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MESSIEURS. en partie emprunté aux délibérations de la Commissionprésidée

M. Chailley m'a prié de vous entretenir ce soir de l'Afrique par M. de Lanessan,en 1906,programme qui avait été esquissé

équatoriale. H y a quatre ans déjà, il m'avait fait la même invita- dans ses grandes lignes par celui qui a été un de nos maîtres en

tion, et j'ai eu l'honneur de parler devant les membres de l' Union matière coloniale et qui est ici présent, M. Roume. C'est donc en

coloniale de cette colonie qui s'appelait alors le Congofrançais. 1909,dans ces conditions, que j'ai repris la colonie.

Je vous parlais de mes espoirs, parce que je la connaissais déjà, Les résultats de la politique nouvelle adoptée par le gouverne-

que je l'avais vue quelque dix ans auparavant, et je vousdisais ment n'ont pas tardé à se faire sentir le pays étant enfinoccupé,

tout ce que je projetais d'y faire. a tout de suite montré ce qu'il pouvait donner; le commerce est

Aujourd'hui, après quatre ans d'efforts, ces espoirs se sont devenuplusactif puisque les transactions commercialesdevenaient

changés en des certitudes. J'avais trouvé une colonie qui, par plus sûres dans les pays nouveaux. Le budget, qui est le reflet

suite d'une mauvaise fortune dont tout à l'heure nous examine- exact du mouvement commercial dans un pays neuf, s'est rapide-

rons les causes, se trouvait en déficit constant dans ses budgets, ment élevé et, sans nouvelles impositions pour ainsi dire, il est

dans un marasme économique qui semblait ne pas devoir finir. arrivé aujourd'hui au chiffre d'environ 6 millions. L'ensemble des

Legraphique du commerce descendait chaque année, et chaque budgets, qui n'était naguère que de 8 à 9 millions, est aujourd'hui

année le budget se soldait par une perte nouvelle; il fallait faire de 12 millions. Si le progrès qui s'est produit au cours des trois

appel à la caisse de réserve, et la caisse de réserve était bientôt dernières années se continue, et il n'y a pas lieu d'en douter, si

épuisée.
les conditions d'existence de la colonie ne sont pas changées,

Depuislors, les temps ont changé. Tout l'arriéré que j'ai trouvé l'ensemble des budgets ne manquera pas d'atteindre dans une

en 1908a pu être liquidé; la colonie a retrouvé toute la force de dizaine d'années près de 40'millions, et le budget général lui-

sa jeunesse; elle se retrouve aujourd'hui organisée et peut consi- même entrera dans cette somme pour 16 à 18 millions. C'est une

dérer l'avenir avec sérénité, situation excepsivement bonne.

En 1908, les budgets laissaient un déficit constant et la charge Voilà un pays qui, pendant de nombreuses années, avait été

du budget général seul s'élevait à prés de 900.000 francs. Aujour- délaissé par la métropole, où il n'avait été fait aucun effort, et qui

d'hui, cedé8cit est non seulement éteint, tous les comptes en arrive par lui-même à se tirer d'affaire et à montrer à la mère-

retard ont été réglés, mais l'année dernière'la colonie a pu ver- patrie ce dont il est capable dans l'avenir.

ser à la caisse de réserve 700.000 francs, et cette année elle ver- Pendant que l'on procédait à la réorganisation administrative

sera encore davantage. et financière du Congo,des missions d'études étaient chargées de

Tous les budgets locaux se sont soldés l'exercice dernier en relever le programme des travaux a exécuter pour doter la colonie

excédent et se solderont cette année avec des excédents supé- du premier outillage économique qui lui était nécessaire. Ces

rieurs. missions d'études ont terminé leurs travaux tout récemment.

Voilà certes une situation financière qui a singulièrement Aujourd'hui, un projet d'emprunt est soumis à l'examen du gou-

changé et qui permet, comme je le disais tout à l'heure, d'engager vernement et sera prochainement présenté au Parlement. Il com-

l'avenir. Etais-je donc doué d'une baguette magique pour apporter porte trois séries de travaux

en un si court espace de temps un changement aussi radical dans La première est la plus importante c'est la construction des

l'état du pays? Je ne le crois pas. La seule chance que j'aie eue, voies ferrées. Il n'est pas de pays neuf qui progresse sans voies

c'est d'attirer l'attention de la métropole sur cette, colonie trop ferrées. Si, à la conquête, le fil télégraphique doit être aussitôt

longtemps abandonnée. La métropole, qui était occupéesur tous posé pour permettre à la conquête de s'affermir, on peut dire que

les points du globe depuis de nombreuses années, avait dû sérier l'essor écononmquedu pays n'est terminé que par la construction

les efforts qu'elle faisait en faveur de ces filles qu'on appelle ses des voies ferrées. Les voies ferrées ont manqué et manquent au

colonies et avait réservé pour plus tard l'Afrique équatoriale Congofrançais. L'Afrique occidentale n'a connu les belles années

française. qu'elle vit aujourd'hui, que lorsqu'un programme de grands

En 1908,J'aimontré à la métropole quels étaient les dangers travaux pubHcstuiaétédonnépart'éminentadministrateur qu'est

d'une semblable politique. La politique de délaissement, d'indif- M.Roume. 11 n'y a pas lieu de douter que le jour où l'Afrique

férence. ne mène jamais à des résultats heureux et peut au con- équatoriale sera dotée des voies ferrées qui lui sont nécessaires,

traire conduire aux surprises les plus pénibles et les plus oné- elle entrera dans la même voie et que, peu d'années après être

reuses. dotée de son outillage économique, elle donnera à la métropole

C'est alors, que avec l'aide des pouvoirs publics, du gouverne- des satisfactions pour le moins égales je dirais presque supé-
ment de l'époque, du ministre des Colonies, avec l'aide, je puis rieures- à celles que lui donne actuellement l'Afrique occiden-

dire très chaud, de la Commissiondes affaires extérieures prési- tale française.

déepar M. Deschanel, j'ai obtenu du Parlement et du gouverne- Les voies ferrées nécessaires, indispensables au premier essor

ment, deux choses d'abord, qu'on consentit à mettre en Afrique de l'Afrique équatoriale, sont au nombre de trois. L'une, au sud

équatoriale les effectifs d'occupation nécessaires; ensuite, qu'on partant de Pointe-Noire pour gagner Brazzaville et permettre à

donnât à la colonieles premières sommes nécessaires pour étudier tous les territoires qu'arrose le magnifique bassin du Congoet de

un programme d'outillage économique. ses affluents, de se déverser vers la côte. Cette voie, qui aboutira

En 1909,on commença à augmenter les effectifsde la colonie; à un port en eau profonde, concurrencera, a-t-on dit, le chemin

le Parlement vota un emprunt de 21 millions pourpermettre à la de fer belge. Je ne le crois pas. Chacun de ces chemins de fer

colonie d'étudier les grands travaux à faire. Le programme que pourvoira à sa tâche; ils ont deux buts différents et tous deux

j'avais établi &ce momentn'était, en somme, qu'un programme peuvent satisfaire, sans se nuire l'un à l'autre, à la tâche qui leur
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est assignée. fer français a, cependant, sur le chemin au bassin du Chari et du Tchad. C'est notre voie de ravitaillement
de fer du Congobelge, de nombreux avantages; il traverse vers le Tchad. Or, de par les traités, nous ne possédons pas ded'abord de larges plaines où sont nombreux les bouquets de pal- voie de ravitaillement uniquement française par le Tchad, nousmiers à huile et où, d'autre part, toutes les cultures secondaires, sommes obligés de ravitailler le Tchad par la Nigeria et la voie
c'est-à-dire le cacao, la vanille, le café, les épices, croîtront avec du Tchad, ou par la Nigeria, la Benoue, le Logone et le Chari.facilité et pourront se développer à l'infini. Sorti de ces plaines, Ces deux voies ont le grand désavantage de traverser des terri-il arrive dans le massuf montagneux et forestier du Mayombe, toires étrangers, dont on peut nous fermer la porte suivant l'étatdont tous les bois peuvent être acheminés vers la côte. Vous des relations diplomatiques nous l'avons vu en certains cas
citerai~ ce que peut donner le commerce des bois? Il y a quatre tandis que le jour où nous aurons le chemin de fer allant de
ans, Cap Lopez expédiait 40.000 tonnes de bois; cette année il Bangui à Crampel, nous serons assurés d'avoir, à toute époque,en expédie 150.000 tonnes, et non pas seulement des bois précieux, notre voie de ravitaillement, vers les territoires du Tchad com-
mais des bois de toutes espèces, pouvant servir à la charpente, plètement libre.
au gros œuvre. Ausortir du Mayombe, le chemin de fer atteint les Dans le projet d'emprunt que j'ai eu l'honneur de soumettre au
gites miniers qui s'étendent de la vallée de Mboko-Songo jusqu'à gouvernement sont aussi inscrits les ports qui jalonnent ces
la rivière Djoué, jusqu'auxgîtes deR.eneville.Il y a là un immense lignes, ceux de PoJnte-Noire, Brazzaville et Bangui,ceux de Lopez,
placer de cuivre qui, d'après tous les renseignements que je puis de N'Djolé et le port de Libreville qui aujourd'hui se trouve tout
.avoir, est certainenent fort riche: il n'est pas en exploitation voisin de la frontière et qui doit être l'objet d'une particulière
aujourd'hui, sauf sur certains points où de hardis colons ont attention de la part de la métropole. (Applaudissements.)
commencé les travaux, mais le jour où le chemin de fer pourra D'autres travaux ont été prévus au projet pour l'amélioration
apporter à pied d œuvre le gros outillage qui est nécessaire à la du delta de l'Ogooué, qui est un des plus intéressants qui soient
reconnaissance et à l'exploitation des mines, il est certain qu'il y par le nombre de ses voies navigables, et parce que se trouvant
aura là un objet de trafic important pour le chemin de fer de en plein pays forestier, le nombre des aroyos qui le sillonnent
Pointe-Noire à Brazzaville.

permet à l'exploitation des bois de se faire dans les meilleures
~n6n, le chemin de fer aboutit à Brazzaville, où il recevra conditions.

tout le transit du haut fleuve. Or, si je ne parle que du transit Le fleuve, qui reliera les voies ferrées de Pointe-Noire à Brazza-
actuel et français, qui passe par Brazzaville pour s'acheminer par ville et de Bangui à Crampel, doitrecevoir aussi les aménagementsle chemin de fer du Congo belge, il apparaît que nous sommes nécessaires. H est là un point particulièrement délicat, c'est le
les clients de ce dernier chemin de fer pour près de 5 millions par point de Zinga. Aux termes de la convention du 4 novembre, les
an. C'est là un chiffre,important. Allemands ont pris jour sur le fleuve au point dit de Zinga. Si les

Tel est le premier chemin de fer qu'il faut faire. Mais il y en a aménagements que je préconise sont exécutés et ils consistent
un autre, qui est non moins important, c'est celui qui doit relier ~n un chenal d'une centaine de mètres qui permettra aux bateaux
le bassin de l'Ogooué au bassin de l'Ivindo, affluent de l'Ogooué. de i m. 20 de passer en toute saison pour gagner Bangui le
L'Ivindo, dans sa partie basse, n'est pas navigable, mais dans jour que les Allemands prennent sur la rivière Oubangui sera de
toute sa partie amont, c'est un fleuve à nombreux affluents peu d'importance pour nous; nous pourrons passerdevant chez
qui tous sont navigables dans la plus grande partie de leur eux -le Congo et l'Oubangui sont des fleuves neutralisés où ils
cours. Il importe donc de relier ces parties navigables de ne peuvent élever aucune fortification allant jusqu'à Bangui,l'Ivindo à la partie navigable aval de l'Ogooué. Il y a.à construire dans nos territoires, sans avoir aucune inquiétude. Ce sont donc
un chemin de fer de 360 à 370 kilomètres, qui nous permettra des aménagements qui, en même temps qu'ils répondent aux
d'amener dans l'Ogooué, à Cap Lopez, tout le trafic du bassin besoins économiques du pays, répondent aussi aux nécessités
du haut Ivindo. Vous allez voir de quel intérêt est ce chemin de politiques de l'heure présente. (Applaudissements.)fer il fera dépendre économiquement de nous et de nos ports En outre, je prévois quelques constructions administratives et
toute une région qui vient d'être politiquement cédée à l'Alle- notamment l'établissement d'une station agricole au Gabon, dont
magne. le besoin se fait le plus sérieusement sentir. Nous n'avons au

Toute la région du haut Ivindo a été, par les derniers ,Gabon aucun élément d'instruction agricole dans un pays qui, par
traités, cédée à l'Allemagne, et en faisant ce chemin de fer, tous la nature de son sol et de ses productions est un pays essentielle-
les produits de cette région viendront se déverser sur l'Ogooué et ment agricole; il est donc de toute nécessité de le doter des élé-
sur Cap Lopez, tandis que s'il ne se fait pas, ces produits iront de ments de recherches, des éléments d'instruction qui lui sont
plus en plus vers le port allemand de Kribi. absolument nécessaires.

Si nous ne faisons pas ce chemin de fer, il y a, en outre, de Je n'ai pas non plus négligé de prévoir les écoles utiles à la
grandes chances pour que les Allemands n'abandonnent pas la population, car lorsque nous nous installons dans un pays, nous
vague idée qu'ils ont de construire .une voie ferrée se dirigeant .nous y installons-je crois qu'on a sur ce point de nombreusesvers le Sud et vers la Sangha. théories par ce besoin d'expansion qu'a tout peuple bien vivant

Il s'agit donc Ia,-non seulement de travailler,mais de travailler de s'étendre au dehors nous allons chez les indigènes primitifsvite.
qui ne savent pas mettre en valeur le sol qu'ils détiennent pourEnfin, il est un troisième chemin de fer qui a une importance le leur apprendre; nous devons les associer à notre oeuvre et

politique de premier ordre et une importance économique peut- nous devons compenser en quplque sorte la mainmise qu'au nom
être moins grande que les autres, mais cependant certaine c'est des intérêts supérieurs de l'humanité nous sommes obligésle chemin de fer qui est destiné à relier le bassin de l'Oubangui d'imposer au pays, par l'éducation plus rapide que nous leur

2



LAQOïNZÂÏNECOLONIALE_M janvier i9i3

donnons pour leur permettre de monter plus rapidement dans Joindre que cc!n;qui a été fait pourMadagascar et pour l'Afriqu.

l'échelle sociale. occidentale, qu'on l'aide dans la mesure que je vtens d'indiquer,

Je ne crois pasqu'on puisse nous disputer le droit d'aller dans et je me porte garant que dans l'espace de dix à quinze ans

lJ pays ouT terre est ine~Oitée pour la mettre en valeur, l'Afrique équatoriale donnera à la métropo des satisfactions

~i~l faut que nous ne perdions pas de vue la compensation bien supérieures à celles des autres colonies. Le pays est en effet

que nous devons aux autochtones. Il faut d'abord améliorer extrêmementnche;soncommerce,quiestaujour~~
.H:>à

~ursconditionsd'existence,!eurapprendrecequec'estquerhy-
47 millions, bien que iamétropoe ait fait fort peu pour lui,

giéne, et aussi dégrossir leur esprit pour leur pennée d'arriver comporte toutes les variétés. Quandnous y sommes arnvés, nous

~apla?e~
nous et à cesser de demeurerdes avonstrouvél'ivoireaccumuié par les chefs noirs; nous avons

êtres primitifs comme.eu~ de l'Afrique équatori.le dans bien des trouvé une forêt pleine de nombreux gîtes à caoutchouc certaine-

points; pourdevenir des individus pensants et conscients. ment bien plus riches que ceux de l'Afrique occidentale enfin,
points, pour Qe~emru~ f

une nouvelle exploitation est en train de se créer, c'est celle de la

L'ensemble des travaux que j'ai prévus au projet d'emprunt magniBqueforêt de l'Afriqueéquatoriale. Lesbois que nous pou-

actuellement soumis à M. le ministM des Colonies s-e!ève& une vons exporter sont aussi intéressants que ceuxde !aR~ et des

somme qui varie entre t7~ et 178Motions. Cette so~mereprésente Etats-Unis les palmistessont aussi nombre que dans les pays

~~d annnite,~annuitequHr.dansl.s
environs de 7aà d-ÂfnqueoccidentaIe,auDa~you~f~uneg~e~

8 nnlUo~ par an. Je vous ai montré tout à l'heure la marche talion. Le jour ou on voudra bien venir les chercher on pourra en

qu'avait suivie la colonie depuis qnelquesannées je vous ai dit ce faire un gros commerce le cacao ~ent tner~Ue. S~Jomé,

qu'étalent ses budgets il y a & peine un lustre, ce qu'ils sont d'ai~urs célèbre dans le monde entier, n'est qu'une parcelle deta-

aujourd'hui, et ce qu'on peut prévoir qu'ils seront dans d~ ans. chee du Gabon.

Dans dix &n~la colonie pourra prendre &sa charge tous les ser- Enfin, ce pays se trouve très fortement minéralisé )1 a des

vices dé l'annuité de l~mprunt. jusque-là, elie aura besoin du
gites de cuivre et je crois bien aussi des gîtes d'étain à 3GOkilo-

concours de la métropole. La métropole devra faire vis-à-vis mètres de la côte, alors que le Congo belge va cherche!' les

d'elle ce que font des parents prudents, avisés, quand ils étaMi~- siens à 1.200et i.MO kilomètres, au Katanga. Vous voyez com-

sent leurs enfants, o'GSt-&-direqù'iisieur donnent ce qui leur est bien ce pays est doté généreusement par la nature. Quelle
est

nécessaire pour s'étâMiT après avoir constaté qu'ils peuvent donc la cause du retard qu'il a sur les autres colonies? C'est !'in-

.'ompter sur leur bonne volonté et sur leurs moyens, ils leur différence de la métropole, ce sont lesdinicultés qu'il a rencon-

disent je vousfais cette avance, vûu&me la rembourserez plus ~es a sa naissance. lia été soumis par les hommes à des régt-

tard, mes particuliers: l'acte de Berlin, l'acte de BruxeUes,desrégimes

Je demande donc Ma métropole de faire la colonie l'avance douaniers qui tétaient peut-être pas ceux qu'il lui fallait le

dM annuités qui lui seront nécessaires pour satisfaire &la créa-
régime de i892 su Gabon, le régime restrictif diEférentMdans le

tion de son outillage économique. La métropole, je n'en doute bassin conventionnel; un régime économiquequi, limité, pouvait

pus. par toute la sympathie qu~GUea montrée depuis quelques présenter des avantages, mais qui trop étendu a fait apparaître

années à la. colonie, n'hés'itera pas à donner cette aide à la co!o- bien des ~auts.

nie elle reconnait aujourd'hui que trop longtemps elle l'a aban-
j~~ pays peu à peu enlève les bandelettes dont on l'a

donnée, que trop longtempselle l'a livrée à eUe-même-a une épo- g~gerré, il se libère des servitudes qui lui avaient été imposées;

que ou etie nepouvait pas se suffire, où elle se débattait dan~ ge nous avons'dénoncé le protocole de Lisbonne qui etait la consé-

dilemne chercher des ressources pour occuper le pays occuper quence immédiate de l'acte de Bruxelles. On se propose de dis-

le pays pour trouver des ressources. traire le Gabon du régime de 189~. J'estime .que ce pays peut

La métropolea, en 1908, changé complètement son oripotation
reprendre sa vieéconomique pleine, .qu'il est appelé par

politique; aujourd'hui
ellesemble J:' '< dans la

arrl' er à reprendre sa vieéconomique pleine, qu'il est t',ppe par

politique; aujourd'hui elle semble disposée à continuer d&Mla
gggrichesses à un essor insoupçonné.

voie o&elle s'est engagée en 1908et à Mre pour la colonie cet

effort que réclame sa situation, ~olez bien que la colonie ne
MEssiECRS,

demande ici aucune aumône elle démode cette assistance qui
l,)ESS

lui permettra de préparer l'avenir et pas autre bo~La ro duee confian-cedans

pole en agissant de la sorte fera d-~Uenrs ce qu eie doit. El le
~c~aire, faveur.

doit comme un père de famille elle le doit en vertu deoutrre qu'on fasse -~t

de uation souveraine, elle l'a d'ailleurs f~pourles autres colo- métropole se félicitera

~,p~
elle a aidé ainsi l'Afrique occidentaleet Madaga-sca-r.

colonie J'ol1tiHagcqu'ill lui tfal~,1.&itet de 'lav.oir .enp~einep:ro$pé-

relevéles rAfr.que
à la di;pusttion xité. La~~J .ura ~~jo~é nouv~ -uron s.

J-an-~eve ies sacr. ce.. 1
~rd~e couroB~. co~niale eHe-aura ~si pour ~nee .quelque

de M~dagascar-etde 1 Afr.que occ.dentate depms
t~ ût

dou.e
e.i.n.sif.ai,t

:ion c~anMe que
ans. Ellea donné à biadagâscar et de ~~lu'el dire que

éternel de 187C s.. r.enou.

M)0mitlions. Pendant le même espace de temps, elle n'a pas ,la 'BrancelJ.a, dît.au

~nue une puissancecolonie

donné GOmillions à l'Afrique équatori~ -~ous d eau C'est le jour oùelle

pas que l'AMque équatenale ne soit pas ~J
de

~p~dre conscienceconcert.uropé.n de sa force

d~~pement. que l'Argue occidentale et Madagascar. 'Là.où .i~-fue~entan~entquittée.Aujo~-hn~

J \illurl as été le même.le résultat -neyeut les être le 'même. ¡ m01Jtl,.la ,¡)1ace.-q.u'elle.v.-v.a.itquittée, Aujourd'hui,

''I: 'qu-o': ~r. équatoriale un
devient
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où sur tous les points du monde elle se trouve en contact avec les Un éminent journaliste, ce soir, faisait, dans le Temps, une

plus grandes puissances européennes, on peut être fier de l'œuvre remarque bien satisfaisante pour notre amour-propre
de co o-

coloniale.
niaux. Au moment on nous parlons, nos grandes colonies solli-

~omettez-moi de finir ici par où j'ai commencé et de dire que citent du Parlement l'autorisation d'emprunter, sur leurs propres

les ouvriers de la première heure, comme l'Union ~o~ ont ressources, pour s'outrer, pour s'équiper, pour se mettre à même

grandement à se féliciter de la perspicacité des chefs qui les ont de lutter économiquement contre leurs concurrents, une somme

conduits et qu'on doit se réjouir d'avoir trouvé, quelques années qui n'est pas inférieure 4 un milliard de francs, et qui ne :c

après la défaite, des hommes de foi et d'énergie assez fortes pour demandent sauf le Congo un peu attardé mais qui rattrapera

créer la France d'outre-mer. (Applaudissements p~) bientôt le chemin perdu que la permission de contracter les

emprunts et non pas la garantie même de ces emprunts.

Allocution de M. CHAILLEY. Si l'on nous eût dit, à nous qui étions si enthousiastes il y a f;

· vingt ans, au moment de la fondation de l' Unionco/OKM~e,qu'un

MESSIEURS;, jour se présenteraient à la fois au Parlement des projetsS

Je crois ne rien exagérer en disant que le discours que nous d'emprunts s'élevant un milliard gagés par les seules colonies,

venons d'entendre est tout à fait convaincant, et être votre inter- nous aurions souri, comme aussi nous aurions souri si on nous

prête à tous, non pas seulement en remerciant M. le gouverneur avait dit que notre commerce colonial s'élèverait à 2.500 millions.

général Merlin, mais en lui disant qu'~1a bien placé, en-parlant Ce sontià des faits considérables que la presse, ici représentée,

devant nous d'abord, sa première adresse au pays concernant ses a le devoir de répandre dans le pays. Le pays ne se rend pas

projets d'emprunt. En vérité, mon cher gouverneur général, vos compte de la richesse de nos colonies et surtout de la force

paroles ont touché un publie excellent. Il y a ici la piupart des inappréciable qu'eiies lui donnent.

hommes qni sont capables d'aider à votre succès et de préparer M. le gouverneur général Merlin avait raison de dire que si, au

l'opinion du pays et du Parlement: d'abord la presse; personne ici lendemain de la terrible année 1870, nous n'avions pas eu des

ne me contredira si j'affirme que tout ce qu'il y a de considérable hommes qui nous aient lancés hardiment dans la voie des entre-

dans la presse coloniale est ici représenté ensuite des hommes prises coloniales, soit conquête, soit occupation, et, ensuite, mise

qui connaissent le sujet et qui sauront défendre devant l'opinion en valeur et outillage, nous ne serions pas aujourd'hui en Europe

la thèse que vous avez soutenue; tous ceux qui vous suivent ce que nous sommes; nous serions restés un petit peuple avec

depuis si longtemps, tous ceux qui sont attachés à la fortune du 500 000 ou COO.OOOkilomètres carrés, et 33 à H8milions d-hab~-

Congoet qui, comme vous, le mettent très haut dans leur opi- tants.cequiestpeudanstestempsmodernes.Noussommesaujour-

nion, sachant que, si c'e~t présentement l'une des plus pauvres d'hui une grande nation qui a 6 ou 8 miUions de kilomètres carrés

de nos colonies, ce sera peut-être la plus riche dans l'avenir. Vous sous sa domination et, outre ses 39 millions de citoyens, mif-

avez votre ancien chef et maître, M. Roume; vous a~ez M. Albin lions de sujets qui, par la masse territoriale, par le nombre d.es

Rozet, premier vice-président de la Commission des Affaires hommes, est en mesure de tenir tête aujourd'hui à tous ceux qui

extérieures; mon collègue et ami M. Veillat qui dirige avec la menacent et de tenir très honorablement s.on rang au milieu

tant d'autorité les travaux de la section congolaise à 1'6~0H colo- des grandes puissances du monde.

niale; le Benjamin du Sénat et à la fois le Nestor de cette assem- Dans un tempsoù l'on a vu, depuis un quart de siècle, se for-

blée, M. Bérenger- et enfin, à côté de vous, le président de la mer peu à peu autour de nous des colosses, où l'on n'a plus affaire

Chambre, que je salue et remercie encore. autour de soi à des nations de ? ou 30 millions d'habitants, mais

Cesont là beaucoup d'atouts dans votre jeu. L'un des meilleurs à des masses énormes, à 67 miUiops d'Allemands, à 160 millions

de ces atouts c'est, vous nous l'avez indiqué, que nous avons de Russes, à 430 millions de sujets anglais, à 90 millions d'Amé-

une revanche à prendre dans ce pays, que nous sommes au Congo ricains du Nord, on ne pouvait plus songer à se maintenir dans

menacés par la concurrence d'un des peuples les plus entrepre- les limites d'autrefois. Nous avons été au xv~ siècle la plus

nants du monde, le plus hardi dans ses décisions le plus actif dans grande nation de l'Europe, parce que nous é~ioM en même temps

l'exécution. L'expérience, récente et douloureuse, nous a avertis la plus puissante, la mieux organisée, celle qui, au cœur de l'Eu-

nous ne permettrons pas que dans ce Congo, qui reste encore rope, mettait 26 .millions débitants sous une seule direction. Et

quelque chose de magninque, on ne nous laisse pas prendre notre c'est pourquoi, pendant plus de cent ans, nous avons dominé le

revanche. Pour la présenter, à nous de nous mettre rapidement monde.

en mesura d'attester devant le monde entier ce que nous savons Depuis lors les autres avaient marché et accumulé des forces

faire quand une fois notre volonté est arrêtée. énormes. Aujourd'hui, nous avons à peu près rétabli l'équilibre.
o

J'ose espérer qu'elle le sera rapidement. Cela ne dépend que Nous sommes, avec laconquéte.du Maroc, assis sur les deux nyes

d'un homme que le Parlement suivra, c'est le ministre des de la Méditerranée. Nous sommés 39
miUionsde~ ce cô.té, et sur

Colonies. Qu'il vienne devant le Parlement, qu'il dise hautement J'outre rive, dans la seule Afrique du Nord, d.éjà 15 millions

ce que vous avez dit ici, qu'il indique la nécessité pour la métro- d'hommes solidement encadrés.

pole de vous venir en aide, qu'il fasse sentir au Parlement que Ce que nous avons fait en Afri.quedu Nord, nousl~ pours~vojis

pour ce Congo la métropole n'a jamais rien fait, que le moment peu à peu dans l'Afrique occidentale et dans l'Afrique équ~to-

est venu de consentir pour le mettre en valeur les sacrifices que riale les Transsahariens et les Transafr.cains nous permettront

l'on consent à l'ordinaire pour conquérir et occuper et je ne de relier étroitement des territoires un peu dispersés; ci je ~alue

doute pas que le Parlement ne réponde à la voix écoutée du avec M. le gouverneur général Merlin l'aurore des temps Mu"

ministre. veaux où nous verrons, de l'autre côté de la Méditerranée, une très ·
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grande France, solide, compacte, d'un seul morceau, réunie sans Je vous prie, Messieurs, de lever vos verres en l'honneur de

que rien ne puisse faire obstacle à son unité par un vaste réseau. notre ami et de vous associer au vœu que sa vie iui soit longue
de voies ferrées, une Afrique que personne ne pourra plus nous et légère. (Ft/app~aM~iMe?neH~.)

disputer, dont la puissance n'autorisera certes personne à dire Un autre de nos amis.,dont la nomination a coïncidé avec la

lâchons l'Asie pourgarder l'Afrique il faut tout prendre et tout promotion de M. Depincé, est M. Payen. Nous ne pouvons pas

garder mais masse inattaquable, sûr complément de la puis- revendiquer M. Payen comme exclusivement notre. Il appartient
sance française de ce côté-ci de la Méditerranée, bloc capable de depuis longtemps aux ~ë6s~, il est secrétaire de l'Economiste

faire face à toutes les puissances, à toutes les rivalités, à toutes /t'aM{'aMet, c'est pour les services qu'il leur a rendus plus que
les hostilités et qui nous permette d'affirmer que les Français, pour ses attaches à l'Union, qu'il a mérité le ruban rouge. Toute-

comme leurs ancêtres les Gaulois, ne craignent rien au monde, fois, il fait, depuis bien des années déjà, parti de la Rédaction

pas même que ie ciel leur tombe sur la tête. de la QuinzaineColoniale, d'abord comme secrétaire, plus tard

Je remercie en votre nom M. le gouverneur général Meriin. Je comme rédacteur. Et il ne nous en voudra pas de saluer sa ndmi-

lui demande de continuer ses efforts. Je l'engage à ne pas quitter nation et de nous en réjouir comme si c'était un succès pournous-

la France avant d'avoir son emprunt voté par les deux Chambres, mêmes. (Applaudissements.)

et je demande à tous ceux qui sont ici de l'aider à réaliser rapide- Je lève mon verre en l'honneur de M. Payen.
ment cette oeuvresi importante, qui sera le dernier pas de cette

première étape de notre vaste entreprise coloniale. (~pp/aM- L'assemblée, par ses applaudissements unanimes, a montré

~tMemcH~~o~oH~s.) combien elle s'associait.au flatteur' hommage rendu à l'un et à

l'autre de ses collaborateurs par le directeur général de l' Union

Avant dedonnerlaparoIeàM.Merlin,M.Ch&illeyavait, pro-
coloniale.

noncé l'allôcution suivante M. Depmcé,profondément ému, a remercié en termes pleins
de délicatesse, disant combien il était touché des témoignages

ME&stEUHS, d'estime et de sympathie que lui valait la distinction qui lui est

L'~KtOMcoloniale n'est pas seulement une grande société, échue.

imposante parle nombre do ses membres et considérée pour le Il remercia tout particulièrement ceux qui ont eu t'initiative de

sérieux de ses travaux et la discrétion de son attitude; elle est cette manifestation: « C'est, dit-il, M.Eugène Buhan, qui préside
aussi une famille, ou plutôt ungroupe de familles, constituées par avec tantd'autorité aux travaux de notre Section de Madagascar
ses diverses sections, dont les membres, après des années de et des Comoreset qui, absent cesoir, est, je le sais, de coeuravec

rapports courtois et agréables, d'idées échangées et de services nous. C'est M.le gouverneur général Roume, l'homme éminent,
rendus se sentent attachés par des liens solides et souples les uns bon entre tous, qui a bien voulu consentir à apporter les trésors
aux autres et tous ensemble à l'Union et à ceux qui en dirigent les d'une expérience administrative et coloniale sans rivale à notre

travaux. Section indochinoise de l'Union colonialeoù c'est ma fierté d'être
Or l'un de ceux-ci, M.Depincé.-aété, encette année 1912,l'objet, son collaborateur; c'est mon chef, M. Chailley, qui, avec

de la part de gouvernement, d'une distinction singulièrement M. l'ambassadeur Harmand, a été mon maître ès-sciences colo-
flatteuse il a été promu officier de iaLégion d'honneur. (~pp~M- niâtes et dont la bienveillante et libérale direction sait toujours
~tSMmeK~.) être une aide sans être jamais une entrave. »

Nousne sommes pas de ceux qui, tout en désirant la croix, font M.Depincéa été très applaudi.
profession de la dédaigner. Notre ami est heureux de l'avoir

reçue, comme il est lier de t'avoi)'méritée. Et qu'il l'ail complète-
Assistaient au dîner:

ment méritée, nous sommes dans t'nton un millier, et ici une MM.Louis Augustin, négociant; GastonArmetin,Jean Bazin,
centaine à t'affirmer administrateur-directeurdefaSociété Marseillaise; GerardBauer,

de t'FcAo~Pa)'M;O.Beisbpder, président de la Société agricoleDeuxde nos séchons, dont it prépare et coordonne les travaux, et industrielle de t'Ogûoué J.-M. Bel, ingénieur civil des mines,
sous la haute direction de M. Roume et de M. Eugène Buhan, ont ingénieur conseit de la Société des mines de Djoué; Beaurain

vouluattester leur satisfaction, bien mieux leur joie de cet événe- 'rédacteur au ~a<t'M;René Blanchard,administrateur de la Société

ment ét sanctionner j,
des mines de Djoué, Boullandde lEscate, Paul Bourdarie.direcment et sanctionner, par leur unamme adhes.on, la justice d'une la Revueindigène GeorgesBoussenot, rédacteurau~eds

telle distinction attant à un homme dont nous avons tous cens- etàt'Ac~tOM; Georges Brack, administrateur délégué de la Com.

cience que ses mérites sont Supérieurs à sa fortune. Les membres pagnie française du Haut-Congo Branet, directeur général des
,T douanes; Brandon, admtnistrateurdétéEuéde ta Compagniecom-de ces deux séchons et le personnel tout entier de l'Union ont

merciate de l'Afrique équatoriaie française.

dela Compagniecom-

voututoutàta.fois qu'il pût, ]ui,dans]esjoursdesolennité,atta- MM. Henry Bérenger, sénateur; Brunet-Milton, de t'.l~ce
ehe'-asa boutonnière une croix, dont les diamants lui seront cer~s ~OM?'Mtef;Catoiré,administrateur délégué des Grands bazars du

Betsiteo;j.UianteY, député, directeur général de l'untOMcolo-
mom§précieux que le sentiment qu.t les tient d amisprofond( /H~M E. Chautemps, ancien ministre des colonies A.
ment sincères, et que, Mme Depineé, à qui il voudra bien ChaHamel,deChazoutière,LéonCruchet, sous-intendant militaire

transmettre l'expression de notre souvenir daûectueux respect
des troupes coloniales en retraite; Créqui, fondé de pouvoirs de

t. son t f.. la Banque française de rAfriqueéquatoriaite; Auguste Chevalier,
put, chez elle, dans son sa!on, re,louir ses yeux et satisfaire le

chargé de missions; Daujat, E. David;LouisDaussat,de la
iégitimeorguei) que lui inspirent les succès de.son mari, en con. Petite G'M'oM<~e;Depincé, chef de service à l'MoH co~Ht~e

templant une œuvre d'art, exquis biscuit deSèvres,ca'ertàeux /ca:M; capitaine René Dasté; Octave Diamanti, Durand, de
t. ij). j ~< i.4oence//apNs, Dénouai, chef de service al'~7Mt0~co~on!'a~e.

deux p~r te même groupe d'amis et d'admirateurs. (.4~~M~.c- Endors, administrateur-directeur de la Société.des mines
MtcH~.) de Djoué; Joseph Faure, ingénieur; Camille Fidel, secrétaire
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général dela Société des études coloniales et maritimes A. Frick, automatique de ces tarifs serait un danger pour les colo-administrateur délègue de la Société des plantations d'Assuku; nies. A bout de quinze mois, cependant, le tarif douanierLouis Godard, directeur de la Compagnie générale du Maroc
"°"" qu~xe mois, cependant, Je tarif douanier

William Guynet, délégué du Congo au Conseil supérieur des ~'t applique aux colonies assimilées. Mais la question ne

colonies. délégué

au Conseil supérieur des

doit pas être enterrée. II est impossible que le rép-imfMM. Armand Guillain, administrateur de la Bienhoa indus-
institue en 1892 se perpétue. On a- dit alors que le régimetrielle et forestière; Getten, administrateur-directeur généra! de
~titue en 1H9J se perpétue. On a- dit alors aux colonies,

la Compagnie française des chemins de fer de l'Indochine et du sans souci de leur situation
topographique, vous serez

Yunnan; Jules Harmand, ambassadeur honoraire; Fernand Hau- tributaires de laproduction métropolitaine et vous déserterezser du ./(~Ha/; baron Hu)ot, secrétaire général delà Société de 4. r
"('nenvousaeserierez

géographie Jacta, administrateur délégué de )a Société i'Alima,
marches situés à vos portes. On pensait étendre peu

chef d'escadrons Joalland Adrien Josse, président de la Banque pe" cette sorte de camisole de force à toutes les colonies.
française de-l'Afrique équatoriale Jacques Lacour-Gayet.secré- Heureusement aujourd'hui on abandonne cette idée etta)re gênera} de la Compagnie des chemins de ter de Bône-

comme
~sue idée, et

Guelma.
de la Compagnie des chemins de fer de Bfme-

comme nous lavons montre il y a quinze jours, c'est au
MM.H. de Lamothe, gouverneur des colonies honoraire Lau- contraire la catégorie qui, en 1892, était considérée comme

rier, de la
France;

Michel Larchain, publiciste; Lombard-Saint-
exceptionnelle et temporaire, celle des colonies ayant une

Cyr,admtnistrateurdeIaCompagniefranca)sedet'Ouhaméetde ,-t'~ 'y~tune

la Nana; Lhotte, rédacteur à l'Agence africaine; Leprince, admi- personnalité douanière, qui est élargie aux dépens de celle
nistrateur des colonies capitaine Lavit, chef de la mission de des colonies dites assimilées.
contrôle du chemin' de fer de Brazzaville à l'Océan; Charles-A.

Marande, président de la section havraise de la Ligue ~OMta/e;
Paul Marquié, ancien président du Conseil colonial de Cochin-

chine; Merlin, gouverneur général de l'Afrique équatoriale fran- Nous ne nous arrêterons pas aux dommages causés par
çaise Madrolle, explorateur Meney, de la ~mce ~or~ le tarif de '1892, nous les avons trop souvent montrés- mais
Franc!sMury,dtrecteurduCoM7-~eyco~oM«~.

VI.
"p-~u~cuLiuunt.ies.mais

MM. le capitaine Mornet; Milhe-Poutingon, chef de service a
devons teliciterM. ihierry d'avoir ajouté a ce tableau

t'6'HMKcoloniale françai.,e; de AlmadaNegreiros; Nouvion, direc- des réflexions dont la justesse devait frapper ses auditeurs.
teur de la Banque de

''Af~que
occidentale; colonel marquis de H a établi d'abord, que le tarif des douanes jouait un rôleNadadiac, commandant dOUone;E.Payen, du ./OM~~< -)' )) ) ) t ) j

""u~~Bjoud.tLuuiote

6a~; colonel Patey; Pierre Pégard; Georges Poulet, gouverneur
cons)derah!e dans le. budget des colonies, et que par eonsé-

du Gabon; Marcel Ruédel, directeur des Annales coloniales quenidyavait intérêt à ce que les colonies reçoivent des
Roume, gouverneur général honoraire des colonies; Albin Rozet.

objets soumis à des droits non prohibitifs c'est-à-dire des
député; colonel Poulet; Henri Sambuc, avocat à la Cour d'appel )-. i

~P'oniuims.cesta-diredes

député colonelSéguin, administrateurdélégué de fa Société com- objets e'trangers et cela n'a ri-en d'inquiétant. A mesure, ende l'Indochine; Séguin. administrateurdélégué de ta Société corn- ~~angers et cela n a rien d inquiétant. A mesure, en
merciale de l'Ouest-Africain; Maurice Simon, négociant, effet, que la liberté commerciale d'une colonie lui permetMM.le baron Joseph du Teil, secrétaire général de la Société d'accroître ses échanges avec l'étranR'er ses échanges avec
antieselavagistedeFrance;A.Terrier,secrétairegénéraIduComité la France i ~~ieuangel,

ses ecnanges avec

de l'Afrique française; Henry Tréchot, administrateur délégué de
'nce se développent.

la Compagnie française du Haut-Congo Trouillet, directeur de la

/)epec/:e co~OHM~; Gaston Trélat, directeur de l'Ecole spéciale
d'architecture; Thaly, chef de cabinet du gouverneur du Gabon; Nous avons pu signaler, il y a quinze jours que plusieursPol Varton, rédacteur à

l'~r,-
G. Veillât député; Maurice L. de

députés coloniaux avaient félicité à la tribune M Lebrun
Vilmorin Louis Vignon, professeur à l'Ecole coloniale Paul V~- rr t ..)

~iLca. id. niijune m.~eorun,

vien, directeur de la Presse coloniale; E. du Vivier de Streel, pré-
du projet officiel qu'il a dépose et qui est relatif au régime

sident de la Société agricole forestière et industrielle pour. douanier colonial. M. Thierry n'a pas manqué non plus de
lAfnque. le féliciter de ce dépôt. L'orateur a reconnu que ce projet-

allait plus loin que n'étaitdié le projet de la commission

interministérielleinstituée nâgu~re pour étudier le problème.

LED~TMfTinnaNÏPDDESCOLONIES~rministérielleinstituéenaguèrepourétudierleproblème.Li!t KDUiMl!) JJUUAiuim iJ&b LuLuJimiJ
Cette commission concluaitau maintien de rassimilation–

Un
.r r~. en l'assouplissant toutefois et à la détaxe complète des

Un d~coursdeM.J. Thierry.. denrées dites secondaires café, cacao, vanille, thé (le sucre
et le poivre étant considérés comme denrées primaires)

La réforme douanière coloniale devra beaucoup à qui payent à leur entrée en France la moitié du droit frap-

M. Thierry. L'éminent président de la commission des P~ marchandises
étrangères. M. Lebrun a détaxé les

douanes de la Chambre avait, l'an dernier, prononcé un
durées, secondaires et il a retiré la Nouvelle-Calédonie et

magistral discours sur ce sujet et nous l'avons commenté.
Gabon du premier groupe pour les verser dans le second.

H est revenu à la charge cette année au cours de la discus- ~Y allusion à certaines analyses du projet

sion générale du budget des colonies et étant donnée l'impor-
~stériel, d'après lesquelles, les colonies du deuxième

tance vitale qu'a pour nos possessions d'outre-mer lasolution ~P~ seraient pas appelées à bénéficier de la détaxe

de cette question, nous allons suivre le député de Marseille denrées secondaires et il a déclaré, non sans raison, ne

dans sa nouvelle manifestation. pas comprendre cette distinction; mais il n'en a pas moins
salué avec reconnaissance ce projet ministériel qui a le
mérite de nous mettre en face du problème colonial douanier

L'orateur a rappelé que, lorsqu'en 1910, on avait voté la Lançais.

refonte du régime douanier, il avait été décidé que, pendant

un an, les nouveaux tarifs ne seraient pas applicables aux La discussion de ce projet fera apparaître les dangers des
colonies. 11a tiré justement argument de cette réserve, pour réglementations et les surprises qu'elles apportent. Lé
montrer qu'on était convaincu que l'application immédiate législateur de '1892 a cru faire une magnifique découverte
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en établissant un régime qui -n~;)~.Ynrnduits métro-!i880.Aux termes de ces accords, la protection devait être limiM~

en établissant un r gime qm
u~~ur F au. employés et domestique, marocain, des légations ~aux

politains le marché colonial,
ar, P~ ~p~ domestiques vice~co~ls légations consu-

inciter les colonies ù. produire elles-mêmes, dans toute la employés tnarocahts des consuls, vice-constlls et agents cl1f1SU-

mesure le. colonies produits ~J~
t que 1 nombre en put déparer cinq; 30 au. sujets

m~ure possible, des conditions onéreuses. a marocains qui rempliraient les fonction. d'agents consulaires

traité ce côté de la question avec beaucoup de ~h~Tors d'une puissance européen 4'- au. Marocains employés par les

de l'assimilation, ona dit aux colonies « e~h~ con- que le
deux

damnées à ne prendre que des marchandises par maison de commerce; ~aux sujets marocains qui auraient
damncc.a ne prendre que

Ldu une puissance de. services exceptionnels sans q.e

grevées de la protection de Ia distance qui jouera corttre rendu à une puissance des serrices exceptiünnels sans que .le

~~deiaprotechondela~
dé ce discours, on a nombre en pJdepasser douzep~pu~ance.

vous.. M~ on ne .est des denrées tell~r
les- OnleYoit,cesconventions~ita.~tre.stnctemen~enombre

~ou~
« Vous prodmse. desdnrs

~c~ P~

le

J

ces

protecaon. Si r.n

qucUes vous paierez le demi-droit. S
des gens qui pouvaient recevoir totalpatente de protection, Si En

C'est un langage à la fois inique et inconsidéré., Ce qui
,~u~,

,~tai est de..nu formidable. D'unepart, ia qualité En

manque le plus a nos colons c ~< p~g p, est devenuforrùîdable. D'une part, caprice, de

en avaient, savez-vouS à quoi les conduirait l'application protégé a pour effet de soustraire, un Marocain aux caprices de>

en avaient, notre tarif a quo~ faire de l'industrie comme 'adm'.ist~ion du pays; et d'autre part, l'usage s'est établi, con-

brutale d'ailleurs, j'ai tort ~J. conditionnel. Déjà
traireinent aux ~ipuiationB précises des accord., que te. proies

vous. Et d'adieux j'a. tort
~P~ S ~t exempte, de. i~ An~nt peur échappe, aux charges

l'Indochine, ou la puissance d argent commenceà se faire étaient exemptés rarbitraire Autant pour les Ma~ains charges

sentir, s'industrialise et notamment des
milliers et des publiques ~c e~~ c~ patente, de protection. donc

milliers de broches y fonctionnent Vous allez donc, amener recherché avec empressement ces

~t,}, p~q~,

par votre .yste.ne les colonies à faire
Srd p~es particu~ers européens qui industrie pratiquée

t.rie française. Vo~, en euet, 1 la poli- d'abord par des particuliers européens lui protèges auxquei. les

tique protectionniste ~posee a nos possessions (l'outre-mer; de réaliser fortune, car, au lieu de e. prenaient des ce.t~e.

et c'est là une nouvelle preuve des répercussions imlarévues
;~ustrie pratiquée aussi, droit, dire, par les représentants de

qu'ont presque toujours les lois faites pour servir des intérêts industrie pratiquéeaussi, il dire, par

ou inspirées par des idées théoriques.
vernements, Be s~nfusaientqui, étant mal traitements conside-

En répondant
aux divers orateurs ~~P part a la

p~s parunitiers.ReguUe~ent. les

discussion générale du budget
des Ion ministre

a
rables en vendant les patentes communiquées au Ma~en

noté que M. Thierry avait en termes excellents,
listes des protégés

repre~ntantsetrange~ qui entruquaient

inconvénients du régime douanier actuel et _ndi~ que le .y~~atiquement de le faire et ie ~t.hzen .vait

projet ôfficiel y ~y~iterait. remède. M. Lebrun n'a pas insisté oubliaient sysléroatiquèmeDt dé le faire et le ~lakhzen avait lé,

projet offidël y porterai ~ede. MLbrun ~P~
Il en que peu à peu, tous

autrement sur le s.jet e il 0. la
1~ Marocain se faisai~ti~cri~suH~iistesd~rotcctipn,

Chambre d'aborder, au~Ot
Marocainsphis ~impôts et devenaientdes étrangers qui ne

son projet. Notig espérons que cette prière sera exaucée et ne payaient plus d'impôts et devenaient des èlrangers qui ne

son projet. NoU.
mois le que cette P"~J~

reconnaissaient plus les autoritésdeleur pays. L'ancien président

qu'avant peti de mois le r6gitM sous lequel nos cotonies

s'étÎù1ètHdepuis ~892 aura vëctt.
du Conseil espagnol, M. Canovas del Castillo, a résumé un jour

s'étiolent depuis ~893 aura vécu.
la situation de fait qui était ainsi en train de se créer, par celait

~'ggpr;).(i'uhe incontestable vérité '<9i, dit-H, ron continue à

mïTT~TTN nF L4. QUINZAINE prodiguer ainsi les patentes de pro!.ectionau~ MaMcaihs,Iesul-
~U~L.J.U~ tan risque fort de se rêveiMerun tnatin sans sujets. »

Cet Etat que les protégés formaient dans l'Etat marocain, ne

tt~ ~emîe~ &MS réformé au Maroc. En assumant payant plus d'impôts, privant le pays d'ur.e partie considérable

;.pr~toratduM~noUsnous.omnieschargésd-y~
un ressources dont il db~inpour~ dé~~ ét rendant

~Lement régulier; et par conséquent, d'y faire d~pa'raitre illusoire toute espëc.e d'administration f~utiére, le général

toutes les causes de désordM par lesquelles la nonchalence et Lyautëy a entrepris de le supprimer purent et ëimp~ment.

'ance des anciens sultans avaient laissé entraver l'G.ereice Sous son inspiration, le gouve~menrcbérineû vient de mettre

itgnordu~ publique.
tous les fonctionnaires protégés en demetti-ed'Opter entre leurs

~P.~mi~ abus, le plus criant, parce que, par les proportions fonctions et la protection. Lu marne temps, i! a invité les diverses

qu'il ~it prises, rend une bonneadministration impossible, puissances qui sontreprésentées&TangeretdattsIespoftsmârO-

était celui de ses, 11 r~ n
conformer dorénavant, pour l'établissement de leurs

~rie~it livre
à la barbarie, les puissances euro- listes de protégés, aux dispositions de la convention de Madrid.

~~MS s'étaient pf~ccup~ d'y garaatirl&liberté
des auxiliaires Ce rappel à la loi coupera court à tous les abus qu'une longue

~Snes employés par leurs agents et leurs commerçants. Elles période d'inertie avait laissés s'accumuler. Les puissancesdevront

avaient obtenu ce résultat endélivrant à ces auxiliaires indigènes communiquer leurs lisles de protection au goavern~ënt maro-

des patentes qui les- plaçaient sous leur protection et les sous- cain dans le courant du présent mois de janvier, elUa~eilement

h.av-Lt&tJtiondesfonctionnairesetdes~
chérifiens. legouvernement marocainne ratifieraquece quiest corifurttré

~éUvrahce de ces patentes avait été réglementée par l'arran- aux accords. Le reste tomberade sownëme. Lenombre des Maro-

gement.du 19 août i863 et par la conventionde Madrid du3 juillet cains pouvant jouir de la grande protection sera râmëhé à dbu~
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par puissance. Il faudra désormais être réellement négociant en favorisé ces fraudes; il s'est même formé à Madrid deux sociétés,gros pour avoir droit à des censaux et le nombre de ces censaux le et l'Association se donnentne pourra plus dépasser deux par maison de commerce. Les asso- pour but de faire naturaliser en masse tous les Israélites ducies agricoles ne seront plus assimilés aux censaux. Les protégés Maroc. D'après elles, ces juifs descendant des juifs expulsésne seront plus exemptés de l'impôt. La protection ne sera désor- d'Espagne au xv~ siècle n'auraient pas cessé d'ètre Espagnols.mais accordée qu'après enquête sérieuse. Aucun fonctionnaire En se réclamant de l'Espagne, ils ne feraient qu'affirmer unmarocain ne pourra dorénavant se glisser parmi les protégés. droit qu-iis n'auraient jamais perdu. Cette thèse ne tient pasEnfin, les cartes de protection seront a l'avenir, comme le prévo- debout, car le décret d'expulsion de 1492 a été confirmé à plu.yait la convention de Madrid, contresignées par les autorités sieurs reprises et en dernier lien en 18~ les liens de souverai-chérifiennes aussi bien que par les représentants de la nation noté entre l'Espagne et les juifs qu'elle a chassés ont donc été
protectrice.

M
rompus par la volonté de l'Espagne elle-même. Mais, pour échap-Des milliers de Marocains vont ainsi rentrer dans le droit com- per à l'impôt, les juifs marocains n'en n'ont pas moins essayé demun. C'est une grosse révolution. Quelle qu'en soit l'importance, revenir à la nation qui les avait si maltraités. Les deux sociétésce qui fait qu'elle s'accomplira cependant aisément, c'est que espagnoles ont réussi à faire naturaliser sur une simple demande

l'Espagne la souhaite autant que nous. Autrefois, les Espagnols des intéressés plusieurs centaines de familles israélites et mêmeont mésusé plus que personne du droit de protection; à cette quelques familles musulmanes parmi les plus riches tie~sépoque les abus leur profitaient. Aujourd'hui que leurprotectorat influentes. Les abus de la protection tendaient à retirer au sultans'est étendu sur le nord du Maroc, ces abus sont une gêne pour une partie de ses sujets; on voit que les abus de la naturalisationl'administration de leur zone aussi bien que pour l'administration tendent à lui en retirer une autre.
Mturaiisation

de la nôtre. C'est pourquoi ils sont complètement d'accord avec Seulement, toutes ces naturalisations sont illégales puisque lenous pour les supprimer. gouvernement marocain ne les a pas autorisées. Elles constituent
une violation flagrante de l'article 1S de la convention de Madrid.

Un autre a,buë à réformer. Il existe encore au Maroc Le sultan conserve le droit absolu de mettre leurs bénéficiaires
pour les indigènes un autre moyen frauduleux de se soustraire à en demeure, ou de se soumettre à la loi, ou de quitter le Maroc.
l'administration chérifienne et au paiement des impôts, c'est la ~us espérons que le général Lyautey saura le décider à en user
naturalisation irrégulièrement obtenue. sans plus de retard. Après les abus de la protection, il faut mettre

L'article 13 de la convention de Madrid est ainsi conçu
fin aux abus de la naturalisation.

Tout sujet marocain naturalisé à l'étranger qui reviendra au Le commerce marocain. A mesure que-s'étend notreMaroc devra, après un temps de séjour égal à celui qui aura été
commerce

marocain. A
mesure que

s'étend notre
régulièrement nécessaire, pour obtenir la naturalisation, opter occupation au Maroc, nous y apportons la sécurité LaDonufatinnentre sa soumission entière aux lois de l'empire ou t'obtigation .marocaine se distingue des autres populations musulmanespar dede quitter le Maroc, à moins qu'il ne soit constaté que la natura- grandes qualités ~"J- labeur et d'épargne; ce qui sans
lisation étrangère a été obtenue avec l'assentiment du gouverne-

doute est dû à ceéconomiques de labeur prédominetrès fortement.
ment marocain. doute est dû à ce que le aang berbère y prédomine très fortement
ment marocain.

Notre présence a donc pour effet de favoriser son ardeur pour leCe texte est formel aucun sujet marocain ne peut changer de ~~il'o~~f~
Ce texte est formel; aucun sujet marocain ne peut changer de travail. ELle redoublement de son activité se traduit par des chif-nationalité sans l'autorisation de son gouvernement. Mais le gou- fres saisissants.

vernement chérifien n'a pas plus veillé à l'observation de cette n~t~ en effet de publier la statistique commerciale pour les<-lausequ'à l'observation des clauses relatives à la protection. Et six premiers mois ~t:
duprofitant de sa négligence, les juifs marocains se sont fait natura- trafic dans la zone

française seulement; la zone espagnole ne nousliser à qui mieux mieux citoyens des Etats-Unis, du Vénézuéla, regard, plus. Eh bien, dans ft ? échan-du Brésil, de la République Argentine et surtout de l'Espagne. ge~esté~é~~in~ ~<e, semestre. En écban-Ils aHaient passer quelque temps dans les républiques ameri~ f n~ H
Ils allaient passer quelque temps dans les républiques américai-

e total des six premiers mois n'avait été que de ~~00.000 fr.nes, se faisaient naturaliser aussitôt qu'ils avaient le temps de Le progrès d'une année à l'autre est donc de 35.ti00.000 francs.séjour voulu et revenaient ensuite au Maroc. Ou bien, comme ils Le saut est considérable. Il indique en
présence de quel richedescendaient de juifs espagnols expulsés au siècle, ils pays nous sommes.

se faisaient inscrire dans les légations d'Esnae'np se faisaient e; t'~ songe que nous tenons à l'heure actuelle à peine la moi-délivrer des passeports constatant'ieur quaj d~ :esso~ Hé p:lc"r:"
délivrer des passeports constatant leur qualité de ressortissants lié du pays, qu'il n'y a encore nulle part ni routes ni chemins deespagnols, et au moyen de ces passe ports, quand ils revenaient fer pour apporter les produits dans les ports, et à proprementau Maroc ils se faisaient immatriculer dans les consulats d'Espa- parler pas mêmede vrais ports sur

pensée s'impose,gne. D'autres ne prenaient pas la peine d'aller en Amérique ils c'est que le développement économique du Maroc sera certaine-se contentaient de passer quelque temps en Espagne ou aux Ça ment
beaucoup plus rapide que celui de l'Algérie et de la Tunisie.naries, et grâce la compile de c'rtains~c~ ~1~ ~on~co ~ibir t'~balternes.ilsobtenaientdespapiersétablissantleurnationaHtéJe: contribueront: la première, c'est l'étendue du paysbalternes, ils obtenaient des papiers établissant leur nationalité; fertile beaucoup plus large au Maroc que dans nos deux autresespagnole. Souvent même le séjour n'était aueficHf- itvianv

ë°"oc que dans nos deux autresc~ r~ il y a aux possessions, et une population plus dense et aussi plus travail-Canaries un juif qui est célèbre par l'ingéniosité avec laquelle il leuse et plus âpre au gain.
remplit toutes les formalités nécessaires à la place des postulants
absents.

T' port d'Alger. Dans ces dernières années,p.~ Dans ces derni8res années,Pour se créer une dientèle au Maroc, l'Espagne a longtemps leport d'Alger s'est développé d'une façon extraordinaire. Pour



LA QUINZAINECOLONIALE 10 janvier 19~33

l'importance du mouvement des navires, il est aujourd'hui le poisson. Cet aliment avait beaucouprenchéri. Pourquo~-t-iLren-

second port de France; il vient immédiatement après celui de chéri,sesontditlesconsommateurstun~ns?C'estparccquon

a~l~ est le premier. Ceprogrès est dû à deuxcauses princi- le laisse exporter à l'étranger. Si l'on défende cette exportation,

H lapremière estla grande prospérité de l'Algérie dont les nous aurions encore le poisson aux prix d'autrefois. Ils ont donc

'langesfeccssentdecroitred'uneannéearautre;lasecon~
est tellement pesé sur l'administration, qu'il y a deuxans l'exporta-

l'heureuse situation géographiquedu port qui en fait le point de re- tation du poissona été interdite. Qu'est-il arrivé? Queles pê-

lâche idéal entre l'Angleterre et le canal de Suez.Acepoint de vue, cheurs ne-pouvant plus vendre leur pêche qu'à vil prix ont cessé

nao.tafaitsupptan~eportdeMaltebeaucoup~insbienp~
de pêcher, etle prix du poisson au lieu de baisser comme nn l'es-

Cette rapide progression du port d'Alger a pour effet de rendre pérait a augmenté considérablement. Si bien que la Conférence

.-andic installation de plus en plus insuffisante. Oul'on s'agran- consultative demandé cette année la levée de l'interdiètion que

dira ou il faudra renoncer à recevoir tous lesnaviresquisepré~ l'administration s'est empresséede décider.

sentent. Il vadesoi que personne ne songeaserésigner à cette. Cette leçon était aussi claire que possible Onpouvait croire

de~ière solution. Aussila Chambre de commerce d'Alger vient- qu'elle serait comprise de tous. Il n'ena rien été. Tous les objets

elle d'adopterun projet d'extension du portvers te sud-est qui d'alimentation ayant haussé, la viande est aujourd'hui plus

consistera à allonger les môles et les jetées et aélargir le bassin chère qu'autrefois. 46 bouchers de Tunis s'en sont émus et se

u~uve~ navires. L'exécution de l'ensemble de ces
sont réunis pour adresser une pétition à la résidencegénérale la

travaux ne coûtera pas moins de 103 millions. La Chambrede. priantd-intervenircontrecettecherté.EtqueIremëdeproposent-

commerce demande qu'on renonce à lesdistinguer en travaux de ils? Exactement le même que celui qu'on a essayé pour le pois-

première urgence
~t~avaux de deuxième urgence. Elle les con- son et qui a produit un résultat exactement contraire à celui sur

sidère comme étant tous extrêmement urgents. Il faut se hâter de lequel on avait compte. Ils veulent qu'on interdise 1 exportation

les construire tous si l'on veut que le port puisse suffire aux du bétail.

besoins dès aujourd'hui manifestés de la navigation. La Chambre Si l'on interdisait l'exportation du bétail, les choses ne se pas-

de commerce demande 20 millions au ministère de la marine et seraient pas autrement que pour le poisson Leséleveurs ne pou-

7 millions à l'Algérie. Réelle fournirait elle-méme les 78 autres vant plus vendre leurs animaux, réduiraient leur élevage en con-

millions nécessaires qu'elle se procurerait par un emprunt amor-' séquence et le prix de la viande augmenterait au lieu de dimi-

tissable en 75 ans. nuer.

Parallèlement à cet effort considérable de la Chambre de corn- Cette fois, la résidence n'a point cédé. M.Alapetite a répondu

merce les journaux algériens indiquent d'autres améliorations à à la pétition des bouchers que l'exportation n'était point la cause

faire. L'approvisionnement
des navires. en eau se fait actuelle- de l'élévation des prix. La preuve en est que pendant les onze

ment très mal les navires n'ont à leur disposition qu'une citerne premiers mois de i912 il n'est sorti de Tunisie que 85.487mou-

unique qui est insuffisante. Depuis quelques semaines, toute une;' tons, tandis que en 1903 il en avait été exporté i95.93f!. Or. la

série de navires ont dû renoncer à renouveler leur eau potable à viande était beaucoup moins chère en 1903qu'elle ne l'est en 1912.

Alger et ont du se détourner de leur route pour aller se ravitail- Le renchérissement de la vie, nous le rpp~on~ est un phé-

ler dans d'autres ports de la Méditerranée. Il est indispensable nomène universel dont la principale cause tsi-probablement la

(tuelamunicipaIitéd'Alger.delaqueIIedépendIeservicedeseaux,
> surabondance de l'or. Des mesures prohibitives comme celle

s'outille au plus vite de façon à faire face & tous les besoins. qu'ont réclamée les bouchers deTunis ne pourraient que l'aggra-

De même, l'embarquement du charbon n'est pas assuré aussi ver. C'est là une loi économique inéluctable et dont il est vrai-

régulièrement qu'il conviendrait. Il est fait par des manœuvres ment surprenant que l'opinion tunisienne ne veuille pas se rendre

indigènes. Et ces jours-ci le nombrede ces manœuvres a été telle- compte..

ment diminué parles levées de convoyeurs que l'on a faites tant;en

Kabylie que sur les Hauts-Plateaux pour les envoyer au Maroc, La Guadeloupe et le canal de Panama. Le conseil

que la main-d'œuvre a manqué. La Chambre de commerce d'Al- général de la Guadeloupe a été saisi parM.Fawticr, gouverneur

ser à dû demander au préfet de faire connaître aux indigènes des par intérim de la colonie, d'un projet d'emprunt concernant des

communesde la vallée du Chélif, très éprouvée cette année par la améliorations à apporter au portde La Pointe à Pitre. Dans le dis-

disette/qu'ils trouveraient du travail à Algers'ils voulaienty venir. cours qu'il a prononcé en ouvrant la session ordinaire, M.Faw-

Les sous-préfets d'OrléansviIle et de Miliana et les maires des tier a déclaré que, grâce à lasagesse avec laquelle le conseil genë-

communes de ces deux arrondissements ont doncadressé un appel râla afixéles prévisions de recettes et de dépenses pour 1912;

-sant aux travailleurs. 11 en est venu aussitôt quelques cen- l'administration locale avait pu liquider les dettes arierées repor-

taines s'embaucher sur les quais d'Alger. tées constamment d'exercice en exercice. Les routes les plus im-

La Chambrede commerced'Alger montre dans l'administration portantes de la colonieont été remises en état, le service des auto-

du port l'initiative la plus intelligente. Il est à souhaiter qu'elle bus et des automobiles postaux fonctionne mieux. Ona inscrit au

obtienne des autorités dont le concours lui est nécessaire de~me-- budget de 1913uncrédit pourla création d'un emploi d'ingénieur

sures qui rendent impossible les retours de ces pénuries d'eau et agronomeet l'institution d'un laboratoire. Mais le point le plus

de main-d'oeuvrc.La réputation du port d'Algér, qui a devant lui important débattu dans cette session a été l'amélioration du port

un si bel avenir, est ace prix. de LaPointe Pitre. Le projet élaboré comprend: la miseen état

de la conduite d'eau de La Peintre à Pitre, la construction d'un

Encore la question de la vie chère en Tunisie. wharf transversal d'une longueur de 300 mètres, l'installation

\)ous avons raconté ce qui s'est passé en Tunisie au sujet du d'un dépôt de charbon où pourront accoster des navires d'un



10 janvier ~9i3_LÀ QUINZAINECOLONIALE 11

fort tonnage et enfin le matériel nécessaire pour l'approfondisse- Dans cette colonie, surtout au sud, les routes sont passables;ment de la rade. Le projet prévoit les améliorations les plus aussi peut-on circuler en automobile dans l'hinterland de Kribi.
urgentes pour faire de La Pointe à Pitre un port d'escale; plus Le directeur d'une C~ de plantations de Lolodorf, établie à Ngule-tard il faudra songer probablement à un bassin de radoub et à makong, a parcouru, ainsi, plus de 10 000 kilomètres, sans avoir
un atelier de réparations de navires; mais déjà de l'eau, du char- eu une seule panne sérieuse. Les chemins entre Kribi et Jaunde
bon et des facilités de chargement et de déchargement, c'est un sont en parfait état, mais guère plus larges que la voiture, de
bon appoint, aussi le conseil général a-t-il été bien inspiré en telle sorte que, seule, une personne sachant très bien conduire
adoptant le projet d'emprunt de trois millions et demi de francs peut s'y risquer. A Tanga, dans l'Afrique orientale, le directeur
qui lui était soumis et qui permettra de doter le port de La Pointe de la C~ hanséatique de commerce et de plantations se sert,à Pître de ces améliorations nécessaires. avec succès, d'un tricycle automobile, dont il préconise le système

pour les colonies africaines. L'industrie allemande espère trouver

rr)/V/~<? ~;?.J /v~y/?FC
des

débouchés, non seulement dans les possessions germaniques,COLONIES ETRANGERES mais aussi dans les colonies françaises. C'est pourquoi laL~
ET PAYS D'INFLUENCE nM~ signale à son attention la résolution prise par les

délégations financières d'Algérie, qui ont voté un crédit de
2S.OOOfrancs, en faveur des entrepreneurs qui, avec le concours

Possessions allemandes. des communes et des départements, établiront des lignes d'omni-

GËNÉRAUTÉs
bus automobiles, d'un type prescrit.GEYÉRALITÉS

D'après le tableau publié par te Bureau international de l'Union
Chemins de fer. Automobilisme. Télégraphie sans fil. L'exécu- télégraphique universelle de Berlin, le nombre des stations de

tion du programme des voies ferrées à construire, établi en 1908, télégraphie sans fit, dans le monde, était, le 15 septembre der-
touche à sa fin, et il y aurait peu de chose à dire de la construc- nier, de 2.166, dont 305 stations côtières, et 1861 stations à bord
tion des chemin de fer, dans les colonies, en 1912, si, au mois de des navires. Encore ce tableau ne comprend-t-il pas les stations
décembre 19H, le Parlement n'avait voté des crédits pour le pro- de plusieurs pays qui ont adhéré tout récemment à la Convention
longement des voies ferrées de l'Afrique orientale, particulière- internationale de la T. S. F., comme les Etats-Unis d'Amérique,
ment, pour la continuation de la Mittellandbahn, au delà de l'Argentine et la Chine, ni les postes de la marine australienne,
Tabora, jusqu'au lac Tanganyka et si ces travaux n'avaient été russe, etc. En complétant ces données, on constate que la Grande-
aussitôt entrepris etpoussés avecactivité. Dans l'Afrique orientale, Bretagne se place au 1er rang, avec 776 stations (dont 44 sur les
la Nordbahn, achevée l'année précédente déjà,'fut solennellement côtes et 732 sur les navires). Viennent ensuite les Etats-Unis, avec
inaugurée au début de février 1912, et livrée entièrement à l'ex- .640 stations (140 et 500), l'Allemagne et ses colonies, avec 362
ploitation. De Tanga à Neu Moschi, la distance est de 3S2 kilo- '23 et 339), la France, et ses colonies, avec 244 (30 et 214!. C'est
mètres. Quelques jours plus tard, le rail atteignait Tabora (847 en 1902 que fut faite la première installation de la T. S. F. sur
kilomètres de Daressalam), et le 1" juillet, la ligne était ouverte un navire de guerre allemand. Aujourd'hui, les Allemands possè-
à la circulation jusqu'à cette ville. A la fin de novembre, la tête de dent 112 postes sur les vaisseaux de guerre, et 227 sur les navires
ligne de la Mittellandbahn se trouvait à 170 kilomètres au delà de de commerce. Parmi ceux qui desservent les côtes d'Afrique,
Tabora. En même temps ont été entrepris les travaux deréfection 18 sont pourvus de la T. S. F. En vertu d'un arrangement conclu

et d'amélioration des sections initiales de deux lignes ferrées de la avec le gouvernement, les dépêches, arrivées à Tsingtau, sont
colonie. Au Cameroun, la ligne centrale a été ouverte provisoire transmises, deux fois par jour, par T. S. F., aux navires du Nord
ment, lell avril 1912, jusqu'au brasseptentrional de la Sanaga, à Deutscher Lloyd, et communiquées aussitôt aux passagers. La
l'ouest de Edea, c'est-à-dîre sur une longueur de 81 kilomètres. C'"allemande de T. S. F. a été créée, en 1903, avec le concours de
Il en reste 279 à construire. Au Togo, les seuls travaux à mention- l'industrie allemande, particulièrement de la C'" générale d'élec-
ner sont ceux du prolongement de Agbonu à Atakpame (4 kil.) trieitéetdeiaC~ Siemens et Halske. Plus de 06 0/'0 des stations
Dans le Sud-Ouest, la ligne nord-sud (Windhuk à Keetmanshoop, existant actuellement dans le monde ont été, parait-il, établies
506 kil.) a été ouverte provisoirement le 3 mars 1912. Depuis, l'oc ~ar cette société. Plus de 30 Etats oat adopté le système aile-
s'est borné à parachever cette ligne, et à terminer la réfection de mand. Rien que dans le courant de 1911, le nombre des stations,
la section Karibib-Windhuk, où la voie étroite a été remplacée établies d'après ce système, aurait été de 390, dont 2S2 à bord
par la voie du Cap. i) est probable que, de part et d'autre, la mise de navires. La C"-allemande avait fait édifier à Nauen, une tour
en exploitation définitive pourra avoir lieu le 1" avril 1913. Au en fer, haute de 200 mètres, d'où l'on communiquait avec des
total, pendant l'année J912, il a été construit 410 kilomètres de navires distants de 5.000 kilomètres. Mais, le 30 mars 1912 cette
voies ferrées, au lieu de 736 i'annéeprécédente. On compteactuel- tour fut renversée par une tempête; l'on dut, alors, ajourner à
lement, dans les possessions allemandes, 3.867 kilomètres de che- un temps plus ou moins éloigné la possibilité de relier par la
mins de fer exploités, dont 2.104 dans le Sud-Ouest, 1.199 dans T. S. F. les colonies allemandes à la métropole. Jusqu'ici a été
l'Afrique orientale, 323 au Togo, et 241 au Cameroun. infranchissable la distance de 6.000 kilomètres qui sépare de

L'automobilisme prend, de jour en jour, plus d'importance aux l'Allemagne les colonies du Togo et du Cameroun.
colonies. Dernièrement, c'est au moyen de l'automobile que le nou- Cependant, le ministre des postes a déclaré, en 1912, à la Corn-
veau gouverneur du Togo, le duc A. Frédéric de Mecklembourg, a mission du budget, que l'on avait reçu, au Togo, des fragments de
fait une tournée dans plusieurs régions de la colonie. Le D'-Eber- télégrammes expédiés de Nauen. La station de Duala, au Came-

maier, au Cameroun, s'est servi du même mode de transport. roun, a été établie de façon à pouvoir communiquer avec les na-

3
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vires, en mer, à la distance de 1.100 kilomètres; le sud-ouest à

les deux stations de Swakopmund et de Luderitxbucht, à 430kilo-

mètres l'une de l'autre. L'Afrique orientale possède, outre Dares-

salam, deux stations, situées dans l'intérieur, à 900kilomètres de

la mer, celles de Bukoba.et de Muanza,sur le lac 'Victoria.Cette

deuxième a pu, pendant la nuit, télégraphier directement à un

navire de la Compagnie de l'Afrique orientale, qui se trouvait à

1.000 kilomètres de la côte. LaCompagnie des phosphates a établi,

n ses frais, une station, à Angaur (Palaos), pour communiquer

avec l'!le de Jap ~Carolinesoccidentales), station de la télégra-

phie sous-marine. Enfin, il est question d'installer la T. S. F. à

NMfU, sur la voie suivie de Hong-Kong à Sydney et aux Samoa.

L'émigration allemande, en 1911, a continué à décroître consi-

dérablement elle compta seulement 23.SOCindividus, moins

qu'en'chacune des années précédentes. Alors que dans la pé-

riode de 18811885, la moyenne des émigrants s'élevait encore,

annuellement, à 171.368,soit3.740/00, dix ans après, elle ëtaitdes-

cendue à 80.513,ou 1,59 0/00, et même 8,36 0/00, en 1911. L'on

ne peut donc ptus parler de population surabondante. L'Allema-

gne est, aujourd'hui, un pays d'immigration, tout autant que

d'émigration. il faut ajouter que la plupart des émigrants pos-

sède peu de ressources par suite, ce n'est que dans des cas

exceptionnels qu'ils peuvent accroître, d'une façon heureuse, la

population implantée. « Ce n'est donc pas un si grand mal, dit la

lialoniule ~Mn~cAaM,que nous ne possédions, en dehors du Sud-

Ouest, aucune colonie de peuplement proprement dite. »

Considérant qu'il est de l'intérêt national de favoriser la pro-

duction aux colonies des matières oléagineuses, dont l'Allema-

cne consomme, par an, pour 400 millions de marks, le Comité

économique colonial a résolu de s'adjoindre une représentation

de l'industrie intéressée.

Zë MOMMmeHféconomique. La principale part dans les expor-

tations appartient toujours au caoutchouc; il figurait, en 1910,

sur unevaleur totale de 19.900.000,pour plus de 11millions de m.,

dont 10 millions, environ, étaient sortis par Kribi, premier port

du Cameroun pour l'exportation du caoutchouc,et, par suite, pour

les exportations en général. Acet égard, en 1910,Dualane venait

qu'en seconde ligne, avec une valeur moindre de presque moitié.

Cette proportion s'est maintenue en 1911,comme le prouvent les

recettes douanières, encaissées d'avril à aoat~,lesquelles se sont

élevées à 980.000m. à Kribi, et à 628.000m. à Duala. La richesse

en caoutchouc assure ainsi, à la partie méridionale de la colonie,

la prééminence économique; provisoirement, tout au moins, le

développement du Sud dépend essentiellement de l'exploitation

de ce produit. La métropole est, d'ailleurs, intéressée à ceque

celui-ci continue à tenir le premier rang dans les exportations,

car le caoutchouc du Cameroun contribue assez notablement déjà

à alimenter l'industrie allemande. En 1908,cette colonie venait

en troisième lieu parmi les pays fournisseurs de l'Allemagne,

après le BrébU et le Congo; en 1909,elle fut dépassée par le

Mexique,qui a conquis maintenant la seconde place; en 1911, les

quantités du caoutchouc.importéenAllemagnefurent 6.8H tonnes

pour le Brésil, 2.000 pour la Belgique, 1.915 pour le Congo et

CAMEROUN

i.806 pour le Cameroun. Il n'est pas impossibleque, dans l'avenir,

la colonie allemande l'emporte, à nouveau, sur le Mexique, grâce

à l'exploitation des richesses naturelles encore intactes du Came-

roun méridional et du nouveau Cameroun, grâce aussi à l'exten-

sion des plantations.

D'après le rapport officiel spécial sur le Cameroun, considéré

comme marché d'importation et d'exportation, en 1910,plusieurs

districts du Sud ont déjà considérablement perdu de leur valeur

productrice, par l'etfet de la rafle économique. Ce sont ceux de

Kribi, Lolodorf et Ebolova, où le landolphia est devenu.fort rare,

Si la production a augmenté de 1003 à 1907, c'est parce que les

commerçants ont étendu leurs entreprises à la région comprise

entrele Njong et la Sanaga, d'une part, et leDja, d'autre part.

Actuellement, les grands centres de production senties districts

de Molundu,les parties méridionales des districts de Lomieet de

Akoasim,et le district du Dume, avec la région voisine de Deng-

deng. L'exploitation du caoutchouc se déplace toujours vers le

sud-est. Bien significatifs sont les progrès de l'exportation du

caoutchouc par Molundu,c'est-à-dire, par la voie du Congo.De

7LOOOkilogrammes en 1907,!a quantité exportée est montée à

143.000en 1910.Pendant ce temps, la valeur totale des exporta-

fionss'éleva de 282.877m. à 880.920m. Cedéplacement de l'ex"

ploitation du caoutchouc aura, tôt ou lard, pour conséquence,

une diminution de l'importance de Kribi. Cette ville ne pourra

pas demeurer le principal marché pour l'ouest et le centre du

Cameroun méridional, surtout quand le chemin de fer central ter-

miné, drainera vers Duala ceux des produits du haut Njong, du

Dume,du Djaet duBumba, qui ne s'acheminerontpas vers leCongo,

par les voies fluviales. On comprend donc que, depuis plusieurs

années, les commerçants de Kribi s'efforcent de conjurer le danger

de la concurrence qui les menace; c'est dans ce dessein qu'ils

n'ont cessé de réclamer la construction d'une Sudbahin. à laquelle

le gouvernement s'est jusqu'ici opposé.L'avenir seul fera connaître

si l'établissement d'une ligne ferrée, passant par Ebolova, et

gagnant le haut Campo, n'est pas nécessaire, par suite de l'exten-

sion, de ce côté, de la frontière allemande. Mais, en tout cas,

actuellement, il ne faut pas perdre de vue que le déve!oppement

économique du centre et de l'est du Cameroun méridional est

absolument indépendant de ce que commandel'intérêt particulier

de l'hinterland de Kribi. li y a là à résoudre deux problèmes

entièrement différents l'un de l'autre. Ici, c'est-à-dire, dans les

districts de Kribi, Lodorf et Ebolova, il s'agit, aujourd'hui, de

substituer à la récolte des produits naturels les cultures agricoles,
au nombre desquelles se place la culture du caoutchouc, par les

indigènes; ailleurs, le but doit être d'entreprendre l'exploitation

méthodique des richesses du caoutchouc, d'interdire la dévasta-

tion des lianes, et d'organiser les transports, par voie ferrée et

par voie fluviale.

Les produits, autres quele caoutchouc,occupent, dans l'expor-

tation, une place modeste. L'ivoire n'est pas susceptible d'une

augmentation notable. Le cacao a beaucoup souffert, en 1911,de

la saison des pluies, qui fut, cette année-là, extraordinatrement

précoce et abondante, et qui fit pourrir les fruits. Aussi, dans le

district de Victoria, la production moyenne l'heetare, fut-elle

de 489kilogrammes au lieu de 48S. La récolte totale, se montant

à 3.S82.S33kilogrammes, fut, il est vrai, supérieure à celte de

1910,mais la surface cultivée comptait i.OOOhectares de plus.
Les cultures indigènes ont fourni 649.000 kilogrammes, soit
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presque 1/. de la récolte entière. Depuis 1894, l'exportation du Europe. Tous les produite ont été vendus dans des conditions
cacao, au Cameroun, a augmenté de 3.390 tonnes, progrès cepen- avantageuses. Le bénéfice brut pour 1911 s'élève à 1.077.961 mdant médiocre, si on le compare aux résultats obtenus dans la Là-dessus, 140.80~ m. ont été pris par les droits de douane,colonie anglaise de la Côte d'Or, laquelle, avec une récolte de 442.425 m. par les dépenses au Cameroun,9.825 par les dépenses40.3o, tonnes, s'est placée, en 1911, au premier rang des pays en Europe, 96.389 par les virements de compte pour les établis-
producteurs. Il serait possible, paraît-il, d'obtenir sur iesptanta sements de commerce, le vapeur et le ma!ériei 16 916 par lations du Cameroun, des rendements bien supérieurs, quintuples réserve légale, 13.369 par le fisc (part dans les bénéfices) 33.833
même, en réduisant l'espace ménagé entre les cacaoyers et les par le tant pour cent dû aux directeurs, 240.000 par les 'intérêtsarbres ombrage méthode préconisée en vain, depuis des années, de 8 0/0 distribués aux actionnaires (pour 3 millions de m ) et
par le Dr Schulte im Hofe, dont la théorie est, aujourd'hui, démon. -30.000 par les intérêts de 1 1/2 0/0 aux actions de jouissance.trée juste par les expériences probantes deM Yves Henry, direc- Déduction faite de ces dépenses, il est resté un solde deteur de l'agriculture, dans l'Afrique occidentale française. 4.400 marks,

Les essais, tentés pour acclimater les bovidés de la race de La commission technique du comité économique colonial ala race d'Allgau, ont assez mal réussi. Les animaux souffrent du entendu dernièrement le rapport fait par l'explorateur M chllclimat, et opposent peu de résistance aux maladies. Laproduction qui visita, pour lé compte du gouvernement belge, la région dedu lait n'atteint pas encore 5 litres par jour. Les croisements du l.~e, et eut l'occasion de voir le confluent de la Sangha. Ce paysbétail indigène avec du bétail européen n'ont pas donn. non plus, est appelé, à tort, dit-il, une zone marécageuse. c'est f? u~t unedes résultats satisfaisants. Le mieux, semble-t-il, est de sélec- zone d'inondation. A Bonga, comme à Mosika les gens lui assu-tionner les races indigènes; l'on pourrait aussi importer du Sud- rèrent que les maisons sont entièrement submergées, plusieursAfrique des espèces bovines convenablement choisies. semaines par an. En tout cas, le pays situé à l'Ouest et. au NordLes journaux ont souvent blâmé les réclames fantaisistes, faites est sous l'eau de quatre à cinq mois, surtout 1~1 entre laau profit de nouvelles entreprises coloniales. Une société cherche
Sangha et la Likuala-Mosaka, traversée par de nombreux canauxactuellement à se fonder en vue de l'utilisation du bétail au et occupée, en certains endroits, par des mares rarement à sec.Cameroun. Les promesses contenues dans ses prospectus, dépas- .Aussi l'explorateur ne croit-il pas que Bongapuisse jamais devenirsent tout ce qu'on avait encore vu en ce genre. La société assure, un grand centre commercial ou une station de chemin de fer.en effet, à ses actionnaires un bénéfice net de 15 0/0 la première L'expédition, préparée par le comité économique colonial, estannée et, les années suivantes, un revenu constant de 40 0/0 au partie le 9 janvier. Elle explorera le Njong, le Dume le Kadei, lamoins.

i i r v .n
Sangha et le Mambere. Elle devra surtout établir des plans et desL'assemblée générale de la C'" du ISord-Ouest du Cameroun, a devis, pour

l'améHn~Hnn~~ et pour l'établis-
utjvih, pour tametioration des voies fluviales, et pourl'étab)~-

approuvé le bilan de la dernière année, lequel se chiffre par une
ornent de services de navigation, au moyen de bateaux à moteur.

perte de 14S.160 m. Le déficit total de la Cies'élève à 2.238.261 m. Ces sortes de bateaux sont actuellement construits à Kiel et àTT .1 i
~h sortes ae ûateaux sont actuellement construis à Kiel et

Un actionnaire a demandé si, dans les conditions présentes, il ne
Flensbourg. Le ministère des colonies fit une première commande,serait pas à propos de liquider. Le président, interrogé sur les en pour l'Afrique orientale. L'expérience ayant réussi,probabilités dans l'avenir, a répondu que la situation future de la d'autres embarcations semblables furent lancées sur les r i~sC. du

~rd-Oues~,
dépend d'abord de la situation de sarUiale.Ia africaines; avec leur faible tirant d'eau de 25 centim~-e ellesCe brémoise du Nord-Ouest, qui est en état de donner un divi-

peuvent aller plus loin que les autres; elles servent à transporter,dende, ensuite de la façon dont se comportera la fabrique d'huile, dans l'intérieur, des troupes et des marchandises. Chaque bateauqui, on l'espère, donnera maintenant des bénéfices et, enfin de porte facilement hommes armés et un
canon. L'expéditionl'issue du procès engagé entre la C.~et le gouvernement. On sait commencera ses études par le Njong, à 10 kilomètres en aval de

que la concession de la C~aa été révoquée, pour non exécution de
Olama, remontera ce fleuve, et après avoir p~ urui~ letravaux pubI.csetqueaCaportesa cause devant les tribu-

~déietIeMambere.reviendraparIaSanghaetleCongoL'eudnaux. La Cour d'appel, dont l'arrêt contredit celui du tribunal de du Dja fera l'objet d'une autre expédition. Le gouvernement est
première instance, a admis la thèse d'après laquelle la justice résolu mettre rapidement tout enivre pour utiliser les voiesserait incompétente en la matière, l'octroi et la révocation d'une

qui seront reconnues navigables; il voudrait que la naviga-concession semblable étant des actes de souveraineté. La C"'s'est
tinnf.t~h~~

'lanaviga-

concession
T r

de La.C't»s'est
"sthodiquement organisée, dans le bassin du Nion?!f.

pourvue en cassation. La Cour suprême de l'Empire a rejeté jour ou t<.rail atteindra ce fleuve soit, à ce qu'on espère, à la fin-< i
ou ie rail atteindra ce fleuve soit, à ce qu on esoère ~h~n

l'opposition faite par le gouvernement- et conclu à la recevabilité de
espère, a ta tin

de la plainte. La C" peut donc plaider et réclamer une indemnité. CAMILLEMART
11s'agit maintenant de décider s'il ne conviendrait pas, pour elle,
d'entrer en accord avec le gouvernement.

Possessions britanniques.Dans son rapport sur le treizième exercice (année 1911), la
Possessions britanniques.

C"~du sud du Cameroun déclare avoir pu remédier un peu au
INDEANGLAISE.ANGLAISE.

défaut de main-d œuvre, par le recrutement d'un nombre consi-

dérable de travailleurs indigènes. Grâce à l'enseignement suivi Un attentat contre le vice-roi lord //ar~t'No<
donné aux Noirs et au contrôle exercé sur eux, on a réussi, d'une L'entrée solennelle du vice-roi dans la nouvelle capitale de
part, à augmenter sensiblement la production, et, d'autre part, à Finde a été marquée par un attentat anarchiste. Delhi était en fête
réduire d'une façon notable les frais d'exploitation, de manière à dans la matinée du 23 décembre attendant le durbar qui devait
compenser la perte résultant de la baisse des prix de vente en marquer sa consécration officielle. Le cortège du vice-roi était
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comme il convient « noble et magnifique ». ~n tète venait l'état-

major de M. Haitey, le commissaire en chef de la capitale, puis

la garde du corps du vice-roivêtue d'écarlate et d'or, te régiment

impérial des cadets en uniformes blancs montés sur des chevaux

noirs, enfin, nichés sur un éléphant de haute taille, superbement

caparaçonne.recouvert de howdahs et de housses d'or et d'argent

le vice-roi et lady Hardinge, suivis du commandant en chef,

sir O'MooreCreagh, lady Creagh, sir Guy Fleetwood Wilson, sir

Robert Carlyle, sir Spencer Butler, Ali Iman, M. Clarke, sir Regi-

mUdCraddock membres du Conseil vice-royal. Ce brillant coe-

tége était, arrive dansla grande avenuede Chandni-Chauk,lorsque

une bombe fut lancée du haut d'un toit. Après qu'elle eut explosé,

lady Hardinge qui était saine et. sauve, demanda aussitôt,à son

mat-i « Etes-vous Mes&é?)) Très courageusement il répondit

Tout va bien en avant, A quoi lady Hardinge répliqua r

t<j~~usne pouvons continuer, il y a un mort près denous. » C'était

le porteur du para&ol,le même qui tenait l'ombrelle au-dessus de

la tête de lord Curzon lors de son entrée à Delhi au moment du

fameux durbar.. Onarrêta l'éléphant. et on s'aperçut que le vice-

roi avait été blessé par les éclats de la bombeà l'épaule gauche et

au cou. Onle descendit à grand'peine et le cortège contmuasa

route sous la direction de sir GuyFleetwoodWitson. L'assassin n'a

pu être encoredécouvert; mais pour bien montrer combien on

tient à punir le coupable dont l'attentat a soulevé dans tous les

milieux une si viveréprobation, une récompense de laO.COOfrancs

environ attend celui qui aura la chance de capturer l'anarchiste.

Cette somme a été ainsi constituée le gouvernement de l'Inde

10.000roupies; le maharaja de Patiala 30.000roupies; le maha-

raja du Cachemire 20.000 roupies; le maharaja de Gwalior:

8.000 roupies; la mosquée de Delbi 10.000roupies les citoyens

de Delhi 8.000 roupies; la banque nationale du Pundjab

2.000roupies un anonyme 500 roupies. Une remarque en pas-

sant c'est du toit de cette banque nationale du Pundjab que fut

lancée la bombe meurtrière. Ce n'est pas )e premier attentat

d'ailleurs qui été ait commis contre la vie des vice-rois de

l'Inde. Maisdepuis l'assassinat de lord Mayo à Port-Blave,dans

les îles Andaman, en 1872, aucune conspiration criminelle n'avait

été si près d'atteindre sont but.

Rappelons à ce propos que le transfert de la capitale de l'Inde

anglaise avait été décidé en décembre i9il, lors du durbar de

couronnement de George V. Cettemesure, qui avait pour but de

rendre au Bengale sa constitution traditionnelle d'avant la

réforme de lord Curzonet de calmer ainsi l'agitation dangereuse

des Bengalis, n'avait pas été sans soulever d'assez vives protes-

tations dans le monde commercial de Calcutta; mais on estimait

avoir obtenu le résultat cherché au point de vue indigène. D'ail-

leurs les promesses du roi George contenues dans la proclama-

tion du 12 décembre i911 avaient heureusement confirmé ce pro-

gramme de politique indigène. L'attentat qui vient d'avoir lieu

semble prouver que les adversaires de la domination anglaise

n'ont pas désarmé, étant donné surtout qu'ils se sont attaqués à,

un homme commelord Hardinge, qui, d'accord avec lord Morley,

pratiquait une politique des plus libérâtes.

L'acte que l'Empire déplore aujourd'hui, écrivait le 7"MHMau

lendemain de l'attentat, est sans aucun doute Fceuvrede quelques
membres de cette organisation implacable d'anarchistes qui fré-

quente les environs des grandes cités indiennes et n'est point
touchée par les concessions politiques ou les visites impériales.
L'anarchisme n'est pas chose nouvelle dans l'Inde et ceux qui

connaissent bien le pays savent qu'il n'est pas prêt de disparaître.
11y a trois ans lord et ladyMintoétaient victimes d'un semblable

attentat à Ahmedabad et c'est par miracle qu'ils sont encore

vivants. L'anarcbisme indien redevient agissant il en est plu-
sieurs preuves l'attentat contre. le train de lord Carmichaël, en

juillet dernier, l'assassinat d'un inspecteur de police à Deccaen

septembre sont les indications les plus visibles que les conspira-
teurs sont encore à t'œuvre. Ils sont en nombre limité et il y a un

fossé profond entre eux.et les aspirations et l'idéal dela masse du

peuple indien. Ils ne disparaîtront jamais à moins que nous chan-

gions nos méthodes.

Le ~pec~ot' exprime la mêmeidée dans un des articles de

son muméro du 28 décembre intitulé « L'outragede Delhi»:

La tâche que nous avons assumée dans l'Inde, écrit la revue

anglaise, n'admet pas de relâchement ici compromisavec l'oppor-
tunisme. S'il est prouvé après un loyal essai que la politique de

conciliation instaurée par lord Morley, différente de celled'une
« plus haute efncacitépolitique » de lord Curzon, n'agit pas dans

sa forme présente, nous pensons qu'il ne faut pas hésiter & la

modifier a~ risque d'encourir les attaques de la réaction. Lord

Morleyet lord Minto eux-mêmes ne seraient pas enrayés de ce

changement eux qui ne l'ont pas été quand il s'est agi de reserrer

les-lois criminelles sur la presse. Une analogie entre la démo-

cratie anglaise et le peuple de l'Inde est invariablement trom-

peuse. Le fait demeure"que les peuptes orientaux ont une tour.

nure d'esprit si différente de la nôtre, qu'ils persistent souvent à

prendre pour un symptôme de faiblesse et de crainte ce qui n'est

en réalité qu'une assurance dans le gouvernement. Nouspouvons
être assurés que si de nouvelles mesures deviennent nécessaires

contre la violence anarchique on en usera sobrement et avec ce

sens de la modération qui est le frein le meilleur d'un zèle

aveugle.
`

Enfinon pouvait lire dans laFaM .~a~ Ca~e les réflexionsque

VOICt:

La principale leçon à tirer de la tentative d'assassinat du vice-

roi dans la principale rue de Dethi~est que l'anarchie n'est pas
morte dans l'Inde et qu'elle y est plus active que jamais. L'anar-

chie n'a pas cessé de s'exercer dans l'Inde, dans des limites res-

treintes, durant les douzederniers mois. 1

Les organisations anarchistes, toutefois, ont suspendu leur

intimité durant la visite impériale, il y a une année. Les leaders

ont déclaré qu'ils n'en voulaient pas à l'empercur~ro), et quits
s'abstiendraient d'armes politiques pendant que Sa Majestéserait

dans le pays.
Quoiqu'il en soit, la.veille du grand durbar de Delhi,un inspec.

teur de police fut tué à Barisal dans le Bengale oriental. Il pour-

suivait des conspirateurs, et son assassinat ce jour-la était des-

tiné à servir d'avertissement aux autorités. Les anarchistes dési-

raient faire savoir au gouvernement qu'ils étaient encore prêts à

frapper.
Auprintemps dernier tout le pays semblait tranquilie mais le

6 juillet unattentat pour faire dérailler le train spécial de Lord

Carmichaël,gouverneur du Bengale, fut le signal de la reprise de

l'activité anarchiste. Le 23 septembre un commissaire de police
fut tué à Dacca.U avait fait preuve d'un zèle tout particulier dans

le procès des conspirateurs de l'endroit. Depuis lors il y a eu une

série d'attentats ou d'actes de violencesde moindre importance et

dont peu attirèrent l'attention de l'Angloterre.
Une des raisons pour lesquelles les anarchistes ont essayé de

renouveler leurs efforts néfastes est la douceur extraordinaire

avec laquelle uncertain nombre d'entre eux ont été traités parle
tribunal suprême de Calcutta. On a cherché à les « gagner par la

douceur ». Mn'est que trop facile de voir pourtant que cette

classe d'individus- dont un grand nombre sont des jeunes gens

d'un type dégradé poussés par d'autres, sont implacables et irré-

conciliables.

/.a situation des Indiens aux Colonies.

Au Congrès national indien tenu à Banidpore, M. Gokhale a

parié de la situation des Indiens en Afrique du Sud et dans les

autres colonies et a déposé un vceu insistant sur la suppression
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du travail à contrat et demandant au gouvernement de défendre louable effort de la part du général Botha pour faire aboutir sa

le recrutement du travail indigène. Pour ce qui est de l'immigra- politique d'union entre les partis et ses projets de défense.

tion en Afrique du Sud, M. Gokhale a énuméré les desiderata

suivants: EGYPTE

1) Entrer dans l'Afrique du Sud ou en sortir sans difficulté; commerce e~/p/MH.

2' Emisrerlibrement d'une province à une autre; -.0~~7-7 “)?` Emigrerlibrement d'une provinceà une autre;
Voici, après le Bulletin des ctOMNM~e~«;):)!M du mois de

3)Rester là ou on a choisi sa demeure;
novembre, les chiffres ducommerce extérieur de l'Egypte depuis

4)Acquérirsapropreterreainsiqued'autrespropnétés;
jp~a p )'~9-

5') Poursuivre ses occupations sans être inquiété; j j t. <- ~r nr..f~r.Poursuivre occupations sans être
Le total des marchandises importées s'élève à L. E. 22.187.312

6! BénéHcierdel'assistanced'Etatpourtéducation des enfants; ~nn~n .~r. m.. i j i~ ~n~contre 23.833.lo9 en 191)~soitunemoins-vatuedoL.E.l.b45.8bb.
7) Jouir de la franchise municipale et politique;

l'exportation s'élève à L. E. 280L9.827 contre

8) Entrer dans les carrières de l'Etatet les services publics. ~97.288 en 1911, soit une augmentation de L. E. 4.322..39 en
M. Gokhale a rappelé en terminant qu'il était du devoir

des faveur des onze mois de .rw-.faveur des onze mois de 1912.
Indiens de soutenir leurs frères de races émigrés et sa motion a

Les tabacs importés en novembre représentent une valeur de
luutcLiBuc BuuLc. ic f, tabacs importes en novembre représentent une valeur de
été adoptée. L. E. 1.104.715 contre 1.092.131 en 1911, soit une plus-value de

L'NiONSUD-AFMCAINE L. E. 11.S83 pour l'année courante.

I)émissir~n et recr~nstitcction n
Les cigarettes exportées représentent de L. E. 389.329 con're

3~).877, soit une plus-value de L. E. 13.4~)2.

Une dépêche de Capetown, en date du l~i décembre, annonçait
3-iï").877,soit une plus-value de L. E.

13..452.

que le général Botha venait d'offrir à lord Gladstone, gouverneur Z.a pt'o~Mf~'OKcotonnière.

général, qui l'avait acceptée, la démission du ministère qu'il prési- Le donne, d'après la statistique mensuelle
dait depuis la constitution de l'Union. Bien que la crise ait écla-

p~~ p~ service de l'agriculture et le service de statistique
té assez subitement, elle n'est que !a conclusion logique de ta

générale de l'Etat égyptien, les renseignements suivants sur la

tuUe que menait depuis de longs mois les deux fractions du cabi-
culture du coton en g~?~

net. Quelques collègues du générâl Botha, le général flerlzog
culture du coton en Egypte.

entre Quelques son ministre de général Bpth.a, sont général Hertzog
Quantité de chaque variété de coton cultivée en Egypte

entre autres, son ministre de ]a justice, se sont montres dès te
en ,g~

début les adversaires les plus acharnés de la politique de conci-
Mit. Arif, u~v.<.Mit.Ahh. 84u.6bbfeddans

liation préconisée par le Premier. Cette opposition se déchaîna
Joannoviteh. 250.927 feddans

brusquement, lors de la récente étection partielle dans le district Nubari 115.492 M

d'Albany au siège devenu vacant par la démission de sir Starr Sakellaridis. U9.636 n

Jameson, le chef du parti unioniste. Le candidat de ce dernier Abbassi 39.389 e

parti.M.van der Riet, I'emportaparl.4~voix contre618ason
Voltos. 32~3

concurrent, M. Espin, nationaliste ministériel. Lavant-veiliede
Ashmonni. 3`~9.8lc3 »

ce scrutin, le général Hertzog avait prononcé à Rustenbourg un En regard de ces chiffres, les quantités pour 1912 sont

discours dans lequel il attaqua directement la politique tant inté- 691.910 feddans

rieure qu'extérieure du général Botha. Le colonel Leuchars, Assil. 39.83G x

ministre des travaux publics,démissionna parce qu'il ne pouvait, Joannoviteh. 239.232 »

déclara-il, K supporter les discours et sentiments anti-impéria- Nubari

)istesetanti-anglaisdugeneralHertzog)).Lasituationpourte Sakellaridis. 36.334 )'
Premier étant devenue impossible, c'est dans ces conditions qu'il Abbassi. 14.195 ))

offrit sa démission au gouverneur général. Ce dernier le chargea Ashmonni 344.265 »

d'ailleursaussitotaprès,pourluimarquersaconfiance,derecons-
Suit

,o,,(. ,o.

tituer un autre he Botha
y

t Soit un total de 1.~11.241 feddans en DU contre h21.8lb
tituer un autre ministère. Le général Botha y est arrive en évin-

çant simplement le général Hertzog et en remplaçant le colonel
en 19!i2.

Leuchars par sir Thomas Watt. Voici la nouvelle composition du Le ~an'f~e ~4.soMaH.

cabinet Botba remanié 'j t j ;) r~~ icabinet Bottia remanié
S. A. le Khédive, le président du Conseil, lord Kitchner et de

Premier et ministre de i'agriculture.. le général Botha. nombreux personnages officiels ont inauguré en grande pompe le

Ministre de la justice et des affaires in- 23 décembre les importants travaux complémentaires duréser-

digènes.
M.-J.W.k.auer.

yoird'Assouan. Dans son discours prononcé en français, fsma'ft
Ministre des finances et de ia défense le général Smuts.

pacha Serry a fait l'historique des travaux du barrage destinés
Ministre de 1 intérieur et des terres. M.A.Dscher.

Ministre des mines et de l'instruction. M. F. S. Malan. « ouvrir un nouvel essor au progrès économique du pays ».

Ministre des chemins de fer et ports.. M. H..Burton.
Terminé a la fin de l'année 1902, a-t-il dit, en sa structure pri-

Ministre des postes, télégraphes et tra-
mitivement fixée, le réservoir d'Assouan a tenu aussitôt les pro-

vaux publics. Sir Thomas watt.
messes que sa conception géniale avait apportées au dévetoppe-

Ministre sans portefeuit'e Sir P. de Withers-Graaf.. ment de t'agricutture. Ses heureux effets se firent sentir dès la

t période estivate de 1903 mais, sous l'influence de diverses
Cette reconstitution du premier ministère de l'Union va-t-elle

causes, conversion à l'irrigation pérenne des bassins de la

être solide? Il est permis d'en douter. Elle prouve en tout cas un Moyenne Egypte, extension de laculture cotonnière dans le Delta,
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mise en valeur successive des terrains bas avoisinant les lacs du trotter perspicace qui nous rapporte, de ses pérégrinations autoup

Nord,la croissance progressive
des nouvelles exigences de l'irri- du monde, les documents les plus précis et les impressions les

gat!onhtbientôtreconnaitrel!mpeneusenécessitedepourvotr& à < r.
l'emmagasinementd'une provision d'eau nécesszté d'e pourvoir

P'us délicates sur l'invasion des Japonais (1). Son livre est Jel'ernmagasinement d'une provision d'eau plus étendue; suscep-
tible d'alimenter l'irrigation dans des conditions satisfaisantes,

bilan des efforts, des succès, des audaces de cette pénétration
au cours de la période des niveaux inférieurs du fleuve. tantôt doucereuse, tantôt brutale, peu embarrassée de scrupules,

l'
L'étudeapprofondiedeceprobIèmedifRciledémontra.alorsque variée mats constante et ferme, bénë6cianten6n du prestige de

!~S t~=. ~xt; récentes victoires, de l'appui d'une armée solide, d'une marine

combinée avec le renforcementde ses (suvres de maçonnerie, entreprenante, d une diplomate têtue. L impérialisme japonaiscombinée avec le renforcement de ses t:ouvresde maçonnerié.
Cette solution si simple. rencontrait toutefois la grave objec-

est un instructif exemple de colonisation tout à la fois spontanée
tion, en élevant le plan d'eau, de soumettre à une submersion et officiellepar la souplesse de ses méthodes et par l'unité de ses
plus accentuée t'!le de Phila; avec ses temples, ainsi que d'autres j-,Qg
monuments antiques dans les régions méridionales delà. vallée
du NU.Cependant, devant l'impossibilité d'établir efficacementun
autre réservoir, dans un emplacement aussi bien approprié an C'est la mer qui fait le Japon. Le sol mouvementé dans son
'~1 =&7~r~~ mais

toutes les ~Le.d,
d.n.

mesures de préservation compatibles avec la situation, ont été altier relief, dans son instabilité sismique, qui dresse ses volcans

pri&espour la sauvegarde des intérêts de l'archéologie égyptienne boisés à la calotte neigeuse, aux pentes raides d'où dévalent les

qui reste toujours l'objet de la plus vive sollicitude du gouverne- eaux en torrents, qui n'offre pour les cultures .et les cohues indi-
nement.

d'A gènes que les marais de ces plaines étroites et noyées, cette terre,Le réservoir dAssouan, do.nt le mur de retenue a été ainsi ,) de patientsjardiniers a neexhaussé de 8 mètres, répond actuellement à une contenance de 1~ P~ J~'mers a uni par rendre ferti)e, ne

8.MO.OOOmètres cubes, en augmentation de 1.320.000 me- doit sa richesse artificielle qu'à la proximité de l'Océan. La mer
tres cubes sur sa capacité primitive et il y a tout lieu de pré- apporte son atmosphère tiède et humide et crée au pays des fleurs
voir que cet énorme accroissement de la réserve d'eau, permettra, ce printemps automnal, ce perpétuel temps doux et mouillé

S~ qu'est continuelle saison y amène les effluvesd unesuperficie de i million de feddans.
au Kouro-Chi,o, ce du Pacifique, les vents propicesMaisen regard de ces heureuses perspectives, il convient de au Kouro-Chn'o, ce Guif-Stream du Pacifique, les vents propices

faire ressortir également l'importance de l'effort financier grâce de la mousson et leurs pluies fertilisantes. La mer découpe la

auquel une œuvre aussi considérable apuetre réalisée. Ladépense montagne en cet archipel qui jette son pont d'îles des Philippines
totale encourue atteindra L480.0001ivres égyptiennes, y au Kamtchatka; elle y cisèle ces «méditerranéen, leurs
compris ~.000 livres pour l'expropriation des terrains sub- f ..n
mergés en amont, de sorte que, en ajoutant à cette somme le P~~ ~cheuses, leurs baies tranquilles et profondes ou

montant de la dépense primitive, ainsi que celle de la construc- après les pêches fructueuses les bateaux vonts*abriter; elle jette
tion subséquente des ouvrages de protection, le réservoir sur les plainettes le poisson pourri qui les féconde, c'est encore
d'Assouan, dans son état actuel, aura coûté plus de 5 millions de elle ensommeàquilepaysaa est redevable de l'eau descendue des
livres égyptiennes.

montagnes, qu'il capte dans des rigoles et où il noie son riz de

Lord Kilchner s'adressant à'son Altesse le Khédive, a lu le la molle chaleur qui fleurit le « hara », la prairie toute en par-

message royal suivant fums et couleurs, qui verdit etaromatise le théier des pentes, quimessage royal
suivant protège de son étuve le cocon des vers à soie. Et aussi c'est la

Altesse, Sa Gracieuse Majesté le Roi m'ayant ordonné de mer qui a débarqué sur les rives japonaises les premiers conqué-donneraà Votre Altesse connaissance du message suivant, j'ai rants o < <f <
l'honneur aujourd'hui de Lui en donner lecture ~s c est elle qm a tracé la route aux Chinois, aux Hol.

t En cette heureuse occasion, je désire que vous exprimiez à landais, aux Américains, à tous les étrangers admirés et haïs, qui
S. A. le Khédive mes très cordiales félicitations pour l'achève- chaque fois fécondèrent la civilisation indigène en inculquant à
ment de ce gigantesque travail auquel est attaché le nom de mon celle-ci le secret de leurs victoires; c'est elle qui a permis de les

ondeleDucdeConnaught. ) quand le Japonais imitateur ifaJ'ai toujours porté le plus grand intérêt à la prospérité de f
l'Egypte et je me réjouis avec Son Altesse de l'achévemeut de le régénérait, l'agriculture savante des Chinois du vil siècle, les
cette œuvre colossale qui procurera de nouveaux bénéfices aux armes à feu et les vaisseaux des Européens du xvi*,le fusil à tir
propriétaires et surtout aux petits cultivateurs, rapide, le navire à marche rapide que lui exposent au xix' les

Maintenantque la fourniture de l'eau d'irrigation est assurée Barbares d'Europe et d'Amérique et dont il se sert par la suite
par ce magnifique barrage et que le gouvernement de S. A. a

r
1 < t c < au t j

S'amis la main au projet de drainage généra) de la partie basse du Pou expulser les initiateurs. Enfin au nouveau Japon qui dans sa

petta, l'avenir del'agriculture égyptienne me paraît assuré. nottë, ses casernes, ses usines enrégimente sa plèbe et se défend
«Je conserve les meilleurs souvenirs de la visite récente que du péril blanc, à la fourmilière japonaise, depuis 1868active et

m'a faite en Angleterre son Altessele Khédive. »
fiévreuse, grouillante et s'écrasant dans ses villages de papier,
s'étounant sur un sol qui ne suffit point à la nourrir, a ce peuple

Questions d'nist0!fe et de GéOM-aDhie
chez lui ne peut utiliser les hautes terres abruptes et Yeso

& t~
trop froide et Formose malsaine, qui a besoin de trouver ailleurs

un grenier de riz et de légumes,à ce Japon anaméfanaer s'ouvre.
i.ACOLONISATIONJAPONAIS Et par elle, derrière elfe s'entr'ouvre la ceinture pacifique qui

a Avecla grande hallebarde du Pays du Soleil-Levant (le Japon),
reflète à exemplaires multiples le paysage japonais.

t- Lessauvages de l'Orient et les barbares de l'Occident, Voici, au milieu de l'Océan, les Hawaï volcaniques, humides et

«Abattons-les d'un seul coup. chaudes, champs de sucre que les raffineurs américains accapa-
« Les barbares du Sud et les sauvages du Nord, rent, mais que, sans la main-d'œuvre jaune, ils ne pourraient
MBroyons-les dans nos mains. cultiver. Voici, an delà du Paciuque, la côte sculptée et enso-

Les Japonais sont des héros pleins de courage,' leiltée, les vergers et les tapis de fleurs, le soi de Californie, à la

& Eux qui possèdent treize divisions à terre fois fertile et sec, qui exige qu'on le creuse, le draine, l'irrigue,
« Et deux cent quarante mille tonnes à la mer. a

C'est à Saigon que cette chanson japonaise accueillit le globe- < l vot.(l)HENMin-i8.LABRO['E:L'M~na!'t.!M?j'<tpOKat.

P. Delagraves. d. (<9ii)
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et les mont3gnes, les déserts, obstacles pour les émigrants de nades, allumettes, ombrelles de Tokio, ou d'Osaka, et par la même
l'Est, et l'or qui fait hausser les salaires jusqu'à 2o francs par occasion livres japonophiles, vantant les Japonais inventeurs du
jour, qui reluit aux yeux du Japonais, de l'ouvrier à 3 francs. chemin de fer, écartant la pieuvre russe qui agrippe la Chine; il
Voici encore la Colombie britannique, autre Californie frangée offre des images où, parmi les grands hommes du monde, entre
d'îles, découpée en bras de mer poissonneuse, couverte des fûts Gladstone et Napoléon, le mikado trône, des prospectus qui sié-
géants des pins, des cèdres, des sequoias: s'il n'y devient bûche- rifient le « Bordeaux » de Kobé ou les « sardines Amieux » de
ron, le Japonais pourra à l'affût de l'esturgeon, du saurron, même « Nagoya, Japon ». Mais, un peu plus loin se dressent, sous une
de la baleine, gagner de mirifiquessommes, jusqu'à IS.000 francs face moins aimable, le soldat japonais, costumé à l'européenne
par an Puis les pays neufs de l'Amérique latine ouvrent un mar- qui déloge le Chinois gênant de Formose, des Pescadores,du Liao-
ché facile à la camelote japonaise, surtout le Chili dont le climat Toung et le bouscule en Corée, le marin qui coule les bateaux pai-
méditerranéen, les îles échelonnées, les courants littoraux pro- sibles sans déclaration de guerre et dès 1894 anéantit la flotte
pices aux pêches, offrent aux Japonais ichthyophages une iden- chinoise, le diplomate égorgeur et pétroleur de reines, qui dépose
tité de milieu; il n'est pas jusqu'au Brésil où le jardinier japo- le roi insoumis, interne les princes indociles, couronne un imbé-
nais, repiqueur de riz, tailleur de mûrier, ne trouve des emplois cile à Séoul, fait de la Corée une colonie. N'est-ce pas une colonie
rémunérateurs. Continuons ce tour du Pacifique au sud, la Nou- naturelle que ce Japon péninsulaire, dont le sol est granitique et
velle-Zélande, vraie réplique du Japon, archipel sur le flanc d'un rude, mais aussi échancré de plainettes où poussent le riz le blé,
continent massif, chaîne volcanique et sulfureuse sous un ciel dont le climat est continental, mais où les bises âpres de Mand-
tiède et nébuleux, qui possède des terres fertiles, mais manque de chourie sont compensées par les moussons humides et fécondes
bras pour les faire fructifier, est d'un attrait fatal pour des colons dont les hivers sont froids, les été chauds, mais où six moislim~
à qui sourient un climat propice, un sol favorable à leur pullule- pides et sereins rééditent au « matin calme Hla douce saison de
ment, fait pour leur traditionnel labeur. A côté, bien que plus Hondo? Voici Je littoral dentelé, le flot montant dans de petites
fermée par la jalousie ouvrière, l'Australie orientale est égale- mers, et' avec lui, sollicités par ces baies spacieuses, les cor-
ment bien tentante. Si l'Insulinde trop peuplée, trop mouillée,

saires du xvr'siècle, les marchands du xx~. Et surtout, sur cette
trop chaude ne peut accueillir l'émigrant jaune du Nord, son terre attirante presque aucune population 50 habitants vivent à
manque d'industrie la désigne pour une inondation sortie des l'aise et au large sur un kilomètre carré de terre coréenne, quand
manufactures japonaises; les professeurs des universités nip- ~OOJaponaiss'écrasentsurIespIainesdusoInatal.EtqueIIepopu-
pones, tes journaux ne cessent d'envisager le reflux des conqué- lation Passif,'résigné, somnolent, accroupi sur le pas de sa
rantsdeMalaisievers leur pays d'origine, de convoiter l'abon- porte, fumant en silence la pipe longue, tel apparaît, dans ses
dantc forêt et la riche rizière, de critiquer l'exploitation hollan- pâles vêtements de gaze blanche, le Coréen placide et paresseux

daise, aux directions lointaines et mesquines, que la mégalo- qui n'a su profiter ni de ses forêts ni de ses mers poissonneuses, ni
manie japonaise ne doute pas de mieux et vite remplacer. Le de ses champs ni de ses mines de fer, de cuivre, d'argent, d'or
Siam indépendant est une proie facile. Tous les peuples jaunes toujours il a été exploité, rançonné par ses maitres, dépoui'llépar
regardent le Japonais vainqueur du. Russe comme le libérateur ses voisins. Plus loin, la défaite russe a ouvert d'au-tres portes à
de l'Asie dans l'Indochine soumise, les civilisations anciennes, l'expansion japonaise à Karafouto (jadis Sakaline), le mineur
humiliées par une politique coloniale barbare et asservissante, japonais puise la houille, lave les sables aurifères, canalise et
ont l'exemple d'une race parente préservée du contact européen, raffine le naphte; le bûcheron y abat pour les fabriques métropo-
qui s'est assimilé la force brutale étrangère, et de ce jour s'est litaines de papier, d'allumettes, de charpentes, les peupliers,
imposée aux Blancs, a rogné leurs ambitions menaçantes. Ici bouleaux, pins, mélèzes; le pécheur recueUte sardines, harengs,
c'èst moins la population japonaise qui cherche un exutoire; saumons, morues, carrelets, phoques et baleines, étend ses séche-
c'est l'influence morale du Japon qui rayonne par le prestige ries, ses entrepôts, ses cabanes jusque sur le « Japanese Shore H

guerrier les lettrés annamites vont à l'université de Tokio s'ini- que la Russie vaincue a dû céder sur toute la côte sibérienne Les
tier à la culture occidentale que la France leur refuse les agita-

blés de la Mandchourie du Nord sont exportés par des négociants
teurs apprennent dans les écoles japonaises à armer et à diriger Japonais. La Mandchourie méridionale, restée officiellement
les troupes du futur 1868 Indochinois mais aussi l'Indochine est chinoise, est déjà une vraie colonie, ou se dressent les gares, les
un grenier à riz, dont le Japon est aujourd'hui tributaire c'est casernes japonaises, où s'entassent sur des étalages japonais les
une mine de fer quipeut tenter les Japonais qui n'ont point de marchandises japonaises, où les banques, les mines sont aux
ce métal. La richesse du pays les attire; la race du pays l~s mains des Japonais; seul le climat rigoureux y maintient à l'abri
appelle; ce sera sous l'égide japonaise que se produira, si elle de confiscations éventuelles,lecuttivateur chinois sur ses champs

_survient un jour, la « révolte de l'Asie ». -immenses,blancs et rouges, de sarrasin et de sorgho. A l'extrême-
En Chine au contraire les ambitieux insulaires éveillent une sud la confiscation est accomplie les vents froids du nord y sont

invincible méfiance si le Japonais considère la Chine comme un arrêtés par une barrière de hauteurs et ne gèlent plus la mer dans
monde inerte qu'il éveillera, comme le marché de ses industriels, ces anfractuosités rocheuses; c'est là, à l'entrée de l'hinterland
le champ de manœuvre de ses soldats, il ne cache pas assez « !a mandchourien froid et fertile, que le Japonais frileux, ayant
gloutonnerie de poisson, l'instinct rongeur de ver à soie dont la expulsé les Russes, a fixé sa citadelle de Luchoune (Port-Arthur)
rhétorique chinoise, amatrices d'images, accuse le minuscule et et son port de Dairène, le Dalni des vaincus; ces deux sentinelles,
puissant voisin. C'est le gagne-petit qui inonde de sa réclame, de militaire, marchande, surveillent, pour le Japon qui guette, la
sa camelote, de ses boutiques les énormes agglomérations de chasse gardée de l'Extrême-Orient.

Chine. Les bateaux de ce roulier des mers se prélassent dans les

estuaires du Yang-tsé ou du Si-kiang qui prolongent la voie marine

sur mille kilomètres dans l'intérieur. Les « settlements » de ce Ce qu'il y a de plus remarquable dans cet éparpillement des
commis-voyageur insinuant et tenace édifient des villes japonaises forces japonaises tout autour du Pacifique, c'est que la variété des
gigantesques et menaçantes qui sucent la petite épargne du cutti- théâtres où elles s'exposent, la multiplicité des déguisements
valeur chinois; à Tientsin, Changhaï, Hankéou, il présente coton-: quelle revêt n'excluent pas l'unité d'une politique impériale.
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Officielle ou spontanée, guerrière ou commerçante, brutale ou

sournoise, spoliatrice ouaccommodante, la colonisationjaponaise

n'est jamais individualiste, est constamment nationale. encore

que le manque de scrupules, l'audace calmeet insultante, l'orgueil

incommensurable, la xénophobie des Japonais trouvent en

M. Labroue un juge d'unesévérité impitoyable et d'une impertur-

bable ironie, onn'est pas sans admiration pour cette volonté, cette

fermeté, ce patriotisme des ouvriers d'un empire nouveau.

Regardez à l'oeuvrecette avant-garde qui prépare les étapes de

l'invasion future ce juge qui se fait domestique d'un avocat de

Seattle; ces étudiants jaunes des universités américaines, cuisi-,

niers le jour, écoliers le soir; ces coolies et ces terrassiers.de~

Vancouver qui transforment un quartier de la ville en un village

japonais; ces institutrices qui dirigent l'éducation de toute la

haute société siamoise cesproxénètes qui sont les x consuls japo-

nais HdeSaïgon, Hué~Hanoï; ces coiffeurs, débitants de boissons,

marchands de remèdes qui intriguent dans toute l'Indo.chine;-

ces officiersqui en un tournemain deviennent dans les campagne~

colporteurs et souteneurs dans les villes,ouvrent ici des boutiques

de camelote, là des maisons de tolérance; ces professeurs japo-

nais des Universités chinoises cespèlerins bouddhistes membres

de sociétés secrètes qui contribuèrent au renversement des

Mandchous, ces espions divers affublés jadis de fausses nattes et

d'amples robes; et, en Mandchourie, avant la guerre, ces photo-

graphes qui sont des colonels, ces boys qui sont des lieutenants,

ces femmes de chambre qui au pays natal ont épousédes officiers,;

Quels avatars inattendus, devant qui la morale parfois se récuser

troublée, embarrassée par leur glorieuse vilenie'! Quellearmée de'

Prêtées qui, dans leur mesure grande et humble, par d'obscures

et efficaces conquêtes, travaillent pour un patrimoine commun!

Ces émigrésne sont des déracinés nulle part; ils ne se fondent pas,'

comme les immigrés des Etats-Unis, dans le peuple nouveau où;

ils vivent on les voit à Honoloulouenvoyerleurs enfants, sortant

des schoolsamériéaines, chez les maîtres japonais qui commentent

les rescrits du Mikado « Obéissez aux lois du Japon, et, en cas:

de nécessité, sacrifiez-vous de tout cœur au bien de votre pays »

on les voit, sur leurs modestes cabanes des chantiers du Canadian;

Pacifie, hisser, au moment des défaites russes, le drapeau du

Soleil Levant. Cet insigne de la patrie ambitieuse, érigé sur les

deux rives du Pacifique, o()naît le plus grand Japon, a toute la,

valeur d'un symbole.

LESSCIENCESDANSLEURSRAPPORTS
avec les Colonies

Le transport des graines d'Hevea,. La vitalité'

des graines d'ea ne leur permet pas en général de résister &

un bien long transport et cependant les expéditions deviennent,

de plus en plus fréquentes depuis que l'on essaie défaire la plan-

tation de cette espèce dans un grand nombre de régions tropi-

cales. Nous avons déjà eu l'occasion de relater des cas extraor-

dinaires de vitalité, mais ce sont des exceptions; normalement,,¡

un long voyage détériore les graines.

M.F. G. SpiKGrelate quelques expériences qui ont été faites en

Malaisie, en vue de déterminer le meilleur mode d'emballage

;A</rtCM~tf!'a~Bulletin o/ ~e Straits and .~Mefa~ .J/c~ .9~

voLI.n-'S.p.là~
`

L'année dernière, des milliers de graines furent expédiées'à la `~

JACQUES ANCEL.

Trinité et trè&peu germèrent à l'arrivée, endépit de la sélection

dont elles avaient été l'objet.

Une parait pas douteux que les graines recueillies aussitôt

tombées et soigneusement emballées donnent les meilleursrésul-

tats. Dès qu'elles séjournent un peu sur le sol ou qu'elles sont

mal emballées, on ne doit compter que sur un plus faiblepourcen-

tage de germination.
Onne doit pas emballer trop de graines dans la même caisse,

autrement il se produit une fermentation, la masse entière

s'échauEfeet les graines perdent leur vitalité. La matière d'embal-

lage doit être juste assez humide pour empêcher les graines de

sécher, mais pas suffisamment pour favoriser le développement

des germes de putréfaction. Pour la même raison l'emballage doit

être assez serré, mais pas suffisamment pour empêcher tout pas-

sage de l'air. Enfin les petites boîtes paraissent préférables aux

grandes caisses.

Unpoint important à fixer était de déterminer l'influence de la

saignée sur la puissance degermination des graines. Cefut l'objet

d'une première série d'expériences faites par le service de l'agri-

culture en Malaisie. Il y avait lieu ensuite de reconnaitre si l'on

pouvait augmenter la durée de la vitalité dés graines en les endui-

sant de substances diverses. Ce fut l'objet d'une seconde série

d'expériences.

Influence de la saignée. Les graines provenaient d'arbres

de douze ans, les uns non encore saignés, les autres saignés

pendant les deux années précédentes. Les graines étaient recueil-

lies chaque matin et parfaitement fraîches. Toutes furent embal-'

lées avecde lapaille de riz dansdes boîtes en étain contenantcha-

cune 200graines. Cesboîtes furent enveloppées de papier brun et

le tout cacheté. Les six premières boites furent laissées au repos

respectivement pendant 3,8, 7, 8, 9 et 10 semaines, puis ou-

vertes. Les graines furent plantées dans des sols bien préparés.

Les graines provenant d'arbres non encore saignés donnèrent

un pourcentage de germination d'environ 600/0 plus élevé que

les autres.

Voicid'ailleurs les résultats complets:

Desessais du même genre faits au jardin botanique de Ceylan

en 1908avaient donné les résultats suivants les graines d'arbres

incisés abandonnées en caisse pendant cinq semaines n'ont pas

germé; 28 0/0 de celles abandonnées seulement pendant quatre

semaines ont germé. Les graines d'arbres incisés, après quatre

semaines d'abandon, n'ont pas germé 3 0/0 seutement de celles

abandonnées pendant trois semaines ont germé. Le résultat était

très inférieur à celui obtenu en Malaisie, sans qu'on puisse déter-

miner les causes de cette diË'érence.

Les'graines d'arbres saignés sont ordinairement petites

.que les autres.

Il résulte de ces expériences que l'exportation doit préférer les

graines d'arbres non encore saignés. Il resterait encore a déter-
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Il résulte de ces expériences que l'on obtient un menteur pour-

centage de germination avec des graines d'arbres déjà saignés

enduites de cire ou de paraffine qu'avec des graines d'arbres non

saignés. Le traitement à la cire ou à la paraffine est évidemment

coûteux, mais il y a lieu de tenir compte de la difficulté croissante

de disposer de graines d'arbres non encore saignés. D'autre part,

pour des envois vers des contrées qui exigent un mois et demi

à deux mois de voyage, la différence de pourcentage est très

intéressante et compenserait probablement la dépense occa-

sionnée par le traitement.

En tout cas ces expériences sont très intéressantes au moment

où l'exportation des graines en vue de la plantation s'accroît dans

des proportions notables.

Récolte et préparation de la Balata à la Guyane

française. M. VoLCY-BouccER,pharmacien des troupes colo-

niales, vient de publier une notice documentée sur la balata, ce

produit connu, voisin de la gutta qu'elle remplace dans bon

nombre d'applications industrielles. L'auteur pense que la balata

de belle qualité, rivalisant avec la gutta, constitue une des princi-

pales richesses forestières de la Guyane française en effet il faut

tenir compte qu'elle est abondante, facile à exploiter et que cette

industrie est rémunératrice.

Trois centres d'exploitation ont été établis par l'administration

pénitentiaire LESHATTKSqui estle plus ancien en date, CoswfNE

où l'exploitation fut très active jusqu'en 1910 et NouvEAU-CuAKTtER

à quelques kilomètres du Saint-Laurent ouvert depuis 1911.

Ces trois centres sont situés surla rive droite du Maroni entre

Saint-Laurent et la mer.

Le nom de balata s'applique là-bas indistinctement aux divers

J/tMM~M et même à d'autres espèces ressemblant aux arbres.

à balata-vraie, qui est fournie exclusivement par le ~ttHMsop~

Balata Gartn. Ce dernier se rencontre sporadiquement dans )a~

miner les conditions de, croissance de la plante résultant de ces f

graines.

Préservation des.graines. Dans les expériences destinées à

déterminer l'influence d'enduits divers appliqués sur les graines,
1

celles-ci provenaient d'arbres déjà saignés; elles étaient embal-

lées de la même façon que précédemment, mais au préalable

elles étaient enduites les unes de cire d'abeille, d'autres de pa-

raffine et d'autres enfin.de vaseline. On enlevait ces enduits avant

de planter les graines.

La cire d'abeille augmente le pourcentage des graines qui ger-

ment dans la proportion d'environ 30 0/0. La paraffine l'augmente

un peu moins. Quant aux graines enduites de vaseline, elles ne

germèrent pas du tout.

Voici les résultats comparatifs

Nombre de graines

germées ['ourcentage de germination

Grains"' Graines Uraines Graine" d'arbres

Temps t.nduiiesdeenduitesdceftdoitesdeendaitcsdt'nonencore

Boîtes de repos cir<- paraffine cire pi-'atStie saignes

1 3 semaine. 10'!î 62 .'J9 34i 33

2 M 108 11 60 40 23

3 94 74 52 41 2t

4 S » 82 66 M 20

g 9 » 100 61 55 34 20

g 10 » 86 58 47 32 24

n ~)~ ~n foc ovnfST'ianffs rrnf l'nn nbtifntun meHteu.rDOUr-

foret par groupes comprenant souvent plusieurs centaines d'indi-

vidus espacés de 40 à 50 mètres.

Après ce travail de prospection qui détermine les endroits pro-

pices, une équipe d'hommes sous la direction d'un surveillant

militaire installe un camp et se divise en petits groupes de deux

à quatre hommes qui reçoivent un espace de terrain à exploiter.

La saignée se fait au petit jour, car le latex s'écoule mal sous

l'action du soleil.

A l'aide d'un couteau et d'un marteau, l'ouvrier trace sur le

tronc de l'arbre des incisions obliques en V, séparées de 28 à

30 centimètres et réunies par la pointe dans un canal longitudinal

et vertical exécuté à l'aide d'une gouge et se prolongeant sur

toute la hauteur du tronc il peut donc mesurer jusqu'à i2 mètres

de longueur.

Les incisions latérales ne doivent intéresser de chaque côté que

le quart de la c~coH/ereHce; si on leur fait embrasser le pourtour

entier, l'arbre est condamné et ce saignage à mort est absolument

interdit.

Le latex qui s'écoule peu à peu est recueilli dans un récipient

quelconque et versé dans un grand sac en toile à voile, rendu

imperméable par un badigeonnage intérieur avec du latex de

balata.

Le minimum de lait exigé par jour de chaque « batatiste » est

de 3 lit. 500, mais certains ouvriers consciencieux peuvent en rap-

porter jusqu'à 10 litres.

Le rendement est meilleur pendant la saison des pluies, sauf

toutefois quand celles-ci sont trop abondantes, car l'eau se

mélangerait en quantité notable au latex; l'exploitation est inter-

rompue en octobre.

Un arbre saigné ne doit être exploité sur l'autre face qu'après

cinq ans de repos environ, et la quantité de latex fournie est tou-

jours inférieure d'un tiers à celle qu'avait donnée l'arbre « neuf »,

2.000 litres de lait sont nécessaires pour obtenir une tonne de

balata commerciale.

Le véritable lait de balata est blanc ou rosé, épais mais assez

fluide, très fermentescible; il s'épaissit rapidement à l'air et

abandonne par évaporation une masse très homogène, de couleur

brun rouge plus ou moinsfoncé, légèrement translucide en couche

mince, d'une odeur spéciale, d'une très grande flexibilité: ni cas-

sante ni élastique, et n'adhérant pas aux doigts, ce produit se revi-

vifie à l'air avec une extrême lenteur.

Le lait recueilli est mis à fermenter dans des barriques à l'abri

du soleil, pendant une trentaine de jours au minimum, en bras-

sant la masse plusieurs fois par vingt-quatre heures, jour et nuit.

Quand les gaz cessent de se dégager et que la mousse tombe, la

surface du liquide apparaît unie comme une glace l'odeur iden-

tique toujours, est cependant un peu plus prononcée et la couleur

devenue blanche ou rosée.

Le latex fermenté est alors réparti dans des cuvettes en bois

mesurant 0,77 x0,72 X 0,09, dans lesquelles on verse une couche

liquide de 7 centimètres. On expose au soleil et on peut, par

temps sec, retirer chaque jour une plaque de 4 à 6 millimètres

d'épaisseur. On peut agir autrement et laisser s'évaporer en reti-

rant tous les trois jours la plaque formée.

Celle-ci est séchée au soleil, rentrée au magasin pour achever à

l'ombre en quatre jours sa dessiccation. Les plaques empilées

ensuite sont prêtes pour l'exportation.

M. V. BoucHERn'a pu savoir l'importance de cette dernière,

E. M.

Graines
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mais eonclut que la production annuelte pourrait être sensible- fécond en résultats, soit encore marqué par l'organisation
ment augmentée. (Bull. Officeco~a~ i9i2, n° SS.) méthodique de {a résistance contre la déforestation indigène.

EM.PERROT..EM.PERROT.

L'élevage de l'autruche. Nous avons ici bien souvent P~o~ le commerce de l'opium en

entretenu nos lecteurs sous la signature de MM;BMNTZet R<ME-
DI' MtLLA~T,chargé en 1911 de mission par le

RER,de l'élevage de l'autruche. Le succès, obtenu aTutéar, permet
~'°'s~e de l'Instruction publique, apubUédans! pr.

d'envisager cet élevage comme une source véritable de revenus
un '~P~ sur )a question de l'opium en Orient.

importants pour notre colonie de Madagascar. drons
deson

mémoire que
qui

fait, occupeici, nous pavotest en

Signatons donc encore [e petit opuscute de M. Léon T<RDiEUen
~°

t~ !a culture du pavot
est en

Signalons, cloni,- encorele petitopuscule de NI. LéonT-&RDiEuen Turqqie
très rémunératrIce, puisqu'elle peut laisser de 700 à

venteâCo~C~.ieC~~co~~c~~c~M~~M~'
rémunératrice, puisqu'eHepeut hisser de 700 à

fondé à Paris, il y a quelques mois. Ces notes sont brièvement
~00 francs de bénénce par hectare.

rédigées, mais nous ont paru mettre, d'une façon très précise }a
Cette P~ évidemment être tentée

question au point.

ont paru mettre, d'urie façon très la
P~P~~ des régions tempérées chaudes, dans des ter-

question au point.
ËM.P. rains argilo-sableuxoù il negèle pas en hiver et où !e printemps

est assez humide. Bien entende, comme la récolte est excessive-

Le caoutchouc. La question du caoutchouc comporte un ment délicate, elle nécessite une main-d'ceuvre intelligente et

si grand nombre de faces, qu'on peut dire qu'aucun ouvrage sur bon marché.

cette matière ne fait double emploi avec l'un des précédents. ËM.P.

Chaque auteur envisage.le problème sous un angle particulier ett
I,es res~ources de la Maüri~anie. l4t.Ciitlnc.ntr,dansil ya toujours à prendre pour ceux qui veulent se tenir au cou-
Les ressources de la Mauritanie. M. C..UMAC,dans

rant. C'est aussi que M.VoLF.CzApEK(1)vient de publier un petit
Soc. possibilités agricoles de )a

ouvrage qui est une excellente mise au point de-la question de
M~ <~ors de la zone d'inondation du Sénégal, ta

)'ex tractionet du manuracturage du caoutchouc.
1Mauritanieappartfent à deux types de climat sec: le Sahara au

Ce volume,de dimensionréduite.cartonné.renferme égalementt
pluies accidentelles; vers te Sud, dans !es parties

de nombreusesfigures dontquelques-unes, fortintéressantes, sur
I'Adrar,lI pleut chaque année pendant l'hivernage

les feuiUes des diu-érentesessencescaoutchoutiêres, les méthodes
o~obre). Mais du Sud au Nord, la hauteur de pluie,

d'incision des machines qui servent à traiter 1: les métlrodes
tombée annuellement, peut varier dé0 (zonesahélienne) a 250 mil-d'incision et les machines qui servent &traiter la matière pre- ~eHement,peutvarierdeO(zonesahétienne)à~Omi!-

miere étala vulcaniser,
pre

bmetres.
mière et à la vulcaniser.

EM.P. Les cultures vivrières ne sont donc possibles que là où les
conditions topographiques accumulent sur une petite surface la

La destruction de la forêt malgache. Sous ce titre, pluie tombée dans un bassin étendu. a C'est le cas des bassins

l'actif et distingué chef du sérvice de colonisation à Mada- fermés, au moinspartiellement, que sont les Tamourtdans le Sud,

gascar, M. CARM,publie dans la Z)<~e/Mco~OM~e(8 nov. i9i2)
les Gra?'~dans le Nord. » Ony sème surtout du gros mil (/lH~.

un article qui ne doit pas passer inaperçu. La déforestation de ~o~Mm), desNiébés (l~Ka Caf/a~), des ~pastèques et parfois

Madagascar est un sujet dont nous avons, à la suite surtout de de l'orge. Dans lès palmeraies, la culture est plus pénible, mais

MM.JUMELLEeiPERMERDELABAMiE, souvent entretenu les donne des résultats plus réguliers; on pourra aussi, à côté du

lecteurs de cette Revue. Voici que cette fois, c'est l'une des voix henné et quelques autres plantes cuttivées fà par les indigènes, y
les plus autorisées de notre Grande Ile quis'étève et qui dit introduire différentes espèces utiles aux Européens. S'il est pos-
« De toute façon il est urgent de prendre des mesures, car avant sible d'étendre l'étendue de certaines des palmeraies, il nefaudra

dix ans, si l'on n'y met ordre, cette forêt aura disparu. » En pas croire aisée la formation de nouvelles; leur nombre en est

1889, BARONestimait 65 kilomètres carrés la forêt de l'Est en la limité comme le démontre le distingué géologue.
limitant réellement, on peut admettre que, pour cette zone/elle Somme doute, il y a peu de choses à tenter, dans ces régions,
mesurait au moins i.600.000 hectares et que sa superficie est et il faut arriver à ce que « la police en soit le moins coûteuse

actuellement tombée à 300.000 hectares. 7reM6cent millehectares' possible » en améliorant le sort de l'indigène qui alors deviendra

'fe/'o;e< MM~meM~~Nns~eJ/a~N~sca?', on~MN~'MCK moinspillard, et paiera peut-être suffisamment d'impôts. pour

utH~eM~aM~. Cechiffre colossal se passe de commentaires. couvrir les frais d'occupation.
E,,q.L'indigène fait disparaître la forêt pour préparer des terrains

de culture, pour établir une rizière demontagne(fN~;nfaudra j.
botanique dedonc agir avec prudence, et une série de mesures pour donner

Gommela place jardm botanique de Buitenzorg.

aux indigènes les terrains de~ulture dont iis ont besoin pour
pouranaly~c~8_méfnoiresunHUll.11H11 .TèI,'lJ::>o.v l l'v U 'H l an oeSOlnpour

auh i=".u,gerses'les ~~x~a~u~~:a-omtuï~e-drorrt--üs-ontbesoin) pour peu spéciaux, nous nous contenterons de signaler que les numé-éviter la famine, sont indispensables. M. CAnLEindtque ces
P~spéoaux, nous nous

contenterons de signaler du les
numé.

mesures à prendre; espérons que son cri d'alarme sera entendu 'Ms publication du jardin bota-

et que M. P~iÉ voudra que son passage Madagascar, déj~à ?'
Buitenzorg, renferment deux études qui peuvent intë.et que Gi. Prc~ttccvoudra que son passage à Madagascar, déjà resser les planteurs coloniaux.

qui peuvent inté-

L'un est un travail fort documenté du D' A. RA~Tsur la mala-
(D\\0)[.F-CxAPEK.De)'aM~cA«~.SeineGewinnuNgundVer~'beituns T ) n.

produite par lei petit vo!.de t33 pages,avec80figures dans le texte. Berlin, i9i2
aux Indes néer)anda)sesD;a?Mû~ a'pa~ produite par !e

Uit~M~eA.VeWcgsges. 'C'o~!C!t<m.<:ON!M!'eMntLinm.qui infeste les arbres à quinquina et
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aussibeaucoup d'autres essences. Ce champignon est un des para- ~s~op~~ africanum Muell. Arg. (Euphorbiacées). La pre-

sites les plus redoutables de ces régions. Cette espèce aurait été mière est une plante arbustive, de 1 à 3 mètres, qui préfère les

également confondue avec un autre, appelée Necator decretus. régions antérieurement défrichées ce sont les fibres de l'écorce

L'autre concerne différentes galles et est suivi de la descrip- qui sont employées, comme dans la seconde qui est une liane de

tion de nouvelles orchidées de Malaisie ou de Papouasie. 10 à 25 mètres de longueur que l'on rencontre dans toute la forêt.

Em. i,. Les fibres préparées par les indigènes seraient susceptibles d'ap-

plications européennes (Bull. c~. Congo belge, i912, n°3).

Les boisements de palétuviers en Indochine. EM. P.

Le Bull. écon. de l'Indochine (1912, n" 96~, revient sur la ques-

tion de disparition des vieux palétuviers, signalée déjà par La Géologie du Sud de Madagascar. La géologie du

M. BARBOTA,directeur de l'Ecole professionnelle de Hanoï. C'est Sud de Madagascar qui était très peu connue jusqu'à présent

M. VERDAGNER,agent forestier, qui, répondant aux préoccupations s'éclaire progressivement grâce aux travaux de M. GIRAUD(C. R.

de ce dernier, montre à son tour qu'il importe, dans l'intérêt Acad. des Séances, 3 juin 1912, p. M5);it vient de montrer que

même de cette industrie de l'écorce tannante, mais surtout dans le massif cristallophyllien du Sud constitue un horst partout

l'intérêt général, de soumettre l'exploitation des espèces utiles de limité par des failles et complètement séparé delà mer à l'Ouest

palétuviers aux règles générales de la sylviculture moderne. Il est et au Sud par des terrains sédimentaires effondrés. Sur la côte

à remarquer aussi, que la. bordure de palétuviers en en réglant orientale le massif cristallin arrive jusqu'à la mer, mais là encore

l'extension rendrait les plus grands services pour la circulation existe une grande faille rectiligne; des failles secondaires au-voi-

des eaux de certaines rivières.
Em. P.

sinage de la bordure font reparaître les gneiss au milieu des
Ent. P.

terrains sédimentaires effondrés. Ces roches cristallophylliennes

Analyse des graines de F t. D le Bull.
comprennent surtout des gneiss variés avec rares bancs de cipo-

Analyse des graines de Funtumia. Dans te ~M/L
quartzites, traversés par de nombreux filons de quartz

Soc. chimique fr. (1912 t. Xl p. 612) M. H. HÉBERTdonne les
lins et de quartzites, travl3rséspar de nombreux filons dé quartz

résultats des analysesqu'il a faites 612),M.H.HÉBEaT donne les ~~p,g~
les micaschistes s'its existent sont très localisés,

résultats des analyses qu'.I a faites des graines de ~M~mn:
e~- g~~s francs semblent excessivement rares. Parmi les élé-

Ces dernières renterment en effet t 200/0 d'une huile jaune
les granites francs semblent excessivement rares. Parmi les élé-

/tca. Ces dernières renferment en eo'et 20 0/0 d'une
huile jaune accessoires des roches cristallophyUiennes, il convient de

foncé, limpide, possédant les constantes suivantes
ments accessoires des roches cristaUophyllIennes, Il convient de

foncé, limpide, possédant les constantes suivantes
signaler l'or qui paraît à peu près exclusivemant localisé, au

Densitéà + l:.°. o,9M Sud de Madagascar, dans les gneiss basiques, amphiboliques ou

Pointsde solidification incongelable(mf'IlH'à 1()',
Indicede solidification. incongetabte

(m.m..à io.;
piques et la monazite dont l'abondance a été signatée déjà

indicedacidité. l,a fj l

saponitication. 16~6 dans le bassin de Mananjary et qui se trouve en quantité variable

deHehner(acltlesgrasIrlsoluules) 94,0

~iS~ volatils). X?1 dans la plupart des sables des rivières qui drainent le Sud du

d'iode(acidesgras non saturer. 139,0 Massif central. Ces roches crystallophylliennes supportent la

Cette huile est remarquable par la grande proportion d'acides puissante formation .cétritique avec conglomérats à gros blocs

volatils qu'elle contient etpar la richesse de son indice d'iode qui attribuée au Permien ou au Trias. M. GIRAUDdit avoir délimité

y accuse la présence d'une forte quantité d'acides incomplets. l'extension de ces couches à charbon qui sont comprises dans une

Elle se rapproche des huiles siccatives et demi-siccatives et le bande assez étroite ne dépassant pas 3 à 4 kilomètres de largeur

tourteau est très riche en azote (21,23 0/0).
et qui s'étendrait au Nord et au Sud à une assez grande distance.

Dans le cas où, plus tard, l'exploitation du prendrait Les conglomérats à petits galets de quartz qui existent à diffé-

une réelle importance, il serait donc possible que la graine puisse rents niveaux de la série permo-triasique présentent parfois des

recevoir une utilisation industrielle. traces d'or et cette constatation peut avoir un grand intérêt pra-

EM. P.
tique. M. GIRAUDa également étudié les roches relativement

récentes, tertiaires et pléistocènes, et il semble que ces résultats

Etude zootechnique sur l'Autruche. Nos collabora- soient fortement intéressants; il serait extrêmement désirable

teurs, MM. BpL'NTXet ROEDERER,ont tenu régulièrement au cou-
que cette note préliminaire très courte soit suivie d'un mémoire

rant les lecteurs de cette Revue, de la question de l'élevage de d'ensemble avec carte qui nous fournisse sur le Sud de Madagas-

l'autruche, c'est pourquoi nous nous contenterons de signaler car des renseignements précis. Les géologues l'attendent avec

seulement la très consciencieuse étude de J.-L. FRATEUR,profes- 'autant d'impatience que la carte géologique de la Martinique que

seur à l'Université de Louvain, publiée avec de très nombreuses M. GiRAL-Dnous a promis depuis si longtemps.

et curieuses photographies, dans le Bull. a<~tco<!edu Congo &t'~e P. L.

(1911, n'" 3 et 4, vol. II; 1912, n°" 2 et 3, vol. III;. C'est certaine.

ment la meilleure monographie de la question, et nous en recom- Les Equidés du Maroc Nord-Ouest (1). Les chevaux

mandons la lecture attentive à tous ceux que l'exploitation rai-
que l'on rencontre au Maroc, dans la région nord-ouest, se rat-

sonnée de cet animal intéresse.
E.)I. PERROT.

tachent à deux types distincts et nettement différenciés les petits
EM. PERROT.

chevaux berbères, du type algérien, et les gros chevaux, spéciaux

Deu~ piantes textiles du ~ongo belge. de
au Maroc occidental. Le premier type peut encore se diviser en

Deux plantes textiles du Congo belge. H s'agit de
deux le cheval berbère proprement dit, et le cheval de Marnia.

deux plantes très répandues dans la région du Sankuru et nom-

mées par les indigènes « Akonge » et Losa ou N'Kosa ». La pre- 1
Q DEGiROKcouRT.L'A~tCM~~ pratique des Pays C/t~M~,19H,

mière est le ?')'tMm/e«o; semitsiloba Jacq. (Filiacées), et l'autre u" 104,p.'3a3.
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Le cheval berbère, de petite taille, i m. ASenviron, nerveux, d'elle'd'autres facultés telles que l'affectionet l'esprit de sacrifice.
d'allure élégante, très résistant et fort rustique, aux formes peut- La femme possède enfin « une douceur native de manières et de
être un peu ramassées, représente le cheval de montagne par paroles, une innocente et spontanée habileté », un sentiment

excellence. On le trouve, surtout dans le cœur et sur le flanc sep-
du devoir qui font d'elle une infirmière parfaite. C'est une

t consolatrice latente, surtout individuelle, que l'on est toujourstentrional du Moyen-Atlas,sur le territoire des tribus nomades c,~ de frnn~r int~c.). et fidèle -~n/ éclate toujoursj t.. r.
sur ce trouver mtass.~bte et hdele si le malheur éclate et quides Aït-Voussiet des A-t-Serouch.. trouve toujours dans son dévouement, dans son sacrifice même,

Le cheval du type algérien, comme on le trouve à Marnia~sur une sorte de raison d'être. Cet attachant ouvrage, qui porte en
la frontière oranaise, et chez les Aïaïna, est de taille unpeu plus exergue les mots « vaillance et dévouement », est un monument

élevée, 1 m. SOà 1 m. 52. Aussi rustique que le berbère il a le gloire des femmes françaises qui ont si bien soigné nos
cle~ee,

i m. 50 a i m. 1S~.AUSSI
rushqu~

que le
berbère'"ll

a
~e blessés et qui leur prodiguent tant de dévouement aujourd'hui

.o~.I.b,e.r.b..p.d~g.; Maroc.
plus agréable commecheval de sëiie, il est certainement appelé

U uu

u,à tenir la première place dans l'avenir hippique du Maroc.
MAURICEBOUROTE.Pour coloniser au ~'oc. La Chaouïa agrt-

Le Marococcidental possède une race de chevaux entièrement
cole. Z~ et C" éditeurs, boule-

différente,.j.n. parl'aspect))et par lesqualités,,.<des chevaux berbères.
vardbamt-Germatn; Paris, 1912.Pnx: 2 francs.

De taiiie plusélevée, i m.83 environ, ausquelette massif, à i'en-
Il appartenait &M.Bourote de donner des conseils aux futursDetaille plus élevée, 1.m. 55 environ, au squelette massif, à l'en-

colons marocains. Son expérience déjà ancienne du bled Chaouïa~u,~ et puissante, au poitrail .p. très

toppée, ces chevaux d'un aspect imposant ne sont guère utilisés La première question qui se pose pour le nouvel arrivant est
que comme chevaux de parade par les Marocains. Ils ne présen- celle-ci comment devenir propriétaire en Cbaouïa? L'auteur
tent, à aucun degré, les qualités d'endurance et de rusticité qui

donne la marche à suivre, en indiquant les risques et les meilieurs

distinguent. le che.vatberbère. Leur origine remonte à une souche moyens
de les éviter.H étudie ensuite les din-érents sois dela

d'ancétres le ~"O"

.v~.v~ w~ avwaac
région tirs, sahels hamria, tant au point de vue chimique qu'aud-ancètres percherons, qui avaient été o.erts en cadeau aux
point de vuedu rendement. L?~ et la question»delatans marocams par les rois de France, et dont le sang s'est con- main-d'ceuvreoccupent les chapitres suivants. Dans une seconde

servé grâce aux conditions favorables de climat, d'humidité et de partie, l'auteur envisage les différentes cultures (orge, blé,
pâturages. On n'ignoré pas, du reste;, que le croisement de la coriandre, fèves, etc.) et les terres les mieux appropriées à cha-,)

eune d elles; Il fait de meme pour les plantes fourragères, dontjument barbe avecl'étalon percheron a donné, en Algérie, d'excei- peuoccupéjusqu'ici,
les plantes cultures diverses

ipntsrésuitatsH~

°
on sestassezpeu occupé jusqu'ici,et pour les cultures diverses
comme le coton, le tabac, les agrumes, )'olivier,!à vigne, etc.:

Ceschevaux de grande taille ne se trouvant que dans la région vient ensuite l'élevage de la chèvre, du cheval, âne, mulet, porc,
de l'ouest (Marrakech, Safi), et le désir de tous les notables maro- et un exposé d'apparence théorique mais très étudié de l'organi-
cains étant de posséder une monture d'aspect aussi majestueux

sation d'une propriété agricole, du devis à prévoir, soit pour une

que possible, les indigènes ont été amenés, sans doute en uiili- exploitation complète, soit pour une affaire plus spécialisée, éle-
que les

doute en
utili- vage du mouton, du porc, etc. Aussi bien ce volumen'est-il passant les gros chevaux de l'Ouest, à produire des mules d'une.

seulementintéressantpourIesseulsagricu~J~~ sa forme
masse énorme, très robustes, écoutes désignées pour le service, avant tout pratique, il contient des renseignements d'une préei-
dans les régions montagneuses. La mule marocaine, de robe sion très scientifique, qui sont précieux pour tous ceuxdont les

blanche, brun clair ou brune, élevée dans des conditions qui la études sont tournées vers les questions de géographie marocaine.

rendent très rustique, est susceptible de porter des charges attei- ~So~ote apporte
notamment une utile contribution à la locali-

sation botanique dé certaines essences. Et ;1ca propos une re-
.I~ faisant régulièrement

~?~il'j'
par jour; quant à sa ration journahère, elle est de 4 à 5 kilo- cheron on trouve une belle forêt composée d'arars, d'orga-
grammes d'orge, avec un complément de paille. niers, etc. ». Oncroyait jusqu'ici que cet arbre av-aitpour habitat

L'âne du Maroc,de taille un peu supérieure à celle du bourri- exclusif le Sous et les environs de Mogador. Th. Fischer en avait
rencontré quelques spécImens près de Mechra-eeh-Cfiaïr,maisquel aigérit-B.est, comme dans la plupart des pays musulmans,
une enquêtesur placen'avait paspermis de retrouver cesarbresun véritable martyr. Mal nourri, surchargé, astreint & des étanes ~s

arbres
~8~ ~aes étapes et 1 onpouvait penser que ie géographe allemand avait fait une

de 30 kdomètres.tl est surtout employé par le petit agriculteur erreur d'identification. M. Bourote, en signalant ces mêmes
pour le transport de ses produits, arbres dans une latitude plus haute encore, jette dans cette ques-

R. et B. tion si discutée de l'arganier un élément tout nouveau et sur
lequel il serait très important d'avoir plus de détails. L'auteur de
ce livre, il faut l'espérer, ne s'arrêtera pas en si bon chemin.

R)!PT)N R)R))nPRAPH{nt!F
nC t< ntHM7mtf' Malgré les occupations plus directement pratiques qui l'absor-OULL!MD)DL!UbnAfnt!jU!:U):LA~U!N/A!MEbent,iicôntinuera,nouslesouhaitonsdumoins,d'apporterdes

contributions si utiles pour les connaissances scientifiques et le

ENTRÉESDE LA BfBMOTHÈQUE

C
développement matériel du Maroc,maintenant français.

,n o < j. PAnLBoyER.–Z.N~Ms~ee~M?!sf!Otta~ïn-8"delSpaKesL. ARNAC!)et P. BONNETTE(médec.ns-majors de i'armée). La Léopold Cerf, éditeur, 12, rue Saint-Anne, Paris, 1912 Pr~
-/cM!Me~Mr cAaMp bataille. In-12 de 118 pages. Henri- E 1 franc.

< rnx

Charles Lavauzelle, éditeur, 10, rue Danton, Paris 1919Charles Lavauzelle, éditeur, 10, rue Danton, Paris, 1912.
Le numéro exceptionnel de la Rèvzcede Synthèse historiquequiPrix: 2 francs. Le numéro exceptionnel de !a~efMg~e~H<A~e/s~n~Me quiPrix, 2 francs.

vient de paraître est consacré tout entier à la Russie. D'émincnts
~uine saurait essayer de contester l'esprit de dévouement spécialistes y exposent, tour à tour, l'évolution constitutionnelle

féminin, dont l'existence a été reconnue de tout temps. Laqua- économique, de ce grand pays, et, d'autre part, ses tendances
lité dominante de la femme est la sensibitité, qui groupe autour sctûeilesen philosophie, en art et en littérature. Le premier ar-

ticlede cette belle série est de M.Paul Boyer, qui signale l'éclo-
(i)L~M~~co~i9i2,n<p.4M.ion. puis la croissance, en Russie au cours des cinq dernières
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années, « d'un nationalisme étroit, agressif, intransigeant ». Or, imagés, enfin des photographies et dessins de l'auteur évoquent
si le sujet traité par M.PaulBoyer nous intéresse particulière- constamment les lieux et les hommes mêmes. Enrichi d'une illus-
ment, c'est que la France d'aujourd'hui comme la France d'hier, tration documentaire cet ouvrage a le mérite de répondre à un
n'a jamais ménagé ses sympathies aux droits des nationalités, double but spéculatif en tant qu'étude psychologique des races

), 7 primitives; pratique dans les applications qu'en peuvent tirerJEANJACQUESCASPAR_ crise
flnlandaise et la session(le

/.9
l'administrateur ou le colon.

de la ~M<e. ln-8" de 13 pages. Extrait des Documents du

~ro~'M, Paris. P. DECKERS-DAvuj,sénateur. Z/a~WcM~Mfeindigène en 7'MHMM.

L'article de M. J.-J. Caspar, le plus généra!, nous fait sentir pages. Saliba et fils, éditeurs, Tunis, 1912.

toute l'importance de cette question finlandaise qui commence à
Prix '~cs.

passionner l'opinion européenne. On sait que, jusqu'à présent, la Voici, enfin, sur la Tunisie, un ouvrage précis, complet, et, au
Finlande tout en étant étroitement unie à l'Empire russe, avait point de vue politique et économique, d'un réel intérêt et d'une
conservé à l'intérieur une autonomie presque complète mais elle haute portée.
voit maintenant toutes ses libertés menacées par le tzarisme Ingénieur-agronome, ancien président du groupe agricole de
niveleur. la Chambre des députés, M. Decker-David, aujourd'hui sénateur

du Gers, est unedes personnalités parlementaires qui connaissent
HEKRiCORDIER. ~a Chine en 7~'aHce«M xvnr siècle. In-8" de le mieux l'agriculture en général et les questions tunisiennes en

138 pag s. H. Laurens, éditeur, 6, rue de Tournon, Paris, 1910. particulier. Chargé, en 1911, d'organiser les services de vulgari-

q
Prix broché 12 francs. sation et d'enseignement agricoles, président de la Commission

Le 20 novembre 1908, M. Henri Cordier faisait à la séance an- d'amélioration
de l'agriculture indigène, il a parcouru toute la

nuelle de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres une co Régence,
écoutant les plaintes ou recueillant les vœux de tous les

m-
intéressés, bien décidé à se rendre compte par lui-méme, à étu-munication, dans laquelle il recherchait les traces de l'influence
(lier sur place tous lesproblèmes.

compte par lui-même, à étu-

cxercée par l'art et la littérature du Céleste Empire dans notre
Bien que les tous les problèmes. soient parfois délicates et épi-pays. Celte lecture donna à la direction du Musée des Arts déco-
neuses il ne faut chercher dans soient ouvrage délicates et en

rat'ifs, l'idée d'ouvrir une exposition des objets fabriqués en Eu-
somme, que ~ut chercher rapport officiel ni théories pré-rope sous l'intluence de l'art de l'Ext.-éme-Orient exposition
conçues ni laréédit.ondun rapport d'une thèse ou d'un parti.ouverte en ce moment au public conçues ni polémiques en faveur d'une thèse ou

d'un parti.

M. Henri Cordier dans un volume a repris le texte de sa commu- ~ker-David s'attache à démontrer, au contraire, que les

nication et l'a développé il passe en revue ce qui est relatif au indigènes sont, le plus souvent, con-

thé, à la porcelaine, à l'architecture, voire à la littérature Cette plus,
°" parallèles « il affirme qu ils le deviendront de plus en

influence a été d'ailleurs d'une durée relativement courte et l'art P. P~spérité des uns est liée au bien-être, à l'évolu-

chinois chez nous a eu surtout le caractère d'un engouement, d'une
bondes

autres.
cwractérise

mode, d'une curiosité passagère sans laisser de traces vraiment trouvera pas davantage cet optimisme qui caractérise

profondes. De nombreuses planches phototypiques teintées illus- trop
rapports

officiels. L agriculture indigène est

trent cet élégant volume qui sera lu avec profit par les collec-
encore ~e, et le sort du pauvre /<~ bien incertain,

ionneurs et les amateurs aussi bien que par les savants,
souvent même misérable. Nous ne pouvons énumérer ici les causesionneurs et les amateurs aussi bien que par les savants.
de cette situation, ni les remèdes que propose l'honorable séna-

D' AD. CuREAU(gouverneur honoraire des Colonies). Les so- teur. Indiquons cependant l'usure, dont il décrit les procédés
CM/es~nmt<tfes de <'A/'t'<e e'(/t<a<on~e. In-8° de xn-420 pa-

monstrueux dans des pages d'une vérité saisissante. La solution

ges avec 9 figures dans le texte, 18 planches et 1 carte hors est dans le développement des œuvres de Mutualité et de crédit

texte: Armand Colin, éditeur, 5, rue de Mézières Paris, 1912. agricole, dont M. Decker-David a été, en France, un des princi-
Prix broché 6 francs. paux promoteurs, etdont il a pu voir, en Tunisie même, quelques

e.-sais timides, mais déjà encourageants. Malgré l'importance de
Depuis quelques années, l'attention du public et du monde l'œuvre à réaliser, il faut avoir confiance dans l'indigène, capa-

savant, surtout à 1 étranger, s'est attachée à l'étude si captivante b!e, quoi qu'on dise, d'effort sérieux et de progrès, et qui ne
des races les plus arriérées de l'humanité. Après la conquête des demande qu'à profiter de l'exemple des Européens et des encou-
pays nouveaux, l'ceuvre de colonisation faisait de cette étude une ragements que lui doit l'administration.
nécessité pratique. En même temps, la disparition progressive Disons enfin que les colons eux-mêmes et tous ceux que précè-
des mœurs barbares devant la civilisation européenne rendait cupe l'avenir de la Tunisie trouveront plaisir et profit dans la
urgente une analyse plus approfondie que ne l'avaient pu faire, lecture de ce livre qui, sans parler de la description très précise
dans leurs randonnées hâtives, les premiers explorateurs. Par (i)Iustrée par des reproductions photographiques) des régions les
son passé scientifique, par les fonctions administratives qu'il a moins connues du Centre et de l'Extrême-Sud, abonde en docu-
remplies, par ses voyages qui, au cours d'une carrière congolaise ments de toute sorte, rigoureusement contrôtés, et, sous un titre
de plus de vingt années, l'ont promené de l'Océan aux confins du un peu spécial, touche, en réalité, à toutes les questions qui inté-
Bahr-el-Ghazal, M. Ad. Cureau était pleinement qualifié pour ressent la prospérité générale de la Régence régime foncier,
entreprendre 1 étude psychologique et sociologique des races douaneset transports, hydraulique agricole, forêts, industries
nègres. Ayant vécu la vie de ces primitifs et parlé leurs idiomes, annexes de la ferme et cultures industrielles, etc. L'exposé est
s étant assimilé leurs pensées ,et leurs mœurs, il a pu analyser clair, le style net et vigoureux, quelquefois vibrant, l'inspiration
1 âmede l'individu, élément de la société, puis faire parcourir au largement humaine et patriotique.
lecteur les étapes successives des sociétés humaines à leur aurore,
dont l'Afrique tropicale offrait naguère encore, comme en une
sorte de raccourci chronologique, les témoins survivants d'un ACTES QFF!C!ELS ET DOCUMENTS
trèslointain passé. La naissance et le développement de la fa-
mille et du village, l'origine du principe d'autorité, le jeu des
intérêts individuels ou sociaux, l'influence des milieux sont GÉNÉRALITÉS
décrits dans cet ouvrage avec le souci constant d'écarter toute rr
théorie d'école, tout système préconçu. Le fait seul v parle, fait

Le régime financier des colonies. Un fort long décret, signé

physique et fait moral. La reconstitution synthétique rapprochée le 30 décembre par le président de la République (Jouwzalofficiel
de l'analyse minutieu la couleur locale rappelée en des tableaux du 31 décembre 1912) codifie les règlements financiers en vigueur
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dans nos posses&ionsd'outre-mér. Cette codiScation a été prépa- ) générée des cas, _enparticulier aux latex de ~MMM edastica

ree par la commission instituée le 27 novembre 1911sous la pré- et Landolphia oMnfH~sur lesquels ont porté leurs recherches.

sidence de M.Frézouls. inspecteur des colonies. Ellea pour but de La coagulation est obtenue par la précipitation d'une substance

réunir en un seul tous les divers décrets antérieurs relatifs à quelconque ajoutée au latex dans lequel elle était demeurée en

l'organisation financière des colonies..C'est dire qu'elle n'innove suspens; la formation du précipité sert d'amorce à la séparahon

en rien. des globules qui se réunissent peu à peu par entraînement Le

Elle enregistre néanmoins un changement de fait qui a son choix judicieux des précipités déterminant la coagulation permet

importance. Jusqu'à présent les fondsdes caisses de réserve, dans d'obtenir un caoutchouc pur ou un caoutchouc chargé dediverses

les différentes colonies, ne pouvaient dépasser en théorie un cer- substances susceptibles de modifier sa valeur industrielle.

tain maximum. Cette règle était d'ailleurs souvent violée dans la
w~t~~R~aM Un

pratique. Il a été décidé de supprimer dorénavant toute < LE MARCHÉDp CAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. un

pratique. Il a été décidé de supprimer dorénavant toatehmtta- ~~n~~

tion de cet ordre. Le fonds de réserve sera considéré non seule- cote

ment comme un fonds de prévoyance, mais comme une réserve Co~aS~iggers 10 3S MO »

industrielle destinée, gr&ceà l'accumulation des économies, à Soudan

Niggers rouges. 9~8al0) Soudan Niggers rouges 9 75 à 10 )1

permettre l'exécution des.travaux de longue haleine. Les budgets Soudan Niggers blancs. 8 TS &. 9 80

coloniaux auront ainsi une plus grande étasticité.
i

Soudanlanièresetplaques. 10 30 à 1080

SoudanManoh. lOSOalOSO

Société française de colonisation et d'agriculture coloniale. Lahou petits Cakes. 7 60 à 7 7&

A la dernière séance tenue sous la présidence de M. l'inspec-
Lahou Niggers.

teur générât, D'Kermorgant, M. le D'Mitlant, chargé de mis-
Gambie AM; 625à

»

»

l" 'l' d, d l,' ''}'
Gambie AM, 6 25 à » »

sion, a exposé t'importance du commères~e ~optM?Ken Turquie Gambie B. 3 28 à ?

ri à *?0/0des exportations, soit un demi-million, et décrit la cul- Bassam Lump. S )) à 8 10

ture du pavot; bien qu'assez aléatoire et sous la dépendance des ao-

pluies, celle-ci produit en bonne année, ou 6 fois plus que le Marchéd'Anvers. Laprochaine vente aura lieu le 23 janvier

blé. Et cependant il faut souhaiter que ce dernier prenne la et comprendra environ 460 tonnes, dont 319 tonnes Congo et

place du pavot, car en dehors de ses usages pharmaceutiques,
141 tonnes plantation.

l'opium est une « mauvaise drogue » dont la disparition sera un
kilograrnme

bienfait pour l'humanité. Francs.

M.Carle, chef du servicede, la colonisation à Madagascar,après

avoirfaitressortirrimportancedeIaeM~Mre~MrMdansIaGrande Kasairougeï. oa U3<)

He et indiqué son état actuel, précise les moyens qui lui parais- ~~T~' genre Loanda Il (noi-
10 10 32

sent devoir être employés pour la développer: extension de la
L

li
H a il 30

zone des terrains eultivables en rizïéres par des travaüx dedrai-
Iiasai noir 1. 11 » a 11 30

zone des terrains cultivables en rizières par des travaux de drai-
Equateur, Yengu,KeIemba,LuIonga. 11 ? à 1130

nage et d'irrigation; sélectioti des espèces cultivées par une sta- Haut-Congoordinaire, Sankuru, Lo-

tion rizicole, en faveur de la création de laquelle il propose à la mami. 11 30

société de se prononcer. Mongala ~Hn~rfe. 11 ?3. H 30
sociétédeseprononcer.

SX' 11 1130
Le Dr Legendre montre la nécessMé de la collaboration des

Wamtarouge I;

¡
8 20 à 8 60

serv1icesde santé l.. en vue d'éviter
Wamta rouge 1 820à é. 8 60

services de santé avec les services agronomiques, en vue d'éviter ~g 11 "a- ~30

le NaMtMKe; l'introduction dans les rizières des poissons se Détroits crêpe I. 12 20 a. là 42

nourrissant de larves de moustiques est la meilleure prophylaxie.

Le D'PelIegrin signale les meilleures espèces a introduire pour
r'~O/V/F~ F~UVCA/SFS

obtenir ce résultat, enmême temps qu'un rendement économique
f~.H~t y~

avantageux. AW'RTniTE DU NORD
M. Gruvet rend compte des résultats de la première campagne

~n. *~v NORD

de pèches ~'Muer~M~les côtes de ~/a!M!t~HM.Une vingtaine de
Algérie._FMANGES.–Le budget de i913.–Le budget de

bateaux sont partis deGroix, Port-Louis et Douarnenex; les
{~g~ie pour l'exercice 1913est arrêté en dépenses à la somme

pêcheurs ont eu une part (mais la prime y contribue) de S à .g~~gg.g~o francs, et en recettes à la sommede lS7.22S.334fr.

600 francs à peu près égale à celle que rapporte la campagne

d'Islande. Plus de 200.000 langoustes royales ont été amenées en TËLÉGBAPHES.-Lesrelations télégraphiques avec la métropole.

France soit 180.000 kilogrammes vendus 1 fr. 80 à 2fr. 181e La situation des communications télégraphiques entre la

kilogramme. Indépendamment des espèces non primées, le pois- France et l'Afrique du Nordest la suivante trois câbles Marseille-

son primé a atteint 692.000 kilogrammes vendus 12S francs la' Alger, un~câbleMarseille-Oran, un câble Marseiite-Tunis.

tonne. Lorsque des sécheries mécaniques seront instattéesà Port- Actuellement, l'un descâbles Marseille-Algerest interrompu et

Ëdenne, 100bateaux pourront s'employer sur les côtes, affectéde deux défauts, tous deux par des fonds de 3.000 mètres.

MM.Henriet et Heim ont étudié le ~can~s coagulation La campagne de réparation sera entreprise aussitôt que pos-

de certains latex caoutchoutifères. sible. Jusqu'au rétablissement de cette communication, quelques

La théorie dé la précipitation des albuminoïdes, celle du signe retards sont, il est vrai, prévoir dans l'acheminement des téié-

électrique des globules en suspension ne peuvent s'appliquer à la grammes entre la métropole et l'Algérie, mais le service reste
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toujours assuré par les deux autres câbles Marseille-Alger et par Afrique occidentale française le décret du 13 novembre 1912,

le câble MarseitIe-Oran fixant la quantité de cacao originaire du Dahomey à admettre au

D'autre part, les communications franco-algériennes seront
bénéfice de la détaxe pendant l'année 1913.

améliorées prochainement par la pose d'un quatrième câble Mar- Journal officiel de la colonie.

seille-Alger qui aura lieu dans le courant de 1913. novembre Arrêté du 4 novembre portant que des

Tunisie. AGRICULTURE.Les semences de coton. La
autorisations de travail pourront être accordées avant 6 heures et

Tunisie. AGRICULTURE.Les semences de coton. La
après 18 heures les jours ouvrables, ainsi qu'à toute heure les

direction générale de l'agriculture s'est préoccupée de laproduc- dimanches et jours fériés légaux aux capitaines de navires dans

tion sur place de semences sétectionnées de coton. Une surface les conditions prévues par les règlements métropolitains des

totale de 15 hectares, répartie sur divers points de Tunisie (Tunis,
douanes.

Béja, Le Munchar, Souk-el-Khémis, Enfidavil'e, etc.), a donc été
AFRIQUE ORIENTALE

plantée sous la surveillance de l'inspection de l'agriculture, qui

s'est réservé le droit de supprimer, dès l'apparition des pre- Madagascar. ACTESOFFICIELS.- Journal o/c~

mières fleurs, et avant toute possibilité d'hybridation, les pieds de la République française.

issus de graines non conformes aux variétés recherchées Mit- 4~MM'er. Loi du 31 décembre autorisant la colonie de Mada-

Afifi, MississipietYansvitea. gascar et dépendances à construire un chemin de fer entre Tana-

narive et Antsirabe.

INDUSTRIE. Droit de fabrication sur les huiles de coton.

Le Journal o~ tunisien vient de publier un décret établissant Journal officiel de Madagascar.

un droit de 35 francs par quintal sur la fabrication des huiles de 16 novembre. -Avenant au cahierdes charges réglementant les

coton dans la Régence.
clauses et conditions de l'adjudication des terrains suburbains et
de grande banlieue de Majunga.

AFRIQUE OCCIDENTALE ADMINISTRATION.Gouvernement général. Le gouverneur

Sénégal. ACTES OFFICIELS. Journal o/M
général Picquié, qui devait rentrer en congé en France en mars

de la colonie. 1913, après l'inauguration du chemin de fer de Tananarive à

12 décembre 1912. <4n~ du 6 décembre rapportant les dis- Tamatave, prolongera son séjour dans la colonie jusqu'en 1914.

positions de l'arrêté n° 1984, du 18 novembre 1912, déclarant le M-Picquié répondra ainsi aux vœux qui lui ont été exprimés par

territoire de l'escale de Diourbel ~Baol)contaminé de fièvre jaune. une grande partie de la population européenne.
Arrêté du 9 décembre autorisant l'agence spéciale de Diorbivol

à émettre des mandats-poste métropolitains.
UNIONCOLONIALEFRANÇAISE. Section de Madagascar et des

19 décembre 1912. Arrêté du 13 décembre rapportant les dis- Comores. (Séance du 13 décembre 1912). La Section de Mada-

positions de l'arrêté en date du 27 novembre, déclarant le port et gascar et des Comores de l'Union coloniale a tenu sa réunion

la ville de Dakar contaminés de fièvre jaune. mensuelle le 13 décembre, sous la présidence de M. Eugène
Arrêté du 16 décembre soumettant à une enquête de commodo

Buhan.
et incommodo le plan du projet de lotissement complémentaire de

Kaolack Présents MM. Eugène Buhan, président; Sescau et Maurice

Simon, vice-présidents; Catoire, secrétaire; Eugène Jamet,
Haut-Sénégal-Niger. ACTESOFFICIELS. Journal o//<c~

n~elyn, directeur des Agences de Madagascar et d'Egypte du
cte ta co~OKte.. rr ~T

de
~.i

15 novembre 1912. Arrêté du 8 novembre portant r~,glemen-
Comptoir d Escompte Henri Mager, Fleuriot, Auguste Michel,

15
~m~

1912 A~ du 8 novembre portant réglemen- Grimault, B.-J. Dubos, H. Laurrain, C. Tar-
tation des marches de Kayes et de Bamako. r Nouvion,n. j f. i

aurrarn, ar-
tation des marchés de Kayes et de Bamako.

dieu, Jeampierre Giraud, Mante, Carle, Depincé.

Mauritanie. ACTESOFFICIELS. Journal officiel de Excusés: MM.de la Motte Saint-Pierre, de Dienval.

/'A/f!Me occidentale /ra~caMf..

21 décembre 1912. A?T~ë du 13 décembre portant création En ouvrant la séance, M. le président se fait l'interprète de la

d'un poste sémaphorique au cap Blanc (résidence de la baie du Section en adressant l'expression de ses condoléances et de sa

Lévrier), à compter du 1~ janvier 1913.
sympathie aux victimes du cyclone qui s'est,abattu le 24 novembre

Côte d'Ivoire. ACTESOFFICIELS. Journal o/~cte/
sur le nord-ouest de Madagascar en causant d'immenses dom-

de /'A/7'Me occidentale française. mages. 11fait part à la Eection de la distinction dont vient d'être

21 ~ecem~e 1912. Arrêté du 1' décembre promulguant en l'objet M. Carle, chef du service de colonisation de Madagascar, à

Afrique occidentale française le décret du 9 novembre 1912, fixant qui )a Fondation Lucien de Reinach a attribué une de ses médailles

la quantité de cafés originaires de la Côte d'Ivoire à admettre en d'or. Il est particulièrement heureux du choix de la Fondation, si
France au bénéfice de la détaxe pendant l'année 1913.

pleinementjustiné, et il félicite M. Carle au nom de tous.

Journal o/(Cte~ de la colonie.
Correspondance. Il est donné lecture de deux lettres adressées

18HOuem&rel912.–Arr~edu 6 novembre instituant une prime l'une au gouverneur général de Madagascar, l'autre au ministre

de2S francs par tête pour la destruction des panthères. des Colonies. La première, datée du S décembre, expose à nou-
Arrêté du 6 novembre portant interdiction de vendre et de

veau le point de vue de la Section nettement opposé à celui de
donner de l'absinthe aux indigènes.

l'administration locale quant au droit de la colonie de se

Dahomey. –ACTES OFFICIELS, Journal officiel livrer à la recherche des mines et d'opérer le bornage des gise-

de /'A/n~Me occidentale française. ments découverts la seconde, du 10 décembre, relative à la

21 décembre 1912. Arrêté du 13 décembre promulguant~en réforme de la législation de la recherche et de l'exploitation de
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l'or, des métaux précieux et des pierres précieusesdanstaGràude 3" Donner au bénéficiaire de l'autorisation la possibilité de

lie, expose les.vœux de la Section tels qu'ils résultent de ta déli jouir des droits que les lois et les règlements confèrent à l'admi-.
bération qu'elle a prise dans sa séance du 26 novembre sur le nistration en matière de déclaration d'utilité publique.

rapport présenté par M.Darrieux. Enfin la commission demandela suppression pure et simple de
l'article 21, toutes les installations existantes lors de la promul-

eaux. M. Je président rappelte que dans sa
gation du décret à intervenir devant à son avis être réputées

séance du 17 octobre dernier, la Section a renvoyé à l'examen autorisées Elle propose également diverses modifica-
d'une commission composée de MM,Richardot, de Dienval,Jamet tions de détail aux articles 31, M et M.
et Paris, deux projets de décrets élaborés par le comité des tra- Les diverses parties du rapport de M. Jamet sont successive-
vaux publics des colonies et communiqués pour avis à la Section ment discutées et adoptées avecquelques légères retouches.
par M. le ministre des Colonies, concernant, l'un, le régime des

eaux, l'autre les associations syndicales à Madagascar. Associations syndicales. M.Jamet donne ensuite lecture de

La Commission a tenu plusieurs séances. M. Jamet a bien de son rapport sur le projet de décret sur les associations sy'idi-
voulu accepter de rapporter les deux questions devant la Sec- cales.

tion. Cedocument n'a soulevé de la part de la commission aucune

Sur l'invitation de M. le président, M. Jamet donne lecture observation.saufencequiconcerneleparagraphel~del'article22

de son rapport sur le régime des eaux.. dont elle demande la suppression. Ceparagraphe prévoit, en effet,

Après avoir rendu hommage à l'esprit libéral dont s'inspire la que le décret n'est pasapplicable aux travaux intéressant les biens

réglementation projetée, M.Jamet fait connaître que la commis- appartenant à des indigènes ou exploités par eux. Or, fait remar-

sion de )a Sectionapprouve dans son ensemble ledit projet qui ~sr M. Jamet, c'est surtout aux associations syndicales intéres-

n'a donné lieu de sa part qu'à un petit nombre d'observations ten- santles propriétés indigènes que la réglementation projetée
dant à la modification de celles des dispositions prévues qui lui Parait devoir s'appliquer, les propriétés européennes étant ou

ont paru d'une application difficile ou mêmedangereuse dans un trop disséminées ou d'une étendue trop considérable pourdonner

pays neuf et à peine organisé comme l'est Madagascar. lieu à la formationd'associations syndicales.

Cesobservationsportent notamment sur la domanialitédes eaux. La Sections'associe entièrement cette manière de voir.

L'article 7 du projet établit une nomenclature des eaux apparte-
M' président remercie M. Jamet de ses très intéressants rap-

nant au domaine public qui englobe la presque totalité des eaux ports. Il ajoute que M.le ministre des Colonies sera, à bref délai,
de la colonie. La commission propose ;de s'en tenir à la déS- saisi des deux questions dans le sens des vues qui viennent d'être

nition très claire de l'article 538 du Code civil, en la complétant exposées.

toutefois par les mots « ou présentant un caractère d'utilité n
i t., t /tSQ':mea:fMSHMf.–M.Henri Maser fait connaître au'il sera en

generaleaupointdeYue!rygénique,agricoteouindustrieh). ~«.~w~tt.a~d.eu
Les autresmodiScations demandées touchent à la ~~<.

mesure de présenter son rapport sur la revision du tarif spécialLes autresmodiEieations demandéestouchent â la seruitûde
du des douanes deMadagasear a la prochaine séance.de la Section:

~<~ (art. 7) quidevrait être ramenée dans les limites du Codee des
~ëascar a la prochaine séance de )a Section.

..) t
d

La commission nommée à cet effet par la Section a déiàtentïdcnx
CtVtI;aumotrtuera:HauqueHacomm)SStonvoudraitvoirsubstituer, ~t"<jdn;uuueux
t t -) f j séances et doit se réunir une dernière fois dansouel(fues!ourapartout ou il figure dans le texte, te mot occMpo;n<,beaucoup

séances et dOItse réunIt' une ~ouuua~uetqueajuu~.

partout oùpar exemple, n'étant pasriverainsau sens juridique
Colispostaux retardés. M. le présîdent invite de nouveau-lesd'indigènes, par exemple, n'étant pas riverains au sens juridique Co~pos~M.ï;re<ar6!M.– M. te président invite de nouveau-tes

du mot quoique l'étant de fait. La commissiondemande encore membres de la Section qui auraient à se plaindre de retards dans

que soit précisé, dans l'article 12, le droit pour les colons et indi- l'acheminement des colis postaux eu provenance de Madagascar à

gènes de se livrer a leurs petits travaux coutumiers (rizières,
ne pas manquer de les signaler à l'Union coloniale qui se charge

takan'tany.) sans être obligés d'en demander l'autorisation, et d'intervenir auprès de M.le sous-secrétaire d'Etat des Postes et

que soient définis les deux modes d'user de l'eau savoir l'auto- Télégraphes. C'estainsi qu'a sa demande une enquête a été pres-

)'tM<:ûM(art.i6),ta cottceMtOH(art. 19). M. Jamet estime d'ail- crite par le sous-secrétaire d'Etat sur les causes du retard éprouvé
leurs qu'il y aurait avantage à fondre ces articles en 'un article par des colis qui, arrivés à Marseillele 26 novembre, ne lui ont

unique. Il fait remarquer que la concession~'eaM, analogue à la été remis que le 7 décembre, soit avec un délai de livraison de

concession d'un chemin de fer en France, avec retour à l'Etat des jours. Nul doute qu'après quelques réclamations de ce genre
travaux effectués par le concessionnaire, n'a pas d'application

des mesures ne soient prises pour améliorer le service de rëexpé-
dans la colonie. Il paraît donc inutile de prévoir une réglementa-

dition des colis. `

tion sans application possible et qui ne peut que compliquer une M.le président estime qu'il est du devoir de la
teg.slauondej&sumsammentcomplexe. Section d'étudier sansplus tarder les mesures dont il convien-

En résumé la commission estime oue ledroitd'userdet'ean j -tj f jEn résumé la le droit d'user de eau drait de proposer l'adoption en vue d'enrayer le développementdoit être accordé avec le nummum de formahtésposs Me et sur ~)'),)-< ) f D cdoit être
accordé

avec le minimum de ~icc~Bui
delalcoohsmedansta.GrandeIle.SursapropoSttton.Iaquestionles bases suivantes: ,)- f ); 1. t .t. t- j, '-at'uu,

les bases suivantes qui a déjà. fait 1 objet d un échange de vues au cours des
l" Nonlimitation à un délai maximumde la durée de l'autori- deux ornières séances de la Section, est renvoyée à l'examen

sation, le chef de la colonie devant être la.ssé hbre dans chaque commission composée de MM.de la MotteSaint-Pierre
cas de fixer cette durée d après les circonstances particulières; Catoire, Paris et Jamet qui soumettra un rapport à la Section

2°Prévoir le cas ou le demandeur n'aurait pas reçu de réponse
l' a ,ec IOn.

dans un délai de 6 mois et décider que dans ce cas et passé ce Billets de~cm~Me. M.le Président fait connaître qu'a la suite
délai il seraautorisé ~-o facto à commencer tous travaux: des démarches qui ont été faites par le bureau de la Section
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au ministère des Finances, des instructions ont été adressées à d'avis d'insister auprès de l'administration pour que la participa-
Madagascar prorogeant pour un temps indéterminé les facilités tion de Madagascar et des Comores à l'exposition de Gand soit
précédemment accordées en ce qui concerne les billets de la assurée, sans déploiement de luxe, mais de façon à donner aux

Banque de France. visiteurs une idée complète et exacte de la richesse et de la

cour-
variété des productions de ces possessions.

Co<Hc:~etiM~n~e~~a<e~~sa'?-Ha~f<n'<?~e(/escoMr- c.
approuve complètement la proposition de b1. le pré-Indien. M. Bigeard, président de la Société

complètement ta proposition de M. le pré-

à
angevine de Madagascar et divers membres de ia Section se sont conséquence, adossée à

plaints del'insuffisance et divers membres actueitement se sont
le gouverneur général de Madagascar par le prochain courrier.

plaints de t'insufGsance de l'écart existant actuellement entre les

dates d'arrivée à Marseitte et de départ de ce port des courriers Banque d'émission. Les circonstances rendant indispensable
de Madagascar, écart qui est, suivant le cas, de cinq jours ou une entente entre les deux groupes au sujet du régime bancaire
d un jour. des colonies dont elles s'occupent, les Sections de Madagascar et

M. Depincé s'est informé auprès de la Compagnie des Message- des anciennes colonies de l'Union coloniale, après avoir procédé
ries Maritimes de la possibilité de remédier à cet état de choses, séparément a une mise au point de leurs vœux, chacune en ce qui
qui ne laisse pas, en effet, d'être très incommode pour t'expédi- la concerne, se sont réunies à l'effet de délibérer en commun sur
tion de la correspondance. La Compagnie, au cours de ses expli- les questions qui se rattachent, d'une part, au renouvellement du
cations verbales, a fait ressortir que la moindre modification

privilège des Lanques coloniales et, d'autre part, à la création
d'itinéraires, si simple qu'elle paraisse, si l'on se place unique- d'une banque d'émission à Madagascar.
ment au point de vue de ceux qui la réclament, soulève, en réalité, La séance est présidée par M. Eugène Buhan, assisté de M.Bou-
dans la. pratique, des dimcuttés considérables, étant donné que genot, président de la Section des anciennes colonies.
toutes les lignes de la Compagnie se tiennnentpar quelque point. Après un échange de vues, les deux Sections ayant constaté
La nouvelle convention, en imposant une coïncidence à Dji- qu'il n'existe aucun antagonisme entre tes objectifs qu'elles pour-
bouti aux paquebots des lignes de l'Océan Indien et de t'tndochine, suivent et que leurs desiderata respectifs n'impliquent, de la part
en fournit un exemple. M. Depincé .signale d'ailleurs la mise en -d'aucune d'elles, rien dont tes intérêts représentés par t-autre
application prochaine d'un nouvel horaire qui donne satisfaction, (puissent prendre ombrage, ont décidé de poursuivre conjointë-
dans une certaine mesure, aux intéressés. L'écart entre les dates ment la réaHsation de ces desiderata, formulés dans les termes
d'arrivée et de départ des courriers sera, en effet, porté, à partir suivants
de 1913, d'abord à six jours et à deux jours, puis, à l'expiration ..T..
de et

à l'expiration t" En ce qui concerne la Section de Madagascar et des Comores
delapenodetransitoire–tin février–a huit jours et à quatrede la période transitoire fin février à huit ,jours et

Que le MWtteoe d'émission d; ~aaaofM'car at4.r Comores soit

jours.~.nprésence d une sembtab!e amélioration et des diffi~uttês qui

a«r/&M~Mla Banque de /HoMe occidentale.

s'opposent à une organisation ptus parfaite des horaires, M De-
~cerne ta Section des anciennes colonies

piLcé estime qu'il n'y a pas tieu, pour le moment, de pousser ptus
c<< ~r aM~o~.

tout ta question.

n'y a pas lieu, pour le moment, de pnusser plus
avec ~</M,~e /açoK à donner les plus ~Nne~s/ac~Mloin la question.
à l'uç ricullure et au commerce d'im ortation el d'ex or°iation.La Section se range à cet avis. r~r~/M~e e<<tMcommerce ~'tmpof~hoM ~'ea"pO!-<a<tOH.

M. Depincé ajoute quelques explications sur l'état actuel des démarche en ce sens sera faite auprès de M. le ministre

pourparlers entre la Compagnie des Messageries maritimes et le Colonies par les bureaux des deux sections, et l'Union eo)o-

gouvernement général au sujet de l'organisation des Services to- niale priée d'insister de la manière la plus pressante auprès

eaux. L'accord serait en bonne voie quant aux itinéraires en dis-
des pouvoirs publics pour que satisfaction soit donnée à ces vœux

cu:.si'n et semble devoir réaliser une amélioration très appréciabte
"s t~pius bref délai possible.

sur la situation actuelle.
A~icuLTURE. La station de Nanisana. M. le gouverneur

/~Me /or~ef. A la demande de M. le président, M. Carle ë'eséra) Picquié a visité longuement, le 6 novembre dernier, la

fournit quelques explications sur le projet de réglementation
station d'essais de Nanisana.

forestière encours d'étude. A 'a suite des observations présentées
Nanisana est un petit village situé au nord et à quelques kilo-

par le ministère de l'Agriculture, ledit projet a du être renvoyé àa
Tananarive. Le jardin d'essais qui y a été instaHé en

Madagascar. M. Carle s'emploiera, à son retour à Tananarive, à P~ colonie était au début destiné à renseigner les colons

en hâter la mise au point. Communication, pour avis, en sera
ét les indigènes sur toutes les questions intéressant l'agriculture.

d'ailleurs faite en temps utile à la Section. La station, qui devait centraliser tous les renseignements et docu-

ments agricoles recueillis sur tous les points de la colonie, com-

A~tOMa~'a~M. le présidentcroit savoir que lacolonie prenait alors une section d'essais des cultures et une pépinière.
de Madagascar aurait décidé de ne prendre aucune part à l'expo- Les essais effectués dans les cultures ne répondiren:, pas tout
sition qui doit avoir lieu à Gand en 19i:<. Il estime qu'il serait d'abord aux espérances. Les terrains de la station n'étaient pas
extrêmement regrettable que ta place de Madagascar restàt vide, d'assez bonne qualité et d'autre part leur mise en culture était
d'autant plus que les Belges s'apprêtent à donner un très vif éctat trop onéreuse pour qu'il fût possible d'en tirer des données pra-
à la partie coloniale de cette exposition. L'abstention de Mada- tiques et profitables aux agriculteurs. La station fournissait aussi

gascar serait du plus fâcheux effet et on ne manquerait pas de des plants d'ornement et des fleurs dont la culture fut abandonnée

t'interpréter dans un sens défavorable à notre colonie de l'Océan ensuite après l'installation à Tananarive de fleuristes indigènes.
Indien, encore

peu connue ou, ce qui est pis, mal connue. Il est Toutes les variétés de légumes qui pouvaient réussir dans le pays?
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furent également cultivées à la station qui forma pendant un nés. Dans les mêmes locaux où l'on ne pouvait produire que

certain temps des jardiniers indigènes. ?.000 a40.000ceUules, on en récolte actuellement 800.000.

La pépinière rendit de grands services. Dès l'année 1898,la La station séricicole de Nanisana est devenue un établissement

station était en effet en mesure de fournir un grand nombre de de grainage des plus sérieux. Grâce à ses méthodes particulières

jeunes arbres qui furent plantas sur les placespubliques et prome: d'élevage, elle est parvenue à produire des quantités importantes

nadea de Taaanarive; ainsi que sur les routes de la province. de cocons exemps-demaladie. Elle présente toutefois cette pàrti-

Leprogramme du Jardin d'essai s'agrandit du fait de la création cularité qu'elle doit produire elle-même ses cocons de grainage.

d'une section séricicole et d'une école d'agriculture. La nécessité II esten effet difficilesinon impossiblede trouverchezies éleveurs

de substituer aux races de vers complètement dégénérés qui exis- des cocons aptes à produire de la graine sélectionnée et il n'est

ta!ent dans le pays des espèces sélectionnées attira l'attention de; pas plus aisé de s'approvisionner à l'extérieur de la Colonie.Aussi

l'administration.'Des dispositions furent prises pour établir le la question de la prodution dé la graine pour première éducation

grainage par cellules, mais le petit nombre des magnaneries et (celle de septembre-octobre) est-elle fort délicate.

des plantations de mûrier ne permit ni de faire de grandes éduca- Le système qui consisterait à faire à Nanisan&une grosse édu-

tions, tilde suffire aux demandes de cellules de plus en plus cation pendant les mois de juiiïetet d'août n'est guèrepossible, les

nombreuses. D'autre part les procédés de grainage, satisfaisants mûriers se dépouillant de leurs feuilles a cette époque de l'année.

pour quelques centaines de pontés, ne répondaient plus au~ Pour obvier à cet inconvénient, on a essayé, a l'instar de ce que

besoins grandissants et demandaient à être transformés pour l'on fait en h-ancë, de conserver par le froid les cocons et les grai-

satisfaire tous les sériciculteurs. nes. Maisce procédé n'a pas donné, avec les races spéciales de

Une filature destinée à dresser des élevés fonctionna quelques versmalgaches, les résultats que l'on pouvait espérer. Ona songé

années, mais la faible quantité des cocons qu'elle avait à traiter alors à faire des éducations dans les régions plus chaudes que les

nefutpa.3 suffisante pour l'alimenter; en outre là station devait, Hauts-Plateaux et où les mûriers conservaient leurs feuilles. Les

d'ailleurs, comme a l'heure actuelle, consacrer au grainage la plus tentatives qui ont été faites à ce sujet à la station dé l'Ivoloina,

grande partie des cocons récoltés. prësdeTamatave, ont donné de bons résultats.

Lesélèvesdel'écoleagricôleetséricicolepassaientdeuxannées Les recherches se poursuivent de cecôtéetM.Picquiéfaità à

à la station. La durée des études, beaucoup trop longue pour ap~
1i l'heure actuelle procéder à des recherches en vue de l'installation

prendre aux jeunes indigènesl'élevage du ver à soie, était par trop dans une région assez proche de Nanisana d'une magnanerie qui

restreinte pour permettre de former de bons agriculteurs. Aleur pourrait faire de grosses éducations pendant les mois de juillet et

sortie les élevés s'adonnaient à tout autre chose qu'à l'agriculture d'août.

et à la sériciculture. L'école agricole et séncicole d'autrefois est devenue une école

Depuis l'arrivée de M. le gouverneur général Piequ;é, la station exclusiment séricicole. La durée des études, réduite à 4 mois,

de Nanisana a subi de grandes transformations qui l'ont mise en est suffisante pour former de bons sériciculteurs.

mesure de répondre d'une façon plus appropriée aux besoins ac- Les colons de la colonie trouvent néanmoins les bons contre-

tuels de la colonisation. Les essais de grande culture ont été maitres de culture dont ils peuvent avoir besoin parmi les

transportés sur des champs d'expérience dans divers points de la ouvriers de la station. Cesderniers, prenant part pendant plusieurs

colonie. Les pépinières ont été agrandies dans de très grandes années tous les travaux de culture, sont en effet mieux même

proportions et si la partie ornementale a été supprimée, parce quelesélèvesagriculteursd'autrefoisderendredegrandsservices.

qu'elle était représentée dans le commerce, les espèces fruitières Legrenier à riz de Nanisanaest unedépendance de la station. Il

les plus diverses de France, des colonies 'françaises, du Japon et permet de distribuer des riz sélectionnés et les indigènes viennent

duCapontétémuHipli&esparlegrefrage..
en grandnombreyemprunter dessemences.Lesessaisderizi-

Le greffage a permis à la station de livrer chaque année des culture qui y sont poursuivis
et qui portent sur .des variétés

quantités considérables de plants. Lescours de greBage institués diverses ont en vue la production des riz de valeur commerciale.

à Nanisana ont permis de mettre à la disposition dès colons des La station comporte aussi un laboratoire de recherches agricoles

indigènes capables et experts. Sur les instructions de M. le gou- qui comprend une section de pathologie végétale et une section

verneur général Picquié, les variétés d'arbres nécessaires au re- de chimie agricole. Le laboratoire poursuit des recherches sur les

boisement ont été multipliées. Chaque année elles sont répandues maladies signalées, sur les plantes cultivées~,sur la valeur des

par miniers, si bien que les pépinières de la colonie fournissent à engrais, sur la constitution des sols et la composition des terres.

l'heure actuelle aux administrations provinciales les jeunes DepuisdeuxansIastationdeNanisanafournitauxcolonsetaux

plants nécessaires'aux programmes dé reboisement. C'est aussi indigènes, et aux prix les plus réduits, des arbres fruitiers, ainsi

dans ce but que de nombreuses espèces de conifères ont été rë- que des plantes économiques des variétés les plus diverses, elle

comment introduites, ainsi que des variétés de platane, de cèdre, distribue gratuitement aux sériciculteurs des plants de mûrier et

de micocoulier, de sequàia, de rhus. toutes les cellules dont il a besoin, enfin elle procure à l'&dmjnis-

Aupointde vueséricicole lesmuraiesonteté agrandies etpermet- tration tous les plants nécessaires au reboisement.

tent déjà la livraison aux Européens et aux indigènes de plus de Il reste encore à poursuivre d'autres améliorations. Parmi les

200.000piahtsparan.Ces distributions gratuites, qui constituent plus importantes, nous citerons l'aménagement de nouveaux ter-

une prime d'encouragement au développement de làsêriciculture, rainssur lesquels il ~era possible de suivre utilement diverses

sont très appréciées des indigènes. L'importance dés demandes, cultures et les travaux d'adduction d'eau qui permettront de parer

chaque année plus nombreuses, en fournit la preuve ma.niîeste. aux inconvénients de la sécheresse qui, cette année, -s'est fait

Lessystèmes d'éducation et de grainage cellulaire ont été modi- sentir d'une manière plus fâcheuse que les années précédentes.



10 janvier 1913 LA QUINZAINE COLONIALE_2~

Dès que ces modifications auront été apportées, la station de prés de Tuléar, à Befanamy, une nouvel~ autrucheFië. Des tra-

Nanisana rendra de grands services, à condition que la direction vaux de défrichement, d'irrigation viennent d'y être entrepris

en soit confiée moins à des théoriciens qu'a des agriculteurs pra- qui ont pour objet l'ensemencement de luzernières. En même

tiques. temps de grands espaces ont été plantés en mais qui fournira

La récolte du girofle.- ASainte-Marie, la récolte du girofle, qui
sur place et à des prix économiques la nourriture en grains pour

s'annonce du giroile.-A Sainte-Marie, la récolte cette année, qui
les autruches. Le but recherché par la colonie est, en effet, de

s'annonce comme particulièrement importante cette année, est
produire des oiseaux de choix pouvant faire souche de lignées

commencée depuis quelques jours. Quelques tots ont été déjà
de valeur et de ceux qui tenteront l'élevage de l'autru-

présentés sur tes marchés, où its ont trouvé preneurs à 1 fr. 2S et
Madagascar, des indications qui tes mettront à l'abri des

1 fr. 30 le kilogramme.

che à Madagascar, des indications qui les mettront à l'abrî

desIfr. 30 le kilogramme.
surprises.

La griffe de girofle est cotée àûfr. 15 le kilogramme.
surprises.

La vanille est en préparation, mais aucun lot n'a encore été COMMERCE. Commerce des écorces à tan. Le commerce

exporté sur la métropole, des écorces à tan s'est élevé'en 1911 à 3.645 653 francs, en aug-

CAEntvs nErEl3. Chemin de de Tananarive à Antsirabe.
mentation de 910.000 francs sur l'année précédente.

CHEMtxsCEFEU.–ChemindeîerdeTanaaariveaAntsirabe. ni ,4.n.

~'oici le texte de
t i L'exploitation des palétuviers qui couvrentlaplusgrandepartie

Voici le texte de a o du 31 décembre 1912 qui autorise la
de

t-

colonie de Madagascar et
dépendanCes

à
i de de la côte ouest donne heu à des transactions très importantes

colonie de Madagascar et dépendances a construire le chemin de
-n- ~T~

fer de Tananarive â
dans les provinces de Nossi-Be, de Majunga et de Tuléar.

fer de Tananarive à Antsirabe
A l'écorce fournie par le palétuvier, on songerait a

Article unique. Le gouverneur général de Madagascar et
j~g région des Hauts-Plateaux, le tanin provenant

dépendances est autorisé à procéder aux travaux de construction
exploiter, dansla d'eucalyptus qui contiennent

d'un chemin de fer entre Tananarive et Antsirabe. du mimosa etde certaines variétés
d'eucalyptus qui contiennent

Toutefois, l'ouverture des chantiers de chaque tronçon de la jusqu'à 480/0 d'alcaloïdes. Ces arbres se trouvent en très grande

future voie ferrée aura lieu, sur là proposition du gouverneur quantité dans le centre de file.

généra), après présentation des projets définitifs d'exécution, en

vertu de décrets rendus sur le rapport du ministre des colonies. j_~ Réunion. ACTESOFFICIELS. Journal o//?C!
Les dépenses afférentes à la construction du chemin de fer ~g colonie.

seront imputées sur le budget local de la colonie. Les ressources r, t ,j

correspondantes seront fournies d'abord par les excédents budgé.
~<~ 1012. Arrêté du 7 novembre promulguant dans

taires qui viendraient en dépassement du maximum réglemen- la colonie le décret du 18 septembre 1912
modifiant

à la Réunion

taire actuel de la caisse de réserve, ensuite, s'il est nécessaire, par en ce qui concerne les morues le tableau des exceptions au tarif

des prélèvements exceptionnels sur les fonds de cette même généra) des douanes de la métropole.

caisse, étant entendu que la totalité desdtts prélèvements excep- novembre.1912. Arrêté du 19 novembre promulguant dans

tionnels ne dépassera jamais uri maximum de cinq millions.
la colonie le décret du 28 septembre 1912 réglementant le régime

(S.000.000). de l'entrepôt fictif pour les marchandises étrangères importées à

Tout le matériel fixe et roulant de la ligne, ainsi qUe tous les
la Réunion.

matériaux nécessaires à sa construction, qui ne se trouveront
du 19 novembre réglementant la dénaturation, le trans-

pas dans le pays, devront, autant que possible, être d'origine'
p~g~~te de l'alcool entrant dans la composition des pré-

française et transportés sous paviDon français,
parations pharmaceutiques et des parfumeries.

Cette loi a été promulguée au ./aM~-Ma/o/c~ du 4 janvier 1913.

ELEVAGE. L'élevage de l'autruche. L'étevage de l'autruche
~-°

se développe de plus en plus à Madagascar. A côté des oiseaux
Indochine. ACTESOFFICIELS. Journal o//Me/ de

cédés par l'administration aux particuliers et dont le nombre la ~pM6~Me /'ranMMe.

augmente chaque année dans des proportions intéressantes, la
~~ge~m~'e.–Loi du 26 décembre autorisant le gouvernement

colonie possède un troupeau qui,aumois de mai dernier,s'élevait général de l'Indochine à contracter un emprunt de 90 millions

a 420 oiseaux. Toutes ces autruches sont, comme on le sait, pour exécutci' divers travaux d'utitité publique et d'intérêt

issues de deux couples importés en 1902. général.

Les trois représentants qui subsistent de cette époque et qui 31 c~cen~. ~ecfet du 30 décembre portant approbation

servent de témoins permettent de faire une comparaison tout à d'unarrétédugouverneurgenéraldel-indochinerelatifàta validité

t'avantage des produits nés et élevés dans la colonie. derniers
et au prix des licences d'entrepôt et de vente au Tonkin, dans le

l'avantage des produits nés et élevés dans la colonie. Ces derniers
et en Cochinchine.

sont, en effet, supérieurs tant pour leurs formes que pour leur /g< du 30 décembre portant approbation du budget général

développement et pour la valeur des plumes qu'ils fournissent. Ce de l'Indochine et des budgets annexes pour l'exercice 1913.

résultat qui a été obtenu malgré les conditions difficiles de nour-

riture et d'entretien montre le succès de l'entreprise tentée par
Journal o~ l'Indochine.

l'administration de la colonie. H novembre. Circulaire ministérielle du 20 novembre 1911

La première vente des plumes a eu lieu en 1906. Depuis cette sur les comptes administratifs.

époque les sommes produites par ces ventes ont marqué une pro- {8 novembre. Arrêté du 30 octobre ouvrant les bureaux de

gression. Alors que le prix moyen des plumes du Cap a oscillé poste de Mongtzeuet Yunnanfou au service des lettres et boites de

~p<S86 à 1907 entre 106 et 1~)6le kilogramme, le prix des plumes valeur déclarée.. samedidechaquedelHHOA i-'u< Mutie ~uc

de 230

&

250

f t
-~reM du 2 novembre fixant au premier samedi de chaque

récoltées à Madagascar vane de 230 à 250 francs,
~g ~g laquelle se tiennent les audiences 'publiques ordi-

L'admmistrationchercheencoreàaméliorertaqualitédesplumes naires des Conseils du contentieux administratif de l'Indochine.

par une alimentation régulière et choisie. A cet effet elle a installé, Circulaire du 9 novembre sur l'établissement des listes d'an-
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cienneté devant servir de base aux promotions faites à l'ancien- Cette augmentation est sensiblement inférieure à l'accroisse-
neté.

ment normal des recettes. Pour l'exercice courant (1912),la plus-

21~oMM~.
du 3 août 1912approuvé par le ministre value atteindra probablement 2 millions de piastres, et i! y a lieu

,des Coloniesportant organisation du personnel des commis et' de croireque l'exercice présentera une plus-value au moinscommis principal des services civits de l'Indochine. présentera une pius.vatue au moins

.re~edu 2 aoûtapprouvé par te ministre des Colonies6xant tes ~ente.
cadres du personnel des commis et commis principaux des ser- La répartition des dépenses a été dominée par le souci de com-
vices civils de l'Indochine. primer les crédits relatifs au personnel et à l'administration au

~t~eduS
novembre régtementantte mode d'établissement du contraire, te chapitre des travaux publics d'intérêt général a été

tableau d'avancement du personnel des administrateurs et des
augmenté de ISt 000 niastrescommis des services civils de l'Indochine, augmente aei&t.uuupiasties.

commis des services civils de !es conditions et !e programme de
Le budget d'exploitation des chemins de fer est arrêté, pour~2a·rétédu 16"octobre fixant les conditions et le programme dé

1913,à 1.732.59.0piastres, Il est en diminution dé .12fi,380pias-l'examen d'aptitude pour le grade d'administrateur de 5" ctasse ~3, à 1.732.820piastres. Il est en diminution de 126.380pias-
des services civiis de l'Indochïne. tres sur celui de 1912; cette diminution tient à la suppression

25 novembre. Loi du 14août 1889ayant pour objet d'indiquer d'une dépense extraordinaire (achat de matériel roulant pour la
au consommateur la nature du produit livré à ta .consommation ligne Saigon-Mytho) elle a pour contrepartie une réduction de
sous le nom de vin et de prévenir les

laudes
dans la vente de ce la subvention que lui allouait le budget générât.

produit (promulguée enindochme te 13 novemhrel912). r
Loi du(promulguée en tendant a réprimer tes fraudes dans ta

Le budget annexe de l'emprunt de 200 millions est arrêté pourLoi du li juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans ia
vente des vins (promulguée en Indochine le 13 novembre 1912).

1913à la somme de 4.390.770 francs; celui de l'emprunt de
/~crc< du 22 mai 1912 relatif à l'importation des viandes en 33 millions &cette de 2.630.000francs.

France. Ces emprunts sont consacrés, on le sait, aux travaux de che-
2S Hoce~&re. ~r~~e du 9 novembre autorisant le versement. mins de fer.

u.iaca.issederéservedel'lndochined'unesommede870.727piab-
tres 27 représentant l'excédent net constaté à la clôture del'exer- Excédent budgétaire de i9il. ît a été versé à la caisse de
cice 1911des recettes sur les dépensa du budget général. réserve de l'Indochine, la somme de 870.727 piastres ~présen-

AMHMSTRATMN.Avancement des fonctionnaires. Une cir- tant ~'excédentnet des recettes sur les dépenses du budget géné-

cutaire de M. le gouverneur générât Sarraut a modifié le mode de
de l'Indochine pour l'exercice 1911.

confection des listes d'ancienneté servant de base aux promotions

pour l'avancement des fonctionnaires de tout ordre. Cambodge. ACTESOFFICIELS./oM)-Mf:Jo/~cK-/de

Jusqu'à présent, ces listes n'étaient dressées qu'en février, de
~~oc~e.

sorte que les promotions de janvier étaient faites sur les tistes de 7 novembre. Arrêté du 24 octobre portant suppression des
l'année précédente. Ce procédé était préjudiciable à certains Budgetsrésidentiels du Cambodge.

agents dont l'ancienneté peut se trouver majorée du fait de séjour
novembre. Arrêté du 12novembre levant l'interdiction de

récent dans des postes malsains. la sortie de l'Indochine des riz, paddys et dérivés originaires des
t .).. provinces duCambodge.
A partir de cette année, tes listes d ancienneté seront étabHes

provinces du Cambodge.

avant les promotions de janvier.
Tonkin. ACTESOFMCIELS. ./OMf)M~officielde

Législation pénale applicable aux indigènes.–Un décret du ~'7~oc~Me.

16 mars 1880, dont les dispositions ont été successivement éten- 18HOMm&re. Arrêté du 24 octobre sur les établissements
dues aux autres parties de PIndochine, a déclaré te code pénal dangereux, insalubres et incommodes.

métropolitain applicable, sous certaines modifications, par les
2lHou6n~. An'~e du 13 novembre pour les délais de

juridictions françaises de la Cochinchine aux indigènes et Asia- ~~s de
primes en argent pour tes cuit.uresdu

café, thé, coton à longue soie, indigo, jute, ramie.
tiques assimues..4?-r~ du 13 novembre fixant la composition de la commission

Certaines des modineations édictées par ce texte ne sont plus chargée de procédera ta répartition des primes à l'agriculture
aujourd'hui en rapport avec la situation économique du pays et pour l'année 1912.

l'évolution accomplie par nos sujets et protégés.
La refonte de ta législation pénate applicable aux indigènes

~usTME. Réglementation des établissements dangereux,

et Asiatiques de notre possession d'Extrême-Orient a doncparu
"~alubres ou incommodes. Le Jo~~ o/tct~ de t'fndochine

nécessaire ette fait l'objet d'un décret en date du 31 décembre
novembre vient de publier un arrêté du résident supérieur

1912.inséré au ./oMn~ officieldu 5 janvier 1913..
au portant réglementation des établissements industriels

dangereux, insalubres ou incommodes.

FINANCES.–Lebudget mdochinois pour 1913.–Le budget de

l'Indochine pour l'exercice 1913vient d'être approuvépar décret Koua-ng-tchéou-wa-n. ACTESOFFICIELS. Journal o/~cM
en date du 30 décembre 1912. ds l'Indochine.

Le budget général est arrêté, en recettes et en dépenses à la in < < n~
général est arrêté, en recettes et

~°~ 18 HOM~re. Arrêté du 30 octobre rapportant celui du
somme de 35.608.395 piastres. Laugmentahon, par rapport ig décembre 1907 interdisant provisoirement l'exportation des
a. 1912,est seulement de 291.395piastres, soit de moins de 10/0. riz et paddys hors du territoire de Kouang-tchéou-wan.

~6'fraM~P.NEVEU. Paris. imp. LEVE,rue Cassette, i7.



10 janvier
1913_LA

QUINZAINE COLONIALE

CHEMIN DE FER D'ORLEANS nonceaux, et retour à Tours, Loches, et retour
CHEMINS DE FERà Tours, Langeais, Saumur, Angers, Nantes,

DE

LHKMtN.-)Dh J'ttR

Re/a</onsdtMc~sM(fePc!rM(~M<nd'Of's«y) Saint-Nazaire,LeCroisic,Guérande.etretourà DEPARIS-LYOK-MEDITERRANEE

e<Bo.rce<OMe. Paris, via Blois ou Vendôme.

Billets directs simples et d'aller et retour 2e itinéraire. DePat'M<:Ma;por<s<:M~MHeSM6~,OMt!tcet)ersa.

l'2~ et 3° classes. Isolasse: 54 francs.–2" classe: 41 francs. Billets d'aller et retour «Paris-Marseille)) »
Divers itinéraires. Durée 1S jours sans faculté de prolongation. (ou vice versa), l~, 2e et 3e classes, valables

Enregistrement direct des bagages. Paris, Orléans, Blois, Amboise, Tours, Che- un an, délivrés conjointement avec les billets
Voitures directes. \\agons-iits. nonceaux, et retour à Tours, Loches, et retour d'aller et retour de passage de ou pour Mar-

\\agons-restaurants. à Tours. Langeais, et retour à Paris, via Blois seille, aux voyageurs partant de Paris pour les
Service journalier depuis le 15 octobre 1912. ou ~Vendôme.. ports au delà de Suez ou de ces ports pour Paris.

l''r itinéraire: par Limoges-Toulouse. Ces billets sont délivrés toute l'année. Prix: fe classe, 144 fr. 80; 2= classe,
Aller: i04fr.3S; 3e classe,'S7fr. 95 (via Dijon-Lyon

Paris-Barcelone Express (train de luxe), dé- Cartes fr<M'cMrst8KSg?!?bM7-a!H< ou Nevers-Lyon ou Nevers-Clermont).
part de Paris-Quai d'Orsay à 19 h., arrivée à < ). n CesbilIetssontémisparIaCompagniedesMes-
Barcelone à 15 )i. 40,

Ces cartes délivrées toute l'année a Pans et
sageries Maritimes ou par les Chargeurs réunis.

Rapide. départ de Paris-Quai d'Orsay à aux
principales gares de province, comportent Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille

8 h. 20, arrivée à Barcelone à h. 53. faculté
de circuler a volonté dans une zone sont reliés par des trains rapides et de luxe

Express, départ de Paris-Quai d'Orsay à fo'~ee par les sections d'Orléans à Tours, de
composërd~on~ta~ voitures à bos~s

20 h. 30. arrivée à Barcelone à .9 h. 32.
Tours a Langeais de Tours à Buzançais, de

Trajet rapide deParisàMa~e~~nlO~l~ 220 h. 30. arrivée à

Barcelone

à t9 h. 32.
Tours a Glevres. de Buzançais à Romorantm et par le train « Côte d'Azur rapide en classe).Retour de Romorantin à Blois.. ~P'~s

(~ classe).Paris-Barcelone Express (train de luxe), dé- Elles donnent, en outre, droit à un voyage (10-12))

part de Barcelone à t4 h. 16, arrivée à Pans- aller et retour, avec arrêts facultatifs, entre la
Quai d'Orsay à 10 h.

41. gare de départ du voyageur et le point d'accès CHEMIN DE FER D'ORLÉANS
Express, départ de Barcelone à 10 h., arrivée zone définie ci-dessus.

à Paris-Quai d'Orsay à 8 h. 56. nà Paris-Quai d'Orsay à 8 56.
Relations entre Paris et l'Amérique du Sud.

2° itinéraire par Bordeaux.
Billets directs simples

et d'aller
et retour,Aller CHEMIN DE FER D'ORLÉANS ~~P'~ ''stour,

Sud-Express (train de luxe), départ de Paris-
CHEMIN DE D'ORLÉANS

classe entre Pans-Quat d'Orsay et Rio de
Sud-Express (train de luxe, départ de Paris-

t Janeiro Santos Montevideo et B AQuai d'Orsay à 12 h. 16, arrivée a Barcelone à .'aneiro,bantos, Montevideo et Buenos-Ayres
~h ggl'sa

y 1' 1.. arrivée a Barcelone à
L'hiver aux Plages nantaises. (via Bordeaux ou Lisbonne) ou réciproquement.î

Rapide, départ de Paris-Quai d'Orsay à Les Plages nantaises si fréquentées l'été sont Lisbonne.Faculté
d'embarquement à Bordeaux ou àRapide, départ de Paris-Quai d'Orsay à Les Plages nantaises si fréquentées l'été sont ,e
d'embarquement à Bordeaux ou à

9 h. 46, arrivée à Barcelone à T h. 53. aussi de délicieux séjours d'hiver par la dou-
Durée de validité

Retour ceur de leur climat.. ~ss
validité

Express, départ de Barcelone à 18 h. 51,
En vue de faciliter l'hivernage dans ces sta- a) Des billets simples, 4 mois;

arrivée à Paris-Quai d'Orsay an h. 25. tions, la Compagnie d'Orléans délivre à titre b) Des billets d'aller et retour,! an. Facultéearnvee a ans- ual l'say

(9-11-12) d'essai, jusqu'au mercredi précédant la fête des de prolongation pour les billets aller et retour.
Rameanx 1913, aux familles d'au moins trois Enregistrement direct des bagages, pour les

r~TATpersonnes, des billets d'aller et retour collectifs parcours par fer. Faculté d'arrêt tant en France
CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT à prix réduits dits «billets d'hivernage ». qu'en Espagne et en Portugal à un certain s

Ces billets sont délivrés sous condition d'un nombre de points.
E~ettt'.s'ton,en Touraine. parcours d'au moins 150 Idiomètres (aller et Délivrance des billets Bureau des passages

Billets d'excursion à prix réduits, valables retour) de toute gare du réseau d'Orléans pour de la Compagnie des Messageries maritimes,
15 jours, délivrés toute l'année. par les gares

les stations comprises entre Pornichet (inclus) 14, boulevard de la Madeleine. Paris.
du Réseau de l'Etat (ligne du Sud-Ouest), et etIeCroisicfinclus). Nota. est délivré également par les
pouvant être prolongés de deux .St- Messageries maritimes au départ de Paris,
moyennant un supplément de 10 0/0 pour

le jour du départ, avec faculté ,;Ie prolongation Bordeaux oulisbonne des billets de passage
chaque prolongation. 0

à destination du Chili (Santiago et Valparaiso)Ire ci. 16 fr.~ 2e el, ?0 fr.; 3e cI. :13 francs. du
prix pritnitif.raidesei

ex ress de uur et de nttit
et vice versa; trajet en chemin de fer par la

Itinéraire: Sau.uur.Montreuil-Bellay.Thouars,
Trains rapides et express de jour et de nuit, Cordillère des Andes.

Loudun, Chinon, Azay-le-Rideau, Tours, Cliâ- voitures directes l''< 2e et 3<-classes, compar-

teaurenault, Montoire-sur-le-Loir, Vendôme, timents-couchettes, wagons-restaurant.

Blois, Pont-de-Braye, Saumur.
(22-1C-13) <a~ M~ a a) M m ~~a.

(Faculté d'arrêt aux gares intermédiaires.) ~~a~~ ~~B B N B~SH~~C
Billets spéciaux aux parcours complémentaires

rR H u M"l
Billets spéciaux de parcours complémentaires g a~~ g* E~~S N

pour rejoindre ou quitter l'itinéraire du voyage

S

T

[ S P If

d'excursion comportant 10 0/0 de- réduction sur w~w nom
les prix des billets simples.

La demande des billets doit être faite à la

gare de départ trois jours au moins à l'avance.

Ce délai est réduit à deux heures pour les
OÉSJHFECTAST–&HT!SEPT!QUE

billets demandés à Paris Montparnasse et à a-
son

BËMa
Paris-Saint-Lazare. ~.n~

Le seul joignant à son efficacité scientifi- j~ .~nA?~~
quement contrôlée 1 immense avantage ~) .J~ *~(~
de n'être:

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

de n'être

.wro~QM.V/C~TVQM: ;I:~'li

Billets d'excnrsion en Touraine, aux Châteaux des Ne pas confondre le Crésyl-Jeyes avec les a3 ~~K ~F
bords de la Loireet aux stations balnéair'es de la s.)i-disant produits similaires qui ne possèdent ni ~'?~ ~NË. ~'F
<t~He6~Samt-~V(M<K7'<?aMCt'0!tCetaGMers~f~. son efficacité ni son homogénÉitecenstante.

S~~H))~~H! \]iB~
1~itinéraire. Adoptépar les Ëcotesnatinnittesvétérinairesde Francp, t~tS'F~S~H ~nM\C~~
t leServicede Sautevétérinairele l'armee,lesservices \a .J

l~claSSe:86tratlCS.–2<'classe:63francs. d'HygiënedeParisetdesdëpattements.
'~M~m~ ~P~°o~°

Durée 30 jours avec faculté de prolongation. Exposition Universelle 1900, Médaille d'Or. ~°
Paris, Orleans, Blois. Amboise, Tours, Che- B~SS'i?*

58~ BoulevarT~~eIt~Er~T°°°~~ !V!SCROB:0!DE

ae.,yN.a"

ENTREPÔT 6ÉNÉRAL58, Boulevard de la
Le plus efficace et le moins coûteux FS~M~S

"nn).

rAm s

w

~~F ~~f

ln
nispensaule

g~~h 'f~t g
R f~ s rtt F û )

X i~ A ~&~y IndispensabtedanstesHabitations.Ecuries.
r\L~E.A\U.A

f~ ~S~ Etables.Porcheries Poulaillers, pourpre-
°

~Y~~ .)F/€
venir et enrayer tes Epidémies et les Epizooties. 'ssaSE~Mi'st~

'W~/zy~Sa r. t; E.RauSSEA)MEETC",4',r))eHmarse!eBnRnrt!t)f~?~&JF& ~~j~ Exiger rigoureusementles tM6['M6~ 6<cac/
E. ROUSSEAINEET,t ,!uom ma~c!!c,nunuEAUA

~MOUT'ARD]S aiMt~Me/enom exact:

LCorrespoindants

demandés.
MOUTARD£

Correspoudants sérieux demandés.

~1.~2~3~ ~MâÊÊ~~M.~Bi~L%
Ses

~a
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CHEMINDE FER D'ORLÉANS CHEMINSDE FER DE PARISA LYON
GOM~AG.

CHEMINDEFERD'ORLÉANS
CHEMINSDE fER DEPARIS

ALYON
COMPARE MMW~H3

Retations directes entre
ETA'LAMÉDITERRANf~R ·

nB î'AFRIQUE FRANÇAISE Rf~ons ~ec~ ~~e p~'M-OMaM'Or~,
ua Af n~ u u i j. ~~t*u~

ço~HtMpo~tf~MM d<?r.4f<tt< LeCap et B<<~sdt~c~ stWtp~esde Pans a.Ao</at

r~. L PL hrVrXO~HP P P)P ~e~afa~.via Lisbonne. a(<! !i'cA{/.

E b Ch P- EYR' 'ISSAC & C'le

ic ~4atat,via,Lisbonne. st lz I'ichy.

&M)8n8LÎSB.LH.rLÎnoM ül Par service combiné entrées chemins de fer La voie la plus courte et la plus rapide pour

francs d'Orléans et du Midi,ceuxintéressés rendre de Pans
aRoyatestIa voie .<Nevors-

Société.~o~~M~au < 4 m.M<~~f. d'Espagne et du Portugal et l'Entreprise M-
"isTRoyat i~ cl. 4.7 fr. 70 8" et.,H. tt0!i~iede ït~vi~ticR. n~ <9~'~e

i~e W Fr. 2° '?

tl~nale ~e na~igaho,n. et retour 4~wciasse
32fr. 20; 3c cl,,21 fx.

~M ~liL ET PûmmL
~Sde~~q~ retour t ,elass~ ~~f,

36 rue Poquelm-Moliére, BORDEAUX d'Orsay et SaoTnomë,Ambriz,LoMd&,Ben-
-< M; Ct.,

~tr.
gueUa, Mossamedes.'Capetowc, Mozambique, ~.j;

~~K.ec. n.~M.M~TR&TtnN Queiiniane,Lonreneo-M&rqnèset Beira. CHEM)NDE FERD'ORLÉANS
CON~))- Q'AOM'NJSTRATtpM Durée de vaUdi~t~desbinetssi~
CoMrc~e-'SeMËMt~PRESIDENT 4 mois ;(b) des biUetsd'aÛe.r. et retour, fa.M; L&h'aMrsce~p<MscoM?'.fg~J'')'<taM6aA~ene
.MaMrfeeGo~eM jy. p~ ~g

faculté de prolongation pour tes MUetsaHer et parPo~VgK~rM.
.4.CûM~)'M)- retour. Letrajet.lepiusrapidedeParisàPort.Vendres,
C~. F~FMsac ÂB. DELE6CE Enregistrement direct,de~ bagages pour les par Limoges, Toulouse, Narbonne,ou par
/aMi!e ADMMSTKATEURparcours par fer. 'H' Bordeaux.Toulouse, Narbonne.

F.G'M!onard'
Faculté d'arrêt, tant en France qs'eN Espagne DePort-VendresàAlMren-'lheurGSDar

fêon ~c rissae
et an r°.rt¡¡~al, t~nn,?ert,aH~noI1!tir~4~ PQ1/l,

paqucbot rapide « La Alarsa »muni de F
~f~~ eont

déliïrés ,a P¡1rIS,la gare de ha tiiarsa umunidt; `la télé-

IMPORTATION EXPORTATION N~p'AfNoua~
i1g.ences

dé. 'Aler_Dep~dePort-Vend,es~di~ncbe1 .&
fa~-iO-'i~ a3h.30s.;arnvéeàAlgM)eIund]alh.so:r.

<M. Retour: Départ d'Alger, le mercredi à midi;
S6t~ega!,HaUt-Senéga)-Niger, ~==~ arrivée à Port-Vcndrcs te jeudi à i0 h matin.

6u~ée Française, Côte d'fvoire,

Cnf!CïÉ PCM~BH! C

3eudi à !0 h, matin.

»~UM!E.tE.UE.HE.nMLE. DfPort-VeadresàOranen28heurcBparpa~
n <r. (tueboi rapide «Medierda;'muni delà tclétrra-~M.MM. ~w.iBS!~ ToMrfauortse~ <ede!f)ppcme/ ~M Commère

phie ggng
s

e~~ SM ?~6
~~n~MS~~FraK~, 'At!er: Départ de Port-Vendre~ le YMdredi

(i rÉG
.rn soo~AMMM.-oApiTAi.=500MILUONS a3h30s.;ar.r:véeà0ranlesamediâ9h.soir.

t.Et!E<LLE[iROKTO!J!QU~ET~ÏtF~ Ret~r.
Départ d'Oran, le lundia midi; arn-

S~esoeM.'S4~S6,~e~eP)'ot)enM,APsrtS. veeaPort-Yeadrps,{cmard!aûh.so)r.

ITt '~7' 1~ ITt TT Sucrâtes: BiUets directs simples et. billets d'aller et
t-~ W t-~ t-& H 2Ss~9,&oM~w~~eM~<:MH~Opers); retour valables 00jours en 1~,2'et 3'classes

ttt NtN!! tt i34,?-McRMt<m~~see~OM?-Mi,a~a?-M. de Paris-Quai d'Orsay~Alger ou Oran,via Li-
JL~ JL -iH. JH. Dépota de fonds & intérêts!en compteou à moges, Moataubaa, N&rbonne ou via Tours,

échéance Sxe.t&uxdes dépôtsde 1 an à 2 ans Bordeaux. Narbonne.
VIN GËNËEEUX ET QUINQUINA 80/0.de4ans&SaM30/0,n~d';mp&t_etdet:tnb~. Enregistrement direct des bagages.

Qfdras de Ponrse (Franjceet Etranger) Voitures directes wae'ons')its
HBMCf)))Mt)M,E~tttM ~)MrS8t!8,PtM ~900 ~im~dl~ Leur

~idit~st~~ jours, non compris le

LaBYRRH est une boisson savou- (OM.deCh.defer, ON.otpons'&.tots.'etc~ jour du départ a )aUer,n! celui delarn~ea~

reMe.émmemraeBttonMme et hygiénique..Escompte et Enoaissement d'eSëts de com- retour, avec facuite de prolongation à deux

Il G6tfaita.vsc des vins vieux cxcectMn.
in.eree et de CouponsFrançais et Ëtrangers; reprises de i6 jours, tnayennant supplément.

npHnmpnt~nAr~nY mia nn contact de Mise en règle et Garde de titres ;–Avanea3 Des cartes de fami)Ie sont d.éfivreesavec U!M

Sn~~S~ubs~c~~ semen'r'i~ reductmnde~aMO/OsurIesp~de~artesQumqu~na et.d autres substa~ces amères
sem~n1¡au p~ir f!j;les risq~E11:!de

p,on.-vé.rift-
individueHes suin¡,nt le nombre des membresdepremier choix. Il emprunte à toutes eos c~M~ ~g~ ;e~ ~M~
'ndtviduel es, smyant le nombre des membres

substances un arome agréable et de pré- sur l~Prance et l'Etranger.–Lettres et Ëj.Hëta "a.~mtue.
eieuses propriétés cordiales, et il doit aux do OreditciTonlairës;Cha'ngo"de'S:on-
vins naturels qui, se~{s, seryen!. &S!t na.~ea étrangères ,–Asanrancea (Vie,Incen. CHEMINSDE FER DE L'ÉTAT
prep~ratMR sa paute sapériont~ hygié- Accidents),etc..

'St Service de Coffres-Forts. Vo~e cM'cM~tfe.<*?Bfe~~M.

nuri d~e~~err?~ord~- N (~P~< S fr~ p~ ~o~ ~~7 L'Administratmn
des chemins de ferde t'Etat

pur a. ta aoseaun Yerrea sçroeam, sw
~cyoïssa~ eH.BroBo~ton~~dM)-

deltvrer toute l'année, par ses gares etBu-
dans un grand verre, étendu d'eau ordt-

S~
P~po~toa ? a~ 4

y; de p~ billets d'excursion
aaireoud'eaude6eIt~Hdevi,ent~lorg Mm~MK. de et de ~classes, valables 30 jours, au
une boisson très agréaMa et rafr~clus~ 9S succutsate~,agences et bureaux a Pans et

Métrés réduit de-
valaliles 30 jot~rs,au

sante.aansperdroaucunedesespropriétés. dansIaBM~e;M8ag6ncesenProv!nce;$_Mences R'.f,.9,tMenlT''cIa'et '!0f~n~n9"t
àIEtranf;er'(LoMMs,53,OidBMad5tMet;BM-esu oqtraucseni c~as8eB~JUlrdncsen~L,

ËXjGERLA MARQUE 4Wosi-End.65,6?.Regent-Sti-eet),etSAntt-SÉBASTimpermettant de fatro le tour de la presqu'île
(Espagne);correspondantssur toutes les placesde Bretonne.

~*taftM ctftfcf c&tcrf tfMTTTn Franceet de t'Etran~er.. Itinéraire: Rennes, Saint-Malo-Saint-ScrTan,MA~UN y~~t ;mi.Kt.& à iSUIR Correspondanten Betgtqueet HoUando: Dinard-Sa}nt-Nogat,Dinaa,SaiNt-B)~uc,Guin~
(Pyr<a<Se!tQKMta)cs), Soctei'e/'raHpstMdeBa~Me~p~, gamp,Lannion,Morlaix,i{oscou, Brest, Quim-

t.. VtQ!r, SUCOjESSBU!! Br.uxeUes,70,ru.eRjoya[e;Anvers,74,p)acedeMeir;per, Douarnenez, Pont-L'Abbé, ConcarneaH,
~r.iw,trm~f~ "Ostende,ai,'&v.~eopotd. Loneat,Auray,Quiberon,Y&nNes,S~,venay,Le'

Croisic,Guerânde,Sainjt-Naz.aire,Pont-Châtpau,
Redon, Rennes.

t'M.CM'tt ftM~M~e~rHt!TfPM~t'CVMBTATtA~ Cesbillets peuventêtre protongéstrois fols
tMO U~ M MiMVHUt< MUfiAhii~ r~H L tfAi vmAinV~ d'une période de dix. jours moyeMfmt le paie-

ment, pour chaque prolongation, d'un sapp)é-

t fn~Wf ? Vt TfHf~' fW ment de 100/0 du prix primitif.

N it ? "N* ta B tt tbt t N délivrt'i.en mêmetempsquf le billet

–a n ~t t f~ t t tm tf~ t~ t t )t zm circulaire, un billet de parcours complémentaire

JM&& jt, I,~I,JU!t!MJM A AJUM permettant de rejoindre l'itinéraire du voyage
etrcu;a)reetj:jmiportantunercducttonde400/0
sur les prix du tarif général.

t~Y~\ L-~ r"~ h~ ATT"
La même rêductMn est accordée à i'cxcur-

t. -Hu i.–<~JHj~C*3L- sionniste, après raocomplissement du voyage
circulaire, pour rentrer à son point de départ

tlONSERVATIONGARANTIESOOS~Qd$j98 l'llMATSP C0~li'~Il~$t C~Îl~ L!J~CO81i~Bi0~0.
ou se rendre sur toute autre gare-des réseaux

MMSMtM E~A~fE SSMiCM MTS. Pfix M~~t fFMM Mf~~s~. ~~a~s'de' !le Frf'ta'ln<,)

a, .~3,~W 2.
`

-m. et d'Orlçans.
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BANQUE
DE L'!NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs
SIEGE SOCIAL A PARIS, 15 ~s, RUE LAFFITTE "Société anonyme constituée par décret du 21 janvier i8T~

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et

c.))f~r-f r-r < r- ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec
SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de rémission des

billets de banque dans ces pays.

Saigon(Cochinchine)
~~n~~ Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorogéB~m~mbo~e) Canton(Chine) Jisqu'auSi janvier i905, et étendu à iaNo~eUe-Catédonie

Battambang
(Cambodge). Shanghai (Chine)

21 janvier 1905,et étendu à.la Nouvelle-Calédonie

Haiphong'(Tonkin) Hankéon (Chine) ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du
Raiphong l~Tun 1 Pékin (Chine)

(Ùhme)
Tonkin,k.Nossi-Bé, Mayo*tteet dêpendances et aux E -1-.}'Ea.noi (Tonkin) Pékin (CMae) Tonkin, à Nossi-Bë. Mayotteet dépendances et auxEtaMisse-

Taurane (Annam) Tien Tsin (Chine) ments français de i'Océanie, puis prorogéa nouveau jusqu'au
Pondichéry(Ind6fran!Mse) Bangkok (Si&m) Si.janvier 1920par décret du i6 mai 1900.
~ou~'?~&S~~ ~ou~Ue-C~édome) Capital social primitivement Sxé à 8 millions, représentéDjibouti (Côtedes (Nouvelle-Calédonie)

par t6.000 actions de 500 francs, libérées de 125 trancs et

Hely d-0i.sel (B~). avenue d-Iéna,
nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

3dM.Hély d oissel (.Baron),45, avenue d'Iéna, Président. décret du 20février1888à i2 Millions, aumoyen de l'émission,
de Monpla,net(A.),V:c<P~StdeK{,S6!s,rue du Cirque. au cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles; à ta

Bethenod (E.), S avenue de Messine. suite du décret, dui6 mai 1900à 24 millions par l'émissionaL

~r\ /a 4 &
Messme.

cours de 675 francs de 24.000 actions nouvelles; suivant
Donizon (L.), 48, rue Ampère, autorisation de M. le ministre des Colonies par arrêté du 22
Comte A. de Germiny. 38, rue François I< janvier 1906,à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-

Masson (Léon), <M, boulevard Haussmann. sion,au cours de 1.000francs,de 24.000actions nouvelles et,
M~<A\ v-). smv&ntdpoisiondel'AssembIée-cënérate approuvée par décretRostand (A.),22, avenue de Villiers.

du36jauvieri910,à48miHionsdefrancsaumoyend'uneémis-
R.OU!Be(E.)~18, avenue du Trocadéro. sion.aa cours de i.200francs, de 34.0UOactionsnouveUes.Les

Simon {Stanistas),D~~r, 20, avenue Friediand. 96.000 actions sont nominatives et libérées de tu francs.avenue
~o~pons payables en anv)er et jmllet, avec approbation du

Stem (E.), 57, rue de l'Arcade, ministre des Colonies.

Trêgoma.in(R.de),2t,pIaceMalesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

UHma,nn (E.), 99, rue de Courcelles, bies, propriétaires de 40 actions inaliénables. Uncommis-
.j saire du Gouvernement et des censeurs nommés par le

Dema.rtia, commissairedu Gouvernement,. ministre des Colonies sont délégués auprès de la Société.

COMPTOIRNATIONAL-D'ESCOMPTE BANQUE'
DE PAR! a DEL'AFMQUEOCCIDENTALE

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. ï~sfom~n~~aN~EDUSÉ~EtL
SIEGESOCIAL Rue.Bergère *.uToMsMPARDÉCRETENDATEDu29"jmn490t

° SucccRSALE2:,placede l'Opéra, Paris Capital'i~

S4ègesocial:38,ruGLaBruyère,FARIS.

P~-<~ Con~~ d~~M~M~<t~ M. ALEXtsRosTAM)0
SuccursalM SAINT-LOUIS, CONAKRY,

~-P~D~ME~U~~
ROSTAND,U.

PORTO-NOVOetGRAND-BASSAMleice-Président,Directeur: AI. E. ULLMANN,O. PORTO-~NO~Oet CxRANI)-BAS$AM

Administrateur- Directeur M.P. BoYER, Agences DAKAR, RUFISQUE, ASSINIE

Correspondant à LIBREVILLE.

Opérions du Comptoir
CONSEIL D ADMtNfSTRATtONBonsà échéance fixe, Escompte et Recouvrements, Escompte de chpques, Achatet Vente de Mon- Mtnn).-[ Présidentd'honneur;na)f"!pt)'an<rffpRt.pttrpsdfPr~fiit rtfftfB~R~ A~ '1"utHK).vt;Ln.t:HHt.u'un MM.E.MAUK.bL,Présidentdhoaneur;A. ROS-

Mteset'angeres~ettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites, TA.NDPresident; L. PROM,Vice-Président;Envois de Fonds en Province et à l'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo- T~ M~ G. DRVEs.M:'LAMM~
thccatres manttmes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair/Paiement de DE LAVRR8NE;S. SIMON,P BOYER,
Coupons, etc. G. SCHWOB.Administrateurs.

53 d de ti d P. '1 M. H. NOUVION.-Direeteur.53BUMa.ux de Quartier dans Paris et 1& Banlieue. 150 Agences en Province
M.H.NOOY'ION.DifMteM.

~.Sc's en t-rovtnce co-MMtS8AtREDCGOnVBB.NEMSNT
M. E. AYMONIER.Résident supérieur bon.

Agences dans les Colonies et Pays de Protectorat
M. E.

AYMONIER.Résident supérieur
hon~

Tunis, Biz6rte,Sfax,Sousse,Majunga,Tamatave,Tananarive,Oiégo-Suarez,Nossibé,Mananjary, OPÉRATtONS DE LA BANQUETuléar.
` Agences à.. l'Étranger.

Escompte et Recouvrements.
Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint Prêts sur gage et sur marchandises.beba~en. Le Caire, Alexandrie(Egypte),Port-Saïd. Comptes de chèques.

Comptes courants.
Le Comptoirtiantnn service de coffres-fortsà la disposition du Public Ordres de Bourse, Payement de coupons,

i4, rue Bergère 2.placedal'Opéra; }47,boulevardSaint-Germain49,avenuedesCh&mps-Eiyséee Avances sur titres.
'diet dans lesprincipales agences. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

Compartimentedepuis cinq francspar.mois. Opérations de change.
INTÉRÊTS PAYÉSSUR LES SOMMESDÉPOSÉES Dépôts de fonds.

de 6 mois 4 ii mois11/2 0/0
de 1.an à 2 ans 20/0

QiO

.>1.au delà de 2 ans msqn'à 4 ans30/0.

REPERTOtRE

Pourcombattrele rien ne2Va'utle
DES GQLaN~ALES~g

Pourcombattre!ePALUDISMErien nevautle
~(') EMÏ~P~SESDESMLO~LES

~g ~rttttm~t~ *~jj Nt~~ttt *B 1 So (Deuxième ~:<:OM.)

R.t~)10
Franco 3 fr, ÍG,

LEPLUSSa~BLEtTL!PLUSACT!FMTMSMSSELSBEM!MtNEMHMM ~mN-
i-enterms ~7.S6 de quinine.Donnedessolutionsinjectablesne~t-esetindotMM

17

ADMiNtSTRATtON

ParisMM~s,- R"e)Pht)ippe.de.Cifard.PARIS, ¡
i'7, rue d'Anjou, Paris.
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CHARGEURSt~TÏNT~
C.mpaKmte française de Ma~igatien &NC~E'&8E' MiB!T!M~

5EM)CESmt~T)mES)!ËEUUE-!S nM a t~~mM F M 5 f~ KM jtt% !tBt F
POS~jEBSETmAMHAXOSES 'V~M'M~.aiSS~~ ttHMta: 9 itWtsLv

10 Ligne de la Côte Occidentale d'A-
frique.–Se)'t):cePo~y!fMue~ desservant: PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Le Havre PauiHac.Tf'nérit'fe.U<tkar,Conakry.
Tabou, Gd Bassam, Cotonou, Libreville, Cap-

~-« tLopez, Banane, Borna et Matadi. a~df~SS~T* 1
Service Commercial mensuel desservant Dun- à P')f:<= 1 rue Vignon et boul. de ikerque. Le Havre, l'auillac Ténériffe, les ports à ~~iie: place Sadi-Carnotdu Sénégal, de ta Guinée, de la Côte d'Ivoire, au H~<* 117, boulevard de c-t t.d<-)a Cote de t'Or, du Dahomey et du Gabon. ~L~ ~)~

StrasbourgS"
Ligne del'Indo Chine.-&M-<-me~< Ly.n. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de2° Ligne del'Indo Chine.-Set·vicemensuel la Compagnie.desservant Dunkerque, le Havre, Pauillac, Mar-

la compagnie.

seille, Port-Saïd, Co)ombo, Singaporre, Saigon,
TouraneetH~Iphong DÉPARTS DE MARSEILLE

3" Ligne Plata accélérée. Se~x'tce tous les

28 jours désservant:Dunkerque.le Havre,Pauil- 'n"' Port-Saïd, et pour passagers seulement
~~janv.~et,~

fév.
40 Ligne PIata. directe.M~ ~28

et Beyrouth à midi.40 Ligne Plata directe.- Service tous 1es28
Poûr Alexandrie, Port-Saïd etJoM?-sdesservant:Dunkerque,LeHavre,La.PaI-
Pour "'exandne, Port-Saïd et pour passagers seulement Bey-j23janv.~ et 21 fév.

fice,PauiUac,Pa.sajes,Vigo,Tenerift'e, Monte- MËO!TEf!)!At)ÉE. ''°"th(l). à midi,
video et Buenos-Avres. Pour Naples, le Pirée, Smyrne, Dardanelles, ConstantiBOpte,\

5" Ligne Brésil I. .Serrée tous les 28.;OK)-s Smyrne, Vathy (Samos) ou Rhodes, Beyrouth, Lacarna, Mer- 23 janv., 7 et 21 fév.
desservant~unkerqueje Havre, Vigo, Leixoes, sina, Alexandrette, Lattaquié, Tripoli, Beyrouth, Jaffa,Ca:n'a à 4 h s
Lisbonne,Rio-de-JaneiroetSanto- etBeyrouth(l). )

6''LigneBrésilII.–S<c:ce<OMs~28~'OMrs
désservant:Dunke!'ctueleHavre.Vi~Leixoes, Pour Calamata Lé n'' Smyrne, Constantinople, Samsoum, 18 janv., 15 fév.Lisbonne, Rio de Janeiro et Santos, a~e~ prolon- ~T'; Constantinopie, Sarnsoum,

1S janv.. 15 fev.

gation éventuelle sur la Plata.

VIg", Lelxoes,

MERNORE. Trebiz.ndeetBatoum(l).j

18

a~.s.
fév.

S'adresser:Pc[rM:t,BouLMii~eshei1)es;e~<tt)!-e;99, Pour Patras, Syra, Salonique, Constantniop)eet0dessa(l).f.,j .t.)- n 8 fév.Boul.de Strasbourg; Z)M'~<Me.-P!aceA[tredPetyt; (1) Sauf changements pouvant résulter des mesures sanitaires t 1~
~or<<e<t!M-;tR,Qu!iiLouisxvfn;3~[fMt~e;28,RueGrignan.

INDES,AUSTRALIE,(Pour Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, Colombo, Fremantle
1-r. NOUVELLE-MLÉDON)E~Adélaïde, Me)bourne,SydneyetNouméa. gfg

!!i1 SOCIÉTÉ
AMUiNYMU. ETttûUVELLES-HÉBf!)uEs( (Service annexe de Nouméa aux

NouveUes-Hébrides.)") à 11 h. m.

)J~ tSSittt~Sj <F M" PourPort-Saïd, Djibouti, Colombo,Singapore, Saigon, Hong-Kons

:) à fl f~,v~.

UJU ili~iliJJL! 15.000.000 Fr. Shanghai,
Kobé et Yokohama. ,anv et 9 fev

n -) n nn t fï'li (Correspondance à Colombo, pour Pondichéry et Calcutta à à 11 h m.

S)eg8Me)a!~rar!S:2b,f[)8Lan)n8 )NOES,eueHH)CmNE,~ Singapore,pourBatavia;àSaigon,pourIeTonkmetBangkok). 1.

~6. m
SIAM, TONKIN,~o~ Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore, Saigon, Hons-

Suecursaleà MOU~!EA tN".Ca:édonie)
J"PON.

Kong,Shanghai,KobeetYokohama.°.°.°Succursale à )~VM9T)E.M ~iédome)
(Correspondance: à Colombo pour les passagers anant en Àus~

26 janv. et 23 fév.

M)HCP CM MntturttC n«~nnM)t- trahe,enNouveHe-CatedonieetaNxN(.uvef)es-Hebrides;aSin-
à

MINESENNOUVELLE-CALÉDONIEE gapore,pourBatavta;aSaigon,pourieTonkinetBangkok.)..

tJSI~tfES Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden, Mahé(SeycheUes) Diégo-
au Havre (France)

Suarez, Sainte-Marie, Tamatave, La Réunion et Maurice..

à ta~~t~hn tW<~tnhat.f~ (Correspondance 1° Majunga pour Naméla, Moruudavaa Ssertohn(Westphat.e)
n.T.r..r.~A. Ambohibë,Tu)éar,Lourenço-MarquezetDurban;2°àDiego- 9janv.,6f6v.

à Birmingham (Angleterre) DJIBOUTI, ~M.
Suarez pour Nossi-Bé, Analalave, Majunga, Mayotte, Les

à GHaseow (Ecosse) LA
Comores et Zanzibar; S'a Diégo-Suarez pour les ports de ta

LA RÉUNION,MAURICE.

Côte Est de Madagascar, Tuléar et Durban.

MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou
23 janv., 20 fév.EN GRAINS CUBES, RONDELLES Mutsamudu, Mayotte, Majunga, Nossi-Be.Diégo-Suarez.Tama- 23 janv., 20 fév.

MINERAIS ET OXYDES DE COBALT tave, La Reunion et Maurice. à 11 h. m,

LIGNECOMMERCIALE(Départs pour Dunkerque le 13, du Havre le 17, de Marseille le 30 départs tous les mois
30 HÉOAtLLESD'OR AUX GRANDESEXPOSITIUNS 0 "<[)0-CH!NE pour Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong. i à dates fixes.

Hors ) pARis1900. LIÈGE1905, LONDBES LIGNECOMMERCIALEtDéparts d'Anvers,de Marseille pour ,Djibouti, Colombo,leJapon et tous les mois
NorscoMco~j 1 1908. BRUXELLES1910. D'EXTRËME-OfOENT Shanghai.retour par Saigon et ahernativementDjiboutiouAa~! ( '°'°"

( G<'0;?!C<~))' REIMS1903, BANOI

fha)ï)t1!}{rï)P!!
'~0~ ~e<at/~ c<'or SAINT- ,T~mf.

bUdIIipH~c!) ~sian~c~E
TOWNE1904.

FEUx~o~
COMPAGNIE GENIALE IRANSATLANÏi~E

Boul.Sébastopol,Paris PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Chocolat.-Cacao pur et soluMe.–Confiserie et

fruits confits.–Confitures.–Biscuits secs et pâ-
–«~i~

tisserie.–Pâtes et farines.–Fromages, beurres et

lait.-Huilesetvinaigres.-Eaux etsavonspour Services hebdomadiiires par steamers rapides sur b ligne Le Havre-
toilette. Conserves de fruits. Conserves de

New-York.
légumes.–Conservesdefoiesgras.–Conservesde

.t.\cw j.ui~.

viandes.- Conserves de gibiers.
Conserves de

Services réguliers sur le Canada, les Antilles, le Mexique, l'Amé-
poissons Sirops etliqueurs ¡meR, Vinsfrail-

C t l 1 G 1 V l t 1 P .fiçaiset étrangers. ChampagneetCognacs. rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacifique.

FOURNITURESspÉctALKsPOURMISSIONS Services dans Il Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bône,
Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse, Djidjelli,

Toutecommandede aOfrancsestexpédiée Collo, La Galle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc
francoau port d'embarquement. ~-1.1

l'.Leportdesenvoisencotispostauxestàiacharge bervfces divers de cargo boats entre la France et les Etats-Unis, laepOl'
del'acheteur. France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.

Pour tous autres renseignements, consulter

notre Catalogue envoyé franco sur demande. e

L'exportation des produits àhœentaires exigeant
SUREAUX ~PAR~~certains conditionnements particuliers, des emballages

.M'<~tBt.ft~ .f~ < ~~<e)~

spéciaux, et parfois des i'nst'a'ni"nt~c~trd.'a: SERVICE CENTRAL 6, Rue Aub.er BILLETS DE PASSAGE: =6, Rue Auber
pensables, nous prions instamment nos clients d'a-

dresser directement leurs ordres d'exportation FRET 6, Rue Auber.

103, Boulevard Sébastopoi, Paris )
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–S'aA'eM~'a;~ ta 'JjBMCS~ ZBNBBsttt
TfoMtea tes ~'at-tet~a ~g FRANÇAISEDESEAUXECONOMIQUES B t t 'B~F

d'EA~UX. Mt~MRALES en tg~rue Favart, PAKIS, Té:éph. 271-84
M~Nm B B B t. X

m.'
ce el!!

",Iu.e
es.. Cie FRANCAISE DES EAUX

ÉCONOMIQUES'
j~ËUNSiphons-Bonbonnes de 30 litres,

fa; <-<taHone<rparue<~n~lennm'ditMj«wt~~Mt-
'B ~N~BN M N K'J~

T I,TI~EA~CT

ii~ &tt~UEB~~BS~~ t) !t t t Mm

ARMESJ. <E!j~t~L<<L?Jr)!E~)rtsi-EmNNE
!Uj j j[j

GROS GROS
~O~rts sont Couverts

7~'pnRT'~TlQN EXPORTATION t ~K~

E-ZPORTATION

EXPORTATION
sant :ou.urn

.E<A.t.U~*J.t**MM s!

's~

.T"T. z!aM te DESSUSMntsuppnm~spatDEPUISM SÊCUR!TÉ

LA. P"S ,m~oat~rArVrE MANUFACTURE D'ARMES DE FRANCE
te DESSUSDE PUITSDE SÉCURITÉ

't.A Pt.US EMPORTANTE MANUFACTURE
D'ARMES

DE FRANCE M
.,s~tMtd'ËM à toutesprofonde

B~ ~T~ ~r~ L. JONET &
C~~msEnvoi fraazco du C:1'I'tilLUGÜEILï,>US7CiilGsur de SystèmeL. JONET & C", a.RAISMES

1 PARIS..3l. rue .N." 11. "d~s Vi~ll!freseti ALGER.JO. houln. C~rIiŒt.
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concerne les colonies françaises des Antilles, et de Une partie du trafic de l'est des Etats-Unis avec le PaciË-

-l'Océanie. que passera par la Nouvelle-Orléans, d'où les navires iront
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directement sur Colon, il est impossible d'en donner le trouvent des îles autrement importantes et beaucoup plus

quantum. La majeure partie viendra des ports de l'est dont prospères. A cette raison tirée jde la longueur de la route

iep!usimportant;debeaucoup.estNew-York.L'arcdegrand
s'en ajoutent d'autres: notamment celle-ci :qu un navire

cercle qui va de New-York à Colon coupe l'île de Cuba à n'arrête sa course que lorsque cela en vaut la peine et lors-

peu près au 80" de longitude ouest de Paris; la route la que les frais sont largement compensés par les profits. Or,

plus directe consistera donc à passer à l'est'de Cuba. Les dans nos Antilles, dit le rapport officiel, il n'y a ni fret, ni

ports les plus intéressés par ce courant sont Antilla (baie de passagers. Les frets sont monopolisés, en fait, par deux

Nipe) sur la côte nord de Cuba, Manzanilla au sud, Port-au- compagnies, et en admettant que la production de ces îles,

Prince, le môle Saint-Nicolas en Haïti et Kingston (Ja- vienne à doubler, à tripler même, elle sauront s'arranger

marque). Il est à peu près certain, dit la Commission, que pour conserver cet avantage et on aurait fort à faire pour la

les navires de. ce courant ne charbonneront pas dans les leur enlever. D'autre part, la plupart des passagers étant

grandes Antilles. fonctionnaires sont tenus de s'embarquer sur la compagnie

subventionnée. Pour toutes ces raisons, la Commission

On estime que le grand courant européen de 6.200.000
aboutit à cette conclusion qu'il n'y a pas li~u de faire les

On estime que le grand courant européen de 6.-00.000
u Pointe-a-Pitre soita

tonnesàdestinationou en provenance de Colon-Panama d un grand port cl'escale, soit il 1 omte-a-Pllresolt à

passera entre l'est de Cuba et c Th' La plupart des
Fort-de-France.

passera pntrc l'est de Cuba et Saint-Thomas. n'a plus
à se

Elle estime 'cependant que ces deux ports, places très

navires iileront directement sans escale. On n'a plus a se
maritime très fréquentée et dont ils peu-

préoccuper de la question,des vivres frais, avec les t Il près d'une voie maritime très fréquentée et dont ils peu-

préoccupcr de la question des vivres frais, avec les installa-
mesure, ne peuvent rester

tions réfrigérantes qui se trouvent 'ti bord des navires
vent profiter dans

une

faible mesure, ne peuvent rester

tiens réfrigéranteses qui se trouvent a bord des navires
~g améliorations qu'elle, pro-

modernes, Etant donnée la diiiérence des 'prix.de vente (lu
dans 1 etat

actuel.
Et voici les améliorations qu'elle pro-

modernes. Etant donnée la dinérence des prix de vente
du poxts

charbon dans les Antilles et à Colon (prix sensiblement
les deux ports

plus élcvë aux Antilles), les armateurs s'arrangeront pour « Le programme des améliorations de la Pointe-à-Pitre corn-

avoir des soutes qui t. permettent de faire l'économie des j~ dragage ~S~X~'Kj~
au

frais d'une escale d la perte de temps-qui en résulte. moyen du matériel actuel auquel il convient d'ajouter trois cha-

frais d'une escale eetde la perte de temps'qui en resuite. lands; la construction d'un appontement d'accostage pour grands

Le rapport de la commission ajoute
navires avec magasin sur l'appontement établi perpendiculaire-

Le rapport de la commission ajoute
ment au quai devant la ville, selon le programme général donné

t j ravant-nroiet et.ctus tard ia construction d'un second appon-
« Seules les lignes régulières de navires mixtes où de paque- à l'avant-projet; et plus tard la construction d'un second appon-

bots feront escales dans dans les grandes Antilles pour ne pas tement semblable, tes deux devant présenter
une profondeur

imposer de trop tongues traversées à leurs passagers. Ces navires d'eau de neuf la consolidation du barrage t'adduction

n'auront aucune raison de s'écarter de leur route pour atler ~t ~n,, la'tétégraphie sans
de l'adduction;

chercher une escaledans nos Antilles 1 assamISSe!Il(Jptde la ville, la télégraphie sans fil,

cbercheruneescale dans nos Porto-Ricosont des ~trpmpnt « LeprogrammedesaméHorationsdeFort-de-Franeecomprend:(. 1" Jamaëque, Ctiba.Haiti, por o-mco sont des iles antrement
t e~irade des Ftamands d'un appontement destiné

importantes que la Guadeloupe et la Martinique lesnav.res peu-
~s~ petites dimensio~des embarcations

VMtdonc y trouver beaucoupplus facilement du fret et des pas- ~'S~ navires de petites dimensions, Carénagepar une

sagers;
et des chalands; la protection de la baie du Carénage par une

~?Les navires des différents pavillons préfèrent, autant que dyue placée sur le récif
dans la baie

possible, faire escale chez eux. Les Anglais auront Kingston
fort

Saint-Louis
de reconstructionquais

(Jamaïque). Les Allemands iront à Saint-Thomas où l'on va faire avec profondeur desNègres et mètres, la reconstruction d'un
à

des travaux, cependant pa~ aussi importants qu'on le prévoyait ~~cabris.t'a~nissement
et la construction d'un nouveau

à

il vaquelques mois;
l'îlet à Cabris, 1 assaltllssement des quartiers suburbains, l'éta-

~~rna~'u~ étrangers éviteront plutôt nos Antilles blissement de la tetégraphie sans fil. »)

ils aimeront mieux faire escale-chezeux autant que possible et ne

pas entrer en contact avec des populations d'une mentalité dif- D'après les évaluations de la Commission, les travaux

fërente;
v nécessaires coûteraient trois millions et demi a la Pomte-a-

<' Une escale dans nos Antilles, en outre des frais habituels Pitre ét cinq millions à Fort-de-France.
et de la perte de temps, exige un déroulement de 95 milles pour

11 et a là des consi a, 10~ e-. la~ce" ui, lüen
~f~S~~SS'X!'?.r~~ )- ~.s considérations très i~ qui b~

chose, mais ce n'est pas négligeable quand on ne peut en attendre que réduisant les aspirations des deux colonies de la Gua-

aucun profit. Pas de passagers te plus grand nombre sont des
deloupe et de la Martinique, méritent de guider les efforts

fonctionnaires ou assimilés qui emploient necessalrement les
publics et on doit

souhaiterqüebientût
le

~='M=. a un monopole de fait p.ir.p.M.cs.t .nd.M souh.it.rq.. bi<,ntuti.

au profit de la compagnie Austra-Américana. La première s'est programme tracé par la Commission devienne une réalité.

réservée le fret pour les ports français de l'Atlantique, ia seconde
1::)

le fret pour la Méditerrannée. Tous les producteurs des deux

îles sont liés par contrat avec ces deux compagnies. n
BULLETIN DE LA QUINZAINE

Après avoir examiné les courants français à destination t Soulèvement dans le sud marocain. Les nouvelles

ou en provenance des côtes ouest de l'Amérique du Sud, du sud marocain sont assez mauvaises. Un souté.vements'y est

de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, la Commission produit dans la région située entre Mogador et le Sous.

conclut que contrairement à ce que certains prétendent la Quand Et Hiba fut chassé de Marrakechet obligé de se réfu-

Guadeloupe et la Martinique ne sont pas des escales dési- gier dans le Sous d'où il était venu, le général Lyautey conçut le

gnéesa l'entrée ou à la sortie du canal de Panama car projet de le faire attaquer dans ce dernier repaire par des hM'has

elles exigent la première un déroutement de USmilles, la indigènes levées par ceux des grands caïds du sud qui se sont

seconde de t48 milles, alors que sur la route directe se ratHésàà notre cause. D'unepart, une de ces harkas réunie par le
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Glaoui fut envoyée de Marrakech à Taroudant, la capitale du

Sous,aux environs de laquelle elle se trouvait aux dernières nou-

velles et où elle paraît avoir remporté quelques avantages.
D'autre part, une secoude harka,organisée à Mogador sous le com-

mandement de Moulaï Rechid devait se rendre à Agadir afin de

pacifier les populations de la côte.

Dans cette dernière région existent deux grands caïds, Anflous

et Guellouli. Guellouli est notre adversaire déciaré; Anflous

après avoir un moment pris le parti d'El Hiba avait fait sa sou-

mission aussitôt que la fortune avait paru tourner contre le

prétendant.

La harka de Moulaï Rechid comptait un peu plus de 2.000 hom-

mes, dont la moitié avait été fournie par le caïd Anflous. Elle

s'était mise en route avec beaucoup de peine au commencement

du mois de décembre dernier; elle ne fit pas plus de 40 kilomè-

tres en quinze jours. Elle fut arrêtée par une harka ennemie dont

on estimait la force à 5.000 hommes et que commandait le caïd

Guellouli. Lé M décembre on envoya à son secours une colonne

composée de 300 zouaves et de 180 indigènes du tabor de police
de Mogador sous les ordres du chef de bataillon Massoutier.
Cette colonne de secours, quand elle eut rejoint Moulaï Rechid,
fut attaquée dans la nuit du 16 au 17 par la harka de Guellouli.

Son camp fut forcé, et n'eût été le sang-froid des zouaves elle

eût été gravement en danger. Non seulement la harka de Moulaï

Rechid ne seconda en rien la colonne de secours, mais elle se

dispersa, les uns s'enfuyant et les autres se joignant aux assail-

lants.

Se trouvant avec une petite troupe dans un pays soulevé, le

commandant Massoutier se réfugia dans le bordj voisin de Dar-

el-Kadi, en fit mettre les murs en état de défense et résolut d'y
attendre des secours. li soutint là un siège de huit jours qui

comptera parmi les glorieux faits d'armes dont l'histoire de la

conquête de l'Afrique est pleine. Les bandes de Guellouli quj
étaient armées de fusils à tir rapide ont donné une série d'as-

sauts furieux au bordj. On estime qu'ils y ont perdu cinq ou six
cents hommes et qu'ils ont eu un nombre énorme de blessés. Le

bordj fut promptement entouré d'une ceinture de cadavres,
d'où se dégagea bientôt une affreuse odeur de charnier. Abrités
derrière les murs,les nôtres n'ont eu. queneuf tués et une vingtaine
de blessés. Surpris par l'attaque de Guellouli, nos soldats étaient
mal approvisonnés; il leur fallut rationner les, vivres, on tua les
chameaux et les mulets et on en boucana la viande. On ménagea
les munitions; ordre dut être donné de ne tirer qu'à coup sûr. Ce

qui fut terrible ce fut le manque d'eau; il n'y en avait point dans
le bordj où il n'existait qu'une citerne à sec. Dès le 18, les bidons

furent vides et on n'eut à boire que l'eau qu'on avait trouvée

dans l'estomac des chameaux tués. Le 20, on souffrait si cruelle-

ment de la soif que l'on songeait, pour essayer de s'enfuir, à faire

une sortie où la petite troupe aurait eu bien des chances d'être

massacrée. Mais vers minuit un orage véritablement providentiel

éclata; une pluie abondante tomba on la recueillit dans tous les

récipients dont on disposait et la citerne se remplit à moitié

notre troupe était sauvée.

Cependant à Mogador on n'avait plus de troupes disponibles.
On fitvenir en toute hâte, des ports les plus voisins, 3.000 hom-

mes avec les généraux Tranchet d'Esperey et Brulard. Le mau-

vais temps rendit le débarquement de ces troupes à Mogador
extrêmement difficile; il ne put être achevé que le 22 décembre.

Et le général Brulard se mit en route dès le lendemain. Le 24 dé-

cembre, les assiégés de Dar-el-Kadi entendirent le canon dans le

lointain c'était le général Brulard qui était aux prises avec la

harka de Guellouli et qui la dispersait; le 23 il arrivait au bordj
et le 27 il rentrait à Mogador avec la troupe qu'il avait délivrée.

En somme, une colonne française avait été assiégée pendant
huit jours et une fois délivrée elle avait dû rentrer à Mogador.
Etant donnée l'extrême mobilité des populations musulmanes,
ces nouvelles en se. répandant produisirent un soulèvement gé-
néral. Toutes les routes de l'intérieur sur Safu, Mogador et Agadir
furent coupées; Mogador même se trouva étroitement investi, et

par crainte que la révolte n'y fît des recrues, l'état de siège y fut

proclamé. Le caïd Anflous nous trahissant de nouveau, Guel-

louli et El Hiba ont fait alliance.

Dans le commencement de janvier, deux colonnes ont été

envoyées pour dégager les abords nord et est de la ville. La

colonne Rueff a pu rétablir sans coup férir les communications

avec Saffi; mais la colonne Gueydon de Dives n'a pu rétablir les

communications avec Marrakech qu'au prix de deux combats

très durs où les Marocains ont perdu, d'après les dépêches offi-

cielles, plus de 500 morts et où nous avons eu nous-mêmes

19 tués et 90 blessés, ce qui constitue une des pertes les plus

importantes que nous ayons subies depuis le commencement de

l'occupation du Maroc.

Il s'agit maintenant de dégager la région sud. L'opération va

être confiée au général Brulard, à la disposition duquel une

colonne très importante sera mise. Elle comprendra en effet cinq

bataillons, sept sections de mitrailleuses, cinq sections d'artil-

lerie de montagne, une section d'artillerie de campagne et deux

escadrons de cavalerie.

Ce que semble indiquer ce soulèvement, c'est que la politique

qui consiste à se servir des grande caïds du sud pour essayer d'y
maintenir l'ordre ne peut donner de résultat qu'à la condition

d'être appuyée par une force française suffisante pour en imposer
à ces puissants chefs. Il ne. semble pas que nous puissions y
limiter notre action à telle ou telle région déterminée. Il existe

une solidarité entre les diverses parties de ce sud marocain; ce

qui sq passe dans l'une réagit forcément dans les autres. Toute

partie où nous n'aurons pas montré que nous sommes en état

d'intervenir avec une force irrésistible restera un foyer d'intrigues
où nos adversaires se réuniront pour conspirer contre nous. La

nécessité nous a déjà obligés à aller à Marrakech; il ne paraîtpas
douteux qu'elle nous obligera encore à aller à Taroudant. On ne

peut espérer voir le sud tranquille que quand nous occuperons
solidement ce point.

L'application du tertib. Le tertib est un système

d'impôts qui a joué un grand rôle dans l'histoire du Maroc de ces

dernières années. La conception en remonte à Abd el Aziz et

l'application en avait été déeidée en 1903. Jusqu'à cette époque,
les impôts directs étaient levés suivant les préceptes coraniques.
En principe, le contribuable devait la dîme sur ses récoltes et sur

ses animaux. En fait, d'une part, un ~sse? grand nombre de caté-

gories de cultures n'étaient pas soumises à l'impôt, et d'autre

part un très grand nombre de contribuables avaient obtenu d'être

exemptés, notamment tous les chefs religieux, la plupart des

fonctionnaires et les protégés étrangers. En sorte que les impôts
en arrivaient à rendre peu de chose.
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Sous l'inspiration de ses conseillers européens, le malheureux moins en effet que l'inauguration d'une administration régulière

Abd el Aziz avait entrepris de réformer ces abus en établissant au Maroc. Jusqu'ici les impôts n'étaient perçus qu'en vertu de

un système d'impôts qui auraient frappé à la fois toutes les cul- l'usage au milieu d'abus de toutes sortes qui en empêchaient plus

tures et tous les contribuables, ce qui aurait permis d'obtenir des ou moins la perception; il n'était pas tenu de comptabilité; les

rendements beaucoup plus élevés tout en diminuant les taxes. caïds et les cheikhs ne recevaient point d'allocations régulières.

L'idée était fort bonne en soi; mais pour vaincre la résistance Le nouveau règlement change tout cela et ce va être pendant

inévitable des privilégiés, il eût failu un gouvernement fort. Fort, quelques années une des œuvres principales du protectorat,

le gouvernement d'Abd el Azizne l'était à aucun degré. Le projet œuvredifucile maisindispensable, de veiller à ce que ce règlement

souleva les colères de l'élément religieux si puissant au Marocet soit de plus en plus exactement appliqué.

il fut une des principales causes de l'impopularité dans laquelle

tomba le sultan. Le résultat définitif fut tout à fait inattendu; le La réorganisation des services agricoles en Al-

tertib étant établi pour remplacer les anciens impôts, on ne paya Série. Dans la dernière discussion du budget des colonies,

plus les anciens impôts mais le gouvernement n'étant pas capa-
notre directeur, M. Chailley, a fait un tableau des efforts et des

ble de contraindre les populations à payer le tertib, on ne paya dépenses considérables que s'hnposent~les colonies étrangères

pas non plus le tertib, c'est-à-dire qu'on ne paya plus d'impôts pour organiser i'étude scientifique de leur agriculture. L'inertie

directs du tout. nos propres colonies fait un pénible contraste avec cette acti-

C'est une situation que nous ne pouvions pas laisser se prolon-
vité. Mais il semble qu'elle va prendre fin et qu'une ère nouvelle

ger, car le premier besoin du Maroc réorganisé, c'est d'avoir un commence. Sous l'impulsion de M. Alapetite, on est en train de

budget. Le dernier numéro du Bulletin officieldu Maroccontient constituer sérieusement l'expérimentation agricole en Tunisie.

un message de MoulaiYoussef annonçant que le tertib sera mis Et en Algérie, où M. Lut&udse prëoccupe.également de la ques-

en vigueur dès cette année 1913 et promulgue un règlement tion, voilà l'opinion publique qui s'émeut à son tour.

détaillé dans ce but. Sur un rapport de l'éminent agronome qu'est M. Bastide, l'an-«

D'après ce règlement, le tertib sera perçu, ainsi que l'avait cien maire de Sidi-BeI-Abbès, la Chambre d'agriculture vient

voulu le règlement du 23 novembre 1903, sur tous les animaux et d'émettre une série de vœux en vue de la réorganisation, on

sur toutes les récoltes sans qu'aucune catégorie de contribuables pourrait dire de la création dans la colonie des services agricoles

en soit exemptée. Les animaux comprennent les chameaux, les dont elle a besoin. Elle fait remarquer qu'en Europe et en Amé-

bovins, les porcs, les ovins, les chèvres, les chevaux, les mulets rique on multiplie auprès des ministres et des directeurs les

et les ânes. Pour chacun d'eux un tarif à tant par tête est prévu. comités techniques chargés de renseigner les autorités sur tout

Les récoltes se partagent en céréales et en récoltes fruitières. Les ce qui peut être utile à l'agriculteur. Et cependant ce sont là de

céréales sont taxées un vingtième du rendement. Pour les arbres, vieux pays où la science et la pratique séculaire ont déjà amassé

un tarif spécial est prévu pour chaque nature d'arbres par groupe un trésor considérable d'expérience. Combien des institutions

cent. semblables seraient encore plus nécessaires dans des pays neufs

La matière imposable sera constatée par deux recensements ~ù tout est à apprendre.

opérés au cours de l'année. Le premier se fera pendant les mois En Algérie il existe bien déjà des éléments importants d'un bon

de mai et de juin et portera sur les céréales, les cultures printa- service agricole, mais à l'état fragmentaire. Ils n'ont point de

nières telles que le lin, le coriandre, les fèves et le fenu grec. Le cohésion entre eux, travaillent sans méthode commune et par

deuxièmese fera dans le courant du mois d'août et portera sur les conséquent.sont d'un faible rendement. Un agriculteur algérien

animaux et les cultures automnales telles que le maïs, le mil, le veut-il avoir des semences de blé pour pays sec, il est obligé de

sorgo, les cultures fourragères, le henné et les pois chiches. Ces s'adresser au consul d'Amérique; pour avoir des semences de

recensements seront effectués par des commissions composées porte-greffe d'oranger, il ne peut se les procurer qu'au Cap de

du caïd de la tribu, d'un expert en agriculture et d'un notaire. Bonne-Espérance pour étudier certaines améliorations, il lui

ces deux derniers par le Makhzen. Les taxes comportent trois faut aller en Sicile ou en Espagne. Il n'existe pas en Algérie un

échelles suivant que la récolte aura été estimée bonne, ordinaire centre d'études scientifiques où il pourrait trouver les semences

ou mauvaise. Ce mode de taxation qui est déjà en usage en ou les renseignements dont il a besoin.

Algérie et en Tunisie est indispensable sous des climats aussi C'est pourquoi la Chambre d'agriculture a formulé les huit

variables que celui de l'Afrique du Nord. Il permettra d'imposer veeuxsuivants

les contribuables autant que possible proportionnellement aux
l'inspection de l'agriculture soit rétablie;

revenus réels de l'année, en tenant compte non seulement de la 2°Qu'un Comitétechnique soit créé auprès d'elle, de façon à

nature dela récolte, mais également desa qualité, réaliser l'unité de direction nécessaire;
t 11 3° Que la cohésion et la hiérarchie sotent établies dans te

Les sommes dues seront versées par les contribuables à leurs p~~ cohésion et la hiérarchie
soient colonie dans le

personnel et les divers Services agricoles de la colonie
caïds en présence de la commission de recensement. Les caïds Qu'à l'exemple de ce qui se fait en France, des Comités

devront désormais tenir des écritures; chaque contribuable rece- soient créés auprès des chefs de service pour les aider dans leur

vra une quittance extraite d'un registra àsouche dès qu'il aura
Services agricoles, jugés utiles en tous pays, aient

effectue son versement. Pour leur rétribution le caïd recevra leurs similaires ici, notamment le Service des amé!iorationsagri-

6 0/0 des sommes perçues dans sa fraction, l'expert en agricul- coles, les directions provinciales dont il est question en ce mo-

ture et le notaire recevront chacun 1 0/0 des sommes perçues
ment;60Quelesprofesseurs départementaux soient mis à la tête de

dans des territoires recensés par eux. ces directions, qu'ils soient appelés périodiquement à Algerdans

Ce sont là de grandes innovations. Elles ne comportent rien le but de donner un avis éclairé sur les questions agricoles inté-
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ressant la colonie que le quart colonial leur soit accordé pour
compenseras frais occasionnés par des déplacements fréquents
et coûteux;

7° Que des expériences sérieuses soient faites dans chaque
chef-lieu de canton au moins, sur une superficie de plusieurs
hectares, en suivant un programme préparé d'avance, comme
cela a lieu en Tunisie, et sous la direction des professeurs dépar-
tementaux d'agriculture;

8° Qu'il soit créé un bulletin agricole de la direction de l'Agri-
culture, comme cela a lieu dans tous les pays, en France etmême
en Tunisie. Cette publication, à laquelle devraient collaborer tous
les chefs des services agricoles, fonctionnaires techniques ayant
chacun leur spécialité, tiendrait les Algériens au courant de ce

qui se fait dans les principaux pays du monde, grâce à des

échanges faciles à obtenir, servirait de moyen de contrôle des
efforts de chacun en les centralisant, et conduirait la direction de

l'agriculture elle-même à adopter une suite dans ses actes, et à

mesurer ses propres progrès.

De son côté M. Rivaille, délégué financier, dans une lettre aux

.ZH/bt'ma~oMss~e?'!6MMes,demanda qu'au lieu de disperser l'expé-

rimentation agricole dans des champs d'expérience établis dans

chacun des chefs-lieux de canton, on la concentre dans cinq ou

six fermes d'Etat, à raison d'une ou deux par régions caractéris-

tiques de la colonie. Dans ces fermes ont pourrait donner aux

expériences la continuité nécessaire et qu'il est impossible

d'attendre des particuliers. Cette proposition de M. Rivaille nous

paraît beaucoup plus pratique que celle qui est contenue dans le

septième vœu de la Chambre d'agriculture d'Oran. C'est sous

réserve également que nous souscrivons aux paroles suivantes de

M..Rivaille « Il me semble, dit-il, qu'un pays ne vivant que

d'agriculture, comme l'Algérie, et ayant encore une immense

plus-value à acquérir par la meilleure culture de ses 'terres et

l'amélioration de son cheptel vivant, vaut bien la peine qu'on

dépense un ou deux millions à la création de deux ou trois de

ces fermes pour commencer. »

On voit que si on diffère encore sur la meilleure manière de

pratiquer l'expérimentation agricole, tout le monde est d'accord

aujourd'hui sur la nécessité de l'organiser. Nous sommes heureux

de voir aboutir enfin une campagne à laquelle nous nous sommes

associés depuis des années.

L'irrigation en Afrique occidentale. M. Ponty, gou-

verneurgénéral del'Afrique occidentale,vient d'avoir une heureuse

initiative. Il a inscrit au budget une somme de 100.000 francs,

et s'est assuré le concours d'un ingénieur spécialiste dans les tra-

vaux d'irrigation pour élaborer tout un programme concernant

les vallées du Sénégàl et du Niger. I) y a là de vastes espaces qui,
si on savait user intelligemment les pluies qui y tombent en abon-

dance à une époque de l'année, pourraient être d'une fertilité

admirable.

Tous les étés, entre Sansanding et Tombouctou, sous l'influence

des pluies tropicales tombées dans son bassin supérieur, le Niger
monte de quelques mètres et inonde spontanément une région de

plaine d'une surface qu'on évalue approximativement à trois

millions d'hectares, c'est-à-dire à une étendue sensiblement égale
à celle de l'Egypte irrigable. Mais c'est une Egypte à l'état fruste,
une Egypte qu'il faudrait complètement aménager en y faisant les

levées, les barrages et les canaux nécessaires pour y distribuer

l'eau intelligemment.

En outre, au nord de Tombouctou s'étendent d'autres plaines
où il paraît démontré que dans des temps récents le fleuve lançait

des bras au moment des inondations. Toute l'eau qui s'écoule

après avoir inondé la vallée, entre Sansanding et Tombouctou,

pourrait donc, par un grand barrage, être rejetée dans ces plaines

qui ne sont aujourd'hui qu'un affreux désert entre Tombouctou et

Araouan.

Mais les travaux d'irrigation exigent pour être menés à bien

une compétence particulière quand cette compétence manque,

on peut faire des écoles très coûteuses certains pays en ont fait

ou font l'expérience. Aussi M. Ponty a-t-il été bien inspiré en fai-

sant appel à un spécialiste qui élaborera un programme dont la

réalisation sera une nouvelle source de richesses pour cette belle

colonie de l'Afrique occidentale dont la mise en valeur fait grand

honneur à la France.

La répression de l'alcoolisme à la Côte d'Ivoire.

Nous avons annoncé que par un arrêté récent, M. Angoulvant,

gouverneur de la Côte d'Ivoire, avait interdit de vendre ou de

donner de l'absinthe aux indigènes. L'énergique gouverneur a

eu pour se décider à prendre cette mesure des raisons qu'il a

exposées dans un rapport au conseil d'administration et qui mé-

ritent d'être rappelées. Les tirailleurs et les gardes,de cercle,

sous l'empire de l'absinthe, n'hésitent pas à faire usage de leurs

armes ou à se livrer à des manifestations en groupe. Nombreux,

malheureusement, sont les cas de cette nature qu'on pourrait

citer et déjà trop longue la liste des meurtres commis à)a Côte

d'Ivoire par des buveurs d'absinthe.

En 1910, àDimbokro, c'est un tirailleur qui tue un Européen,

employé de commerce, blesse un officier et tue deux porteurs

indigènes; à Lahou, c'est un tirailleur qui met en joue un capi-

taine.

Sans remonterai loin, on enregistre cette année l'assassinat, au

mois de février, du capitaine du génie Raviart, par un garde de

cercle alcoolique.

Le 15 septembre dernier, à Béoumi, le garde Mamady Keida,

après uneabsorption exagérée d'absinthe, épaule le chef de poste

et tire sur deux femmes l'une est blessée grièvement, l'autre

meurt des suites de ses blessures.

Et, à l'occasion de ce drame, l'administrateur du cercle du

Baoulé-Nord écrit « L'alcoolisme parmi les gardes fait des pro-

grès incessants. Abrutis d'absinthe, tous nos hommes deviennent

dangereux. Mamady Keita, excellent serviteur, cité pour sa bra-

voure, très aimé des chefs qui ont eu à l'employer à des heures

difficiles, était le dernier duquel nous devions attendre pareille

folie. Sous l'empire de l'alcool, ses facultés ont été annihilées; il

est devenu une brute qui a épaulé son arme contre l'Européen

auquel de sang-froid il aurait fait un rempart de son corps. a

Devant ces faits, M. Angoulvant a décidé qu'à partir du 1"avril

1913, la vente de l'absinthe aux indigènes serait interdite. Au

cours de la discussion du budget des colonies, un orateur a si-

gnalé cette interdiction et on y a applaudi; mais le rapporteur du

budget des colonies a regretté que l'absinthe fut seule probibée.

Or, si M. Angoulvant n'a interdit que l'absinthe, c'est qu'il est

allé au plus pressé. Il a ainsi expliqué les limites de son arrêté.

« Une série de mesures d'ordre moral, fiscal ou administratif,

ont été étudiées et sont soumises, d'autre part, à votre approba-

tion, en vue soit de diminuer la quantité des alcools importés,

soit d'améliorer la qualité des alcools consommés, soit encore de

développer chez nos sujets le goût des boissons hygiéniques.

« Certaines de ces mesures peuvent faire l'objet immédiate-
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ment, d'arrêtés du gouvernement local pour d'autres, au con- portation des produits du palmier à huile continua, à augmenter,
traire, des décret simples ou en Conseild'Etat, sont nécessaires mais la Chambre de commerce dé Hambourg se plaint des faibles
et nous ne pourrons, en l'espèce, que saisir de nos veeux l'auto- progrès de la culture cotonnière, dans cette colonie. Cette même
rite supérieure. Sociétéa exprimé le vœu que la mise en valeur du Nouveau Ca-

« Toutefois, i! est une mesure qui s'impose sans plus tarder; merounaiitede pair avec la prise de possession administrative,
c'est la prohibition de l'absinthe. » elle a réclamé la construction d'un chemin 'de fer, de même que

Après avoir retracé les crimes dus à l'absinthe, il ajoutait le prolongement de la Nordbahn. 11a été fait, au Cameroun,
<'Les gouverneurs peuvent, vous le savez, prendre en conseil d'heureux essais de plantations de tabac et de bananiers. Dans

d'administration, tous les règlements d'administration 'et de le Sud.Ouest, le nombre des fermes s'est accru. L'empereur, lui-

police. D'autre part, il a été jugé par la Cour de cassation, en même, a donné un exemple profitable, en achetant deux fermes

1896, qu'un gouverneur peut, sans violer le principe de l'égalité dans le district de Gibéon. La dernière récolte dans le district
des citoyens devant la loi et la liberté du commerce, interdire deGootfontein a produit, en maïs, blé cafre, pommes de terre,
aux indigènes de la colonie l'usage des boissons spiritueuses et tabac, froment et melons, une valeur de 350.000 m., nouvelle
défendre qu'il leur en soit vendu sans une autorisation adminis- preuve, dit la Kolonialzcitung que le Sud-Ouest n'est pas uni-
trative. quement un pays d'élevage, et que, dans des conditions détermi-

K C'est donc dans les limites strictes de ma compétence que nées, l'agriculture, eUeaussi, peut y réussir. Les colons se p!ai-
j'ai pris l'arrêté que je soumets à votre examen avant de le rêvé* gnent de la rareté des capitaux, et réclament la création d'un
tir de ma signature. » Institut de crédit agricole. Les promesses f&itos,a. cetégard, par

Il faut espérer qu'on ne s'en tiendra pas là et que d'autres le ministre, font espérerqu'ils auront prochainement satisfaction,
mesures seront prises; mais dès aujourd'hui on doit se féliciter Dans l'année 1911-1912, le commerce des diamants avait Qéchi.
de ce premier pas fait dans une voie où est le salut des popu- Onen avait vendu 766.000carats, valant i9.78S.OOOm., au lieu
lations autochtones. de 793.000valant 20.7SO.OOOm..Maisl'an dernier, une amélio-

ration sensible s'est produite, surtout ô. partirdu mois de sep-.

~f~;v/B'c ~"r~cc'c tembre, date de la mise en exploitation de la mine Pomona. Pour
COLONIES .S~~V~ ce mois, le produit total de la vente est évalué à 2,8 millions

ET P~ KS' D'77VFZC7E2VC~ de m. En tout, de juillet 1908&8n septembre 1912, il a été extrait'
et vendu, dans le Sud-Ouest, pour 73 millions de m., de dia-

mants, en chiffres ronds. L'année 1913a été marquée, comme on

Possessions allemandes sait, par l'achèvement du chemin de fer Nord-Sud. La société

hanséatique demande une ligne de pénétration dans l'Amboland,G*NÉRAI,ITÉS
et une ligne desservant le district de Gobabis. Dans l'Afrique

ra~e co~on~e 1912. Trois des colonies africaines et une orientale, l'année économique passée n'oure rien de bien saillant
colonie océanienne ont changé, l'an dernier, de gouverneur. Le noter. Les chiffres de l'exportation des produits indigènes attes-
duc A.-F. de Mecklembourga été nommé au Togo, le conseiller tent l'élévation des prix pour les produits des palmiers, et pour
Ebermaier au Cameroun, le D~Schultz à Samoa, et le conseiller les peaux,, et, au contraire, la faible valeur du caoutchouc de
dr. Schneedans l'Afrique orientale. La AoJoHMze!~ se félicite cueillette. Les plantations européennes seront bientôt en plein
déjà de voir que ce dernier a rompu avec la politique, tant atta- rapport. La culture du chanvre sisal, surtout, progresse rapide-
quée, de son prédécesseur, M.de Rechenberg, et que la nouvelle ment. On compte sur une exportation de 16.800 t., en 1912, et on
orientation politique a été formellement marquée par le ministre espère arriver, bientôt, à 20.0001., avec une valeur de 10 mil-
des colonies, dans les paroles qu'il prononça, au cours de son lions de m. Pour le coton, les grandes entreprises ont donné de
voyage. « Plus d'un parmi vous, dit-il, croit que le gouverne- mauvais résultats; dansquelques contrées, surtout à Lindi, et à
ment on est encore à considérer que la colonisation de l'Afrique Muanza, de petits colons européens et les indigènes ont obtenu
orientale ne peut se faire que par le moyen des indigènes, et par de bonnes récoltes, mais, ailleurs, l'insuccès a été tel que les
les relations commerciales avec eux, et que les planteurs blancs essais furent abandonnés. La culture du café a trouvé de nou-
ne sont pas bien vus dans la colonie. Tel n'est pas le point de vue yelles possibilités &uKilimandjaro, mais les colons de l'Afrique
du gouvernement. Dans le Sud-Ouest, il ne voit pas, non plus, orientale se plaignent toujours vivement du'manque de main-
seulement, un -paysd'élevage. Cultures indigènes et plantations d'œuvre. On n'est pas encore arrivé à un accord entre le gouver-
européennM peuvent très bien coexister. L'Afrique orientale est nement et les associations de planteurs, au sujet du recrutement
assez grande pour que ces deux systèmes d'exploitation agricole et de la répartition des travailleurs. Le port de Tanga est achevé.
soient pratiqués à la fois. Laissons les indigènes cultiver tran- Les mêmes aménagements sont réclamés à Daressalam. Rnn
quillement leurs terres. D'autre part, le gouvernement n'oubliera Océanie, le rétablissement du service d'une C" américaine dont
pas que nous avons dans l'Afrique orientale une colonie alle- les paquebots touchent à Tutuila, sur le parcours de San-FrM~
mande, » cisco Sydney, a eu pour effet de réduire à vingt-huit jours, au

Nous avons vu précédemment quels ont été, en 1912, les pro. maximum, le temps nécessaire pour faire parvenir les lettres
grès, dans la construction des voies ferrées coloniales. La situa- d'Allemagne aux Samoa.. Eiaotcheou a été, en somme, relative-
tion économique fut généralement satisfaisante. Le Togo eut à ment peu éprouvé par la révolution chinoise.
souffrir, desconséquences de la destruction du wharf; celui-ci est

rétabli depuis le l' novembre, et fonctionne entièrement. L'ex- Pour empêcher l'établissement des indigents aux colonies,
w
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administration a décidé d'exiger des immigrants un cautionne publiés, dans un livre intitulé Le Nouveau Cameroun. Récits de
ment, à partir du 1" janvier 1913; pour le Sud-Ouest 300 m. et enquêtes économiques et politiques. Dans la seconde
remboursés à l'arrivée moyennant le consenttment des auto-

partiedel'ouvrage.l'auteuraexposéIasituationdel-Allemasne,
rités; pour 1 Afrique orientale, 600 m., si ce sont des Européens, dans l'Afrique centrale, telle qu'elle résulte de l'acquisition des
~00 si ce sont des Noirs. La majeure partie de ces sommes est nouveaux territoires. Les jugements sont ainsi résumés par la
destinée à payer le rapatriement, si les autorités ne permettent A~~M~L'ancien districtde Carnot renferme, pour la plus
pas le débarquement.

grande-partie, d'épaisses forêts vierges, avec une abondante

CAMEROUN
richesse en caoutchouc, et une population nombreuse, pacifique

7 -7..
et capable de payer l'impôt. La Sangha et ses affluents forment

6~- colonie négliqée. Tel est le titre d'une brochure, récem- de bonnes voies de communication, toutefois la maladie du som-
ment parue, dans laquelle M..mile Zimmermann étudie la situa- meil sévit sur leurs rives. L'auteur juge exagérée l'affirmationtion économique du Cameroun, titre parfaitement justifié, au dire contenue dans ses rapports français, suivant laquelle la pointe de
uoer~r~~ Cette colonie embrasse, actuellement, une

'aSangha,partkaliéremeutIaviliedeBonga,seraitsousl'eau,la la
superficie de ~0.000 kilomètres carrés, en y comprenant les ter- plus grande partie'de l'année. Bonga est situé extrêmement
ritoires cédés par la

France
aucune des autres grandes colonies haut, dit-il le plateau formant le sommet de l'élévation et ayant,allemandes d'Afrique ne l'égale, pour la richesse en produits environ, 1 kilomètre carré de superficie, ne saurait être couvert

naturels. Si l'Afrique orientale tient toujours la tête, par la valeur par l'inondation. Ce plateau convient à rétablissement d'un postede son commerce total, elle doit sa prééminence à l'activité de ses douanier,, destiné à empêcher la contrebande, et à assurer la
planteurs, et aussi à la longueur de ses voies ferrées. Au Came- domination économique de l'Allemagne. En devenant maîtres deroun. l'importance des plantations est bien minime, en regard du ces voies fluviales, et du bec de l'Oubangui, les Allemands parti-
commerce, celui-ci a su ouvrir à l'exploitation tout le Sud, jus- cipent à la navigation sur le Congo, et acquièrent ainsi une
que par delà les frontières, en dépit du manque de chemins de fer. situation particulière dans le mouvement économique du,CentreLe Cameroun n'en possède, en effet, kilomètres seule- africain. « La Belgique pourrait bien, par là, être forcée de recon-
~OO'dr~ Togo, 1.400 dans l'Afrique orientale, naître notre domination économique, sur le lac Tanganyika; car,2.100 dans le Sud-Ouest. A Duala existe un port naturel excellent, autrement, l'Allemagne pourrait marcher d'accord avec la France,mais rien n'est terminé encore, à l'heure qu'il est, des travaux dans la politique des voies ferrées, favoriser la construction du
d'aménagements et de la création d'un wharf, lesquels, d'après chemin de fer-de Pointe-Noire à Brazzaville, et même, éven-
le projet gouvernemental, devaient être prêts en 1911. La Nord-

tuellement, prendre part à la construction d'une ligne, partantbahn s'arrête à 160 kilomètres de la côte, en deça de la savane de Muni, traversant le Gabon, et aboutissant au Congo. »
proprement dite, et de la région des plateaux. La Mittellandbahn, M. E. Zimmerman établit ainsi le programme à exécuter pour
qui, selon le projet officiel de 1908, devait être achevée en 1' continuer la colonisation du Cameroun achever rapidement la
sur une longueur de 360 kilomètres est, actuellement, exploitée création d'un port convenable, à Duala, poursuivre prompte-sur 80 kilomètres seulement, auxquels pourra s'ajouter, à ment la construction du chemin de fer conduisant au Njong, pro-l'automne prochain, une seconde section de 70 kilomètres. C'est longer directement cette ligne jusqu'à la Sangha, vers Nola, envi-
pour 191b qu'on compte maintenant atteindre le terminus provi- ron, construire un réseau de routes pour automobiles, dans l'hin-
'T' à savoir au et non au kilo- terland de Kribi, et enfin, faire un embranchement de la Mittel-
mètre ~O.EtIon s'en tiendra là, si, entre temps, le gouverne- landbahn, conduisant, par Jaunde, à Ngaoundere. La dépensement et le Reichstag n'ont pas décidé le prolongement. Le Njong totale est évaluée à 110 millions de m., dont 44 ont été déjà votés,et le Dume sont, il est vrai, navigables, dans une mesure res- pour la première section de la Mittellandbahn. La Kolonialzei-
treinte, mais il y aura encore beaucoup à faire pour que ces cours tung fait remarquer, à ce sujet, que le budget supplémentaire du
d'eau, sinueux et de maigre volume, puissent transporter de Cameroun contient un crédit de 300.000 m., pour des études de
grandes quantités de marchandises. Ce n'est que quand ces tra- chemins de fer, et que le budget de 1913 renferme un crédit de
vaux nécessaires auront été exécutés qu'on pourra pénétrer, par 200.000 m., pour création de routes automobilesdansl'hinterland
voie ferrée, et voie fluviale, jusque dans ces pays du vieux Came- de Kribi. Les demandes de M. E. Zimmermann ont donc obtenu,
roun, qui sont, aujourd'hui, les principaux producteurs de caout- sur ce point, satisfaction. Il réclame de 5 à 7 millions de m. pourchouc. Quand au Sud, ce sont les commerçants, qui, seuls, dénués l'établissement d'un réseau -de routes pour. automobiles, partantde voies et de moyens de transport, en se servantdu Noir comme .de Kribi, passant par Ebolowa, et aboutissant à Akoasim et à
porteur, ont ouvert la contrée entière; c'est à eux qu'on doit les Ojem. Cette somme serait fournie par un emprunt. Le paiement
progrès constants dans le commerce de la colonie, et dans le ren- des intérêts serait garanti par les recettes douanières de Kribi
dement des douanes et des impôts sur les indigènes. En 1907 des droits de péage permettraient de faire face aux dépenses
encore, on laissa ces firmes du sud verser 60.000 m., pour l'étude d'entretien. Puisque le ministère s'oppose à la construction d'un
d'un chemin de fer partant de la côte de Batanga, et cela, au su chemin de fer .partant de Kribi, il est indispensable, pensede l'administration coloniale et du gouvernement; ce qui n'em- M. Zimmermann, de construire un réseau vicinal, pour circula-
pecha pas qu'en 1908, on leur déclara .11ne faut pas songer, pro- tion automobile, pénétrant jusque dans l'hinterland du territoire
visoirement, à construire un chemin de fer dans le Sud, puisqu'on de Muni, riche en caoutchouc. Mais la partie capitale de son pro-créé une voie d'accès au Njong.

`

gramme c'est le prolongement de la Mittellandbahn, jusqu'à la
M. E. Zimmermann a fait, dernièrement, un voyage d'études Sangha, avec aboutissement à Nola, ou à Bania. Le Njong, le

dans la colonie, l'ancienne et la nouvelle. Les résultats en ont été Dume, le Kadei et le Mambere seront parcourus par des petits

2
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vapeurs, et serviront de voies d'accès au chemin de fer. Cette chemin, dans tout le territoire. Les indigènes ne sont pas soumis.

grande voie de communication, qui pourra. faire concurrence a Pour la valeur économique du Nouveau-Cameroun, on peut

celle du Congo, est assurée de trouver un fret rémunérateur,, afiirmer que, mo~'ennantun travail intensif, il y a énornément a

d'abord dans les quantités do caoutchouc et d'ivoire, expédiées gagner. Il n'est pas vrai que les C'" françaises ont tout rafte. A

par la C'"forestière, et, aussi, dans les bois, les fruits du palmier la frontière de {'Ancien-Cameroun,la richesse en caoutchouc est,

à huile, de même que dans les marchandises importées. Jus- il est vrai, assez entamée, <xmais le profit en a passé, en partie,

qu'à quel point les calcul de M. Zimmermann méritent-ils dans la poche des comme.rcantsaHemands.ll on est de même à

créance? Mest difficile de le bavoir cela dépendra surtout de la la frontière espagnole. » Ausud du fleuve Woleu, le caoutchouc

C" forestière, abonde. La forêt renferme aussi quantité d'arbres utiiss.

Toutes ces questions ne pourront être résolues que quand on
~~<~ p(~<~ e~e ~4~M~ A~.<MM-C<me-

connaitM le résultat des enquêtes projetées. Il en est de même de
j)iederich, secrétaire des postes, a étudié dans la

la question de savoir s'il convient, provisoirement, de mettre
cette importante question. Les relations pos-

entierement de cote le prolongement de la Nordbahn et la cons-
tales sont Libreville et Ekododo, sur le Muni,ou par

truction de la ligne d'accès au Tchad. M. Zimmermann fait allu-
~p.~pez, l'Ogooué et l'Ivindo, ou par la voie du Ccngo. CeMe-

sion au projet d'une ligne concurrente menant àNola, à savoir
un plus intéressante des trois, achemine la poste, par chemin

prolongement deIaMittellandbahn, duNjong, dans1~direction d~
de fer, Kinshasa, d'ou elle est remise, par bateau, à Brazzaville.

Ouesso. La voie Quviale duNjong-Dume formera provisoirement Les messageries fluviales transportent les courriers, de cepoint,
une voie de communication, sufSsante pour les années à venir,

par des services mensuels, dans les directions suivantes Braz-

surtout si les sont reliés par un cheminde fer, et
si ~}g_~g~ ~.g~ ~e douœ a dix-huit jours), BrazxaviHe-

on crée, ég~ment, entre la Sanghaet le Oume, soit un chemin
Ouesso(979 },~ ~ixà quinze jours), Ouesso-SoulBay;et Ouesso-

de fer, soit unservice d'automobile. MaisOuesso est, au pomt de
d~ douze jours). Après avoir fait ressortir l'impor-

vue de la politique des voies de communication, laclef de la navi-
p~ ~lations ci-dessus,

gation sur la Sangha, c'est ici que cesse, pour les grands navires,
p~on allemand ne comptant qu'un seul bâtiment faisant le

la navigabilité sûre du neuve. Comme terminus d'un chemin de
service entre Molunduet Kinshasa, l'auteur exprime l'espoir de

fer français, ce lieu attirerait à lui toutes les marchandises pro-
voir, prochainement, augmenter la part du pavillon allemand,

venant du Cameroun sud et sud-oriental, et du bec de la Sangha, dans la navigation fluviale du Nouveau-Cameroun. Etant donnés

tandis qu'un chemin de fer allemand vers Ouessopourrait acca-
les prix élevés, perçus par les lignes existantes, la création d'une

parer tout le mouvement de la Sangha, du Congo jusqu'à Nola,
navigation à vapeur, sur le Congo, la Sangha

celui du Cameroun sud-orienta), et celui'du Gabon nord-onental.
~bangui.est considérée comme devant être certainement

La voie uuviale, deMougumbaa Ouesso, n'est certainement pas rémunératrice.

est considërée co~nme devant étre certainement

plus longue que jusqu'à Brazzaville; la distance est, plutôt,
rémunératriée.

CAMumMARTIN.

moindre. Est-il téméraire d'espérer qu'une ligne Duala-Ouesso,et

peut-être, plus tard, aussi, une ligne Kribi-Ouesso pourra trans-
possessions britanniques.

porter a la,côte des produits de l'Oubangui et du haut Congo, si

l'Allemagne aménage convenablement les cours d'eau et établit LADÉFEssEmPSMALEHTLESGOMMESANGLAISES

des services de navigation, en rapport avec les besoins? Lacapa" La dépêchecirculaire envoyéepar le secrétaire d'Etat pour tes

cité de rendement du chemin de fer belge du Congo est limitée colonies auxgouverneurs généraux de l'Australie, de l'Union sud-

même après si. transformation, il devra percevoir des prix de africaine, de la Nouvelle-Zélandeet de Terre-Neuve au sujet de la

transport élevés. En tant que ports, ni Matadi ni Pointe-Noire ne participation des Dominionsautonomes au Comitéde défense im-_

peuvent rivaliser avec Duala. Si nous construisons la ligne vers périale siégeant &Londres a été publiéesous la forme d'un x par-

Nola, dit le rédacteur de la lïolonïalxeitung, certainement la liamentary white paper ». En voicila teneur d'après le n~s

France ne se fera pas faute de construire la ligne vers Ouesso.
Dowmng~treet, 10 décembre i912.

J[i0~ départ des ~'aNca: Des journaux allemands ont Je vous adresse par poste, pour en informer confidentiellement

parlé des manières désobligeantes avec ~q.I. Allemands
~S~ des procès-verbaux des séances

auraient été traités par !es Français, lors de la remise, par ceux-
~n~ impériale) et du i" août i9ia (pendantla. visite descon-férence impériale) et du 9. août I;ti.. (pendant la visite des mi.

ci des territoires congolais, cédés au Cameroun. Cette assertion nistres canadiens à Londres). Ce compte rendu a seulement trait

est complètement démentie, dans une lettre particulière écrite de participation des Dominions au Comité de

la station de Ojem, dans le district de Woleu Ntem, et commu-
défenseNosministres qui étaient présents à.la première de ces occa-

niquée au Berliner ~e&~M. «Je doisavouer, ditl'auteur, que je sions, se souviendront que (1) la question naquit d'une proposi-

n'ai absolument rien remarqué.detel. AUcontraire, .s
~S'~S,

nous accueillirent très aimablement. Mest même faux, du moins, Dominionssoient demandant que Comité deCommissaires desD.ominionssoienlappelés à siéger au Comitéde défense impériale

pour ce pays-ci, qu'ils aient, comme le bruit en a couru, excité lorsque des questions navales ou militaires concernant les Domi~

contre population de la frontière, et
cherché,

par
des ~S~X~

De l'avis unanimvede tous

moyens déloyaux, à l'attirer sur leur territoire. BMaisau dire de
ceuxDominionsdevrait seséance par la présence non des Hautsdes Dominionsdevrait se traduire par la présence non des 1-lauts

ûe témoin, l'Etat français n'a rien fait pour cette contrée, et les

C'" concessionnaires n'ont aucunement rempli les obligations (i) Cemembrede phrase ne ËgurepasJans I&commumc&tMufNte

auxquelles elles étaients tenues. Ainsi l'on ne trouve pas un seul à la NouvelIe-ZcIa.nde.
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Commissaires, mais par celle des ministres qui seront responsables
vis-à-vis de leurs propres collègues et de leurs Parlements, et en
même temps il y tut décidé qu'un Comité de défense serait établi
dans chaque Dominion qui se tiendrait en rapports étroits avec
le Comité de défense impériale de Londres. Les décisions prises
par la suite par le gouvernement de Sa Majesté et acceptées à
l'unanimité par les membres de la Conférence impériale au Comité
de défense impériale sont les suivantes

10Qu'un ou plusieurs représentants nommés par les gouverne-
ments respectifs des Dominions soient invités à assister aux réu-
nions du Comité de défense impériale quand des questions touchant
la défense militaire ou navale de cesDominions y seront discutées;

2° La proposition de l'établissement dans chaque Dominion d'un
Comité de défense est acceptée en principe. Chaque Dominion
décidera de sa composition.

Le gouvernement canadien ayant changé dans l'automne de
.1911, il était nécessaire, au moment de la visite de M. Borden et
de ses collègues en Angleterre t'été dernier, de leur soumettre ces
propositions puisqu'ils ignoraient les précédentes délibérations.
Se réservant de les soumettre à l'approbation de ses collègues
restés au Canada, M. Borden accepta provisoirement ces décisions
et ajouta qu'il ne voyait aucune objection à ce qu'un des ministres
canadiens avec ou sans portefeuille vînt passer chaque année
quelques mois à Londres pour satisfaire au but proposé. M. As-

quith et moi avons eu depuis plusieurs conversations privées avec
M. Borden au cours desquelles le Premier exprima le désir que
les ministres canadiens et ceux des autres Dominions qui pour-
raient venir à Londres en tant que membres du Comité de défense

impériale seraient tenus au courant à titre confidentiel des autres

questions de politique extérieure du gouvernement impérial.
Nous avons fait remarquer au gouvernement canadien que le
Comité de défense impériale est un corps purement consultatif et
ne peut devenir en quelque circonstance que ce soit une assem-
blée décidant de la politique à suivre, prérogative qui doit appar-
tenir au Cabinet seul avec le concours de la Chambre des
Communes. Mais en même temps nous avons donné à M.Borden
l'assurance que chaque ministre colonial pendant son séjour à
Londres aurait libre accès auprès du Premier, du ministre des
Affaires étrangères et des colonies pour se renseigner près d'eux
de toutes lesquestions delà politique impériale. Dans un discours

public que j'ai prononcé peu de temps après, je me suis servi des
termes suivants

« li y a de la part des ministres et du peuple canadiens un désir
« louable et naturel de coopération plus étroite dans l'avenir
« qu'elle ne l'a été par le passé. Cela ne veut pas dire et il
« n'est pas nécessaire que les problèmes épineux de Fédération
a impériale qui ont été débattus depuis longtemps restent lettre
« morte. Mais à mon avis je ne vois pas d'obstacle ni d'objection
'.(à accorder aux gouvernements de tous ces Dominions une plus
<.( largepart dans la direction à donner aux questions de défense
« et dans la collaboration et coopération avec les ministres
« anglais chargés de les résoudre. Je ferai bon accueil à une
« représentation plus continue des ministres des colonies s'ils le
« désirent au Comité de défense impériale; nous serions heureux
« si un ou plusieurs membres de ces cabinets pouvaient être
« annuellement présents à Londres. La porte de la confraternité
« et de l'amitié est toujours ouverte à ceux-là et point n'est
« besoin des formalités d'une Conférence impériale pour la conti-

nuité d'une confidence impériale .0
Ce qui précède représente les vues et intentions du gouverne-

ment de Sa Majesté.
D'après le discours public de M. Borden, fait pour présenter le

bill naval canadien, il semble qu'il accepte les propositions qui lui
ont été faites. La même offre est faite par conséquent aux autres
ministres des Dominions autonomes qui seraient disposés à

l'accepter, mais cette proposition n'est pas d'une rigoureuse
uniformité et peut varier suivant les désirs de chaque Dominion
etles circonstances particulières. Je serai heureux deconnaîtreà à
leur convenance si vos ministres désirent suivre une semblable
méthode ou entrer en rapports plus étroits en matière de politique
navale ou militaire avec le Comité de défense impériale du

Royaume-Uni. L. HARCOURT.

LESIMPORTATIONSDESDOMINIONSEN 1911

M. J.-M. Robertson, en réponse à une question posée au prési-

dent de l'Office du commerce à la Chambre des Communes par

AUSTRALIE

La démission de /)~&!M.

Pour des raisons de santé, dit-on, le chef de l'opposition fédé-

rale, M. Deakin, vient de donner sa démission. Mais pendant
toute la session dernière, il y avait des signes évidents de désac-

cord au camp des libéraux et ce désaccord n'a certainement pas
été étranger à la décision de M. Deakin. Celui-ci, M. Joseph Cook,
l'ancien ministre libéral de la défense, et M. Millen, le chef de

l'opposition fédérale au Sénat, se sont réunis le 7 janvier en vue

d'élaborer le programme de leur parti aux élections. Le nou-

veau leader doit être élu le 20 janvier.

M. Deakin appartenait au barreau de Victoria où il avait été

admis à vingt et un ans. A cette époque il était rédacteur en chef

de t'.4ye de Melbourne, quand son directeur, M. David Syme,
fut sollicité de se présenter à la députation. Aux amis venus lui

faire cette proposition, M. Syme répondit « II y a un jeune
homme dans la pièce à côté en train d'écrire un éditorial qui serait
un brillant candidat. ))Le « jeune homme )) n'était autre que
M. Deakin. Il devait réaliser en tous points la prophétie de

M. Syme. A l'âge de vingt-sept ans, il était ministre.

En 1887, comme chef-secrétaire de ta colonie de Victoria, il

visita une première fois l'Angleterre en qualité de délégué à la

première conférence coloniale où se décida la participation de

l'Australie à la défense impériale sous forme d'une contribution
annuelle aux dépenses navales. Il fut ensuite membre de la Con-
vention fédérale australienne qui rédigea le bill du Common-

wealth australien d'où naquit la fédération actuelle des Etats

qu'en compagnie de sir Edmund Barton il alla soumettre en 1900
à la ratification du gouvernement anglais. Il devint le premier

attorney général du nouveau Commonwealth et son second pre-
mier ministre de septembre i903 à avril 1904. Deux fois encore,
it devait occuper ces hautes fonctions de juillet 190S à
novembre 1908 et de juin 1909 à avril 1910. On n'a pas oublié le

M. W.-A. Redmond, a fait un exposé montrant pour les années

1908 à 1911 inclus la valeur totale des importations du Canada,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande en Angleterre, ainsi que la

proportion de matières premières et de consommation en regard
des produits manufactures. Les chiffres pour 1912 ne peuvent
encore servir. Voici ceux fournis par M. Robertson

Vateur Atiments-boissons, Matières)"' Artich's

Articles divers
des impor-

tavac artic. non mar,ul' manuficturés
Articles divers

Années tations en
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rôle important qu'il joua à la Conférenceimpériale de i907 avec football rugby organisé entre une équipe sud-africaine et une

sir Wilfrid Laurier, ce fut l'orateur le plus éloquent et le plus équipe française, M. ÂbelChev&Uey,ministre plénipotentiaire,

écoute des hommesd'Etat coloniaux. « Bienhardi qui prophétise, délègue par le ministre des affaires étrangères, a rappelé le don

écrit le ~'MM,ce qui est certain c'est que la retraite de M.Deakin de 58.000 francs qu'a fait le Comité franco-sud-africain pour

laisse son parti très sérieusement divisé et indiscutablement contribuera la création d'une chaire de langue et de littérature

faible. Quelque jugement que l'on porte sur sa carrière parle, françaises à l'Université du Cap. Il a exprimé l'espoir que cette

mentaire, tes services rendus à ses concitoyens sont indéniables, généreuse initiative contribuerait à répandre notre langue dans

Il a mis eu circulation de grandes idées, il a élargit l'horizon l'Afrique australe, jadis peuplée en partie de Français, et ressers

politique il a aidé le peuple du Commonweaith à s'eSbrcer d'at- rerait les liens qui unissent la France à l'Union sud-africaine.

teindre leur idéal et à voir ce qu'ils demandaient. Ce n'est pas

tout. C'est sous la direction de M. Deahin que l'Australie prit la jNDESANGLAISES

première fois dans les réunions impériales une place digne d'elle
La vente de fomMM.

et de sa puissance. On le considère en Angleterre comme un des
Le gouvernement de

ji les t

la comme ~,)~h~ Le gouvernement a décidé de suspendre les ventes d opium
protagonistes de la préférence impériale etcomme undescnets °

t <<

dé tout le ~-)-. L'Australie possède en jusqu'à ce que l'on puisse liquider les stocks qui se trouvent dans
de tout le mouvement impérialiste. L Australie possède en j~i~i~ r

lui un .]-~ o les ports de Chine visés par le traité. Le gouvernement est tenu,
lui un grand Austr&henet l'Empire un grand impérialiste.))

~a
r o r

toutefois, en vertu des conditions relatives a la vente de donner

relations commercialesacec Canada. un préavis de trois mois de son intention de cesser la vente de

C!nmande d'Ottawa au .imes que M. Foster, ministre cana- l'opium destiné à la Chine. Il n'y aura plus de vente à Calcutta

dien mande d'Ottawa au ?'~ que M. Poster, ministre cana.
après la vente fixée à 170caisses, qui aura lieu le avril; et il

dien du commerce,partira le 10février pour la Nouvelle-Zélandeet

l'Australie, où ii doit prendre part aux séances de la Commission
aura plus de venteà Bombay après diminution date stocks

commerciale impériale. Pendant son séjour en Australie, il abor-
été fixée au 4~ mars. Afin de faciliter la diminution des stocks

commercialeimpériale. Pendant son séjour enAustralie, ii abor-
détenus dans les ports visés traité, ona décidé de

dera avec le gouvernement fédéral la questionde l'établissement
mesure temporaire, de réduire la quantité d'opium à vendre en

de relations commercialesptus étroites entre le Canadalettres et
1913pour la consommation dans les pays autres que la Chine de

tratie, question dont les bases ont déjà été jetées par lettres et
g

même par câblogrammes. p~g ~~e mesure après de très

UNIO:YSUD-AFRICATh~
sérieuses délibérations entre l'Ofuce de l'Inde, la Chineet lé gou-

M)MNSUD-AFRICAMB
vernement de l'Inde; car il en résultera une perte considérable

C'KeeA<t:?'6~e/'raMcatsa!f~M!MM~e~MC'N~. pour les revenus de l'Inde.

Après l'annexion des républiques sud-africaines par l'Angle-

terre, un certain nombre de membres des anciens comités boéro- j. ,< ~A~<n~ù

philes français créèrent, rappelait le Temps, sous la présidence QuestiOOS d HtStoiÏ-e et de GeOgraphte.

de M. Pauliat, sénateur du Cher, qui avait été à la tête du comité

pour l'indépendance de&Boers, une association nouvelle dans le
LAPOLITIQUEDr CoLBEMDANSLESINDESocCMENTAt.ES(1).

but de répandre la langue française dans l'Afrique du sud. Ce .j.
pourbutde répandre t.x. j L'œuvre coloniale de Colbert, petite part d'un tabeur immense,

corn téfranco-sud-afncamsedonnaitpourbut de répandre l'étude ijmuYn.~muLn~c~wuc~t.
est d'autant moins connue qu'on croît la connattre mieux. Com-

du français parmi les Boers et de faciliter les moyens de venir
est d'autant moinsconnue qu'on croit la connaîtrece grandmi.

(~Llidieren Fran-~eaux populations sud-africaines oùLse sont fon-
bien d'ouvragas, en effet, n'a-t-on pas écrits sur ce grand mi-.

étudier en Franoe aux populations sud-africaines où se sont fon-
nous offrent tous un ou plusieurs chapitres sur l'his-

dues des centaines de familles françaises, aux xv:~ et xvm~siè-
toire des colonies! Mais, à vrai dire, on en saurait autant et plus

des, &la suite de la révocation de l'Edit de Nantes. sui le sujet en parcourant;les cent pages que P. Clément, dans

Le comité franco-sud-africain disposait comme ressources d'un ses trois volumes, extraits de la Correspondance de Co~e~,

certain nombre de fonds de caisses de groupements qui s'étaient a concédées à la colonisation. Or, ces cent pages d'ailleurs triées

constitués en France pendant la guerre des Boers. Après un peu au hasard, sont tout à fait insuffisantes pour faire

six années de fonctionnement, étant donnée la situation actuelle apprécier ce que voulut et ce que fit Colbert. C'est à peu prés

faite aux Boerspar le gouvernement anglais, le comité franco-sud- comme si on jugeait la stratégie de Napoléon d'après un manuel

africain a estimé que son existence n'avait plus de raison d'être, d'école, primaire. Administrateur, financier, ministre du -eom-

Il a décidé de se dissoudre, et il a offertson avoir de S5.000francs merce, de la marine, des beaux-arts, des travaux
publics,

que

au gouvernement de l'Unionsud-africaine à lacréation sais-jeencore~réunissantsoussadirectiontantdepartiesdn'erses,
au gouvernementde 1 Unionsud-africaine

pour aider àlacré~on Colbertoffrait auxhistoriens riche matière pour ~g
d'une chaire de français à 1 Universitéqui va être fondée au Cap.

pussentl'épuiser. Les économistes, les marins, les juristes trou-

Cedon, porté à la connaissance de M. Hofmeyr, sous-secrétaire
vent en lui, chacun pour sa part, un sujet d'études spéciales

d'Etat au département de l'éducation de l'Union, par l'intermé- mais les spécialistes coloniaux ne sont pas-légion, et l'on n'a guère
diaire du consul général de France au Cap, a été accepté, et

msqu'à présent étudié en Colbert le colonial aussi, dans ce do-

M. Pauliat remettra cesjours prochains un chèque de 58.000francs

au président du Conseil, pour être transmis par les soins du gou-

vernementfrançaisauhautfonctionnair-edel-Unionsud-africaine
J~S~

of Historyin YaleCollege,

b,Londres, qui a été désigné pour recevoir cette Somme.
t%olt,ert'slVest-India 1'olicy,in-8~, 385p. 11~e~-Ilaven,ValeUni-

à Londres, qui a été désigné pour recevoir cette somme,
versity Press; London: Henry Frowde; Oxford: Umversîty Press

Aubanquet qui a suivi, à Bordeaux, leH janvier, un match de MCMXIL
Fress; London Iienry Frotvde; Oxford: L3niversityPress
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maine, si modeste soit-il, il reste beaucoup à faire. H y a quel- des Compagnies de commerce, dans la série F. Au ministère de la

ques années, un bon livre de M. Kœppetih a fait connaître l'his- marine, il a vu 26 volumes de la Correspondance, plusieurs
toire de la première Compagnie des Indes orientales. Un historien autres de la série des Campagnes, d'autres encore de la série B''

canadien a raconté t'œuvre de Talon dans la Nouvelle France, de (commerce et consulats). Aux Affaires étrangères, à la Biblio-

1665 à 1672. Mais on a vraiment peu de ressources si l'on veut thèque nationale (département des manuscrits) ce studieux cher-
s'instruire par exemple sur la colonisation des Antilles, savoir cheur a fait avec le même soin sa pénible et riche moisson.

quels résultats furent obtenus par cette Compagnie des Indes Non content d'explorer les dépôts parisiens, il a voulu voir ceux

occidentales fondée précisément en vue de mettre en valeur nos de la province. Il a été chercher dans les Archives départemen-

possessions transatlantiques. tales de Bordeaux, de la Rochelle, de Nantes, les débris des re-

L'ouvrage de M. Stewart L. Mims nous apporte donc une con gistres d'Amirauté qui donnent les armements et les désarme-
tribution d'autant plus précieuse qu'étant pour ainsi dire unique ments des vaisseaux marchands; il a vu les correspondances des

sur ce sujet, il est composé à l'aide des documents originaux, Chambres de commerce de Bordeaux et de Nantes, celle des in-

avec une méthode et une conscience qui ne laissent guère prise à tendants de Guyenne, les registres des passe-ports de Bretagne et
la critique, ceux qui, à Nantes, contiennent le détail du commerce des sucres.

L'auteur est, aujourd'hui, Assistant-Professor à Vale Univer- Si j'insiste sur cette énumération, c'est parce qu'elle n'est pas un

sity, Newhaven (Connecticut); il était, il y a peu de temps vain étalage de titres et de cotes comme le sont tant de bibliogra-
encore, inscrit comme étudiant à la Faculté des Lettres de Paris. phies fastueuses compilées par des auteurs qui n'ont parfois pas
C'était pourtant déjà un maître. Attiré depuis longtemps par ouvert d'autres livres parmi ceux qu'ils citent que ceux qu'ils
l'étude des causes économiques de la Révolution américaine, il ontdémarqués. Ces registres etces cartons ont été ouverts, feuil-

avait été frappé de voir que les historiens n'expliquaient pas net- letés, extraits; l'on retrouve dans les notes du livre les cotes des

tement un fait de la plus haute importance pour l'histoire com- registres et dans les pages leur substance.

merciale des Etats-Unis, c'est à savoir le rapide accroissemeni des C'est donc un ouvrage très solide; de sa valeur littéraire, je ne
Antilles françaises au cours du xvm° siècle. On constatait bien dirai qu'un seul mot c'est qu'il est écrit d'un style très clair,
que des échanges considérables se faisaient entre ces îles et la sans autre prétention que de dire simplement des choses vraies.

Nouvelle-Angleterre qui achetait leurs rhums et leurs mélasses Quiconque voudra se faire une idée juste de la vie économique
et leur vendait son poisson salé et ses viandes. C'était au point des Antilles françaises, entre 1630 et 1683, devra recourir à ce

que les ministres anglais, poussés par les planteurs, essayèrent livre, et ce livre le dispensera dé recourir à n'importe quel autre.
de s'y opposer; le mécontentement causé par leur politique H n'y faut d'ailleurs chercher ni descriptions, ni récits, ni anec-

restrictive fut une des causes de la révolte des colonies. Commentt doctes l'auteur n'écrit pas l'histoire des Antilles il s'occupe de

les îles françaises étaient-elles donc devenues capables d'exclure leur mise en valeur et du commerce, non de leur administration,
les sucres anglais des colonies anglaises et assez riches pour ni des mœurs. H ne cite des événements politiques que ce qu'il
absorber tant de marchandises américaines? Personne ne sem- faut pour encadrer dans la chronologie les résultats de son en-
blait le savoir. C'est pour trouver une réponse à cette question quête. Dans la première partie, il expose les origines si difficiles

que M. Mims a fait en France un laborieux séjour de trois an- de nos Antilles. Les lecteurs de ce journal en ont lu, ici même,
nées. Mais ses premiers travaux l'ont conduit à cette conviction une esquisse (1) qui me dispense d'analyser celle de M. Mims. Je

qu'il était impossible de comprendre l'histoire de nos colonies au n'en rappellerai pas les traits, sauf un seul qui est capital, car il
xvm~ siècle sans connaître celle de leurs origines au xv:r'. Il a fait comprendre la politique de Colbert c'est la prépondérance
donc écrit une première étude, celle que j'analyse aujourd'hui, économique de la Hollande. En 1660, nos îles avaient une popu-
sur l'oeuvre de Colbert aux Indes occidentales de 1664 à 1683. Il lation d'environ 20.000 habitants la culture principale était celle
nous en promet une analogue sur la période postérieure, de 1683 du tabac celle du sucre commençait de s'établir, grâce à l'impor-
à 1715. C'est après ces préliminaires qu'il abordera l'histoire du tation croissante des nègres mais une partie du capital qui avait

commerce entre la Nouvelle-Angleterre et nos Antilles. servi à équiper les nouvelles plantations était fourni par les
Le présent ouvrage, en dehors de quelques chroniqueurs qui Zélandais et le commerce tout entier était entre leurs mains. Nos

sont des témoins oculaires, comme te;P. du Tertre, le P. Bouton quatorze îles, grandes et petites, étaient dans le domaine poli-
et les autres missionnaires qui nous ont décrit les premières tique du roi de France, mais elles demeuraient dans la dépen-
années de Saint-Christophe et de la Martinique, repose sur une dance économique de ces étrangers..
documentation très abondante et presque complètement inédite. L'oeuvre que Colbert s'imposa, ce fut d'assurer aux nationaux

Dans une bibliographie (p. 346-364), qui est un modèle de préci- tout le profit commercial de nos établissements. Dès 1662, un mar-

sion, quant à l'analyse des documents cités, et pour laquelle je ne chand de Paris, Formont, évaluait à 100 ou 120 le nombre des
ferai à l'auteur qu'une seule critique, c'est d'avoir mentionné grands vaisseaux hollandais qui yallaient tous lesans et proposait
quelques ouvrages de seconde main auxquels il n'a certainement d'exclure les étrangers de nos colonies comme ceux-ci nous

emprunté ni une idée ni un fait, nous trouvons la longue liste des excluaient des leurs, dût-on leur ~permettre ;de continuer leur
sources qu'il a consultées. Je prie qu'on veuille bien me croire négoce pendant un an, jusqu'à ce que nos armateurs eussent pris
sur parole si j'affirme que les recherches effectuées par lui dans leurs mesures pour les remplacer. H recommandait avant tout
nos divers dépôts représentent un travail très considérable et que d'abaisser les droits d'entrée sur les denrées coloniales, car le
le texte du livre est presque entièrement tiré de ces fonds à peu sucre, valant trente livres le quintal, payait en France un droit de

près inexplorés. M. Mims a dépouillé, pour les années 1669-1683, 12 livres le tabac, valant 20 livres le quintal, payait 10 livres,
aux Archives coloniales, les registres de la série A (Ordres du Roi) alors qu'en Hollande les mêmes produits ne payaient que 5 sols,
et de la sériel: (Lettres envoyées); dans la série C(Lettres reçues), ce qui permettait aux Hollandais de raffiner à bon compte les
ceux qui concernent la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Domin- sucres de nos îles et de manufacturer nos tabacs pour les réex-

gue, les îles diverses, Saint-Christophe, la Grenade, le Canada, le porter dans les ports du Nord et même en France. Ce mémoire et

Sénégal et Cayenne.Il parcouru avec la même conscience l'énorme

collection Moreau deSaint'Méry,les cartons et volumes qui traitent H) Quinzainecolonialedu 10 décembre i9t2.
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d'autres de la même année semblent des réponses à un question-
naire émané de Cotbert. C'est à 166~que remonte aussi le projet

d'envoyer aux îles une escadre « pour y établir un bon ordre dans

l'administration et la justice et pour procurer aux habitants une

liberté entière dans leur commerce )). En fait, M.de Tracy, lieute-

nant général, envoyé en mission dans l'Amérique, ne partit qu'en
1664et Colbert, au lieu d'établir la tiberté du commerce, fonda)a

Compagnie des Indes occidentales, jugeant sans doute que ies>s
Négociantsfrançais n'avaient pas de ressources suffisantes pour
lutter contre la concurrence hollandaise,

Il ne paraît pas pourtant s'être porté d'emblée à cevaste dessein.

Il ne s'agissait d'abord que de Cayenne qu'on devait reprendre
aux Hollandais, puis il pensa à racheter les diverses Antilles

alors, ses vues s'étendant, il obligea la compagnie formée pour
coloniser Cayenne à se transformer en une compagnie beaucoup

plus importante, et par ses capitaux, et par son domaine qui
s'agrandit d'un trait de plume du Cap de Bonne-Espérance au
Canada. La Compagnie toucha, de 1664à 1669,une somme totale

de S.823.34Sliv. 8 s. 6 d., dont 3.026, S4Sliv. 8s. 6 d. furent
fournis par le Roi le reste fut versé par des financiers, des magis-
trats, des fonctionnaires, tous à la dévotion de Colbert. Très peu
de négociants figuraient parmiles souscripteurs. Cefutlafaiblesse

de ta Compagnie elle demeura toujours, comme la Compagnie
des Indes orientales, une entreprise d'Etat créée, entretenue, diri-

gée par le ministre en vue de servir une politique préconçue.
Le but visé [aux Antilles était l'exclusion des Hollandais. ï'our

cela, il fallait que la Compagnie' put du jour au lendemain se

substituer à eux et fournir aux îles tout ce qui leur était néces-
saire.

L'enquête de M. Mimsnous démontre que c'était une tâche à

peu près inexécutable. La Compagnien'avait ni flotte, ni arsenal,

ni personnel: il fallut tout improviser, les chefs et le matériel.
Le premier envoi se composait de quatre vaisseaux les commis

vendirent à crédit et au hasard ces cargaisons insuffisantes. Les
habitants manquant du nécessaire, de vivres, devêtements même,

souffrirent, s'irritèrent contre le monopole. La révolte gronda

partout sans l'énergie des gouverneurs, les îles sefussent livrées
à leurs amis de Hollande. Les dépenses faites pour les expédi-
tions successives tombèrent en pure perte pour la Compagnie,
parce qu'elle ne sut pas organiser aux îles la perception des
droits féodaux qui lui revenaient et la réception des sucres et des
tabacs qu'elle devait toucher en paiement de ses marchandises. Il
ne parait pas qu'un seul de ses navires, en 1665et 1666,ait fait un
retour donnant du bénénce. Au contraire, elle en eut, en 1666,
cinq enlevés par des corsaires anglais les directeurs évaluèrent
ces pertes à 46S.900livres. Elleavait, cette année-t&,22vaisseaux
en chargement pour !a Guinée et les îles. Mais, d'après la corres-

pondance, il semble bien que 16 d'entre eux restèrent bloqués
dans leurs ports d'attache par la guerre que nous faisait l'AngLE-
terre. Il y a loin de ces chiffres irréfutables à ceux de 4S et de
60vaisseaux que certains écrivains, Bonnassieux, par exemple,
attribuent à la Compagnie dans les six premiers mois de son
existence. En fait, au début de la guerre, en janvier 1666, elle
était déjà en présence d'un déficit de 2 millions de livres, après
un an et demi d'exercice. Ace moment, Colbert eut la pensée de
réunir en une seule compagnie énorme les deux Compagnies
des Indes dont les capitaux auraient été confondus. Ainsi Law se
trouve avoir réalisé, probablement sans le savoir, unprojet pas
s~èrement. envisagé par Colbert.

La guerre fut donc fatale à la Compagniedes Indes occidentales.

D'abord, elle empêcha les cultures et le commerce pendant dix-
huit mois. Les Anglais prirent ou brûlèrent à la Martinique cinq
de ses navires. A la fin de 1667, les directeurs évaluaient leurs

pertes réelles à 2 mitlionsl/2. Ils ne pouvaient subvenir à leurs

dépenses qu'avec l'argent du roi. Aussi tous les historiens qui
ont efueuré cette question ont.ils affirmé qu'a partir de 1668,
Colbert était décidé à supprimer la Compagnie au premier jour.
M.Mims ne considère pas cette opinion comme fondée. Colbert,
d'après lui, tenait avant tout à ce que le commerce des îles fût

fait par des Français la Compagnieétait d'abord pour lui le moyen
nécessaire pour exclure la concurrence hollandaise. Mais, dès

1.667,il insistait auprès des directeurs pour qu'ils accordassent des

permis de commerce aux armateurs français. Devant leurimpuis-
sance financière et administrative, il essaya de concentrer leur
activité sur un commerce spécial restreint et, le 10 novem-
bre 1671, il leur ordonna au nom du roi de se borner à importer
aux iles des nègres de Guinée et des viandes salées de France.
Ceserait le premier document qui prouve un changement dans les
vues de Colbert.LaCompagnieneréussit pas même à assurer l'ap-
provisionnement des Antilles en bœuf salé. En 1672, le gouver-
neur générât Baas se plaignait de la famine. C'est à cette époque,
que Colbert autorise les directeurs à louer les navires qui leur
restent et qu'ils n'utilisent pas à la Compagnie du Nord. Leurs
bureaux sont supprimés dans les ports de France et, bien que
sa révocation officielle date seulement de 1674~,la Compagnie
est vraiment morte a la fin de 1672 elle ne parait pas avoir été

regrettée. En effet, son impuissance était constatée, et l'on ne

tenait pasà elle pour elle-méme.

Dans le préambule de l'édit de révocation. le roi expose que sa

politique a atteint le but qu'il s'était proposé, que plus de 100vais-

seaux français de 80 à 300tonnesifont tous les ans commerceaux
Antilles qui sontdevenuegun marché important pour le royaume.
Or, il est exact que dans ces dix ans un courant de commerce

nouveau se forma vers les îles, en partie, évidemment, grâce aux

dépenses et aux eB'ortsde la Compagnie. Et si l'on demande com-

ment l'on peut concilier tes monopoles constitués par Coibert en

1664avec les principes de liberté commerciale qu'il formule à

plusieurs reprises dans sa correspondance, à partir de 1639,
M.Mims répond qu'à vrai dire on a bien peu de renseignements
sur les vues théoriques de Colbert avant 1669; d'autre part, il est

certain qu'il a continué, après 1669, de constituer des monopoles
commerciaux et des compagnies. Au fond, il était homme de pra-

tique et non de théorie; il a usé concurremment de deux instru-

ments contradictoires, la compagnie à monopote et l'armateur

libre, en vue d'un intérêt national. H a sotitenu tour à tour l'une

ou l'autre, selon qu'il le jugeait utile à l'objet qu'il poursuivait.
En 1664,il veut exclure les Hollandais d'un seul coup il crée donc

une compagnie puissante, capable de les remplacer. Mais il sait

bien que le commerce vit de liberté et, lorsqu'à la fin de la guerre
de 1666-1667,il s'aperçoitqueiesarmateurs français commencent

d'aller aux îles, il les protège et les encourage. Il n'y a donc pas
de contradiction dans ses principes, de rupture de méthode en

1669; à cette date, il emploie les deux instruments en même

temps, voilà tout quand la Compagnie est tout à fait usée, il
l'abandonne. Le commerce libre est devenu en effet assez puis-
sant il a grandi de telle sorte qu'au lieu de 3 ou i navires qui
allaient aux îles en 1662, il passe à 131en 1674, à 205 en 1683,
venant du Havre, de Honfleur, de Dieppe, de Nantes, de la

Rochelle, de Bordeaux. Parmi ces vaisseaux, en 1685-1686,vingt
étaient bordelais, 45 rochelais, 58nantais. Ce sont ces trois ports
qui marquent le progrès le plus considérab!e dans cet espace de

temps. Les escadres royales protègentnos armateurs en coulant à
fond leurs rivaux,étrangers.

L'explication donnée est ingénieuse, assez plausible, parce
qu'elle s'accorde avec presque tous les faits connus et avec le
caractère de Colbert. Je m'étonne seulement commele firent alors
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certains de ses correspondants, ~qu'il n'ait pas soufflé mot, ment des chevaux de Normandie, parce qu'il y en avait peu et

même confidentiellement, de son état d'esprit et qu'on ait pu qu'ils étaient fort chers. Le bois de construction manquait, Col-

le croire monopoleur convaincu jusqu'à la minute précise où il bert voulut en faire envoyer du Canada, mais sans succès, car, vu

se révéla subitement prêcheur de 'la liberté du commerce. J'in- la distance et peut-être le manque de bras, il coûtait plus cher

cline à croire que l'insuccès de la Compagnie le désabusa d'abord, que le bois venant de France. Au xvn~ siècle, ce fut la Nouvelle

que le petit courant commençant qui se créa vers les Antilles Angleterre qui le fournit. On trouvera sur les différentes bran-

pour répondre à un besoin urgent lui parut bon à encourager ches du négoce des renseignements précis et minutieux dans les

comme un expédient plus sûr, et moins coûteux que l'autre, que cinq derniers chapitres du livre de M. Mims.

voyant jour à tourner en un succès inespéré l'échec indéniable Ses conclusions peuvent être résumées ainsi! Colbert a voulu

de sa conception, il n'hésita pas à changer de plan comme un rendre les Antilles françaises, indépendantes de tout commerce

général sur le champ de bataille. Il y a, en effet, deux lettres étranger; mais elles avaient besoin de denrées que des pays de

contradictoires de lui à Baas, fin 1668 et début de 1669, qui se zones tempérées pouvaient seuls leur fournir, farine, viande, bois

suivent immédiatement, l'une où il lui ordonne de maintenir de construction; elles avaient aussi besoin d'esclaves. Or, le

absolument le monopole, l'autre où il lui prescrit de laisser toute Canada était trop loin et trop faible, les colonies d'Afrique trop
liberté aux particuliers. Il y a là, à mon sens, une volte-face vrai- médiocres et trop mal exploitées pour satisfaire à ces besoins.

ment brusque et j'ai tendance à l'expliquer par les faits d'abord, L'exclusion des étrangers'gêna, retarda le développement écono-

et par des influences qui nous échappent, celle peut-être du miquedenosîles.Ilestvraiquelesprontsducommerce,quelsqu'ils
conseiller commercial de Colbert, Bellinzani; on n'a pas encore fussent, restèrent entièrement à la métropole; cela suffisait, je le

d'assez près examiné quelle action ont exercée sur un ministre crois, à Colbert. Il n'a jamais caché qu'il préférait la métropole
très laborieux, mais qui ne savait pas tout, loin de là, les gens de aux colonies. Il reste à sa gloire ce fait qu'ayant trouvé, en 1664,
son entourage, gens certainement très écoutés, et qui tenaient le les Hollandais maîtres du commerce, il est parvenu à remplacer
rôle de nos bureaux d'aujourd'hui. leurs flottes par une flotte de 200 vaisseaux marchands, partant

Son amour de la liberté commerciale n'alla pourtant pas jus- tous les ans de la Rochelle, de Bordeaux et de Nantes dont l'acti-

qu'à permettre aux colons de produire et de vendre librement. 11 vite se réveille à ce moment; c'est l'origine de la prospérité que
leur fut interdit de livrer aux étrangers, même leurs sirops, leurs ces villes connurent au siècle suivant.

mélasses, leurs rhums, dont ils ne pouvaient rien faire et qu'ils 11faut espérer que M. Steward L. Mims ne nous fera pas atten-

étaient obligés de jeter. Malgré les plaintes des habitants et les dre le livre qu'il prépare. Il aura l'honneur d'avoir écrit, lui

conseils des intendants des îles, Colbert maintint inflexiblement étranger, un des meilleurs ouvrages que je connaisse sur l'his-

les défenses. II avait autorisé l'établissement de raffineries colo- toire de nos Antilles.

niales. Quand il vit que cela pouvait nuire à celles de France, il P. CULTRU.

fit fermer les usines des Antilles. L'établissement de la ferme du

tabac en fit tomber la culture, parce que les fermiers, seuls maî-

tres du marché, réduisirent les prix de telle sorte que les colons
VA.'BIETEjS

ne faisaient pas leurs frais. Saint-Domingue fut ainsi ruiné en

trois ans. Il fallut changer partout de culture, créer à grands

frais les sucreries; cette évolution chassa les petits colons, cons- La question des Enfants métis en Indochine.

titua la grande propriété et les ateliers d'esclaves. Quant au sucre.
Le rôle des Sociétés de protection.

la production des îles, si gênée qu'elle fût par les mesures du

ministre, monta vite elle était, en 1682, de 18 millions de livres, RAPPORT
en poids. Les 29 raffineries du royaume et les cinq qui existaient Présenté à la Section Indochinoise
encore aux îles en traitaient 20.700.000 livres. La France, en 1664, de l'Union coloniale francaise (Séance du 7 janvier 1913) (1)
importait de Hollande tout le sucre qu'elle consommait. Dès

par
1670. elle se suffisait à elle-même il est probable qu'à la fin du

par

ministère de Colbert, elle devint exportatrice. Quant aux esclaves,
Avocat

prèslaCour

del'Indochine.
ils étaient fournis d'abord par les Hollandais puis Colbert attri- près la Cour '~PP'' l'mdochme.

bua le monopole de ce commerce à la Compagnie des Indes occi-
Paris, 7 janvier ,q.

dentales et, après elle, aux compagnies successives du Sénégal.
MESSIEURS,

Elles firent si peu et maintinrent de tels prix que les plaintes des
MESSIEURS,

colons sont continuelles. Nos îles manquaient de travailleurs, L'Association de protection des Enfants Métis, dont le siège est

alors que les îles anglaises en avaient à volonté et à bas prix. Il à Hanoi, a adressé, le 13 novembre dernier, à la Fondation Lucien
en fut ainsi jusque vers 1740.

de Iteinach, une demande de subvention.
Les îles importaient beaucoup de bœuf salé. 30.000 barils de

Le Conseil d'administration de la Fondation Lucien de Reinach
200 livres ne leur suffisaient pas en 1672. Colbert essaya de rem-

j à la Section rr j j ..rr
u0t)

.ï, r.
de

acommuniquecettedemandeàlaSectiondelIndoctnnedel~/KtOH
placer le boeuf d'Irlande par le boeuf de France mais une semblee

donner son avis sur les
pas que

t ~'t ')f.t L t r ce com-
co~oMM~ffaHca~e, eu la priant de Im donner son avis sur les

pas que notre bétail fût assez abondant pour alimenter ce com-

merce, du moins au même prix. Craignant d'affamer les colons,
deux points suivants

Colbert, après deux ans d'obstruction et de réglementation, per-
~° Convient-il d'accorder une allocation à la Société de protec-

mit de renouer les rapports avec l'Irlande. Nos armateurs de la tion des Enfants Métis?

Rochelle et de Nantes gagnaient d'ailleurs 30 0/0 sur chaque car- 2" Dans le cas amrmatif, y a-t-il lieu de donner une anectation

gaison c'était un fret qui ne manquait jamais. spéciale à cette allocation?

Les colons se fournissaient de bétail sur pied et de chevaux, Ce sont ces deux questions que nous devons examiner.

soit chez les Hollandais de Curaçao, soit chez les Espagnols de

Saint-Domi'ngue et de Porto-Rico. Ils n'importaient que rare- (t)V.procès-verba.l de cette séance, p. 68.
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I. Convient-il d'accorder une allocation à la Société maintes reprises, des enfants nés de père inconnu, mais présen-

te/)M<ec<MK~FK/aH~~M? tant les traits caractéristiques de la race blanche se sont adressés

L'Associationde protection des EnfantsMétis,qùiaété reconnue aux tribunaux pour faire reconnaître sinon leur Gliation, tout au

comme établissement d'utilité publique, par décret du 31 juil- moins leur qualité de Français et de citoyen français. Il ont tou-

let i907(FM7~H officieldes colonies, année 1907, page SS3) a jours échoué dans leur prétention et se sont vu imposer, du chef

pour but « depourvoir à l'entretien et à l'éducation des enfants de leur mère; la qualité d'indigènes simples sujets français.

métis abandonnés par leur père, ou qui se trouvent privés de en a été de même pour certains métis, fils de Français connus,

soins indispensables en raison du départ de la colonie de celui-cii décédés ou ayant quitté la colonie, sans avoir; par indifférence,

ou de l'indigence de leur mère ». calcul ou toute autre cause, reconnu leur progéniture.

Signalons dès maintenant qu'il existe à Saigon une association Cette jurisprudence des tribunaux indochinois est actuellement

analogue à celle d'Hanoi, reconnue également comme établisse- constante. Les conséquences en sont souvent extrêmement cho-

ment d'utilité publique, par décret du 10 janvier 19ii (Journal quantes étant donnée la condition inférieure, par rapport à celle

o~ctc~ l'Indochine du 9 marsi9ii, page466). C'est l'Association du citoyen français, de l'indigène sujet français qui est régi par la

de'protection de l'Enfance de Cochinchine. Cette association a loi annamite pour tout ce qui concerne son statut personnel et

pour but « d'assurer en Cochinchine la protection, l'éducation et familial, qui n'a pas de droits politiques et auquel les carrières

l'instruction des enfants des deux sexes, dépourvus de ressources libérales eties fonctions administratives, al'exception dequelques
et de soutiens, sans distinction ». Elle entretient, à ses frais, les postes tout à fait subalternes, ne sont pas accessibles.

enfants abandonnés dans des immeubles lui appartenant. (Art.!< L'administration indochinoise se conformant rigoureusement a

des statuts.) cette jurisprudence s'est toujours refusée-à considérer comme

Le champ d'action de l'association de Cochinchine, qui s'inté- Français les jeunes métis non reconnus par leur père, quelle que
resse à tous les enfants abandonnés, sans distinction, est donc fût leur apparence physique. Elle leur a notamment interdit l'accès

plus vaste que celui de l'association du'i'onidn qui ne se préoccupe
des établissements scolaires réservés aux Européens, elle leur a

que des enfants métis. II convient, toutefois, de faire remarquer
fermé ses bureaux, ne les ~admettant qu'en qualité de concierges

qu'en fait, la presquetotalité des enfants protégés par l'association ou deplantons, elle a enfin toujours refusé de recevoir leur enga-
de Saigon, sont des enfants métis. gement dans l'armée et même dans la Légion Etrangère.

La tâche de ces deux associations est considérable.. Telle est, en résumé et à grands traits, la condition juridique

Nombreux, en effet, sont les enfants nés ou naissant chaque
des métis en Indochine.

année, en Indochine, de Français militaires, fonctionnaires ou

colons et de femmes indigènes. Lefait n'a rien d'exceptionnel.
Les associations ayant pour but la protection des méUsn'ont

II se produit dans toutes les colonies françaises. En Indochine, le évidemment pas hors certains cas exceptionnels à se préoc-

grand nombre de semblables naissances s'explique notamment cuperde ceux qui sont élevés et.entretenus par leurs parents.

par cette circonstance particulière que la loi et les coutumes anna- Maisl'intervention de ces associations se justifie et s'impose lors-

mites reconnaissent, à côté du mariage rituel ou mariage de pré- qu'elles se trouvent en présence de métis qu'ils soient légi-

mier rang, un mariage de second rang, produisant des effets ~es, reconnus ou non reconnus sans soutien et sans res-

moins étendus que le mariage de premier rang; mais se distin- sources. Leur intervention se justifie et s'impose alors d'autant

guant nettement des unions purement fortuites et passagères. Ce plus qu'en Indochine, l'Assistance publique n'a pas encore été

mariage de second rang est en usage même dans des familles organisée et qu'aucune administration ne s'y préoccupe de la

d'une certaine condition. Ce sont le plus souvent de semblables protection de l'enfance abandonnée, le gouvernement local se

unions, eSectives aux yeux des Annamites, mais sans valeur au bornant ~subventionner, parcimonieusement du reste, les associa-

point de vue de la loi française, que sont issus les nombreux Monsde bienfaisance organisées par les particuliers.
métis indochinois, alors que les femmes indigènes se livrant Et cependant ils sont nombreux, soit au Tonkin, soit en Cochin-

simplement à la prostitution sont généralement. stériles. Cette chine, les enfants métis abandonnés par leurs parents. En

remarque qui indique à quelle classe appartiennent le plus sou- novembre1912, l'Association de protection de Hanoi en comptait
vent les mères des métis indochinois a son importance.

389 sur ses contrôles. Ils sont en aussi grande quantité en Cochin-

chine et leur nombre ne pourra qu'accroitre dans l'avenir, à
Quelle est, en Indochine, la conditionjuridique des métis? mesure qu'augmentera la population européenne.
Aupoint de vue légal, les métis n'ont pas de statut particulier, pour tous ces enfants se pose la question particulièrement

La loi ne les reconnait pas en tant- quemétis. On peut dire, léga- délicate de déterminer la direction donner à leur instruction et
lement parlant, que les métis n'existent pas. n leur éducation. Doit-ons'efforcer, ainsique beaucoup le deman-

En effet, les enfants de sang mêlé-légitimes, légitimés ounatu- dent, de les refouler dansla masse des indigènes pour qu'ils s'y
rels reconnus par leur père, sont citoyens français. Ceuxqui sont fondent et y disparaissent définitivement ? Convient-il, au con-
reconnus par leur mère seulement, suivent la conditionde celle-ci, traire, de les rapprocher de nous en développant le plus possible
c'est-à-dire qu'ils sont Annamites, simplement sujets français, leur mentalité européenne, pour en faire des citoyens français
Enfin, ceux qui ne sont reconnus ni par leurpère ni par leur mère jouissant de tous les droits découlant de cette qualité?2
ou qui sont de parents inconnus, sont également Annamites sujets Tel est le problème qui se pose constamment aux associations
français. de protection des métis et qu'il convient d'examiner brièvement.

Cesdernières solutions n'ont pas été sans provoquer certaines

controverses et de vives protestations de la part des intéressés. A Nous pensons qu'il faut tout d'abord considérer séparément
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les enfants métis légitimes ou naturels reconnus par leur père. D'autres, dont nous sommes, s'élèvent vivement contre sem-
(~x-tason Français aux yeux de la loi. Du vivant de leur père, blable théorie qu'ils considèrent comme aussi fausse dans sescelui-ci seul avait le droit de s'en occuper. Le père mort, si la principes que dangereuse dans ses conséquencesfamille directe est inconnue, absente ou indifférente, les asso- Il est exact qu'actuellement les enfants métis non reconnus,ciations de protection qui à défaut de l'Etat inactif recueilleront repoussés par les blancs, mal accueillis par les indigènes, qu'ilsces enfants devront, sans doute aucun, respecter la volonté du dédaignent du reste, constituent une sorte de caste à part, vivant
père de famille, suffisamment manifestée par le fait de la recon- à la fois en marge de la société française et en marge de la société
~ssance. Elles ne sauraient rejeter dans la société annamite des annamite. Il est exact que trop souvent, pleins d'aspirationsenfants qui portent un nom français et qui ont reçu un commen- qu'ils ne peuvent satisfaire et de rancune contre les blancs qui.ement d éducation française et qui malgré leur filiation mater- les ont rejetés loin d'eux, ils deviennent des dévoyés et même
nelle, sont Français. H faudra, tout au contraire, les recueillir, des délinquants
les empêcher de retourner à la vie et aux habitudes indigènes, Mais il importe de rechercher qui incombe la responsabilitéachever leur éducation française et assurer enfin leur classement de pareille situation. Tous les instituteurs qui ont suivi de prèsJans la race qui doit être et qui est la leur. les jeunes métis s'accordent à repousser cette légende qui les

Quant aux enfants métis non reconnus, une distinction est à représente comme réunissant en eux tous les défauts de leur
double ascendance, sans en avoir jamais les qualités. Les métis,Il en est qui depuis leur naissance ont étéélevés exclusivement disent-ils, ne sont ni plus mauvais ni meilleurs de nature que la

dans leur famille indigène, qui n'ont jamais vécu avec leur père moyenne des jeunes Français nés et élevés dans nos colonies.ni pris contact avec les milieux européens, qui n'ont jamais parlé Mais te milieu dans lequel ils grandissent, les exemples qu'ils
que la langue annamite, qui n'ont jamais porté de vêtements ont sous les yeux, ne sont pas les mêmes. Leur condition légale
européens, qui ont acquis une mentalité purement annamite et est injuste et cruelle. Leurs occasions de chute sont plus nom-
qui, sans ignorer peut-être qu'ils ont du sang français dans les breuses et ils doivent, pour se créer une situation régulière et
veines, se considèrent et sont considérés dans leur entourage h.norabte, vaincre des obstacles trop souvent infranchissables.
romme de véntab'es indigènes. Telles sont les vraies causes du degré inférieur de moralité quePour ceux-là le problème, tel que nons l'avons formuté tout à présentent un trop grand nombre de métis. Il serait 'injuste de
l'heure, paraît comporter une solution différente. Il ne faut pas, les en rendre responsables.
semble-t-il, les changer de milieu. Même s'il est besoin de les Nous pensons donc et c'est là ie second des systèmes en pré-
=ecounr, il sera préférable de laisser s'achever leur éducation sence que le problème de la protection des enfants métis
telle qu'elle a commencé dans la société annamite où leur classe- abandonnés doit être envisagé et solutionné de toute autre façon.ment s'opérera facilement et définitivement. Cependant s'il s'agit It faut partir de cette idée que la France conquérante et civiti-
de filles, une surveillance particulière devra être exercée et en satrice de l'Indochine se doit à elle-même de recueillir et de pro-cas d'immoralité de la mère Lndigène, une prompte intervention téger d'une manière vraiment efficace, tous ceux qui, au hasard
s imposerait, des circonstances, au cours de la conquête ou de l'occupation, ont

Mais le plus souvent la situation des métis non reconnus n'est été appelés à l'existence par ses soldats, ses fonctionnaires ou ses
pas celle que nous venons d'envisager. H s'agit généralement colons et qu'elle ne doit pas laisser se corrompre et se perdre une
d'enfants ayant vécu soit avec leur père français, soit dans des quantité quelconque de la graine française, sous les regards indif-
milieux français, ayant reçu les éléments d'une éducation fran- férents ou ironiques de ses sujets annamites.
çaise, parlant le français, portant des vêtements européens, se H faut qu'elle assure l'avenir de ses enfants de demi-sang en
considérant, malgré leur filiation maternelle, comme de vrais eur prodiguant les mêmes soins, la même instruction et la même
Français et ayant enfin toutes les aspirations de jeunes Français. éducation qu'à ses enfants de sang pur. Il faut qu'elle n'arrête pasPour ceux-là, lorsque !e père de famille vient à manquer et à son œuvre. Il faut qu'elle suive ses protégés lorsque, une fois
qu'il faut les secourir, de graves difficultés se présentent qu'il leurs études terminées, ils entreront dans la bataille de la vie et
convient d'examiner.

qu'elle ne les abandonne pas avant de leur avoir assuré un avenir
Deux systèmes sont en présence. honorable.
Certains font remarquer que jusqu'ici tes efforts des associa- H faudrait aussi, de toute nécessité, que la législation actuelle-

tions de protection en vue de l'éducation et du relèvement des ment applicable aux métis soit modifiée dans un sens très libéral
jeunes métis ont presque toujours échoué. Les métis, disent-ils, et permette de traiter, dès avant leur majorité ces enfants à idées
loin d'hériter des bonnes qualités de leurs parents, acquièrent et à tendances françaises, comme de vrais Français, en attendant
seulement les vices des deux races dont ils tiennent. Les garçons de leur reconnaître définitivement cette qualité par une naturali-
alimentent le rôle des tribunaux correctionnels ou de la Cour sation régulière ou par tout autre procédé équivalent.
d'assises, les filles tournent à la prostitution. Les négociants n'en Lorsque les choses seront ainsi organisées, lorsque les métis
veulent plus dans leurs bureaux, les administrations publiques seront véritablement accueillis et protégés par la Société des
ne les acceptent plus dans leurs services. Il est donc inutile et blancs, lorsqu'ils n'auront plus à souffrir des constantes humilia-
même dangereux de leur donner une éducation européenne, de tiens qu'ils subissent actuellement, lorsqu'ils verront s'ouvrir à
leur ouvrir te~ rangs de la société française. Il importe, au con- eux toutes les carrières sans distinction et notamment les car-
traire, de les maintenir rigoureusement dans les rangs de la rières administratives, il cesseront d'être des déclassés et des
population annamite, de les instruire comme ces derniers et de délinquants. Ils prendront conSanco ~n eux-mêmes et montreront
les obliger à s'y faire oublier. ce que l'on peut attendre d'eux.
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Alors il sera possible de lés jv.ger sans injustice. Alors, nous Les Associations de protection d'llanoi et de Saigon, comme

en sommes convaincu, s'évanouiront les inexplicables préjugés tous ceux qui ont vu de près les jeunes métis, sont acquises aux

dont ils sont encore, les victimes. Alors on admettra que même. idées que nous' venons de développer, Elles se sont toujours

aux colonies.,te mélapee de 4eux sangs ne constitue pas une tare efforcéesde soutenir matériel:lement et moralement leurs protè-

et que-l'expressionde métis ne doit pasavoir un sens injurieux. gés. Matériellement, en assurant leur existence de chaque jour,

Détinitiyament reclassés dans la Société française, les métis moralement, en les élevant et en les instruisant comme de petits

pourront jouer dans la colonie le rôle qu'ils doivenky Jouer.
Bien Français et en s'attachant à développer en eux le sentiment de

°'
leur dignité.

d~ e.eM.~
dront soit pour le colon" soit pour le.négociant ou l'industriel, Les moyens d'action de ces associations sont encore très mi-

soit enfin commefonctionnaires de précieux intermédiaires dans nimes eu égard à la grandeur de leur tâche, Néanmoins, grâce

les relations avec les ~nnamites ou les Chinois.Enfin,investis des aux cotisations de leurs adhérents, aux subventions des gouver-

droits decito~a~sfrançais
et soumis à toutes lesobligations décou- nements locaux et au dévouement de leurs membres, elles ont

lant de' cette accompliront dans la çolol)ieleur service soulagé bien des misères, secouru bien des détr~sses.

militaire a~f!s.iencore, ils pourront rendre de réels services à Ces associations s'intéressent à tous les enfants dans le 1>asoinfi

,leurpyys.
qui leur sont signalés quel que soit leur 3ge. Les plus petits

'°~r,
sont, si la chose est possible, laissés provisoirement chez leur,

elles se marieront facïlement avec des Euxo~éens modestes. Le mère indigène, à laquelle des secours en nature ou en espèces

les tinion5ainsi contractëes ont été sont accordés. Si la mère est morte ou indigne, les jeunes enfants-

heureuses.
sont mis en pension dans quelque famille annamite ou de pré-

di&nes d'attirer l'attention corroborent, férence européenne, honorable. Al'âge de sept ans, ils sont en-

semN~-t-il, le s stèrne que nous venons
d'ex~oser. Nous voulons voyéscomme boursiers dans un établissement d'instruction pri~

.~b)c.i., i. L.. mi.~ d~. i~r~i. pi.. ~p.f,K.

p!.lr~erdec~qm se passe à Java, pO\lr les métis indo-néerlandais maire. Lesmieux doués re\oivent une instruction plus complète.

p,r~ d< ~.M P.
métis "° A tous .), faire apprendre la langue et M.nt.r<, du

~S:S.

les connaissent ne les

Maisla loi déclare Hollandais, non seulement l'enfanl'l$/.?itimeou oublient pas.

rç<;O)1nud'Q.p.,{1èrençerland m.aisencore l'en,fant naturel qui Pendant la durée de leurs études, les Associations de Protec~~

n'a ~tEéirecqn%un.i~ar,l'un ni
par

l'autre de ses auteurs, s'il est lion s'efforcent de leur procurer des corr~spondants mariés,

~U~
tro.uvé, ~~==~

les jours de va-

preuve d:u,Q.el).,atiRnr:litécontraire. Ainai, selon cette législation cance et,où ils puissent prendre les habitudes et subir l'influence

plu,fI,liJ¡¡é¡;i1I~,les métis qui ne sont I:e,copnu¡;;ni d'une famille française.

jMt~mpëreti.'pwtmrmttK,
detpeme les métis nés. de point très ,~i,),md,,p,.pr,m.nt<titMtm-

,ont~d.
dedroit.

cuperit de leurs élèves
dites ter-

sont tr3,Hés.<;oJ;lt.J;Q,etels qt t rççqiventla même éducation, lâ même minées. Elles leur apprennent les arts et métiers, elles tour fvr~tt

de ffl&pur. Ils acquièrent
faire desapprentissages etelles leurcherchentdes situatîonsdans

insiruçt o~ (j.u&Les.petitsUoUand~s de sa~~pur.
us d~

~,=j.n= ]e commerce, dans ragricutture et aussi (ian&

,i~U. men~e. et loi d. constituer une ~s.e.p~ l'industrie, dans~P~ dans l'agriculture et aussi dans.

dans la Société indo-n~~rl,a~i,4a:tse~'Is~exercent les mêmes, pro- l'Administration. De¡'Hiisquelques années, elles sont parvenues,

dan. ~Société indo-and~ U. exercent le. mêmes p~
S~on, &cous-

~.0~ occuper ~espo~Uo~
et nes-v4~~g.eat en grâce à l'appui des municipalité'sde .U,. ~~u-

rien des.3;qt};e,$qlém"ent~4!}.I,a,\>opuJationhollandaise. truire
dans ces deux villes des orphelinats où ellas sont absi)lu-

n~; de~t~, ~~nts d.e.ia~op~ahon
M

audace. et sep~s ~t bges,

t;n p!J,C:ll.ol)1ène3¡Q.Q.loguese produit en Indochine pour les t mentchez eUeset où garçons et filles, séparés sont I~o~e's,

q,ueles Chinois,sont
tLe. d'écoles

mctia sino~m~ ~h.a.c~ saM. ~e
tes

umnu~ m~pmeltes pour les phis jeunes etd'etabHssementsscola~es pour

en t~ ~d. ~.e en.~o~n. où presque
maternelles pourlesplus

associations de d.nner au..n~ts le

coQime~ G.én~e.n.t. mânes qn Chme y la~ssenHou-
les

P d'instruction qui leur convientet ceux-

jour. leur vraie femme, leur épouse légitime de premier
d'éducation 1 fois dJ promiscu~s indignes

ais ~e E~.e.u~ochine. Usne tarden pas à y c~e
des promiscuités dans les

f'~Ip,mcan,Qa.mi.~eçOII}m,(~.epouse de s~co)1d'r:ang,et, ils ont soin et des humiliations dont ils sont constamment a.b~:euvcsdans les

~T~d~~ ~1 1.~ a mi~pur,ment français. Enfin ces orphelinats présen-

,i-e~ ~-OM;beaucoup,de.nfan.ts. Ce.. mebsfort intelligents. Leurs tent l'avantage inappréciable, pour les filles surtout, de servir

..ut ordinairement; d. saine carence
effort .ntell gents Leur

~uesinétis ayant terminé leurs études en atte~

p\~r:es,les'1`ven aveç ty, lu5 grand sohh auprèsd' eux, et leur d'asïle aux, jeunes métis ayant terminé leurs études en alten~

p~. les ~ve.e. Le pius
~s a une~ituation. Ils sont .insi soustraits au.

l.ç chinois, et le français ils se exposés sans T-~ au l'en-

apprennent..a. ia fots.ta~na~.tte.. çmuu.
dansla .]. du mur de l'expiration de leurs bourses scolaires.

moment venu, trouât. c~ d~ précieux
dans la demain du~s~ Election exercent leur action, nonseul~

direction dole1;lJ.'ç01~& Ll:ev,~sslr,rle pieà d'une.parfaite éga- Les Associations de Protection exercent leur action, non seule~

direction de l~r commet Ele~ le
matériels ou moraux qu'elles donnent a l.urs

iit.c leu,s ~,es purement cluno~ les mnh Huong.nont mentpar les soins
matériels ou morauxleur donnent à de.

,ja.mît,is,à.5, uffgir.leur C.QI\cj.,i,ti.o.Q,.l).q,Q,n,lpluibt tendance à s'en enfants, maisencoreen intervenant en leur faveur auprès des

~r.ir d~eurcon~tio, U.
ont

és~ n P les mesures administra ou les

enorg~HUretjou~s.en.ten.to~~s.d-une
parfaite con~derat,on autorités et en provoquant les mesures ramélioration ou- les

delà part des. Aun~m~es<
modifications législatives désirables pour l'amélioration de leur

Pourquoi ne ferions-nous pas ~etj.s fr~o-annam~es
une condition.

semblable situation? Rien ne s'y y oppose.
Ainsi elles ont eu l'occasion de protester contre certaines prati-
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ques administratives consistai, non seulement à refuser aux leurs sou&ances, et de leurs espérances, le seul énoncé des ser-
métis non reconnus la qualité de Français et les droits résultant vices rendus à ces déshérités par les associations qui les pro-tè~
de cette qualité. mais encore à leur refuser certains avantages, gent, ont suffisamment fait prévoir les conctusions de notre rap-
les bourses scolaires notamment, libéralement accordées aux port.
enfants annamites. Elles ont obtenu satisfaction et fait cesser un Nous estimons que l'Association de Protection des enfants
état de choses qui de la façon laplus injuste et la plus iLIégate, métis d'Hanoi est digne de tout l'intérêt et de toute la bienveil-
faisait des métis non reconnus une caste à part, inférieure à la lance de la Fondation Lucien de Reinach.
fois aux Français et aux Annamites. La Fondation Lucien de Reinach a notamment pour but « d'as-

LesAssociationsdeprotection,ont, d'autre part, attiré l'attention sister les coloniaux sans fortune qui ont besoin de rétablir leur
du gouverneur général de l'Indochine et du ministre des Colonies santé et, en cas de décès, leurs veuves et leurs orphelins
sur l'intérêt et sur l'urgence qu'ai y aurait à faciliter aux métis (Art. i~ i des statuts.)
'accession de la qualité de Français et de toutes les carrières En accordant une subvention à l'Association de Protection des
réservées aux Français. Cesdémarches ont partiellement abouti en enfants métis de Hanoi, elle se conformerait donc scrupuleuse-
ce sens qu'en 1910, le ministre des Colonies a invité le s-ouver- ment à ses statuts et aux intentions de sa fondatrice.
neur général de l'Indochine à élaborer un texte réalisant la Elle s'associerait en outre à une belle cause d'expansion et de
réforme désirée. justice coloniale, qui fait le plus grand honneur à ceux qui y ont

Elles ont tenté encore, mais sans succès jusqu'ici, d'obtenir la consacré teur activité et leur dévouement.

promulgation en Indochine de la loi du ~juillet i881 sur la

déchéance de ia puissance paternellepour cause d'indignité. Cette Il fa-~7 lieu de donnerune a~gc<a<t'oK.~oecM/eà ~M~en~'o~

mesure s'impose comme une nécessité d'ordre public. Trop sou- qui serait accordée à l'Association de Protection de /ya/!o<?

vent en eSét, l'action des associations s'est trouvée paralysée par l'avons montré,le- rôle. desAssociations de Pr~
la résistance de mères indigènesayant seules reconnu;eur enfant des enfants abandonnés est fort complexe. Si le butaâ:
métis et résolues à tirer, le moment venu, de la prostitution de

atteindre, savoirle relèvement et le reclassement de l'enfant est
ieurnUe, des proGtsd autant ptus élevés que !aqaa)ité de métisse. TTnf~naotK,r~' -ï n t t ileur plus élevés que la qualité de métisse.

unique et h!ende8ni, il en est tout autrement pour les moyens à
a pour les Annamites, les Chinois et hélas aussi pour certains Fran- employer pour atteindre ce but. Chaque cas nécessite un examenemployer pour atteindre ce but. Chaque cas necesstte un examen
ça.is un attrait particulier. De lamentables situations, portant gra- spécial et des mesures particulières, examen auquel il n'est
vement atteinte à la bonne renommée du nom français seraient

guère possible de se livrer, mesures qu'il n'est pas possible de
évitées ou prendraient fin, si les mères indignes pouvaient être

prendre, à distance. Nouspensons donc que si la Fondation Lncien
déchues de leur puissance maternelle et si les Associations de de Reinach approuve les tendances de la Société de protection
protection, qui ont la possibilité de le faire comme établissements d'Hanoi et lui accorde une allocation, elle ne saurait mieux faire,
d'utilité publique, pouvaient assumer la tutelle de malheureuses

quantài'utilisati~d~cett.~llocaHon/quedes'~ rapporter auxfilles de Français. hommes désintéressés et dévoués q~idirrgent cette Association
Enfin les Associations de Protection de l'enfance abandonnée

LeRapporteurrne manqueront pas de demander, avec toute l'insistance désira- de la Section Indochinoise
ble, la promulgation en Indochine de la loi récente du t6 novem- de l'Union eoJonistp França.ise,
bre 1912 sur la reconnaissance judiciaire de la paternité natu- H. SAïlBtie.

rette. De cette loi en effet il est permis de beaucoup espérer pour c. < ..t de protection des Enfants Méti&del'amélioration de la condition des enfants métis et peut-être aussi
Hanoi a saisi la Fondation Lucien. ~n d'une deman de de

pour la diminution de leur nombre. Sans doute il y aura des résis-
deman de de

<, subvention..
tances à vaincre. Mais elles doivent être vaincues. Les conditions

Néanmoins, obéissant à un sentimentque ekacan comprendra,précises exigées pour ta recevaMité de l'action en recherche de
nous avons cru notre rapport, citer les travaux de

paternité et les dispositions de la loi pour prévenir et réprimer l'Association de protection fonctionnant à Saigon dans des condi-les tentatives de chantage constitueront desgaranties suffisantes,
tions analogues, et poursuivant le même but que l'Associationaux colonies comme en France, pour ceux qui sont sans reproche. 'ues, et d'administration de la Fondation l'Association

Quant aux autres, qui par paresse, indifférence ou calcul ont
Heinach, pour le cas administrationde la Fondation l'Associationabandonné leurs enfants sans nom, sans appui et sans ressource, d'Hanoi examinera sans doute s'il n'y aurait pas lieu pour ellej d Hanoi, examineca sans doute s if ny aurait pas lieu nour ellece sera justice si les sentences des tribunaux viennent les rappeler de également. l'Association ~cu~um

eue

t ,) i j ï de subventionneBegalementlAssociation de Saison.à l'observation de leurs devoirs les plus élémentaires 8"

H. S.H. S.

Voilà, Messieurs, ce qu'ont fait, ce que font et ce que feront

encore dans' l'avenir les Associations de Protectionde l'enfance
Missions et F~-n~ft~ncabandonnée en Indochine, jusqu'au jour, que nous voudrions
tTUSStUMS Ct. t.<f~-t~t<L6t~tt.i.<~tI.B

espérer prochain, où i'Etat, c'est-à-dire le gouvernement général
AN'GlAISE'de l'Indochine se décidera s assumer,comm&.il le doit, la protec-

fMD'E ~NGLAiSE

M 1tion de tous tes enfants dans te besoin et à organiser dans la
Mission du capitaine Aymard. M. ie capitaine Av-tion de tous les enfants dans le besoin et à organiser dans la
MIssIOn du Ca,pitaine ymar. le capitaine AY-

colonie le service de l'Assistance Publique.
"~°' l'infanterie coloniale,. dont nous avons mentionné ici

Le simple exposé auquel nous nous sommes livrés, de la condi-
l'élllde sur les Touareg (1) et que ses fonctions milita;ires ont mi.sLe simple exposé auquel nous nous sommes livrés, de la condi- ~t~e

sur les Touareg (~ et que ses fonctions militaires ont mi~

tion juridique des enfants métis en Indochine, deleurs besoins, de H) La QMtMCttMco/o~M<8,~septembre 19' p. 632.
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à même, après avoir parcouru le Sahara, d'étudier aussi à fond parfaite organisation des transports frigorifiques, peuvent péné-

t-Indochine, a été chargé par le ministre des colonies, avant de trer jusque .dans les parties éloignées~de la colonie. La pêche et

Mju.ndre te Tonkin,d'étudier les musulmans de l'Inde anglaise l'industrie des langoustes sont très importantes aux environs du

en particulier au point de ~ue de leurs rapports avec les autori- Capoù existent deux grandes u&ines, dont l'une est dirigée par

tés britanniques, civiles et militaires. un Français, établissements qui traitent, par jour, jusqu a

Le capitaine Aymard doit se rendre d'abord à Bombay,d'où il 30.000 langoustes.

rayonnera dans les diverses régions habitées parles musulmans. La France possède, sur les côtes de Mauritanie, un réservoir

Use propose d'étudier directement ces populations en vivant au identique à celui des côtes de l'Angola et dont les conditions bio-

milieu d'elles et en observant ainsi leur genre de vie et leurs logiques sont les mêmes. C'est là qu'est Port-Etienne. Un poste

mœurs. bon itinéraire sera subordonné aux possibilités pour lui militaire et an phare y assurent la sécurité sur terre et sur mer.

d'obtenir l'hospitalité auprès des musulmans eux-mêmes qu'il M. Roume s'était occupé d'y établir des communications avec le

veut voir de près et avec lesquels il désirerait pouvoir causer Sénégal par uncourrier régulier et par la télégraphie sans fil des

librement, citernes et des appareils distillatoites fournissent de l'eau pota-

AFRIQUE OCCIDENTALE
ble. M. le gouverneur général Punty, à son tour, a mis à la dtspo-

AFFHQUEOCCIDENTALE sitilondesassociations de marins pécheurs, de vastes logements,

MissionGruvel pour l'étude'des pêcheries en des magasins, des étendages, des appontemertts, désuets, pour

Afrique occidentale.-Nous avons déjà, à de nombreuses favoriser le développement des campagnes d'hiver par des

reprises, signalé l'importance des études faites sur place par pécheurs français.

M.OMUVJEL,en vue du développement des pêcheries en Afrique Durant l'hiver de i9tl-i912, il est venu ~3 bateaux pêcheurs

occidentale et aussi celle des travaux scientifiques qu'il a publiés, 'bretons/qui ont travaillé sur les côtes de la Mauritanie, et du

et nous avons fait connaître les résultats pratiques qu'il a obte- Sénégal et qui ont gagné le triple des bateaux côtiers de France.

nu.s(l). A ces indications, il faut ajouter celles contenues dans La pèche de la langouste royate, Panulirtts regius, a donné de

une intéressante conterencede M. le professeur Gruvei, faite merveilleux résultats. Pendant cette campagne, il a été exporté,

devant la Société de Géographie. le 6 décembre 19t2, sur l'exploi- en quelques mois, environ 200.000 langoustes, vendues en gros

talion des eaux le long de la côteoccidentaIed'AMque(2). ifr.801ekitogramme,et602.i001dlogrammesdepoissouséché,

Dans cette conférence, le savant professeur a esquissé l'état .expédié aux Canaries.

actuel de l'industrie de la pêche en divisant les colonies en deux Une deuxième campagne de pêche a été entreprise cet hiver,

groupes 1" celles où cette industrie est entre les mains des indi- dans des conditions analogues (i). Trois groupes de pêcheurs

gènes, Cote d'Ivoire, Dahomey, Nigéria et Congobelge; 2" celles bretons, représentant environ 20 bateaux avec 160 pêcheurs et

où elle est au contraire, uniquement pratiquée par les Européens appartenant aux ports de Groix, Port-Louis et Etel, ont quitté nos

avec la concours d'indigènes, autochtones, ou venant d'autres côtes en novembre et décembre dernier, pour aller s'installer à

colonies, ce sont l'Angola portugais et la colonie anglaise du Port.Etienne.

Q~
L~s résultats déjà connus, obtenus par le premier groupe

A'ta Côte d'Ivoire, le réseau lagunaire et fluvial est.extrême- arrivé, sont des plus satisfaisants et paraissent même devoir être

ment importauU tes indigènestravaillent à la foisen mer lorsque supérieurs à ceux de l'année précédente qui n'avait été, en quel-

la barre le permet et, dans le cas contraire, en lagune où la pêche que sorte, qu'une année d'essais.

est toujours facile. Mais, ainsi que le déclare M. Gruvel, l'organisation ne sera

\u Dahomey, la pécha maritime est peu importante, mais il parfaite que l~-sque des séchoirs mécaniques auront été installés

existe uu réseau tagunaireétendu où les indigènes font une pêche surlacôte.permettaat de préparer rapidement une quantité de

ab.'Mdaate. Une grande partie du poisson fumé que l'on trouve poissons assez grande pour faire vivre soixante ou quatre.vingts

sur les marchés du Togo provient du Dahomey, ainsi que la bateaux au moins, et qu'enmême temps il y aura sur place un ou

presque totalité du poisson consomméen Nigéria. plusieurs commerçdnts s'occupant de la vente du poissonpréparé

La Nigéria est surtout un pays d'exportation des produits de la sur la côte.

pêche, de même que le Camc.roun,ta Guinée espagnole/le Gabon M. le gouverneur générât, W. Ponty et M. le colonel Mouret,

et le Congo français. Dans le Congobelge, on ne prépare guère le commissaire du gouvernement général en Mauritanie, ne négli-

poisson sèche et fumé qu'à Banane, à l'embouchure du Congo. gent rien pour garantir aax pêcheurs toute sécurité. La garnison

Ce poisson est expédié sur les majchés de Boura et de Matadioù du poste vient d'être portee à 80 tirailleurs, sousles ordres du

il est facilement vendu, capitaine-résident DEGOUTIN.Des travaux de balisage vont être

Le centre le plus important de pêcheries à forme européenne exécutés. Le phare du Cap Blancest doublé, depuis le 1~ janvier,

est 1 Angola,oùexistent trois grands ports de pêche, Mossamêdes, d'un poste sémaphorique. Les feux de Cansado et de Port-

Port-Alexandre et la baie des Tigres on grande ba.iedes Poissons. Etienne vont être alinmés sous peu, en sorte que les pêcheurs

Cesont des Portugais qui pratiquent cette industrie, soit isolé- pourront venir au mouillage de nuit comme de jour. Enfin, le

ment, soit groupes en petites sociétés à faible capital. ravitaillement en eau douce est assuré pour toute là flottille.

Dans la colonie du Cap. ce sont surtout des Malaisqui se livrent 11est a présumer qu'un nombre de plus en plus grand de nos

à l'industrie de la peUte pêche et des compagnies spéciales pèpbeurs bretons se rendra sur tes côtes de Mauritanie, ce qui

envoient leurs chalutiers à vapeur aux environs de Cape-Townsur atténuera, dans une certaine mesure, les effets désastreux de la

le banc des Aiguilles. Le marche de Cape-Town est fort bien crise quisévit sur unepartie importante de notre marine de pêche

approvisionné de poisson frais et de langoustes qui, grâce à la
française. en valeur des richesses ichtyolo~iques de la côte fran-La.mise en valeur des richesses iehtyologiques de ta côte fran~

ti) Voirnotammetit:La QMtMMKMcoloniale,25ao)iti9!0, p.SSS; çaise d'Afrique occidentale a contribué à attirer l'attention des

~décembre i')ti,p.864;25mai i0i2,p. 368:~novGmbrei9t2,p.78S;
et tes autres aftictes itux'jtielsceux-cirenvoient.

~) Cumptesrendus dans La D<'pec/~eo<on.K~f.8décembrei9i2; (t) La Dépêchecoloniale,8 janvier ~91~(A Porf-.E~MHe,Mt:clede

JourH~o//tCi~,18décembrei9t2, p. 10.S09-10.5jO. M.A.GMJVEL).
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autres nations sur les ressources du même genre que leur offrent et BAINDE T,ACoocEME(1); les enseignes de vaisseau CABLAT,
leurs propres possessions. LAFARGUE,LE TERRIFR,JANSSENle lieutenant RocTY. de l'artil-

C'est ainsi qu'une société de chalutage vient de s'installer au lerie coloniale; les sergents NicoLASet AGOSTINI,de l'infanterie
Sierra Leone (1) et que les Belges font de gros efforts financiers coloniale, et FAURE,du génie: les quartiers-maîtres GuEno.DoMA-
pourdévelopperles pêcheriesduCongo. Des pêcheurs de La Panne, LAIN,CLAVERANNE,HEpvHet PicHON.El!e s'accrut en outre de plu-
d'Ostende et de Zeebrugge viennent même d'entreprendre une sieurs membres qui furent détachés de la mission Périquet les
expédition en face des côtes africaines françaises, dans la baie lieutenants FLAŒOTet KARCHER,l'adjudant DEBOST.
d'Arguin (2j. Ce sont les pêcheurs bretons qui leur ont ouvert le La mission a commencé ses travaux dès le mois de juillet, dans
chemin. Il parait que le poisson est si abondant dans cette région, le sud du Gabon. Elle avait notamment à rechercher le point de
que l'équipage d'un bateau en ramena dans ses filets, en unjour. la côte le plus favorable à la construction d'un 'port de commerce
35.000 kilogrammes. susceptible de devenir la tête de ligne du chemin de fer de Brazza-

Les eaux qui baignent l'Afrique australe allemande sont égale- ville à l'Atlantique. Dans ce but, tous les mouillages situés dans
ment très poissonneuses. Les officiers chargés de faire des son- les limites d'accès possible de la voie ferrée, ont été reconnus avec
dages le long de cette côte ont constaté l'existence d'une grande soin, ,de l'embouchure de la Loémé à celle du Kouilou. U!té-
\ariété de poissons dont de nombreuses espèces conviennent à rieurement, l'attention de l'autorité supérieure ayant été attirée
l'alimentation. Ces richesses n'ont pas été exploitées jusqu'ici. sur des mouillages situés au nord de cette dernière rivière, de
Comme grandes pêches, il n'existe que deux entreprises de 'nouvelles reconnaissances y furent faites.
pèche a la baleine. La pêche ordinaire est pratiquée par de ~.insi que nous l'avons dit déjà (2), deux points seulement
petites embarcations à la voile dont les sorties sont rendues dif- purent être retenus, entre l'embouchure de la Loémé et celle du
ficiles par la barre, qui est assez forte. Partout où il y a des fonds Kouilou, comme pouvant convenir pour l'étahiissement d'un port:
rocheux couverts d'algues marines, on trouve la langouste et, la baie de Pointe-Indienne oudeLoango.etceIledePointe-~oire~
dans certaines places, elle existe en grande quantité. Les résul- C'est cette dernière qui parut à la mission devoir être préférée, et
fats obtenus sur les côtes de Mauritanie à la suite des travaux de en voici les raisons.
M. Gruvel ont, disent certains journaux allemands, incité les A Loango, la ligne des fonds de 10 mètres est à 2 milles marins
capitalistes du même pays, à consacrer des fonds à l'exploitation de terre en outre une lagunedifficHement accessible et navigable
des pêches maritimes dans le sud-ouest africain (3). sépare le mouillage de la ville. A Pointe-Noire, au contraire, cette

même ligne de fond est à 1 mille seulement de terre et il n'y a

AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAfSE pas d'interposition de lagune.
Mais Pointe-Noire n'est qu'un mouillage forain, comme d'ail-

Mission hydrographique Audom. La mission hydro- leurs tous ceux qui existent dans les limites d'accès possible du
graphique maritime qui a opéré sur les côtes du Gabon, de 1910 chemin de fer, aussi la mission a-t-elle prévu, pour l'utilisation
a 1912, sous la direction du lieutenant de vaisseau AuDoirf précé- de ce point, deux plans d'aménagement à réaliser successivement),4 ~t. ,r.~ "scepoint,deuxplansd'amenagementàréasersuccessivementdemment second de la mission Tilho (1906-1908), est l'une des et qui se complètent l'un l'autre.
missions d'études constituées par les décrets' du 18 mars 1910 Le premier plan, qui est réalisable en peu de mois et avec desen vue de préparer le développement de l'outillage économique dépenses relativem.nt faibles, permettra de pourvoir aux besoinsde 1 Atr~e équatoriale et organisées par M. le gouverneur géné- immédiats, qui sont notamment. les facilités de débarquement à
ral M~u., à la su.e de la loi du 2 juillet 1909 qui autorisait la créer pour le ~ériel du chemin de fer. Il comprendra en parti-colonie à contracter un emprunt de ~1 millions (4). Cesmissions un appontement de 200 mètres de longueur atteignant les
vont avoir leur couronnement dans les travaux qui pourront être fonds de 3 mètres sous basse-mer. Si l'on y ajoute l'éclairage par
en.repr.sgrâceà à l'emprunt de millions que le Parlement t des phares, l'outillage du wharf et du port, l'outillage de débar-
vot.erabfentôt sans aucun doute. t 'r.votera sans aucun doute.

i. quement,onauraaPointe-Noireune)nstH)!a')onfournissantdéiàLa m.ssion hydrographique du Gabon a offert cette particula- des moyens d'action au moins équivalents, sinon supérieurs, à
nie qu'elle n'a pas été seulement une mission d'études pré- ceux dont disposent les ports de Grand-Bassam et de Cotonou.
paratoires, mais qu'elle a pu commencer des travaux d'exécu- l,e second plan consistera dans la création d'un port en eaution et a été par conséquent une mission d'études et d.mé- calme par la construction d'une jetée de 2.400 mètres avec des
nagement. Nous en avons déjà parie ici a plusieurs reDri'=f"<pt ) i ,<déjà parlé d.ptubiHufbreprf~b~jet quais le long desquels on trouvera des profondeurs de il mètres
avons mentionne la plupart de ses travaux, ainsi oue leurs résni ~favons mentionné ses travaux, ainsi que leurs résul- sous basse-mer. Mais un travail de cette importance, devant
tatsb:,ma~s,aujourdhui que la mission est rentrée en Francp j-tats aujourd'hui que la mission est rentrée en France, entraîner une dépense qui a été évaluée à M millions et deminous voûtons revenir sur son oeuvre pour 1examiner dans qnn ) r.nous voulons revenir sur son oeuvre pour l'examiner dans son

pourra n'être entrepris que plus tard. Si élevé que soit ce chiffre,ensemble et pour compléter par quelques nouveaux défaits nin<< jensemble et pour compléter par quelques nouveaux détails plus cette dépense ne paraît cependant pas excessive quand on consi-
précis, ce que nous en avons dit précédemment. j. l'avenir qui i. En sachant faire.n.n r. derel avenir qui semb!ereserve a Pointe-Noire. En sachant, faireC est le 2o juin 1910 que s est embarquée a Bordeaux la missionC'est juin 1910 que s'est embarquée à Bordeaux la mission

à temps tous les sacrtfices nécessaires, on pourra créer en ce
hydrographique Elle comprenait, ou re son chef, le capitaine point un grand port d'escale qui attirera à lui tout le transit du
VIANT,de l'artillerie coloniale; les lieutenant de vaisseau LE~c du Gabon, du Moyen-Congo, de l'Oubangui-Chari, d'une

r,
partie du nouveau Cameroun allemand et d'une partie du Congo(' La,Dep~c/feco<ottM~,itdécembre i9)2.

~~uu. ~.ungu

.~)Z.«~~cAfco<on:a<<?,12novembre i91~. belge.

(: 26 octobre 1912. Mais si Pointe-Noire est appelée à devenir un port impérial,
(H La (/MMiZ(tt'Mf;coloniale,25 mai 1910, p. 3G8; 25 décembre 1910.

P' (1)Nous rappetons que te lieutenant de vaisseau BAINDELACoQUEmE
~mL-mes~ passages et, en outre SS juin 19il, p. 419 qui était enseigne au départ de la mission, est un fils du Hcutenantde

mars t9i2,p.21/. vaisseau de ce nom qui, après avoir participé aux opérations de Francis
(0)Voir ce qui eu a cie dit par M. MERLi~,gouverneur généra! de Garnier. au To.ikin,priHecommande'uent militaire après la mort de

l'Afrique équatoriale française, dans ses discours d'ouverture du Cou- ce!ui-ci.eDl873.
seil du gouvernement, notamment dans celui d'octobre 1911. (2)La Quinzainecoloniale,25juin 1911,p. 419.
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do.t~cc~tructionintér~ l'Afrique Equ~riale tout en~re, conditions actuelles c'est une zone

si elle doit être le port conjugué de B~aville,.n ne peutregar- cable. Mais,cornue les ~P~

der ce point commeun port gabonais proprement dit, destiné directeavec 1-Ogoouéon a songé

desservir des intérêts locaux. Il fallait donc prévoir d'autres tr~ voie intérieure. Aussi la, mission a-t-elle, ainsi que nous l'avons

v~~?~ cebut que la mission s'est tr~n~rtée plus au déjà signalé (i), étudié dans.quelles conditions on pourrait avan.

nord, afin de se consacrer à une tàche qui devait intéresser plus tageusemezltrelier ces lagunes entre elles.

-daf.ndesec~a~ Il y aurait lieu, d'après les conclusions de la mission, à cons-

'?n::Tm:t~ de la mission, M.l'enseigne de truire, entre la lagune de Férnan·Yazet celle il'Iguela, un bout de

va~e~L~~rier, avait coopéré aux adages exclues pour voie ferrée de 22 kilomètres, et un autre de i8 kilomètres entre

l'immersion d'un ~ie~-manuentreLibreville.Cap.Lope.et

Pointe-Noire.
Onpourrait se demà.ndersi de tels tronçons de voie ferrée sont

D~l~ordc'e.tparle bassin de l'Cg~ué que la mission a susceptiblesd.don~runtra8crému~rateur.Oui,ditM.Audoin

continué ses trav.ux'i). On saitque 1-Ogoouéest. après le Congo parce que sur ces petites lignes P-

et le Niger le plus puissant des tributaires africains de l'ÂUan. lignes de pénétration qui drainèrent les produits de l'intérieur

tique. S~déM~ est~upérie~r à celui de tous les fleuves de 1-E.. dans des parages qui manquent -dedébouchés naturels. Le pays

r~pe occidentàle, Hhin compris. Il a un cours dei.iOO kilomètres offre des ressources qui pourraient être

se développanttout entier dans le Gabonetdont 350 sont naviga- lagunes présentent plusieurs nuU.ers de kilomètres de
rives cou-

1s Jn~ la meret N'Djolé pour des navires à vapeur fluviaux vertes de bcis aux essences variées; on trouve encore be.u oup

dont le t r~~au peut atteindre i m. 70 aux hautes eaux et d'éléphants dans la région. Le sol peut se prêter ~a plupart des

à l'étiage.
cultures tropicales café, vanille, cacao, caoutchouc, etc.

outre, dans la partie maritime de l'Ogooue, s'étend une En dernier lieu, la mission a étudié l'estuaire de Gabon. La

va~ région lacustre, dont la superficie n'est pas moindre de question qu'elle avait a résoudre consistait a déterminer empa-

Sa~O kilomètres carrés, très riche en boiscommuhs ou pré- cementle plus favorable pour la création d'un port commercial,

cieux, et dans laquelle existe une grande étendue de papyrus. Le devant servir de tête de ligne au chemin de

delta retend sur plus de iOOkilomètres et il va atteindre dans le dirigé vers Ouessoet dont la section, qui sera la première cons-

Sud lagune de Fernan.V~ séparée par un isthme de 12 kilo- truite, est celle de NDjoléà ~ndjama.

mètres de celle d'Iguela qui, eH~méme, est séparée de celle de Libreville avait été choisi, en i839, par Bouët-Villaumez, alors

Setté-Cama par un isthme de 16 kilomètres. Le seul examen de la lieutenant de vaisseau. Mais ce point qui pouvait convenir pour

carte ? ~ïe rendre compte de l'intérêt considérable que les navires à voiles ne répond plus aux exigences modernes. Les

présente cet ensemble de voies fourni par l'Ogoouéet les lagunes grands fonds, ceux de 10mètres, sont trop éloges de terre; de

pour desservir tout le nord du Gabon, à condition de leur faire plus, il y a de la.houleetun fort courant.

subir un aménagement rationnel. Aussi la mission abolie fait de La mission a préconisé la pointe d'Owendo. Là, il n a apasde

toute cette région une étude très détaillée. houle, la tenue est meilleure pour les navires et surtout la ligne

Le port maritime de toute cette région est Mandji. ou Cap- des fonds de 10mètres est beaucoup plus près de terre, à quel-

Lopez. Les travaux préconisés ont été approuvés dés i9H par ques centaines de mètres seulement. Le courant ~st pas moins

M Merlinet sont depuis l'année dernière, en cours d-.ménage. fort qu'à Libreville, mais on pourrait citer même
~P~~

ment ou d'exécution sous la direction du capitaine d'artille,rie péens qui présentent cet inconvénient et qui cependant ont pu

coloniale Yiant, qui avait été d'abord membre de la mission.. acquérir un grand développement.

Ils comprennent un appontement de MO mètres de long, deux Le chemin de fer de Libreville vers l'intérieur ayant prov~

.ranrph~ de i~ milles de portée, puis des travaux à terre rement son amorce a N-Djolé, le port d'Owendo pourra n'être

ainsi que l'assainissement de la ville. entrepris qu'un peu plus tard Le gouvernement général a

Ensuite, à bord d'un vapeur aa-rété pour la circonstance, pour l'instant, se borner à améliorer ce qui existait dejààLibre-

1' l~M~de la Compagnie des Chargeurs-Munis, la mission a ville. Les travaux d'aménagement, actuellement en cours dexe-

reconnu le cours du fleuve de la mer jusqu'à N'Djolé,puis elle a cution sous la direction du 'capitaine Viant comprennent notam-

dre~é le ptan d'aménagement du port fluvial qui sera, en ce ment la construction d'un port de chalaudage e 1 éclairage de

point la tête de ligne du chemin de fer qui doit être conduit l'estuaire par deux grands phares, permettant 1 entrée et la sortie

iusouaHandjama, afin de réunir le bassin navigable de l'Ogooué de nuit.
i

à celui de t'Ivindo (2). Indépendamment de ces travaux, la mission a fait aussi des

La mission a reconnu tous les lacs du bas Ogooué, ainsi que lés études nautiques ayant pour objet la construction d'un routier

lagunes. M.Audoin, dans son rapport, en a donné la descrip- des cotes du Gabon. Reconnues en 18M, par le capitaine anglais

lion (3). C'est là une étude extrêmement intéressante au point de Owen, ces côtes ont été peu étudiées depuis au point de vue des

vue géographique, en même temps que d'une grande portée, en conditions de la navigation. De plus, les levers d'Owen avaient

ce qui concerne l'avenir économique de cette partie du Gabon, été effectués sous voiles et, pour cette raison m~rne,leurs chances

En effet, dans le sud du Cap-Lopez, toute la côte jusqu'à d'exactitude étaient moindres. Ona souvent constaté sur les cartes

l'embouchure du Congo, présente le phénomène de la barre qui de diverses parties de la côte du Gab'm des erreurs d'orientation.

constitue' une entrave considérable pour la navigation; dans les La mission a dû rectifier ces erreurs en déterminant les diS'éfences

de longitude des principaux points de cette c6te par des échanges

(t)MissionhydrogrMMq'Mdu Gabon.L'O~ N'D~ à la mer: réciproques de signaux télégraphiques.

ses lacs.S~S~ V~. Leursrelations.Renseignementspra- Il faut'ajouter encore à rénumération des scientifiques et pra-

~uM~rM<:M''appo~ de la .thMtOK.A~ro~rap~/xedMGabon; par le tiques résultats importants de la mission qu'à dirigée avec un

Hf'utenMtdevin~aeau Auoom.BraMavute,Imprimeriedu gouverne- remarquable succès'ie lieutenant de vaisseau Audoin, les études

mentgénéral,190, in-8",23pages.

(v3)LrtQuin~airvecoto>afale,25octobre1912,h. 716.

~!&~T~~i~ déjà citee. -i.t-
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sanitaires auxquelles a procède le D' Delmas, puis )esét.udes Nacres d'Océanie (1).– La production en nacres de nos

scientifiques de diverses sortes et principalement météorolo- colonies d'Océanie qui, il y a une vingtaine d'années, avait nota-

giques et climatologiques.
REGELSPERGER,

blement fléchi, a, depuis peu, progressé dans d'importantes pro-
GUSTAVEREGELSPERGER. .n.. )!1USTAVEREGELSPERGER.

portions, au point d'atteindre, en 1911, le chiffre imposant dee

800 tonnes. Localisée dans l'archipel des Gambier et celui des

LES SCIENCES DANS LEURS RAPPORTS Touamotou, la pêche des nacres est surtout florissante dans ce

dernier groupe, où se trouvent de véritables parcs naturels, cons-
avec les Colonies titués par les lagons de ces îles coralliennes, où la~r~a~/ers

CMtntK~tse reproduit à profusion.

Les richesses minérales de Madagascar.–Elles Entièrement libre jusqu'en 1890, puis organisée de façon peut-

attirent beaucoup l'attention en ce moment et il convient de être insuffisante à cette époque, la pêche des nacres n'est devenue

signaler les deux livres que M. LEVATvient de publier à ce sujet. réellement fructueuse que depuis le moment où, en 1904, des dis-

Le premier (1) est un véritable petit « manuel de l'or )'; la positions judicieuses eurent réglementé la pêche quantà sa durée

longue expérience qu'a M. LEVATde presque tous les gîtes auri- et quant aux méthodes à employer.

f'ères connus dans le monde lui donnait une compétence particu- En effet, avec le système de la pêche continue pendant douze

lière. Les Malgaches trouveront dans ce livre bien des rensei- mois dans les lagons désignés chaque année par l'administration,

gnements inédits sur-les gisements d'or. La carte minière de pèche pratiquée uniquement par la plonge à nu, et de la récolte

t/4.000.OOOserasurtoutprécieuse.carelle indique tous les placers. intensive dans la région des fonds de 20 à 25 mètres accessible

Le second (2) est une description méthodique des nombreuses aux plongeurs, cette région était presque entièrement dévastée et

exploitations minières que l'auteur a visitées en 1910-1911, au la reproduction n'y était pas assurée. Par contre dans les zones

cours de sa mission officielle dans l'île. Les nombreux plans et plus profondes, les huîtres s'entassaient au point de se trouver

coupes qui accompagnent ce travail, et que M. LevAT a pour la dans les conditions les plus désavantageuses.

plupart levés lui-même rapidement sur place, constitueront des La réglementation de 1901 a introduit le tiercement, c'est-à-

documents très importants, dire la division des lagons à huîtres en trois secteurs qui sont

Les géologues lui sauront gré d'avoir adopté comme plan exploités alternativement, tant à la pêche à nu qu'à l'aide de sca-

d'exposition. celui indiqué par la constitution géologique de la phandres, le nombre de. ces appareils étant du reste limité. De

colonie, savoir: Plateau central de l'Imerina classé comme ar- plus, la pêche est suspendue du 1" octobre au 1~'février pendant

chéen; les terrains sédimentaires de la côte ouest et enfin les sites la période de reproduction. Ces dispositions ont produit les

éruptifs et volcaniques. meilleurs résultats) toutefois sur les réclamations des pêcheurs,

L'or, le graphite, les minerais radit'eres sont l'apanage exclusif qui attribuaient à l'emploi du scaphandre et du fort rendement

de la cote est et de l'Imerina. consécutif de la pêche l'avilissement du prix des nacres de 1901

Le gîte ordinaire de l'or à Madagascar et de l'or, partie consti- a 1904, l'usage de cet appareil a été interdit dans les lagons.

tuante des roches cristallines primitives ou primaires m°tamor- Actuellement encore la production des nacres ne cesse d'aug-

phisées, est déposé contemporainement avec elles. Il semble que menter il en est résulté une certaine mévente à laquelle l'admi-

dans des quartzites à magnétites l'or natif; régulièrement dissé- ministration a cru devoir parer en réduisant la durée de la période

miné, joue le même rôle que la magnétite et moule des grains de de plonge annuelle. Peut-être aurait-il été plus rationnel de cher-

quartz ou est englobé par eux. Ce gneiss ne contient pas trace de cher de nouveaux débouchés aux nacres d'Océanie ? On est du

pyrite; M. LACROIXen a conclu que l'or a été introduit là, lors du reste en droit d'espérer que l'achèvement du Canal de Panama,

métamorphisme qui a produit les gneiss par un magna granuli- réduisant l'isolement relatif dans lequel se trouvent actuellement

tique analogue à celui qui renferme si souvent de la cassitérite lesGanibieret les Touamotou fournira une Solution élégance du

et avec l'étain de l'or. problème.

Dans les terrains sédim~ntaires de la côte ouest et jusque dans R. ETB.

les environs de Diégo-Suarez, M.LEVATa porté une attention par- La Tunisie, pays de colonisation, de mines et de
ticulière aux gisements d'hydrocarbures (pétroles, bitumes) aux- tourisme. Tel est le titre d'un livre de M.Em.GuiLLOT,
quels il croit que l'on n'a pas accordé jusqu'à présent assez

(Laroze éditeur; qui « ayantvoyagédans ce curieux pays et l'ayant
d'attention. habité assez longtemps pour apprendre à le connaître et à

Hnfin, dans les terrains volcaniques de l'Ambongo et du Bouéni, l'aimer, a tenu a l'étudier très attentivement et à rechercher avec

déjà décrits dans leurs grandes lignes par Gautier, le Rév. Baron g, sans optimisme trompeur, mais aussi sans pessimisme inutile

Mouneyres, il a pu étudier et décrire avec des détails très com- et navrant, toutes les ressources qu'il peut offrir aux diverses

plets, des gîtes de cuivre natifs intercalés dans des laves et branches de l'activité humaine ».
dans des tufs basaltiques. C'est ainsi que s'exprime l'auteur et nous nous voyons obligé

Ce livre sera extrêmement précieux pour quiconque voudra de croire qu'il apleinementréussi, car sonlivre fourmille d'obser-
avoir des renseignements précis sur les divers gisements miniers

yafionsjudicieuses, marquéesaucoin d'un espritattentif, pondéré
de Madagascar. P. L. admirablement documenté; il constitue une véritable mono-

ft) D. LEVAT.Guide pratique du prospecteur à Madagascar. Paris graphie scientifico-économique de la Tunisie sans prétention, ni

Dur~d. i0i2. t:)~ p. t carte hors texte,
n

recherche de l'effet littéraire.

(~ D. LEVAT.Rapport de mission à M. le ministre des cotoaif's sur
les richesses minorâtes de Madagascar. Paris. Dnnod. <9i~. (t) J. DECORDEMOY.L'B.Ep<nMM)Kcoloniale,d912,D°54, p. li7.
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Trois chapitres nous ont particulièrement intéressé: celui qui La place occupéepar ces légumes est la vingtième partie de

traite des « ressources naturelles de la Tunisie » et ceux qui sont celle qu'exigeraient les mêmes légumes verts ils se conservent

réservés à t'x agriculture, au commerceetM'industrie o. très bien à l'abri de l'humidité et en somme présentent l'usage

M. Em. Guillot a consacré une bonne part de l'ouvrage au tou- à peu près le goût, la saveur et les propriétés nutritives desiégu-

rism'equi se développe chaque jour davantage en Tunisie et ses mes frais. u-

conclusionsseraient entièrement à citer. EM.PERROT. Ces industries intéressent donc au premier chef les colonies

et cela au double point vue de la production et de l'importation.

L'Ecole coloniale d'Agriculture de Tunis. Le soin C'est pourquoi, on ne saurait trop recommander la lecture du

avec lequel le personnel enseignant de notre Ecole d'Agriculture livre de NANOTet GATIN,qui renferme tous renseignements

df~Tunis s'occupe des élevés qui lui sont confiés, reçoit sa récom- utiles appareils servant à la dessiccation, méthodes à préférer,

pense. En )909, quand nous avons visité cet établissement (Ses- études particulières sur les différents fruits (pommas, poires,

~OKe~rao?'Ma!trede~S<)eM~6o<6[K~Mea!e~'rsHce),rea'eciifdes pêches, abricots, raisins, figues, kakis, etc.), préparation des

élèves réguliers était de 29; dans l'année scolaire I909-1910it
principaux légumes.

s'élève à 56, pour atteindre depuis lors le chiffre de 72-75. EM.PERROT.

L'Ecolen'avait été prévue que pour ~0 internes et elle a dû en

recevoir jusque près de 70, chiffre qui sera ramené à 60. Le bois de <t Cercueil au Tonkin. Le dernier

Il est intéressant de signaler que la plupart des élèves vien- numéro de, l'intéressant ~M~eon. de ~VH~ocA~e(n'98, sept.-

nent de France. Sur 129 jeunes gens des trois dernières promo- oet. 1912)renferme une étude qui ne saurait être laissée dans

tiens l'ombre, du lieutenant-colonel BoNtFACY.Elle concerne deux coni-

92 venaient de France. fères dont le bois est utilisé surtout pour la fabrication des cer-
17 de Tunisie.
3 d'Atgérie.

cueils.

3 d'Egypte. Le très érudit commandant du 3' territoire militaire, après

2 deCochinchine. avoir discuté et mis au point la traduction des signes etdesdéno-
2 dAlsace-Lorratne.

minations donnés à cesarbres, leur attribue les noms de CAN-moM

et 1 seul de chacune des nationalités suivantes Suisse, Italie, et Peu-mou,en dialecte quan-hoa.

Roumanie, Palestine, Sénégal, République Argentine, Réunion, Le premier serait un .4)*aMcan~d'après le capitaine RoBERTet

Mexique, Etats-Unis, Saint-Pierre et MiquelOn. l'autre, un cyprès ou un thuya.
Les élèves de cette Ecole trouvent aisément des situations en Leur bois aromatique et résineux 'se conserve bien et cette

Afrique du Nord où dans les colonies et quelques-uns sont venus
qualité les fait surtout rechercher commebois de cercueils par les

demander à l'Ecole de Nogent-sur-Marue un complément d'ins- chinois qui font ce commerce.

truction scientifique. C'est le bois (J~a-HMMenseveli dans le sol qu'on utilise, car il

Il est utile que l'effort fait à Tunis, par l'Ecole d'agriculture,soit n'existerait plus de grandsarbres vivants.

mieux connu de la métropole, atln que le succès aidant, le Protec- Lesarbres renversés par les orages ou les éboulements et enfbn-

torat et la France puissent, par des subventionssuffisantes, encou- cés peu à peu par les causes extérieures, se sont plus ou moin'!

rager ceux qui ont assumé la responsabilité de mener ainsi cette hien conservés dans le sot, de telle sorte~ qu'on les déterre et

ceuvre intéressante dans la voie du succès. EM.P. débite les portions non putrénées.

Le séchage des fruits et des légumes. M. NANOT,
Al'aide de ces fragments, les Chinois construisent des cercueils

Le séch~e des fruits et des légumes. M. NA~or, dont le d'autant plus élevé moins de
directeur de t'EcoIe nationale d'horticulture de YersaiHeset

~urteur établissement.
M. GAT~,collaborateur de M.Aug.Chevalier, viennent de publier non loin de la frontière, un cercueil de Cha.mou, fait
sous ce titre un ouvragequi est la 2 éditiondes « Fruits, pratique de belles planches d'un seul morceau, vaut de 300 à 800 piastres.
du séchage des fruits et des légumes )).(Z~<. ~n-~< 26, rue

Il en existerait deux variétés, dont les noms indigènes signi-
Jacob,Pans.Prtx,3fr.50.) tient: bois d'eau et bois de terre; malheureusement nous ne

Cetteindustrie prend chaque jour une importance plus grande
fleurs, ni les fruits de cet arbre.

et s'est particulièrement développée en France au cours de ces
Quantau Feu-mou,que le capitaine Robert croit unthuya, c'est

vingt dernières années. Les Etats-Unis ont exporté, en 1911,pour un qui atteint 50mètres dont il donne une belle photogra-
une valeur dépassant 10 millions de francs,pour les abricots seu-

phie il en existerait plusieurs variétés à fruits ressembtant aà
lementet à peu près autant pour les pommes tapées. mais de forme et disposition variables. Le bois

Quant à la dessiccation des légumes, c'est un problème des plus
précédent.

importants pour l'alimentation populaire et surtout pour le ravi-
deux reproduire par bouture. Nous savonsTouseux peuvent se reproduire par bouture. Nous savons

taillement des armées et des navires.
qu'en Indochine on se préocupe d'ordinaire peu de connaître la

C'est évidemment l'Allemaene qui est au premier rang des xuM&LcYtuemwt.ut. &
est au

dernière industrie. détermmahon exacte des végétaux~ mp.meutt!es, onnousper-
niitions se uréoccupant activement de cette dermère industrie. xuduuu.~ Mpicu~upa-u~

de eette 3ernière indristrie.
mettra cependant d être surpris que l'administration n att pas eu

Oncompte en enet actueUement dans l'Empire, 26 fabriques
de renseigner. Il y a en Indochine quelques

légumes desséches produisant annuellement
personnalités susceptibles de faire cette détermination, et si l'on

~8.000 quintaux de haricots. n'a pas confiance en elles, ce qui est sans doute fort regrettable,
)"~9 000 carottes

i o ~)

1}3000 choux.' on pourrait adresser quelques branchesavec fruits dans la métro.

260.000 légumes divers. pole et l'on serait~nxé.
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Quoi qu'il en soit, voilà une communication bien curieuse qui la gomme était un peu poisseuse à sa surface elle était de couleur

entraînera l'Administration à des mesures de protection des gise- sombre, propre, mais fragile et se déchirant assez facilement

ments connus et devrait t'inciter à en recommander la culture, ne sous un effort de tension.

serait-ce qu'autour des postes de ces régions. Il convient de le Les biscuits de la deuxième série étaient un peu poisseux à la

f'.ureauplustôt, car ces espèces de Conifères sont partout des surface, mais avec moins de tendance à adhérer que les précé-
arbres à croissance très lente. dents. La gomme présentait d'ailleurs un aspect assez semblable

ËM. PERROT. à celle obtenue dans le traitement précédent, mais elle présentait

plus de résistance. Quant aux cinq derniers biscuits, ils ressem-

Ver s-à-soie sauvages d'Afrique. Des recherches blaient à ceux de la deuxième série, mais avec des propriétés
récentes viennent d'être eHTectuéesdans l'Uganda dans le but de

physiques plus satisfaisantes, surtout au point de vue de larésis-

déterminer les espèces de vers-à-soie sauvages existant dans la tance.

contrée (i). Ces espèces sont les suivantes: Anaphe ~/rac<a. ~u point de vue chimique l'examen révéla les compositions

//</jo.yoï~e~mulleti, .V/wctHacAaf/er~~cAert. La première espèce suivantes
est la plus intéressante pour l'exploitation, parce qu'elle est la

plus répandue et produit une plus grande quantité de soie que 0/0 o/O o/O
les deux autres. Perte au lavage 't,3 0,6 i,2

Les papillons d'AKajoAe apparaissent en janvier et en sep-
Composition de la gomme sèche,t. n r

en amasdedeux Composition de la gomme sèche
tembre. Us déposent habituellement leurs œufs en amas de deux » 89,6 92,3 93,7Caoutchouc. i!9,6 92,3 93,?
à trois œufs sur la face inférieure des feuilles des végétaux Résines. 8,4 6,6 5,4

dont se nourrissent les chenilles. Ces végétaux sont: le Bride- Matièresatbuminotde, 0,8 0,8 0,7

lia ?mcy'a~Aa, le C~MOtK~a Alexandri et le y~'Mm/g~a macro-
Cendres. t,2 0,3 0,2

phylla. Les dimensions des nids d'Anaphe varient beaucoup,
Les valeurs commerciales moyennes cotées à Londres furent

ainsi que le nombre de cocons qu'ils renferment; leur poids peut respectivement de 3 s. 4 d.; 3s.44.a3s. 6 d. et 3 s. 6 d. par lb.

atteindre 6 à 8 livres et ils contiennent de 130 à 500 chrysalides.
résulte de ce qui précède que la coagulation au carbonate de

nids d'AMHp/te fournissent environ un kilogramme de soie potasse n'est pas avantageuse, au moins en ce qui concerne le

brute. caoutchouc .de Ficus elastica parce que tant au point de vue des

Le Fnc/e~t semble être la meilleure nourriture des Anaphe. qualités physiques qu'à celui de la composition, la gomme résul-

f)e préférence les plants se multiplient par bouturage et pour
tant de son emploi se montràit inférieure à celle obtenue sous ce

assurer leur reprise et leur croissance, il faut les ombrager en coagulant. Il est intéressant. de noter que les qualités de 1 à Ht

intercalant des bananiers dans les plantations.
vont en croissant, et que le troisième procédé donnait un bon

En ce qui concerne l'importance qu'il y a lieu d'attacher actuel- résultat puisque la teneur en caoutchouc de la gomme sèche attei-

lement à l'exploitation des .iM~Ae, il faut signaler que le rési- gnait 93,7 0/0 et que celle des albuminoïdes ne dépassait pas

dent de l'Uganda a informé les indigènes du district de Bukoba,- 0,7 0/0,répu!tats plutôt remarquables pour un caoutchouc de

que tout propriétaire de hutte aurait à planter cette année, des ~CM.~etM<!ca.
E. M.

pieds de ~<oM/a. L'es habitants du district de Ruanda auraient
E. M.

été soumis aux mêmes obligations. .a T-n i n~- iété soumis aux mêmes
Plantes à caoutchouc de lEst de Madagascar.

Les prmctpaux ennemis des ~~ap/M sont: 1° quelques espèces àce aux
i.h h d r

UMELLE
r.

ERHIERDE ATHIE
nourrissent larves

non encore pour- Grâce aux recherches de MM.JUMELLEet FERMERDELABATHiËd'oiseaux qui se nourrissent de ~eune~ larves non encore pour- on connaît déjà lapresque t )- jdes à
va~s d,~ poils li,t~'Itaiits.;20 des insectt- qui

'on connaît déjà la presque totalité des plantes à caoutchouc de
vues drt leurs pou-i irrttauts: 2° des insectes (jut attaquent les

n plus guère que a côte
11

Madagascar. II n est plus guère que certaines espèces de la côte
.4.wtc/Mà, toutes les périodes de leur développement. ~.i ~f r~.

espèces de la côte
à toutes [- périodes de

leur rr
Est,dontil reste à hxer tes caractères. Elles appartiennent, comme

R. et B. oo sait,au groupe des lianes du genre Landolphia; les unes appe-
lées Mamolava par les indigènes sont à latex inutilisable, ce sont

Traitement du caoutchouc de Ficus au carbonate les L. ~cmo/asa Cost. et Poisson, L. mmauo C. et P., L. mada-

de potasse. Le ~M//W~ the /m/~na/ /n~!<M<e (vol. ~caWeHSM Boj., L. compressa Jum. et Perr., L. ~~c~Ke~o~ta
n" 19H, p. ~UiS-~)!.);publie ies renseignements suivants sur des j. et Perr. Par contre le Z.~aMe~Man~o Pierre et~. ~c/aMa

éctiantiNo!)sd.caoutcttoucde/rMx'~(.MdelaXigeriaméri_ pierre, donnent d'excellent caoutchouc. Il en existe encore

d;onate anglaise. Ces renseignements sont intéressants en ce que d'autres que M. JuMELLHdécrit en même temps qu'il précise les
ces échantittons ont été traités de différentes manières, caractères des précédentes (Agr.t r. Pays Chauds 1912, n" 113~ ce

Six biscuits ont été coagulés au carbonate de potasse et séchés go~ costicata Jum. et Perr., ~K~NAea ou savinadrotu des
n ta fumée d'un f.-u d'amandes de I'J?~M~MiHeeKSM.Quatreautres indigènes et différentes autres appelées fingipotsy, /?K~oaMa
biscuits furent préparés sans addition de carbonate de potasse au

.~6a~a,dont les échantillons insuffisants n'ont pas permis la
tate\ et la gomme fumée au feu d'amandes de l'~œ~ ~y:ef'/t~ détermination. D'ailleurs l'expression « robanga )) commecelle

Enfin cinq biscuits ont été préparés sans addition de carbonate
de((mamolavaBdésigneraitungrouped'espécesnedonnantqu'un

de potasse el par enfumage au feu de bois vert. mauvais produit.
Cps divers procédés de préparation ont donné des résultats ËM.P.

assez différents, au point de vue physique. Pour la première série,
Lactose et caséine végétale du Soja. Nous avonsLactose et caséine végétale du Soja. ~ous avons

(1) MicHEL.Bulletin agricole du Congobelge, septembre 1912. récemmeut parlé de l'étude de MM.Li-Yu-Ying et Grandvoinnet
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sur leSoja; voicide nouveau que M.F. BEMXERreprend cette question économique; par les passions humaines, Us devront

question en ce qui concerne surtout le lait végétal et la caséine marcher de pair avec les seconds.

qu'on peut retirer de cette graine. Or, l'on saitquecette substance'
R. ETT13.

albuminoïde privée de corps gras, est aujourd'hui très utilisée
cocâMsine collectif. Le cocàïnismë,q<li semblait

par de nombreuses industries l'apprêt des papiers et tissus, les
?~ ,~due peut, sernble-t.M, devenir

t t'l t'fi' 1 1" b'l' t, d t. 't. jusquici, une habItude peu répandue peut, S.emb.le-t-il, desenirtextiles artificiels, l'imporméabilisation des tissus, ce qui montrel'e
un véritable vice, comparable à la morphinomanie.A la séance

combien d'applications industrielles les gràines de Soja pourront médecine effet, trois comrnu-
rtatrësuscejitiblés, si t t f les rendements aontsuilisants comme

de la SOcletechmque de médectnementale, en effet, troIScommu-

êtresusceptibIes.sitoutôfoisies~ndementssontsuGisahtscomme ,ionsont été faites qui montrent qu'il faut veiller au péril
qualité et quantité.

cocaïnique, MM.BjMANDet Y~CHONO&tprésenté quatre malades
1)' ce ê' 1 1'. M. 138t.~vctttraite du d lait en

cocaïnique, MM.BRIANDet Vmanowont présenté quatre malades
Dans ce même volume .1., M. BËU~ traite du sucre du laiton

~~g~
1 l' t d d t. 1 h .t d t. l 'd t.' 1

dont deux sont guéries, et une autre en voie de sevrage, mais
lactose et de son industrie le chapitre du traitement

industriel symptômes de paralysie géné-
duMt est p&rticul~rement a recommander.

raie. Cheztoutes, les troubles de la sensibilité générale dominent,

mais la sensation de vers, entre & cuir et chair &,manque. Les

La question de l'opium à, l'époque contemporaine, hallucinations et les illusions sont variables, mais les interpréta-

Sous ce titre, le D' G. TnmouTvient récemment de publier une tions délirantes sont fréquentes. Elles consistent surtout en idées

volumineuse étude (2)sur le pavot et l'opium, les fumeries et les de dispute ou de jalousie. L'irritabilité est très grande; l'anes"

fumeurs, les effets de l'opium etses conséquences envisagées sur thésie cutanée est variable. L'aFaiblissement intellecinel est

l'individu, pour la famille, la société et l'humanité. Dans ces diffé- parallèle à l'affaiblissement physique.

rents chapitres, l'auteur n'apporte aucune contribution nouvelle Ces malades étaisnt toutes des priseuses de cocaïne, et appar-

à l'histoire de l'opium. La dernière partie Je son travail, consacrée tenaient au milieu de Montmartre.

à l'examen des remèdes individuels et généraux qu'on peut oppo- M.PROVOST(même<;e<Mce),cite un cas analogue, avec excitation

ser au Héau,est plus intéressante. Parmi les remèdes.individuels, motrice assez prononcée. Aprèsune période d'excitation génésiti-

plusieurs procédés Mût employer: la suppression brusque et que très marquée, la malade eut une frigidité absolue. Elle vivait

totale du poison ou la suppression très lente ou la suppression dans le même milieu que les malades précédentes. M.BEAUSSAM

rapide, mats non immédiate, cellequ'on effectue en.une huitaine (ibid.), relate des cas analogues, observés toujours dans le même

de jours par exemple. Toutes ces méthodes ont eu des succès, la milieu, et insiste sur les perforations de la cloison nasale, qui

dernière serait préférable. Elle est moins pénible pour le malade proviennent soit de l'abus de la poudre, soit du coton et des tam-

et risquemoins que la première d'entraîner des accidents graves, pons imbibés de cocaïne, introduits dans le nez.

Elle a aussi des avantages sur la seconde; dans celle-ci, en effet, H s'agit donc bien d'un cocaïnisme collectif, et les auteurs

la cure dure très longtemps, dans cette lutte prolongée, la volonté insistent sur la nécessité d'exercer des poursuites contre ceux qui

finit pars'énerver, quelquefois par Oéchir. préconisent l'emploi de la cocaïne commepoudre à priser (Soc.

La méthode brusque consiste à supprimer au fumeur du jour .c/tHt~Me~e?Hc~cc.mett~i91218nov.)

au lendemain la moitié de sa ration habituelle d'opium, puis le
L. 'r.

lendemain, encore la moitié de ce qui reste. Les dernières doses, GonSiaërELtionS Cliniques sur I& nèvre récurrente

quoique minimes, sont difficiles supprimer et cette suppression en Indochine. C'est en 1907, que 8ÉOMBRet MOMAL8réve-

entraine des troubles, on la réalise en cinq ou six jours.
p~r ta première fois, la présence de la Cèvre récurrente,

La méthode de suppression lente estaccueilliepar de nombreux
dans l'Indochine. Un an plus tard, PoustAMAC,puis l'ANCOT,en

auteurs. Elle se résume ainsi: descendre de i à 2 grammes
par ~g,~}~~ de nouveaux cas.

1., signalèrent de nouveaux cas.

semaine, le malade s'arrête quelque temps lorsqu'il arrive la
CASAUX,qui a éti l'sccasioh d'étudier, !'aahée dernière, une

moitié de la dose habituelle; puis il reprend sa marche descen-
épidémie assez importante, divise les formes en forme ambula-

dante. Onemploie l'asa fœtida mêlée au tabac pour remplacer toire,, forme ordinaire, forme typho-bilieuse, forme typhoïde,

l'opium et combattre )a prostration nerveuse.
forme bilieuse. Danstous ces cas, c'est l'examen du sang qui per-

Maisle fumeur guéri est-il à l'abri des rechutes ? Non et il sub-
met de faire le diagnostic. On y rencontre le spirille au moment

siste après la guérison un amoindrissement permanent de la
des passées fébriles. Maisc'est, sans contredit, la forme ambu-

volonté qui empêche d'avoir confiancedans l'avenir. Les remèdes
[~Q;~ qui est la plus curieuse, au point, de vue du diagnostic.

prophylactiques doivent prendre le pas sur les remèdes curatifs
C'est par hasard que dans les deux cas qu'il cite, l'auteur fut

et parmi les premiers, la transformation de la mentalité dé findi- amené à examiner le sang d'individus bien portants. Il y trouva,
vidu par la persuasion, qui est le moyen le plus lent, parait être

chaque fois, de nombreux.parasites.
aussi le plus digne, le plus sur, le plus efficaceet le plus durable.

La forme ordinaire peut offrir, deux, trois ou quatre accès. La

Les remèdes généraux employés pour détourner les individus
forme typho-bilieuse est celle que l'on appelait, avant GiiiESENCER,

de l'opium, sont les uns tirés de la législation des différents pays
typhoïde bilieuse. C'est ce dernier auteur qui la diSerencia.et la

et d'ententes internationales, les autres, de la morale et de la
attacha à la 6èvre récurrente.

religion. Les premiers sont nécessaires, mais insuffisants, car ils
Les symptômes principaux sur lesquels on devra se baser pour

se heurtent &des.difficultés suscitées par le désir du gain, paria ~g~ diagnostic sont: la température, qui peut monterjus-

qu'à 4i~6, et les phénomènes hépatiques, dont l'existence est

(i) F.-J..6. BEf-MM. .M~f:~ du ~(~ caséinet-~f~
prouvée d'une part par l'ictère, d'autre part par la congestion du

.SoM.lvol., ui-8",144pages.Paris, i9i2.T~mol,edtteur.
parl

.t
du

rM~ M~-M.Stemhei!, Paris, 19i2. foie, que l'on trouve à l'autopsie. Les hémorragies, quand elles



2~ janvier 191~ LA QUINZAINECOLONIALE (H

existent, sont l'indice de la fin de l'accès, mais non de la guéri- tout, l'exploitaient. Dans chaque village annamite était un Chinois
son. Elles n'ont pas un pronostic mauvais. Fréquemment, on qui, profitant du peu d'esprit de prévoyance de nos protégés,
trouve une hyperesthésie musculaire, très marquée, que signale leur prétait à gros intérêts, faisait cause commune avec tes

MouxALS,après VALUx,qui l'avait indiquée en 1876. mandarins, seuls officiellement riches, et exploitait le travail.
Le traitement qui a, jusqu'ici, donné les meilleurs résultats, est Là, dans ces petites agglomérations, sévissait la plus atroce

le traitement par l'arséno-benzol, à la dose de 0,20 à 0,30 centi- tyrannie capitaliste qui puisse exister; tout était mis en œuvre

grammes )CASACx,/~Mf de mec/gcuieet aTAt/yt'w ~'ojotca~, l')12, contre les débiteurs récalcitrants, tout jusqu'aux moyens cruels,
n° 2, p. 9<). tant et si bien qu'il s'est créé, chez les Annamites, une sorte de

L. T
point d'honneur de ne pas payer ses dettes, comme on voit, par-

L'éléphantiasis. On sait que l'éléphantiasis peut être fois, de ces déplorables déviations du sens droit parmi des fils de

divisée en trois classes t'étéphantiasis des Grecs qui est d'origine
mûriers.

lépreuse l'éléphantiasis des Arabes qui est d'origine filarienne,
Le Chinois, intermédiaire bénévole des exactions des chefs,

eti'éiéphantiasis nostras ou infectieux commun. Tous ces états
~1~< cauteleux, d'autant plus qu'il est expatrié, était

morbides se caractérisent par l'hypertrophie chronique du derme
toutes les combinaisons, l'ami des grands, l'exploi-

siégeant surtout aux membres inférieurs, et aboutissant à la sclé~
petits. A se centralisait le gros négoce d'où

,.Qgg dépendaient les seigneurs de moindre importance de chaque

Cette hypertrophie serait toujours due à un streptucorlzce, as-
village.Cette hypertrophie serait toujours due à un ~ep<oco</Me, as-

socié à d'autres microbes quelconques, saprophytes de la peau
Ainsi, toutes les propriétés étaient repérées, parce que plus ou

Les embolies filariennes, en empêchant ta circulation lympha-
'gées dans cette toile d'araignée financière. L'admi-

tique de retour, favoriseraient l'action du streptocoque, et ne
"at'onfrança.se, ayant fort heureuse de trouver desélémentsjoueraient par conséquent qu'un rote secondaire dans la patho-
d'information aussi précieuxdans un pays de trouver des élémentsgénie des lésions. Le rote principal serait joué par le strepto-
point de vueaussi précieux l'était l'Indochine à cette époque.coque qui produit une lésion chronique hypertrophique du
P~conomique tout près ces détails à cette époque.derme. Aussi toutes les éiéphantiasis retenaient de ta même P'~derme. Aussi toutes les éléphantiasis relè~~eraient de la même
eussent donné la clef de toute l'organisation malhonnête etcause.
eussent donné la clef de toute l'organisation malhonnête etcause.
occulte qui- donne ses résultats aujourd'hui, et devient un véri-C'est là la thèse que soutient M. PiGASSou il ne faudrait pour- table dangeréconomique pour le commerce européen. C'esttant pas croire que le rôle des filaires soit nul dans l'étéphan-
ainsi, également, qu'elle se trouva impuissante devant le boycot-tiasis tropical. Mais l'action du streptocoque dans la production

des usines qu'elle se qui imploraient sonsecours, et quedes lésions chroniques sctéreuses du derme semble assez bien
rizicole devint chinoise sans tarder.

sonsecours, et que

démontrée. (Ch. PiGASSou.Co~ /M~
chinoise sans tarder.

<~r~ .c~M~ co~.<M~. 7~ Toutouse ~91~
Cholon règne encore en maîtresse sur sa voisine Saigon, et ild'or~zgiraeiryectieu.se corramune.Thèse do r~zéclecine,Toulouse, 391-.) n'est pas un négociant français qui oserait essayer de se passer

L. T. des Chinois, car il se sentirait battu d'avance, et cela est incon-
testable.

CORRESPONDANCE
Encore maintenant la pieuvre qui suce le travailleur annamite

étend ses tentacules sur toutes nos campagnes indochinoises; et
cette pieuvre ne se contente pas de ruiner notre petit protégé

Le d&nger chinois en Indochine. faible encore devant elle, et que nos lois commencent seulement

Un de nos lecteurs nous fait part des réflexions que lui a sug-
à défendre contre ses exploiteurs, mais, elle s'attaque au pro-

gérées un article parti dans le numéro de la (~~Me ~M~/<; tecteur, par des faillites importantes, périodioues habilement
du 25 octobre dernier sous le titre :c~t~ef;ommg)-c~ dosées
/M~oc/iu~. Hien que la thèse de notre correspondant soit en con-
tradiction avec celle qu'on n constamment défendue ici au sujet

Quand comprendra-t-on que, loin d'être une richesse, l'immi-
du rôle de t'étément chinois dans l'activité économique de l'in- gration chinoise, quand elle nous apporte le négociant chinois,
dochine, nous nous faisons un devoir et un plaisir d'insérer sa est la ruine, à la fois de l'Annamite et du r.. ouvrecommunication qui ne peut manquer d'intéresser nos lecteurs.

toutes grandes nos portes aux ouvriers et aux travailleurs chi-toutes grandes nos portes aux ouvriers et aux travailleurs chi-
La ()MM:aMec~oH/fi/e du 25 octobre dernier, citait, dans un nois, mais qu'on taxe durement le Chinois qui fait du négoce-

article, certains passages du discours de M. Destenay, gouverneur celui-là n'apporte rien au pays, il en vit, exploite les produc~
de la Cochinchine, et exprimait l'espoir que les crédits exagérés teurs, les mines, et disparaît dans la masse désordonnée du Ce-
faits par les maisons européennes de Cochinchine aux Chinois de leste Empire où nul ne peut le poursuivre ni le retrouver.
Cholon seraient limités par la leçon des dernières faillites. Un Chinois qui rentre chez nous, c'est de l'argent qui s'en ira,

Il ne semble pas, malheureusement, qu'un tel souhait puisse et d'uù vient-il, sinon des banques de l'Occident et de ses négo~
se réaliser de longtemps! Le mal qui constitue l'obligation, pour ciants et colons; ne serait-il pas mieux ea France, qui en donne.
les maisons européennes, de se faire enlever périodiquement la ou en Indochine qui en a un urgent besoin?

plus grosse partie de leurs capitaux par la malhonnêteté des Ce- Les avantages des Chinois sont, en outre, très nombreux en
lestes, a des racines plus profondes it date de la conquête. Cochinchine. Sous prétexte que le service de l'immigration rap-

n Lorsque l'administration est arrivée en Indochine, elte a porte au budget des millions, on leur laisse ruiner le pays!
trouvé une organisation toute faite, celle des négociants chinois Ne nous dissimulons pas, toutefois, toutes les difficultés que
qui, économiquement, dominaient en maîtres le pays et, sur- s présentent les réformes à accomplir; est-il cependant des situa-
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tiens que des volontés bien tendues ne puissent régler à satisfac- géographie humaine, et notamment à la géographie économique,

tion c, estimant avec raison que les-rapports étroits existant entre

Nousdevons aide et protection à Annamite dont nous occu-
deIaséoKraphie.l'hommeet

la terre sont la matière principale et !e but essentiel

pons le
de la géographie.

pons le pays, et qui nous paie l'impôt foncier. Nous ne pouvons Le point de vue auquel se sont placés les auteurs nous enga-
taisser accomplir ces volspériodiques, tout cela fût-il le résultat geait précisément à signaler ici d'une façonparticulier' l'intérêt

d'une organisation forte et séculaire. de ce livre que nos lecteurs pourront étudier avecprofit, puisqu'il

LesChinoissont, chez nous, des étrangers au même titre que
traite de questions qui répondent à leurs préoccupations habi-

les autres. Supposons un instant qu'un Allemandait faitplu-
tuelles. Ils y trouveront, successivement passé en revue, tout ce

tes autres. Supposons un instant qu un Allemand ait fait plu-
q~ trait aux principates productions du monde, parmi lesquelles

sieurs faillites frauduleuses, ne demanderait-on pas à son consul il en ggf certain nombre qui sont pour nous des productions
son retour en Allemagne? Que signifie cette indulgence pour les dites coloniales, par opposition aux productions européennes ou

étrangers célestes; les Japonais sont traités suivant !a loi corn- de la métropole. Citons notamment parmi les produits étudiés

mune L'orgueil national de la Chine ne devrait pas admettre blé, riz, légumes
et fruits, sucre, épiées tabac et boissons, telles

pareille distinction,
que vin, bière, cidre, thé, café, chocolat. Pms sont examinés,

pareille distinction.
ensuite, les produits de l'élevage et de la pèche, enfin les textiles

Les colonies voisines ont trouvé, avec le système des « undesi-
divers, les métaux précieux et utiles, les combustibles.

rables », un statut parfait qui exclurait vite les négociants chinois Maisla géographie économique occupe seulement la troisième

qui pratiquent la faillite. Pourquoi les administrations des partie du volume, et les deux premières, géographie physique et

diverses colonies européennes ne s'entendraient-elles pas entre rapports dei'homme et de la nature, ne sont pas d'un moindre

intérêt; jedirai mêmeque cesontceUesouIesauteursontapporté
elles? Onne saurait trop se mettre en garde contre de pareils

peut-être le plusde nouveautéd'exposition, et de plus Us tes ~nt

exploiteurs. rendues particulièrement attachantes, grâce surtout à une illus-

Dans l'intérieur, pourquoi conserver au Chinois son statut tration ingénieusement appropriée au texte ~t qui est le plus

indigène dont il abuse ? Il y a assez d'années qu'il est, pour l'An- souvent extrêmement saisissante.

namite, l'oncle sans héritage et l'incitateur de tout ce qui est Lesauteurs ont su échapper à cet écueil, que trop fréquemment

r. x. les séographesd'aujourdhui n'évitent pas facilement et qui con-
ennemi de la race que la Providence aplacée sous 1 égidede notre

à confondrela géographieet la géo)ogie. MM.Busson,Fèvre£ à confondre la géographie et la géologie. NIM.Busson, Fèvre

drapeau.
P. Bi

et Hauser ont su ne prendre à cette science que ce qui était indis-
~-B-

pensabtepourexptiquerlaformationdesaccidentsgêographiques,
de sorte qu'ils ont vraiment fait de la géographie physique. Tous

t))H ) CTtMD)D) )nPQADmnt!E nC ) A n!!)M7A)MC les aspects physiques de la terre, tous les accidents du relief ou

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUEDE LA QUIN7AINE ceuxqui se rapportent auxphénomènes deseaux, noussont mon-tJULLU)! D)uL!UunArn);JUH UL LH ;JU!)'!LA!)'<L ceuxqui se rapportent aux phénomènes des eaux, nous %ontmon-

très et expliqués avec une clarté merveilleuse. Et non seulement

nousapprenonsàquelsprocessusils son t dus, maisencoreil nousest
ENTRÉESDE LA BIBLIOTHÈQUE démontré comment leur manière d'être et leur modedefcrmation

H Bussr.N,J. FEV~, H. HAUSER. C~~A~ générale, Classe expliquent beaucoup de phénomènes humains, et aussi comment

de seconde. Paris, Félix Alcan, 1913,in-12, 629pages, 180gra-
les cartes peuvent nous traduire ces évolutions. A cet égard, de

ueseconue.r~ le texte. ~5 8 ombreuses cartes et de nombreux schémas du votumeconstt-
vures et 7J cartes dans te texte.

des démonstrations des plus probantes.
On ne porte pas une attention sufflsante dans le public et même Enfin,danp les deux chapitres, action de la nature sur t'homme

dansiesmiïieuxinstruitssurlesouvragesdestinésàTenseignement et action de l'homme sur la nature, nous trouvons rappelés et

secondaire. Le livre classique est dédaigné, it est la victime de sa énoncés un nombre considérable de faits naturels ou humains

couverture. C'est fort injuste, car ce genre de livre, très ditlérent qui nous montrent quelle place de plus en ptus considérable est

de ce qu'il était jadis, renferme souvent, aujourd'hui, des œuvres en droit d'occuper dans la science la géographie humaine à:

de grande valeur, présentant une réelle originalité et exigeant de laquelle des travaux comme ceux, notamment, de Ratzel, de

leurs auteurs, qui sont souvent des professeurs très érudits, une Vidal de la Blache, de Brunhes, ont donné une si vive impulsion.
forte sommede connaissances et un travail considérable. Beaucoup 0 REGELSPERGER
d'ouvrages, présentés comme classiques, mériteraient bien plus

.EGELSPERGER,

d'être consul par le publie et de figurer dans nosbibliothèques, A. MÉRMNHAC.r~e ~pu6~Ka~Troisième
que beaucoupd'autres n ayant pas ce caractère et valantbeaucoup droit de la guerre. Tome premier de la troisième
moins,

n partie Le droit commun de la guerre. La guerre terrestre.
Nous ne pouvions trouver une occasion medieure de dtre Mire de pages. Prix 10 francs. Librairie générale de droit

sentiment à cet égard, qu'en mentionnant ce volume de
de jurisprudence, 20, rue Soumet, Paris, i912.

MM.H..Busson, J. Fèvreet H. Hauser, qui est un exposé résumé
et de f ..t7,rue Soufflot, Paris, 991.

vraiment remarquable des principales questions de géographie La troisième et dernière partie du traité de droit public inter-

générale. Après de précédents livres qui, sous le même titre et national est, suivant le plan indiqué dans l'instruction générale

pour répondre au même programme, s'étaient signalés, déjà par de cet ouvrage, consacrée au droit de ta guerre, c'est-à-dire a

Ifs plus sérieusfs qualités, MM.Busson, Fèvre et Hauser ont su t'examen des rapports qui, au cours des hostilités, s'établissent

faire une œuvre très personnelle et très différente de celles de soit entre les belligérants, soit entre ces derniers et les neutres

leurs devanciers, parce qu'ils considèrent avec raison un cours de et à l'étude de ta situation nouvelle et exceptionneHequeht guerre

géographie générale comme une sorte de profession de fois, crée entre les peuples,dont la condition normale est l'état de

dans laquelle il leur était possible d'adapter l'exposé des matières p.aix.Les règles exposées dans cette troisième partie constituent

à leur conception de la géographie. Ils ont donc pu aussi attri- donc unedérogation au droit fommun de ia communautéinter-

buer à chacune d'elle l'importance qui leur semblait convenir à nationale; et voilà-pourquoi, dans les hypothèses où ces règles

sa véritable valeur géographique, sont muettes, il convientde s'en référer à ce droit communque

Aussi, si les auteurs ont limité leurs développements en ce qui l'état de guerre n'anéantit nullement en principe et qu'il se borne

touche la cosmographie, l'histoire des" découvertes et l'homme à suspendre en un certain nombre de points importants.

préhistorique, ont-ils, au contraire, fait une très large place à la L'auteur a naturellement tourné son effort principal du cùté
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Internationaldelaguerre;toutefoisilapenséqu'ilnesera!tpo!nt'
Jtf~TC~ nCCir! ET DOCUMENTS

inutiled'entrer.lecaséchéant, à propos de certaines matières,
HU!E:0 Ur!LO E! UU~Um~~iO

dans le domaine de la législation interne et spécialement'de la

législation française. Les détails donnésàcesujetsurdesrègle-
r'T~'M'-FQATTT'~c!ments qu'il est souvent difficile de se procurer, intéresseront les GrBjJMj~i~ALilJbb

spécialistes et le public et permettront de suivre, en pleine con- Institut colonial de Marseille Exposition des cafés, thés,
naissance de cause, le retentissement si intéressant des lois

L'ouverture publique de l'Exposition an-
internationales sur les législations positives.

nuelle de l'Institut colonial de Marseille, qui a dû être renvoyée

Comte MAURICEDEPÈmG~ Les Fta~-rKM dit J/Mc. Pré- de début de cette année par suite de la grève des ins-

face de M. MARCELDuBois, professeur de géographie coloniale crits maritimes, est fixée au 21 janvier courant et sa clôture au

alaSorbonae. Paris, E. Guilmoto, in-8°, 310 pages, 1 carte ig mars.
hors texte.

Cette exposition portera sur les cafés, thés, cacaos et sucres

On doitdéjààM.lecomteMaurice de Périgny, plusieurs ouvrages des cutonies françaises et présentera un tableau des plus com-

surl'Amérique centrale clans laquelle il a fait des voyagesd'étudfs plets de la production et de l'exploitation de ces denrées.

archéologiques et en même temps économiques. Cette fois, c'est Les planteurs de nos colonies ont fait des envois importants,
le Mexique qu'il décrit au moment même où une nouvelle révolu-
.p. ,]. même t nouvelle révolu- grâce auxquels cetteexposition, comme les précédentes manifes-
tion ena modifié les conditions d'existence. Le général Porhrio & f

Diaz venant d'étreTenversé, l'appréciation de son oeuvre, donnée talions de l'Institut colonial, présentera un intérêt pratique des

par M.de Périgny, se trouvait avoir un caractère tout particulier plus considérables pour le commerce et la consommation métro-

d'aetualité.
politaine. Elle se tiendra dans les locaux du Musée commercial,

L'auteur remonte aux origines du Mexique, à l'époque des Tol- rue g écailles
tèques et des Astèques, rappelle l'architecture Maya dont il a

i oailles.

trouvé lui-même des vestiges remarquables, et conduit l'histoire Les ingénieurs coloniaux. Le banquet de la Société française
de ce pays jusqu'aux derniers événements. Il donne des aperçus des ingénieurs coloniaux a eu lieu, le 11 janvier, à l'Hûtel Conti-
tressuthsamment complets sur les lois et la constitution du Mexi-

des
j u

Il Conti-

que, sur les diverses branches de l'administration, sur 1 instruc- nental, sous la présidence de M.Lebrun, ministre des Colonies.

tion publique, sur l'armée et la marine, sur les finances; puis il Le succès de cette fête toujours réussie a été cette année, parti-

exposé l'état du commerce et de l'industrie, énumere les riches- culièrement brillant.
°

ses minières qui sont considérables, fait connaître les ressources Citons parmi les invités qui avaient répondu à l'appel du co-
que peut fournir

l'ag.riculture. mité MM.Loisy, chef de cabinet de M. le ministre des Colonies;
M. de Périgny décrit ensuite les divers états du Mexique, don-

nant de chacun d'eux un tableau très caractéristique et nous ren Bouttevilte, inspecteur général des travaux publics des colonies;

seignant sur ses productions spéciales et sur son élat économique. Merlin, gouverneur général de l'Afrique équatoriale; Nivoit, ins-

De très intéressantes indications nous sont données sur la valeur pecteur général des mines, en retraite; Martineau, directeur de

des ports, ainsi que sur les chemius de fer. En même temps j'~cc colonial; Delafond, directeur de l'Ecole nationale des
l'auteur dépeint très agréablement les villes, leurs

monuments, rnines; Guillain, ancien ministre des Colonies; Noël, sénateur,leur aspect propre, sans négliger de nous parler de leur dévetop- ) ,j <. r.. -i,

pement industriel et commercial. Nous trouvons beaucoup aussi
directeur de centrale des arts et manufactures; Chailley,

à apprendre dans ce livre sur les populations indigènes actuelles directeur général de l'MtOH coloniale; Dior, Haudos, députés;

du Mexique, sur leur genre de vie, leurs mœurs et leurs croyan- Legrand, président de la Chambre de commerce de Paris et de la

ces, ainsi que sur les peuples plus anciens et sur les traces qu'ils Société de géographie commerciale; Noblemaire, président de
ont laissées de leurs civilisations.

l'Association des anciens élèves de l'Ecole polytechnique; Bar-
Bien qu il ne soitpas présente sous la forme d un récit de voyage ,€] J f

le volume de M. de Périgny en a tout le charme; il nous donne président de la Société des anciens oieves des Ecoles d'arts

les impressions recueillies, chemin faisant, par un très conscien- et métiers Gall, vice-président de la Société des ingénieurs civils

cieux observateur. Il s'est particulièrement attaché à nous faire de France; Terrier, secrétaire général du Comité de f/i/W~Me
connaître les ressources économiques des Etats-Unis mexicains, /<MccMe; de Ribes, Christophe, vice-président de la Société des
aussi son livre sera-t-il lu avec profit par tous ceux de nos corn-

~~g coloniales et maritimes; Robert, vice-président de l'Asso-
patnotes qui voudraient tenter des entreprises industrielles ou
commerciales voudraient tenter

des entreprises industrielles ou
ciation des chimistes de sucrerie et de distillerie; Thouin, vice-commerciales dans ce pays.

G REGELSPERGER. président de l'Association des personnels de travaux publics;

Clinchard, Morgat, chefs de bureau au ministère des Colonies;
ETŒNNEREY. La renaissance de l'orgueil /raHc~. tn-t2 de

Carde, chef du cabinet du gouverneur général de l'Afrique équa-

T~T''
éditeur, rue des Saints-Pères, Paris,

capitaine Dujour, inspecteur des travaux publics de
1912. Prix: 2 francs. r.191~. Prix francs.

l'Afrique équatonale; Chapot, secrétaire général de la Société
Dans les cinq chapitres de ce livre, qui sont l'Historique. la ,les anciens élèves de l'Ecole des mines Paul Vivien, président

Guerre et la Paix, la République et les Partis, la Jeunesse, la ,7 o y 7 r t i <-j
lar. Etienne t du.S~n~!CN<aet6t~?'6Meco<om6[<e;Lecourt, chef du service de la

Patrie, M. Etienne Rey nous décrit ce lent ressaisissement na-
e et du ministre @rroismaux,rédacteurtional auquel assiste notre génération et qui s'est manifesté dans presse au cabinet du min.stre des Colonies Troismaux, rédacteur

ces dernières années, par un véritable réveil de l'esprit patrio- à t'oc~~<xrM,'Mury, rédacteur en chef du Courrier colonial:

tique; il en cherche les causes et les origines lointaines et en Boulland de l'Escale, de la Z~oecAeco~oMm/e/Mitelet, de l'Agence
analyse les différentes manifestations; il montre comment les

Havas, etc.
forces reconstituées de la nation viennent de se rencontrer et de

Dans très applaudi, le président de la société,Dans un discours très applaudi, le président de a société
se réunir le plus heureusement du monde dans cette résurrection

L'd.uan ? f au~ie~c,

de l'instinct national et de l'esprit public. Il indique la part que
M' Adolphe Carnot, membre de l'Institut, après avoir levé son

les différents partis ont eue dans la formation de cet idéal en un verre en l'honneur du président de la République, du ministre,

mot, il dresse comme le bilan moral de la France d'aujourd'hui. des invités, a énuméré les plus urgents parmi les grands travaux
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de ports et d~ vo.M$f~rée~ don~ l'e~écutiM s.'impo$~ pour la ~OZ~WFS ~V~~SFS
mise envaleur de nos colonies. 11a proposé ensuite une création

dont'ia réalisation serait un bienfait pour les fonctionnaires de
AFRIQUE DU NORD

tout ordre, marins, soldats, ingénieurs,. négociants de la G~te

occidentale d'AjMque~ceUe d'un ~ana.toriuHiins.t.a.Uédans l'une Algérie. TRAVAUXpusuGs. Les travaux du partd'Oran.

des Canaries..
Le progfa.mmedes. travaux d'extension du port d'Oran doit

M.Chailley,aunOtRdess.Qdét6sc.o:emales~M.. Gall, nom être exécuté en deux étapes. La première comprenant des travaux

des sociétés techniques, ont, con~é avec ébge le dé.vebppe- uniquement payés sur des fonds de concours/fournis par la

ment rapide et l~cthtté e~cace~de la Société franca.ise des ingé-
Chambre de commercedont les dépenses s'élèventà 27.000.000de

nieurs coloniaux. francs. La deuxième comprenant les travaux à exécuter avec la

M.Pb. Rou.sseau~répondant à la proposition de M. Chailley, part contributive de la colonie estimée à 7.000.000de fr~.c~

de créer dans nos grades écoles uoe section spéciale pour for- Cette deuxième étape ne pourra être réalisée que lorsque le troi-

mer des ingénieurs spéo~Hste& de travaux d'irrigatio.n, a rap-
sième emprunt de la colonie sera. voté mais le programme en a

pelé que;les piusremMqu&bIe&de ces travaux ~vai<mtété exécu- été établi de telle façon que le retard que cette condition peut

tés sous la direction ou avec la cQUaboraUpnd'ingénieurs co!o- ~tr~aer ne préjudiciera en rien à. la bonne exploitation du port

n~uxfr&nçais;Ua.re(nerctéensu~edesou~ivebi.en.ve~
d'Oran.

M. Lebrun et levéso~ ~erM en rhwneur du mimstre des Colo- La première étape qui pourra être entreprise dès que les forma-

nies, membre d'iMMeurdeta Société fra,nca,is6des ingénieurs
lités administratives auront été remplies, c'est-à-dire daM un

délai,retatiyement courtecomprend t

~Il~ n.tr~a0i~'r~ttQUC.. Lesder
t° Le prolongement, sur SOOmètre~ de ia jetée du dans

M~C!<ËM CAM~o~ N~che ~Bordeaux. Les der.
p~ ferminate 2~!'étaMissement

n~éresi~a~~ess'é1c?~t~à a(i,450 k>ilogrammes,commesuit
1 alignement actuel de la partie terminale ,i

2° l'établissement

n-~res ~tes s'élëye~ à ?.430 kdogrammes,
comin~Mit

=
protongement, à

]Poids s,' Prix
d une traverse de 540 mètres,' rorinale à ce prolongement à

17~'tds .Qt'le.s l'rix
6~0méares de distauce à 1

1
est:de la txaverse du.Ravinülan,e,~ença-P~~ 650 mètres d.edistance préside iatra.versedu.ttavinB~nc.enra-

~~og..
Francs

&Q
einée à b c&te 3" rétablissement d'un quai de S~~mstres.de

10.6~0 Soudan Manoh. tO~àiO.8.0 » longueur dans une direction'sensibtemeBt perpendieulaire au
6,200 C011a..ls<qrel NUQ~z" i0 40 à 22 »

Al d'es Hauts~'ondset fondé à une cote minï~na de ROm.:lUw--
iî'So ~ud~ ?~080 m.MedesHautsFondsetfondéaunecotem.nimadeMm..M;-

4380 Lahou'Cakes. 7 90 à 8 4° rétablissement d'un quai de 3i0mëtres "de longueur perpen-
1§Q Lahou Niggers. 8 40 diculaire auprécédent de façon&.tr~n~ormer ia jetée du Ravin
600 Ga.mbçe.4lVt, w i021)

~lau.~en u:z l de ~.t10~èt~es de la~g~ur â la~basc et de
-400. ~3~?~"

mn.<enunm.<Me de tCOmètBes de ~geur h bMe et de

600 Batata 9 s °~ mètres de largeur à sonextrémité, qui sera construite perpea<

&.800 ConakryetNun~ surcontrât dieutairemeat à la direction de la traverser–S" !edérochage à
8.300. SortesSol,uJan. -'0 10 de l, 1 du quai et des Elauts-F"ondset du nouweauquai

~h'°''
IOm.40det'aQgIeduquaietdesHauts-FondsetduMu~eauquai

2.200 LahouNiggers. dérive;–6''iaremb!-aiëment,~iaco!.ede~m~tre~~ en arrière

On cote des di8;érents quais ci-dessus 7° FétaMissemeni des. rampes
Mo Nuaez. ii d'accès aux nouvelles routes-du port, ratBpe d'accès est à ~anou-

~San~SSs~ouges'~ ~97SatO ?» veHeroute (actuellement en construction), rampes d'accès ouest
SoudanNig~ers rouges. 9 7~ à f.0 0

Soudan Niggers blancs. 8 7S a SO et est à une nouvelle et deuxième route, prévue au programme du

Soudanlanièresetplaques. troisiém.eëm~ruRt et qui doit rejoindre, pitr le platua-ude Gam.'
SoudanManoh. -?~oà 810

beUa, le réseauétabUpar la coaimune et pM le département pourLabùu petits Cakes. 7 60 à 18 10 reseau étal! 1parla coro:m.unel' pa,~le departeme.nt p

Lahou Niggers. 8 » à 8 80 relier la nouvelle route du port aux routes de Mostaganèm et

Cambie A. 7 d'Arcole.
Gambje A~, 6)}, à. 6 ~.5

L.
GAmMeAM. g ),~ g28 Les travaux qui formeront la. deuxième étape n'offrent aucun

Bassam Lump. S à S 30 caractère d'urgence et ne seront réalisés que dans un avenir assez

e~ lointain'ils comprennent:
Marchéd'Anvers.La. pTQchatnevente Mra.lt.eu le 23 janvier

,t tjQtnnnM ConM pt Prolongement de l'extrémité de la jetée sur 100nouveaux
r~mnreRdra eaYtroc,460 ton.nes, aont dt~ tonnes ~ongo et

'i° Pralongement de
..<.)-

~le
.K..

nouveaux
pIrc()mpren\J,J;~e'Q.VlrOJ;l¡~\}.OD.U." mètres de longueur 2,, établissement sur lor) mètres d~llneet LW!tp~tt~<! cm v~ ? v

mètres de longueur;– 2" etabhssement sur 105 mètres d'une
Hi tomes planta.tMn, branche nord de la traverse indiquée ci-dessus à 600mètres de la

On cote par l!iiog~mm.&
francs, branche nord de la traverse du Ravin-Blancet à 3SOmètres de

l'extrémité de la jetée (celle-ci supposée prolongée au total sur

Kasairouge t. 11 a H ?). gOOmètres). 3° établissement d'un quai le long de h grande
Ka.sai gouge, genre L,oaijd(J,il (1;101-

e ong e a gran e

~3?te~?. ?. 10 » à 10 32 jetée entre les branches nord des Perses des.Haut~Fonds.et du

Kasai noir 1. il » ii 3& Ravin-BlaBc ce qui serait fondé à (12 m.) et représenterait une

Equateur, Yengu.Kelemba.,Luionga. it à 1 39
largeur de 35 mètres le long de la traverse du Ravin-Blanc.

Haut-Conso ordinaire, Sankuru, Lo- c' i r i <
nc.

mami w a. H 30 résume, lorsque le programme complet des travaux sera
mami~

iiii
î

»
»
â
à

2~iIi3030 rés.lisé lé porta ~'Or en plp s

g

d~str va~x açt.uéIle_r~~nten;cour~,Mongala lanières. 'tl à tt 30 réalisé, le port d'Oran.,en plus des traya.uxa.ctuellemjentemcours,
Aruwini. comprendrsL
'Wamlia rougie1. H"

8.
2,0

à
8 60

.11, Unnouvelavant-portde -F3hectares'environ dant les ~fôn~ls~&m.bn.rsage L. à ~Q~y~j ~p~ j~ hectares environ dont les ~fbnds

Détroits cr~pe I. i~ 20 à t2 4â Yarier~nt entre(–10m.)et(– 3~m.)et dont l'entrée seracouverte
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par 3SOmètres de jetée extérieure, avec une passe de 150 mètres An-~g du 19 décembre fixant la situation du personnel auxi-

de largeur en surface
liaire temporaire du service de l'agriculture et des forêts de la

2° Un nouveau bassin de 15 hect. 6Qnon compris la passe avec colonie du Sénégal
portant création d'un cadre local

des fonds mininia de (-,10 m.
Arrêté du 19 déC~(D,bre portant création d'un cadre local

des fonds minimad.ef–10 m. 40' d'agents indigènes du service de l'Agriculture et des forêts au

3° t.900 mètres de quais fondés à lOfm.40 aux minima accosta- Sénégal.

bles par tous les temps
-e~ du 19 décembre fixant l'organisation, les attributions et

Une superficie de 300.000 mètres carrés de terre-pfeins utiles,
service de ~ë~ire et des forêts dans la

non compris la voie d'accès, qui s'élèveront à 110.000 mètres
colonie du Sénégal.

carrés environ, si on adopte l'étude actuellement soumise à l'ins- JoMt'M~ofliciel de la colonie.

truction réglementaire. 26 ~gce~t-e. Décision du 20 décembre fermant provisoire-

Tunisie. Acres OFFICIELS. ~ûMt'MC~o/<c!e~~~Mte~t.
ment les bureauxpostaux et télégraphiques de Diorbivol et Sénou-

28 ~ëcetti~'e 1912. Décret du 28 décembre promulguant le
(e ou.

budgeL général de l'Etat et des établissements publics pour-191: Dahomey. –ACTES OFFICIELS.–JoM~a/o/~Cte/

Le budget de la Tunisie, pour 191S, s'équilibre de la façon sui- de la colonie.

vante: recettes 85.0.12.400 francs; dépenses 88.002.322 francs; i"g~gi9i~–Arre~du4 nayembre créant un réseau

excédent de recettes 10.077 francs, téléphonique à Grand-Popo et fixant à nouveau, à raison de

Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'extension et du doublement d'une partie du circuit, le régimee

l'Etat tunisien,s'équilibrent en recettes et en dépenses à lasomme des abonnements et des conversations taxées.

de 2. HO.927 francs.

PÈCHE. La pêche dans le lac de Tunis. La pèche aux filets AFRIQUE ÉQUATORIALE

traînants sera interdite pendant l'année 1913, de jour et de nuit, Afrique équatoriale française. A&TESOFne~s.

dans ~oute l'étendue du lac de Tunis. ,/oMm~ officiel ~efA/~t~Mec~M~oW~~an~Me.

CL'LTL'KËS La culture du tabac. En vue de répondre aux 2xH~em6/'e 1911. ;lrrêtédu 22 novembre 1912 promulgant:

exigences de la consommation et de satisfaire à un voeu de la 1" la du 13 février 1912, qui porte approbation de la Conven-

Conférence consultative le gouvernement a décidé d'étendre tion conclue entre la France et l'Allemagne le 4 novembre 1911
Conférence consultattve, le

gouvernement a dectde détendre ~de leurs possessMns respectives danst'Afri

dans la région de Bizerte la culture du tabac. Les nouvelles plan-
équatoriale 2° le décret dt.) 13 mars1912, portant promulga-dans la r\\glOnde Bizerte la cultu~~edu, tabac. Les nouvelles plan-

que équatoriale 20le décret du 13 mars,1912, t promulga-

tations seront placées sous le régime du décret du 25 août 1898. Convention, signée à Berl.in te 4, novembre 1911 entre la

France et l' Allemagrle,relative à leurs possessions dans l'Afrique

AFRIQUE OCCIDENTALE équatoriale.

Afrique occidentale fra,nç~ise. A OFFICIELS.
Lettre du 4 novembre 1911 de M. de Kiderlen-Wsechter, secré-

Afrique occidentale françajLse. AciEs oFFiaELs.
~m~ affaires étrangères de l'empire d'Allemagne, à

Jou2walof%îeielde l'~ifriqne pcci~entale frartçaise.
taJ,re J;Jtat des affaires étrangères de ewpue d'Allemagne, à

,/OMt'H~o/Mtc~ ~/W<j~e cec~eM~~e /<-6[HC<tMe. M. Jules Cambon, ambassadeur de la République française à

28 ~cem6re 1912. An' du 27 décembre portant taxation dess Berlin.. <
t ,.<MQ ~~f/~d)i 4 novembre 1911 de M. Jules Cambon, ambassadeur

mercuriales oHicietles des douanes, pour le I'" semestre 1913.t(?eQ.utuuv~tn~io de M. M Cambon, ambassadeur

de la République française Berlin, à M. de Kiderlen-œchter,

°
Sénégal. ACTESOFFICIELS. secrétaire d'Etat des affaires étrangères de l'empire d'Allemagne.

~Wc!~ ~A/r~ occidentale /H~.<~e. Arrêté du 22.novembre 1912 promulguant la loi du 22 juin 1912,

~8 décerrabreHJ12. .j\r l'arrêté qui porte ouverture au ministre des Colonies d'un crédit extraor-

28 ~ce~ 1912. .ln~. du 18 décembre mod~ant 1arrête
P~ o ~ions de délimitai~n de ta frontière entre

du 29 novembre 1910, fixant les conditions et les prix à percevoir dinaire pour les opérations de
et le Cameroun,déterminée

entre

pour les transports du chemin de fer de Thiès à Kayes. l'Afrique équatoriale française et le Cameroun, déterminée par
v

l'accord franco- alletaand du 4 novembre 1911.

L'arrêté du 29 novembre 1910, fixant les conditions et les prix Arrêté du 22 novembre 1912 promulguant l°la loi du ITjuil-

à percevoir pour les transports duc~min de fer deThiès à Kayes, .let 1912, qui porte approbation de 1 accord conclu au sujet de la

est moditié ainsi qu'il suit nationalité des personnes
se trouvant dans les territoires échan-

1" Aux articles 9 et la du titre I" 7'raHxpM~a ~'Nnc~ vitesse,
gés, le .4 novembre 19M, par la France et t'Atlemagne, dans

et 3 du titre II 7'raM~o~ à petite vitesse, est ajouté l'avenant
l'Afrique équatoriale 2"le décret du 24 septembre 1912, quipro-

suivant « Pour les expéditions en provenance du Thiès-JKayes et
mulgue ]~ ~i du 17 juillet 1912.

à destination du Dakar-Saint-Louis 9.Uinversement, le minimum &
~Q~~bre 1912 promulguant le décret du S octo-

de perception, par expédition, sera appliqué en tenant compte de
approuvant ta déclaration rotative à la délimitation de

la totalité des kilomètres parcourus sur 1 un et autre deschemins
t équatoriale française et le Cameroun,

de fer, mais il sera payé, en plus du transport, une taxe fixe de tatrontiereenteiAiiiquc française et le Cameroun,

0 fr. 20 par expédition, pour tenir compte des frais de transbor- signée à Paris, le 28 septembre 1912, entre la France et 1 Aile-

dement en gare de Thiès.D
er

magne.
2° A l'article 12 du titre l" 7'y-aMs/Jorfà ~w;c<e vitesse, est ~g~ du 28 septembre 1912 de M. Poincare, président du

ajouté l'avenant suivant a Pour les expéditions de finances, Conseil, ministre des Affaires étrangères, à M. le baron de Lanc-

valeurs, objets d'art taxés ad Ns~'ea~, en provenance du Thiès-
ken-Wakenitz, ministre plénipotentiaire~ chargé d'affaires d'Alle-

Kaves et à destination du Da.kar-Saint-Louis ou inversement, le
~e àParis.

minimum de perception, par expédition, sera appliqué en tenant
nu 28 septembre 1912 d&M. le baron de Lancken-Wake-

cnmptede la totalité des kilomètres parcourus sur l'un ou sur .au~cbepLem ~p ~0~= d'A!)emnenp a
l'autre des chemins de fer, mais il sera payé, en plus du trans- nitz, ministre ~P~fn~min~~

à

port, une taxe égale àOfr.02, parfractionindividuelle de 1.000t'r. Paris, à M. R. Poincaré, président du Conseil, ministre des AMai

avec minimum de 0 fr. 20 par expédition, pour tenir compte des res étrangères.
frais de transbordement en gare de Thiès. » ~geem~e 1912. Arrêté du 21 novembre promulguant le

:l.orêtédu 19 décembre portant organisation de l'apprentissage ~r.T.pt du 11 octobre 1912, fixant les droits d'entrée à percevoir
An-~du19 décembre portant organisation de lapprentissage

~et~li~t~
et de la vulgarisation agricole dans la colonie du Sénégal, en A. E. F., à c.~ des territoires du Gabon soumis à la loi

_0- e
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du U janvier 1893,et les droits de sortie à percevoir dans l'en-

semble des territoires de l'A. E. F.

A~r~du 20 novembre portant fixation des, mercuriales offi-

cielles pour servir à la perception des droits d'entrée dans la

partie française du bassin conventionnel du Congo, des droits de

sortie ad valorem, en Afrique équatoriale française, et de la
redevance sur les minerais extraits, pendant l'année 1913.

Cahier des charges du l~août réglementant l'adjudication des

terrains de la ville d'Ouesso.

.fl~rc~ du 10roctobre créant la subdivision de Kouki.

.4n'e<edu 1"' octobre 1911portant la création d'une agence spé-
ciale à Grimarl..

.4)'M~du 11 octobre livrant à t'exploitation la ligne télégraphi-

que de Fort-Crampel Fort-Archambault.

Ma.da,ga,sca,r. ÂMiesoF~MtE~s. Journal officiel
de ~t/a~a~a~M?'et dépendances.

33 novembre. ~rre~e du 9'novembre modifiant l'article 2 de

l'arrêté du 8 juillet 1911relatif au marquage du bétail.

Arrêté du 2l npvembre promulguant dans la colonie de Mada-

gascar et dépendances le décret du 13juillet 1912/organisant le

régime des droits d'enregistrement, de timbre et de chancellerie
à Madagascar et dépendances. Rapport et décret ad hoc.

.dr~M du 9 novembre prorogeant d'une année le délai accordé

par l'arrêté du 14 octobre 191i aux titulaires des permis de cul-
ture et d'emplacement à titre de redevance délivrés dans l'ile de
Sainte-Mariepour en demander la transformation en concession
définitive.

~n~M du 9 novembre fixant la base de perception du droit de

statistique sur le riz paddy ou riz en paille.
~it'~c accordant à M.Justin Suberbie une concession pour

l'exploitation du graphite et des autres substances minérales

comprises dans la ~'catégorie.
.4<Me~MMà l'arrêté du 9 décembre i911, créant des tarifs

Spéciaux en faveur des particuliers traités dans les hôpitaux
mitit.sdres..

30 novembre. ~'<~ du ~novembre modifiant les articles 1"
et 8 de l'arrêté du 13 décembre 1906, relatif aux fonctions des

adjoints aux chefs de, province, commandant de cercle ou chefs
de district autonome.

.1rrêté MtMHtCtpo~du 25 novembre 1912portant réglementation
de ('exploitation descarrières dépendant du domaine de la com-
mune de Majunga. Cahier des charges ad Aoc.

An'~ complétant la nomenclature des animaux nuisibles
établie par les arrêtés des 22 mai 1907 et 26 mars 1909 sur ta

police de.la chasse. Est ajouté à la nomenclature le canard dit à
bec rose (nom malgache otrika).

7 décernée. A)T~ du 4 déc'embre instituant une direction
des affaires civiles au gouvernement général de Madagascar et

dépendances

Le directeur des affaires civiles relève directement du gouver-
aeur général. Il est appelé au conseil d'aministration pour toutes
les affaires concernant son service.

H est chargé de l'étude et de ta centralisation de toutes les
affaires civiles, administratives, politiques et économiques de la
colonie.

Le service de la direction des affaires civiles est assuré à l'aide
du personnel des administrateurs des colonies, des services civils
de Madagascar et des fonctionnaires métropolitains mis à la

disposition du gouverneur général par le ministre des Colonies.
La.création de ce service ne devra entraîner aucune augmen-

tation dans les effectifsactuels.

.4n'e~ du 4 décembre réorganisant le service du cabinet du

gouverneur général.
Décisiondu 4 décembre nommant M. Hesling, administrateur

en chef de 1" classe, directeur des affaires civiles.

Arrêté du 4 décembre portant organisation du service de l'ins-

cription maritime à Madagascar et dépendances (voir plusfo!H).
Circulaire du 4 décembre au sujet de la constatation de la mise

en valeur des-concessions.

Afrété du Sajuin 1912portant organisation du personnel euro-

péen des chemins de fer de Madagascar.

t4 décembre.–A~'reM créant dans le service des cotis-postaux
la coupure de 1 kilogramme dans les relations intérieures.

AGRMULTnnE.-Laculture du blé. La rouille ayant été signa-
lée dans des champs de b)é du Vukinankaratra, une commande

a été adressée au département, sur les instructions du gouver-
neur général, pour l'expédition de semences portant sur desvarié-

tés de blé résistant à la rouille.

COLONISATION.Création de lots de colonisation. LaChambre

d'agriculture de Madagascaravait naguère émis le vœu, qu'elle a

renouvelé au cours de sa dernière session, que des lots de colo-

nisation fussent créés pour être mis à la disposition des colons.

Prenant en considération les desiderata qui lui avaient été

exprimés à ce sujet, le gouverneur général vient décider la créa"

tion, à titre d'essai, d'un lot de colonisation dans les provinces
d'Antsirabe et d'Ândevorante.

De la lettre que M. Picquié a adressée au président de la

Chambre d'agriculture pour t'aviser de sa décision, nous

extrayons ce qui suit

Desinstructions ont été adressées aux chefs de ces circonscrip-
tions en vue de la reconnaissance des superficies susceptibles
d'être immatriculées dans ce but. et j'ai chargé le service de colo-
nisation de préparer le projet d'arrêté qui sera soumis à l'examen

d'une commission.

Dès que les chefs des provinces intéressées m'auront rendu

compte des résultats de leurs recherches, je confierai à M. l'ins-

pecteur d'agriculture Fauchère, te soin d'étudier sur place la

nature des terrains préalablement reconnus et de formuler un

avis au sujet de leur valeur tant au point de vue agricole qu'in-
dustriel.

Je me.proposed'ailleurs de tenir les comices agricoles au cou-

rani,des études qui se poursuivent à ce.sujet et de leur soumettre

en temps utile, le projet qui sera é!aboré par ie service com-

pétent.

Constatation de la mise en valeur des concessions. Le

Journal officielde Madagascaren datedu décembre contient une

circulaire du gouverneur général relative aux règles à suivre

pour la délivrance des titres définitifs de concession.

On sait que t'arrêté du 10 février 1899 stipule formellement

dans son article 7 que le titre d'occupation provisoire sera rem-

placé par un titre définitif, a.prcsjustifieation de la mise en valeur

des terrains et accomplissementdes formalités d'immatriculation,

dans le délai de trois ans au maximum. Aucunedécision, même

de principe, en vue de la déiivranee des titres définitifs de con-

cession, ne saurait donc intervenir jusqu'au jour où les conces-

sionnaires ont rempli ces deuxobligations qui leur sont imposées

comme conditions essentielles de l'attribution du titre définitif.

Envue d'évitertesdifncuttésemxqueHes donne lieubiensouventt

l'étude de ces affaires, lorsqu'un premier rapport a constaté ta

mise en valeur et qu'un second rapport, établi plusieurs mois

après, par suite des délais d'immatriculation, a conclu à la non-

délivrance du titre définitif parce que là concession a été négligée

ou même abandonnée, il ne devra plus être, en principe,

procédé à l'avenir qu'à une seule constatation de la miseen valeur
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qui sera effectuée aussitôt que l'immatriculation aura été pro- Si l'on considère que ce dernier mouvement était supérieur de
noncee.

~5 0/0 en tonnage et de 5 0/0 en valeur à celui constaté en 1910,

Désormais, la commission réglementaire ne devra être réunie °" P~ distinguer la progression et la régularité du

qu'au moment où le dossier régulier, en vue de la délivrance du

développement commercial deles principaux articles à l'importa-titre définitif, pourra être soumis au gouverneur généra) en con-
Pendant le mois d'octobre, les principaux articles à t'importa-

seil d'administration.
°

été les tissus qui figurent pour une valeur de 454.SOOfr.,
« Afin d'assurer l'exécution de ces instructions, dit pn termi.

les métaux et les ouvrages en métaux qui, avec les bois, entrent« Afin d assurer 1exécution de ces instructions, dit en termi-
pour 40.000 francs dans lemontant des achats.nant le gouverneur générât, il appartiendra aux receveurs des
Les produits qui ont alimenté les exportations sont: les p~~aux,domaines de rappeler aux concessionnaires, à la fin de l'année

P~~ qui ont alimenté tes exportations sont: tes peaux,

qui suivra la délivrance du titre provisoire, d'avoir à provoquer
~~O francs ta graisse, 60.000 francs te riz; 45.000 francs te

l'immatriculation dans le plus bref délai. Aussitôt que le titre de
~es haricots, 40.000 francs; le café, 10.000 fraocs; le

propriété.aura été établi, ces fonctionnaires en rendront compte
S~pLite, 10.000 francs. Enfin, les expéditions de cire et de raphia

au chef de la province qui réunira d'urgence la commission
se sont élevées à 18.000 francs.

plus en plus fréquentée par deschargée de constater la mise en valeur de la concession. Le dossier Mananjary est de plus en plus fréquentée par des

réglementaire devra ensuite être adressé à M. le chef du service
~'c~es de toute sorte qui transportent à ta montéeles ballots

des domaines pour m'être transmis aussitôt en conseil d'admi- pétrole, te ciment et qui descendent des

nistration, soit pour la délivrance du titre définitif, soit pour
Préaux le riz, te manioc, tes peaux, la graisse, le graphite.

l'annulation du titre provisoire, dans le cas où, les trois ans étant développement de la province de Mananjary s'accusera

expirés, le rapport serait défavorable. »
encore d'une façon plus sensible avec l'ouverture des Pangalanes
du Nord et du Sud qui permettront bientôt des relations faciles,

Bulletin économique de Madagascar. Le numéro du Bulletin directes et rapides vers Tamatave d'une part, vers Farafangana
eMMom~Me ~aa~a~ar du 2' semestre de 1912 vient de nous de l'autre.

parvenir. H contient un certain nombre d'études intéressantes
dont voici l'énumération

certain nombre d'études intéressantes
Droit de statistique sur le riz paddy ou riz en paille. –.Un

a) ~o~M~Me Les plantes à caoutchouc du versant ouest de gouverneur général en date du 9 novembre fixe à 0 fr. 10

Madagascar, par M. Perrier de la Bathie. b', A~cM~e; Le
par tonne de 100 kilogrammes, le droit de statistique perçu sur

Madagascar, par M. Perrier de la Madagascar, Agr°iculture: Le
le paddy ou riz en paille quel que soit le mode d'emballage.mûrier, par M. Fauchère la flore de Madagascar, par M. C. Lam- P~~ P~ ~e! que soit te mode d'emballage.

berton. c) ~/îHM Notice sur la situation minière en 1911, par
Sont maintenus dans la colonie tous autres droits de statis-

M. Bonnefond compte rendu sur l'extraction chimique des sels tique tels qu'ils ont été fixés par la métropole par t'articte 3 de la

d'urane dans les terres uranifères, par M. Pétré études minéra-
loi du 22 janvier 1872 et t'arrêté local du 26 février 1910 concer-

logiques par M. A. Lacroix Notes géologiques sur le plateau Bara
nant spécialement le manioc.

par M. Perrier de la Bathie recherches sur les g!tes cuprifères M- Perrier de la Bathie découverte dedu Centre, par M. Perrier de ta Bathie. d) Notice
découverte de

du Centre, par baobab dans ie.Menabe.par te capitaine Notice
nouvelles régions aurifères.-M. Perrier de la Bathie, géologue,sur t'huile de baobab dans le 114enabe,par le capitaine Rey.

1 chargéé de mission miirière p ar M. le g ouverneur général, viente) Z~~ Elevage du cheval destruction des tiques par M
d'aviser le Service des mines qu'il existe de l'or en quantitéCarougeau la destruction des tiques dans tes cotoniesde i-OcéanCarougeau la destruction des tiques dans les colonies de l'Océan

exploitable dans des régions qui, ,jusqu'à ce jour, ne semblent pasIndien, par M. Carte maladies épidémiques du bétait tiques
"P~ ~~ons qui, .jusqu'à ce jour, ne semblent pasi~i. Cai-le maladies du ? ~j HuruT*ptp nmQn~c

leur extermination, par M. le D~Theiler la lutte contre les sau-
comment s'exprime M. de la Bathie à ce sujetterelles dans les pays de l'Afrique du Sud, par M. Carle.

~ent s'exprime M. de ta Bathie à ce sujet

Dans la partie commerciale nous relevons notamment des ren- De Fenerive à Maroantsetra, j'ai reconnu à la base d'une déni-
seignements concernant le commerce de la viande congelée dans vellation assez accentuée (de 300 à 400 mètres de différence d'al-
)es pays de la Côte orientale d'Afrique et à Maurice, le relevé du ~e) paraUète à la côte dont elle est, au plus, distante de 30 à

mouvement commercial de la colonie de Madagascar et dépen
kilomètres, c'est-à-dire a la basede ce que tes prospecteurs de

dances au cours des 1" et 2" trimestres 1912(statistiques doua-
rompue, de cours Prière falaise une ligne, peut-être affluentsni~ ,n~~ ~~i~stdusuquesdoua- rompue, de cours d'eau dir.gesnord-sud(c'est-à-dire tes affluents

mères), un état du mouvement commercial de la colonie de secondaires des cours d'eaux principaux au voisinage de cette
Mayotte et dépendances pendant les I" et 2" trimestres 1912 .sfa- ligne) qui roulent de l'or en quantité plus ou moins grande. L'or.,
tistiques douanières). par les procédés malgaches, m'a paru exploitable, surtout:

1° Entre Amboahabe sur la Simiana et Voandatona sur un
COMMERCE.Commerce de Mananjary. Le mouvement du petit affluent de droite du Fandrarazana-Atsimo~en passant par

port de Mananjary a atteint, pendant le mois d'octobre 1912
Soamataza et Ambatota)aka

1.480 tonnes représentant une valeur de i 070 000 franc'- Les
~° Entre le Fandrarazana-Avaratra et t'Anove, en prenant le

petit sentier qui va d'Antananvada à Ankoririka;transactions effectuées dépassent de beaucoup en quantité et en
E~'A~v:efle~n~ d'Ankoririka Saharangavaleur celles de chacun des mois de la même année. J'ai trouvé aussi de bons indices entre Beanana et Vinanibe,Le total générât du commerce de Mananjary s'étève ainsi, au c'est-à-dire entre le Rantabe ett'Ivotoina.'

l" novembre, à 9.353 tonnes valant 7.343.000 francs. Il présente
Dans toute cette zone, le qusrtz est extraordinairement abon-

une augmentation de près de 1.000 tonnes et uneptus-vatupde
Il contient sur le Fananehanade gros blocs de pyrite de fer,

une augmentation de près de 1.000 tonnes et une plüs-value de je crois,

dont je vous envoie échantil~(on par le service de colo-2.100.000 francs sur tes chiures du mouvement commercial peu-
P~ service de coto-

dant toute 1 année 1911. La forêt, les sangsues, le manque de travailleurs ont éloigné
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jusque présent les prospecteurs de cette région. Us se sont bor- dans cette région, atteint l'ile de Nosy-Bé.La ville eut &souffrir

nés à prospecter de la côte vers l'intérieur, où les routes sont de la tempête qui enleva les toits des habitations et détruisit ou

nombreuses, au lieu de passer parallèlement à la côte, où les coula le matériel du port. Vingt indigènes disparurent.
routes manquent presque partout. Je crois quec'est bien à.tort,

Majungaet aux Comores, un raz de marée vint détériorer les
et que les fatigues et les difficultés de la prospection de ces °

répons seront amplement compensées par les résultats pour les quais et les jetées.

prospecteurs qui s'y livreront. Le cyclone du M novembre, comme on le voit, a été parhcu-

J'ai trouvé en outre du graphite surIeFandra.razana Atsimo, Uèrement violent. On ne connaît pas encore d'une façon très

un peu en amont du village de Yoatsivala,' à peine à 15 kilo- exacte l'importance des dégâts qu'il a causés dans les régions
mètres de la mer. traversées. Et c'est pour se rendre comptede leur étendue comme

NAVMATMN.-'Servicede rinscnptionmaritime. -Unarreté
aussi pour témoigner aux populations éprouvées la part qu'il

dugoûverneurgénéraldeMadagascarendatedu4décembreorga-
prendaumalheurqui vient delesfcapper, que M.le gouverneur

nise le service de l'inscription maritime dans la colonie. II crée général ~quié quitta Tananarive le 17 décembre pour aller

trois centres d'inscription :Tamatave,Diégo-Suarez et Majunga,
visiter les régions désolées.

Les fonctions de chef du service de l'inscription maritime

seront exercées dans chacun de ces ports par les chefs des pro-
ASIE

vinces intéressées. Indochine, AomMSTRATMN.Conseil de gouvernement.

St~cuAmonrGLnLR~ir:. Lecyolone du 2G~uopembre. Nous
Le gouverneur général a convoqué le conseil du gouvernement

StTUATMNGÉKËRA~. Le cyclone du 24 novembre. Nous
pour les premiers tours de février. Dans cette session extraordi--

avons reçu par le derniercourrierles renseignements suivants sur
naire qui se Sarraut présentera à l'examen

le cyclone qui a ravagé la région nord-ouest de la Grande lie, les
du conseil quelques questions importantes, parmi lesquelles on

34-25novembre dernier
signale le projet de réduction du nombre des provinces dans les

Uncyclone Messageries naufrage du paquebot ~e, de ta
différentesparties de l'Union iudochinoise et celui, très important

Compagniedes Messageries maritimes,- courrier de Madagascar au point de, vuepolitique,des assemblées consultatives indigènes.
a traversé le nord de Madagascar, du 34 au 25 novembre der-

M.Sarraut se rendra en Cochinchinele ISjanvier pour recevoir

nier.LeM~e, parti de Diégo-Suarez le 23 novembre au soir, &
~escadreanglaiseg~g~ qui,

sous

te commandement

de l'amiral Winsloe,

destination de Tamatave, de la Réunion et de Maurice, fut assailli
doit visiter Saigon du2~ au 29 janvier.

par la tempête dans la matinée du lendemain, alors qu'il se trou- UmoNcoMNiALEFRANÇAISE. Section indochinoise. (Séance

vait au large de Vohémar. Il tint tête au cyclone jusque dans du 7 janvier 1913). La réunion mensuelle de la Section indo-

l'apres-midi. L'ouragan brisa alors la partie supérieure de la chinoise de l'Union coloniale s'est tenue le 7 janvier, sous la pré-

maturé arrière qui tomba à la mer, entraînant avec elle les cor- sidence de M. Roume.

dagesetles amarres qui la maintenaient. Unelame vint emporter- Présents MM.Roume, président; lieutenant-colonel Bernard

le premier lieutenant sur le gaillard d'avant. Les cordages tom- ~p Mettetal, vice-présidents; J. Harmand, général Leture,

bèrent de si malheureuse façon qu'ils furent attirés par l'hélice, Sambue, Lacaze (de la Banque de l'Indochine), L. Bétugou,

autour de laquelle ils s'enroulèrent et qu'ils immobilisèrent. Getten, Raveau, Cl. Madrolle, Fontaine, Ch. Depincé.

Le paquebot devint alors le jouet des vagues et du vent qui, par
p~ y, _c. Bergougnan.

bonds successifs, le jetèrent à 8 heures du soir sur !'ile de Nosy- donnée du procès-Yerbatde la séance du S décembre

Ânkomba, à l'embouchure de la Loky. Les passagers furent _j.

débarqués et installés sous des tentes ou us resteront jusqu'à
QUIC&LdU.upLc.

l'arrlvéedessecours.L'F~deIaC.H.P.,la~'p~~
~M~ javanaise. M. Harmand

et le Vaucluse vinrent embarquer les passagers, la poste et les signale à la Section qu'il est à sa connaissance qu'une société de

bagages, qui furent ramenés à Diego, plantation, qui utilise la main-d'œuvre javanaise, a pu récem-

Le cycloneavait passe sur Diégo le 24 novembre au soir, dété- ment renouveler les contrats de ses travailleurs sur les bases

riorant les constructions, le réseau télégraphique et coulant dans mêmesdes anciens contrats et sans aucunecharge nouvelle. N'en

le port le matériel flottant et les chalands encore chargés des faut il pas conclure qu'un est intervenu où que tes

marchandises que le <<M~avait apportées. Dans les environs,
autorités néerlandaises ont renoncé à leurs exigences?

les villages indigènes furent détruits et un certain nombre d'indi- Le fait, répond M.le président, n'implique pas nécessairement

sënes furent entraînés par les eaux des rivières qui avaient qu'un changement quelconque se soit produit depuis que !nSe.-

débordé.
t;on a été saisie de la réclamation des planteurs. C'est également

"Le météore ravagea ensuite la région d'Ambilobe où tous les colonel Bernard. En fait, une détente se serait produite,

villages furent en partie enlevés par l'ouragan. Dé nombreux mais la question n'est toujours pas résotue et il est indispensable

habitants furent ensevelis sous les cases ou.tués par la chute des qu'elle le soit auplus -1

arbres. Des troupeaux entiers de boeufsfurent noyés. Colis postaux. M.le président rappelle que la Section,dans

Le village d'Ambilobe fut particulièrement éprouvé. Les usines sa séance du juillet dernier, avait émis le vœu, transmis par

des exploitations aurifères de la région ont également souffert. l'Union coloniale à M.le ministre des colonies, que les colis pos-

De nombreux bâtiments ont été démolis, enlevés, taux d'origine française fussent, comme ceux d'origine étrangère,

D'Ambilobe,le cyclone,par la vallée du Sambirano où il ravagea, soumis atavériHc&tion douanière à leur entrée en Indochine.

les récoltes et détruisit en partie les usines de manioc installées Le ministre des colonies, âpres enquête sur place, répond, en
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substance, que les expériences auxquelles il a été procédé par le outre, exclusivement, un certain nombre de laboratoires et de
service des douanes démontrent qu'il ne se fait pas couramment de jardins d'essais annexes poursuivant des recherches d'ordre pra-
fraude par la voie postale entre la France et l'Indochine et que, tique. Il en est de même à Singapore et à Peradynia.
dans ces conditions, il n'a pas paru possible au gouverneur gêné- On ne peut vraiment pas songer, en ce moment, à doter l'Indo-
ra! de l'Indochine d'imposer aux réceptionnaires de colis postaux chine d'institutions semblables qui, pour obtenir des résultats
l'accomplissement de formalités qui auraient pu paraître à bon tangibles, doivent être pourvues d'un personnel de spécialistes et
droit vexatoires. d'un outillage des plus dispendieux. Les colons sont trop peu

Chemin de fer de P/MM-~a~ à Zo?K-Com. Dans sa séance du
nombreux en Indochine pour subvenir à la part des dépenses qui

5 novembre, la Section, sur la suggestion de M. Paris, avait pris
leur incomberait et, d'autre part, l'on ne peut demander au budget

une déHbération, transmise a M. le ministre des colonies, tendant
indochinois de pourvoir seul aux frais, considérables, d'une créa-

à ce qu'un projet de loi fût déposé autorisant l'Indochine à pour-
tion de cette sorte,

suivre, sur ses ressources budgétaires propres, l'achèvement de
Tout ce que l'on pourrait faire dans l'ordre d'idées indiqué

lavoieferréedePhan-RangaXom-Gom. Parles planteurs de café, c'est de'demander au gouvernement

M. le ministre des colonies, par lettre du 20 décembre, répond
général d'envoyer en mission, auprès de celui ou de ceux des

à l'Union coloniale que la proposition de la Section se rencontre
'ssements scientifiques déjà cités qui se sont plus spécialement

dans ses grandes lignes tout au moins, avec les vues du gou-
~chés à l'étude des maladies du caféier, le fonctionnaire de la

vernement général. En effet, M. Sarraut a fait étudier à nou-
direction de l'agriculture le plus qualifié par ses connaissances

veau la question des voies d'accès aux stations d'altitude du Sud- spéciales pour se mettre au courant des études et des recherches

Annam. faites à ce point de vue.

Le programme qu'il a arrêté comprend, outre la jonction par
La Section se rallie entièrement à cette manière de voir. Une

routes de terre de Phantiet à Djiring, de Djiring à Dalat et de conçue dans ce sens sera en conséquence adressée par un

Dalat à Xom-Gom, l'achèvempnt de la voie ferrée de Phan-Rang à P~° courrier au gouverneur général de l'Indochine.

Xom-Gom. Ce dernier travail s'effectuerait progressivement, au CoH~/ea~maiftére~'ofe~ d'argent. En raison de l'absence

moyen des ressources budgétaires ordinaires et est prévu pour
de M. Paris, la question est de nouveau réservée pour une autre

200.000 francs. Le gouverneur général ne semble d'ailleurs pas séance..

considérer et le ministre partage entièrement sur ce point /)~, douane sur les Depincé exposel'avis de M. Sarraut que la loi du 10 février 1896 entraîne la r.état de la question. Il met la Section au courant des démarches
nécessite d'une nouvelle disposition législative pour autoriser

qu'il a faites tant auprès du ministère du commerce que de la
1 Indochine à achever l'équipement de la voie. direction générale des douanes pour s'informer de leurs disposi-M.e président déclare que la Section ne peut que se féliciter de tions et il a le regret de faire connaître que celles-ci sont aussi peula solution donnée à cette question. Desrenseignements recueillis

favorablesqueposs~bIeàlacausedéfendueparIaSection.Hrésulte
par M. Depmcé, il résulte que les travaux seront poussés active- en effet des déclarations recueillies par M.Depincé que l'adminis-
ment afin que la voie puisse être livrée à l'exploitation en 1914. tration maintient obstinément sa thèse touchant la légalité du droit

Lutte contre le &orer. II est donné lecture d'une lettre par ~Ppl'qué aux fleurs de thé de provenance indochinoise et qu'elle

laquelle un membre de ia Section préconise la création au Tonkin ne parait rien moins que disposée à revenir sur sa décision. Nous

de laboratoires pour l'étude de toutes les questions agricoles et nous trouvons, déclare, M. Depincé, en présence d'une fin de non-

en particulier, pour ce qui concerne le café, l'étude de la lutte recevoir absolue.

semblable intransigeance, que convient-il decontre le borer dont les ravages causent de vives inquiétudes aux d'une semblable -intransigeance, que convient-il de

colons intéressés dans des plantations de café. faire a

M. Harmand dit que les organismes scientifiques existant en Après un échange de vues, auquel prennent part avec M. le

Indochine;–ainsi d'ailleurs que M.Chailley l'a si bien fait ressortir président, MM. Harmand, Mettetal et Depineé,Ia Section, plus
dans un discours récent dénonçant .l'infériorité de nos colonies convaincue que jamais de la justesse de son argumentation à

au point de vue de l'organisation des méthodes scientifiques
l'encontre de celle que lui oppose l'administration, décide de

appliquées à l'agriculture sont, en effet, des plus rudimentaires faire un nouvel et pressant appel de l'administration mal infor-

et qu'ils ne sauraient entreprendre des investigations de t'ordre de ~ee à l'administration elle-même mieux informée, persuadée
celles qu'on voudrait voir instituer et qui sont bien au-dessus de qu'un examen plus approfondi de la question la.convaincra du

leurs moyens. Au surplus, la question n'estpas nouvelle elle a fait bien fondé de la thèse soutenue par la Section et qu'est venue si

l'objet de recherches de la part de spécialistes étrangers dont les singulièrement renforcer la consultation du Comité des juriscon-
travaux ont été publiés. Le Bulletin économique a reproduit autre- suites de l'Union coloniale.

fois maintes traductions de travaux intéressants concernant les Ap~c~oM <~ convention commerciale /o-c/~o~
maladies du caféier, par exemple. M. Harmand connut en décla- 2S avril 1886. M. Depincé tait connaître à la Section que le
rant que la question mériterait d'être suivie. ministère des colonies a reçu confirmation du gouvernement

M.le colonel Bernard estime que les efforts des colons dans ce général de l'Indochine que la convention franco-chinoise du
sens resteront vains si ceux-ci, s'en remettent uniquement à 2S avril 1886 n'avait pas encore été promulguée dans la 'colonie.
l'administration. Il cite en exemple, le jardin de Buitenzorg dont La question se pose de savoir dans quel sens la Section doit inte/
le budget, qui dépasse 500.000 francs, est alimenté en majeure venir pour servir utilement les intérêts de ses membres.
partie par les contributions des planteurs qui entretiennent en La discussion qui s'engage sur ce point amène M. le Président
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à parler des droits de transit en Indochine dont il souhaite la Pour parvenir au Laos, les marchandises peuvent emprunter

suppression dans l'intérêt général. soit la voie Bangkok-Eorat, soit celle de Saigon et du Mékong.

M.Mettetal fait des rérerves à, ce sujet ni le commerce, ni Actuellement le transport des marchandises à destination d'Ou-

l'administration, dit-il, ne sont favorables à une mesure aussi bone, de Saniaboury ou de Nongkaï, revient infiniment moins

radicale, et il rappelle qu'il a lui-même demandé dans un rapport cher lorsqu'elles empruntent la voie du Mékong que lorsqu'elles

qu'il a élaboré au nom du Comité du commerce et de l'industrie sont acheminées par le chemin de fer de Bangkok à Koratet.

de l'Indochine ~lorsde la refonte du tarif spécial indochinois depuis Korat, par charrettes. La tonne de cotonnades, par exem-

rapjpoftqui a reçu l'approbation des Chambres de commerce de la pie, est transportée de Saigon à Paksé à raison de 21 piastres,

colonie le maintien des droits de transit, tout au moins de ceux soit environ 53 francs et, de Saigon à Savannaket, à raison de

perçus sur les niés qui, à son avis, sont d'ailleurs insuffisants 4Spiastres, soit environ 110 francs; de Paksé à Oubone, le coût

pour protéger l'industrie locale et exception faite des mar- du transport s'élève au maximum, à 20 francset, par suite, le

chandises destinées au Laos siamois. prix de transport d'une tonne de cotonnades, de Saigon à Oubone

M.Depincé rappelle que, les droits de transit ont déjà fait n'atteint pas 78 francs; entre Saigon et Nongkhai,il ne dépasse

l'objet de maintes discussions. Toutes les assemblées délibérantes pas 130 francs.

indochinoises s'en sont occupées et seront généralement pronon- Si, au contraire, on veut transporter cette même marchandise

cées pour leur suppression.Il rappelle qu'en 1909,1eConseilsùpé- par la voie siamoise, elle doit, une fois rendue à Korat, enectuer

rieur a abouti à cette formule que le gouvernement local soit en charrettes à bœufs un parcours de 300 à 350 kilomètres pour

rendu maître de maintenir, d'augmenter, de réduire ou de sup- atteindre un des points indiqués ci-dessus; la durée du voyage

primer les droits de transit après consultation des intéressés et est en moyenne de 20 jours et le prix du transport d'environ

sous réserve de l'approbation du ministre. Maisla question n'est 200 francs la tonne.

pas à l'ordre du jour. Elle est toutefois suffisammentposée d'une II semble, dans ces conditions, que les négociants établis sur la

façon générale pour que la Section puisse, si elle le juge à propos,
rive droite du Mékong auraient tout intérêt à faire transiter

en entreprendre l'examen au cours d'une prochaine séance. leurs marchandises par la voie française, c'est-à-dire par Saigon

Revenant au sujet en discussion, M. Depincé fait observer et lé Cambodge.Il n'en est rien parce que les avantages que pré-

qu'aux termes de 1-articte 12 de la convention du 25 avril 1886,
sente cette voie au point de vue du prix des transports sont

seules les marchandises d'origine chinoise et il appelle l'atten- annihilés par les droits de transit dont sont grevées marcban-

tion de la Section sur ,ce point, car il parait avoir complètement
dises qui pourraient l'emprunter.

échappé aux intéressés sont-appelées à bénéficier du droit spé-
Ces droits, fixés à M 0/0 des droits du tarif général, équiva-

cifique réduit prévu par la convention. Or, le transit yunnanais lent, en effet, à 6 0/0 de la valeur de la marchandise, soit )e dou-

est constitué, pour 9/10 et plus, par des marchandises des blé exactement du droit perçu par la douane siamoise à Bangkok,

filés en majeure partie provenant des entrepôts de Hong-Kong, lequel est de 3 0/0 ad ~m. C'est dire qu'ils compensent et

d'origine étrangère par conséquent et pour tesquelles la conven- au delà l'économie réalisée sur les frais de transport. Il s'ensuit

tion ne jouerait pas; les marchandises purement chinoises n'en- que les négociants établis au Laos siamois préfèrent la voie sia.

trent dans ce trafic que pour une quantité infime. moise, plus économique..

.< ). La conséquence de cette situation est que le port de Satgon et
M. le président résume la discussion. Il semble en résulter,

La conséquencede cette situation est que le port de Saigon et

t.- t )a navigation fluviale mdochinoise sont privés du courant com"
dit-il, que les intéressés se sont mépris sur l'importance et la la navigationfluviale indochinoisesont privés du courant com-

.<, t. mercialqui pourrait s'établir, dans cette partie de notre posses-
portée exacte de la. convention dont ils réclament la mise en mercial qui pourrait s'établir, de notre posses-

.t-i t ) sion asiatique, &destination des régions situées sur la nve droite
vigueur. Peut-être conviendrait-il, avant de s'engager plus loin,

sion asiatique; à destination des régions situées sur

°. du Mékong. Et cela d'aiHeurs sans aucun pront pour 1industrie
de leur faire part des considérations qui se sont fait jour au cours du s Et cela d'ailleurs sans

de la a x t n
a,

métropolitaine. Car si les droits de transit actuels sont suffisants
de la discussion. La question a changé d aspect; elle a.sem- menupunm Car si suffisants

.je .t -t.- tt nour empêcher les marchandises étrangères destinées au Laos
ble-t..il, perdu considérablement desonmtérêt,si bien que l'on pour empêcher les marchandises étrangères destinées

.< ) j siamois d'emprunter la voie indochmoise, us sont insumsants
peut se demander s il ne serait pas plus opportun, de la part des

siamois d'emprunter la voie indochinoise, ils sont insuffisants

membres de lasection qui l'ont posée de renoncer à leur demande par contre pour assurer une protection efficace aux produits de
membres de lasection qui l'ont posée de renoncer à leur demande p~f

j
.< l'industrie nationale. Ces droits jouent par conséquent dans le

tout au moins jusquau jour où elle pourra être examinée dans l'industrie nationale. Ces droits r par conséquent dans le

son ensemble, avec la collaboration de tous les intérêts qu'elle
vide.

). f Sisnaler le mal, cest en même temps indiquer le remède
met en jeu, et dont quelques-uns, comme on l'a justement fait Signaler le mal, c'est en même temps indiquer le remède

M le colonel Bernard conclut en proposant ta supprssion pure
observer, semblenten antagonisme avec ceux des personnes ou M.iet.ouuHmen~ conclut en proposant la supprssion pure

)/- et simple des droits de transiten attendant lapplication au Laos
des sociétés qui ont fait à ce sujet appel à l'intervention de et simple des droits de transit en attendant l'application au Laos

l'Union coloniale.
du régime des zones franches réclamé par le Conseil supérieur,

l'Union coloniale.
j mais

°

quine parait< pas devoir être adopté3 aussi facilementr que
La Section se range entièrement à cette manière de voir.)-

être adopté aussi facilemeJ,1tque

la suppression des droits de transit.

~ro~s de transit sur les marchandises à destination du Laos M. Getten fait remarquer que la question de la suppression des

siamois. M. le.colonel Bernard expose les raisons qui militent droits de transit se pose d'une façon identique pour les marchan-

en faveur de la suppression des droits de transit sur les marchan- dises empruntant la voie du Tonkin pour. s.e rendre au Yunnan.

dises à destination du Laos siamois. H estime que ces droits. Il se montre donc tout à fait partisan de la mesure proposée par,

constituent l'obstacle le plus sérieux au développement des rela- M.le colonel Bernard, en attendant que la Section étudie la même

tiens commerciales entre le Laos siamois et l'Indochine fran.. question pour le transit du Yunnan.

çaise. Après un échange d'observations la Section adopte &,l'uBani~
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mité la proposition formulée par M. le colonel Bernard. Une français 2.744.002 kilogrammes et de l'étranger 2.765.808 kilo-
~=~ M.le ministredes ~~=d:~=.l~colonies.

Aide à donner aux sociétés de protection des en ants métis. La

La répression des fraudes. Un arrêté du gouverneur général,~r~:t' La en
~~Tt~?:Fondation Lucien de

~~d/nir~. 1~ r "s. ° 1 loi du 14 août ayant pour objet d'indiquer au con-protection des enfants métis de Hanoi, d'une demande sommateur la nature du produit livré [. consommation sous levention d. F..d. qu'elle poursuit. Le Conseil d'admi- nom de vin et de prévenir les fraudes dansla vente de P'nistration de la Fondation a communiqué cette demande à la Sec- 2° La loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes danstion en la priant de l'examiner à ces deux points de vue la vente des vins;

j.ul.t i89t t.nd.nt 4 réprime, fr.nd., d.

1° Convient-il d'accorder une allocation aux sociétés de protec-
'd: d.tion des enfants métis?

tion desenfants métis? Les viandes fraîches et les viandes conservées par un procédé

2" Ya-t il lieu de donner une affectation spéciale à ces alloca- Les viandes fraîches et les viandes conservées par un procédé
tions, comme, par exemple, le placement dans des familles indi-

~ér~&~ et des possessions françaises sont sou-T~~m~~ non reconnus parle père? mises, à leur entrée en France, à la mêmeréglementation que lesM. ii. ~ambuc a bien voulu se charger de préparer un rapport
viandes fraîches provenant de l'étranger.

sur la question. II en donne lecture

arger e preparer Un rapport
Toutefois,lorsque ces viandes auront été préalablement visitées

sur la question. Il en donne lecture.
au lieu d'abatage par un vétérinaire officiel, qui aura constatéIl conclut en déclarant que l'Association de protection desmétis
~t~a~ elles ne seront pas soumise's à l'obligationest digne de toute la bienveillance de la Fondation Lucien de
de présenter les viscères adhérents; les viandes de l'espèce ovineest

digne de toute la bienveillance de la Fondation Lucien de
pourront être introduites par animaux entiers.Reinach; quant à l'emploi des fonds, il estime que celle-ci ne Ces viandes seront accompagnées d'un certificat délivré par lesaurait mieux faire, en raison du rôle complexe de l'oeuvre, que officiel et dans lequel il attestera qu'il a assisté àde s'en rapporter aux hommes

désintéressés qui veulent bien l'abatage. L'estampille appliquée sur les viandes sera reproduite

de s'en rapporter aux hommes désintéressés qui veulent bien
sur le certificat qui sera visé par un fonctionnaire désigné à cet

assumer la direction de l'Association.
effet par l'autorité supérieure du pays de provenance.

désigné à cet
Cette lecture achevée, M. le président remercie M. Sambuc de

provenance.

TRAVAUX

son remarquable exposé. Tout le monde est d'accord, dit-i), Etablissements français dans l'Inde T-RAvAuxpour en approuver les conclusions. Il est sans doute certaines PUBLICS. Travaux d'irrigations. Unecommission vient d'êtreidées générales qui appellent quelques réserves. Nous ne pou-
instituée par le gouverneur des Etablissements français dans

vons, en raison de l'heure avancée, en aborder la discussion ce l'Inde à l'effet d'étudier le projet d'établissement d'usines éléva-soir. Ce sera pour la prochaine séance, toires pour l'irrigation du territoire de Pondichéry.Sur la proposition de M. le colonel Bernard il est décidé, pour
Cochinchine. ACTESOFFICIELS. Journal officiel de l'Indo-

permettre aux membres de la Section d'étudier à loisir le rapport
Cochinchine. ACTESOFFICIELS. VoMn~ o/e/ /7~o-

de' M. Sambuc, que ce rapport sera publié in-extenso dans la
~M!NM!Meco~m~e du 25 janvier. (Y. p. 49.)

7 Mo~e~e. Arrêté du 24 octobre créant à My-tho un réseau
Quiii,~aine colonialedu 25 janvier. ( P 49.1

téléphoniqne relié par un circuit au réseau dee S. algon-Ch0 1 on.
La prochaine séance de la Section est fixée au mardi 11 fé-

~phonique relié par un circuit au réseau de Saigon-Cholon.

1912
vrier. IlHOue~e. –A<M~Mm aux arrêtés du 4 septembre 1912
Vrler.

créant des réserves forestières en Cochinchine et en Annam.
CHEMINSDEFER. Le chemin de fer de Tinh à Dono-Ha Le

18 novembre. Fn'a~ aux arrêtés du 16 octobre 1912 sur l'éta-
tracé du chemin de fer entre Vinh et Dong-Ha n'est pas encore

civil en Cochinchine et la législation civile annamite.

desdéfinitivement arrêté. o!ece??t~e. –~r~ë du 8 novembre sur la constitution des

Deux projets ont été établis, un lon eant la côte
syndicats agricoles indigènes en Cochinchine.Deux projets ont été établis, un longeant la côte n.w.~
syndicats agricoles indigènes en Cochinchine.

Deux passant par établis, Kv An~ )
côte, partant de Arrêté du 14 novembre modifiant celui du 12 août 1907 relatifBenthuy passant par Hatinh Ky-Anh la porte d'Annam, Roon,

aux remises sur les ventes des alcools indigènes allouées aux
ouirac.uong-Ha. budgets provinciaux de Cochinchine.

L' t' t t d Aî,rë~léautorisant le paiement à la Société générale des tram-
L'autre partant de Vinh passant par la vallée de Huong-Khé,

ways à autorisant le paiement à la Société générale des tram-
Phu.Trac, Khé-net, !a vallée du Song-Gians celle du Sons Tr~ Cochinchine, d'une somme de 422.372 fr. 53Phu.Trac, Khé-net, la vallée du Song-Giang, celle du Song-Troc pour reprise du matériel d'exploitation de la ligne de chemin deet vient rejoindre le premier projet à Bo-Trac, pour continuer fer de Saigon-Mytho.

'P' ~ne de chemin de

sur

Dong-Ha.Ces deux projets font en ce moment l'objet de discussions entre
AGmcuLTL-RE.Les irrigations: Mission de M. Normandin.

les intéressés. M. Normandin, ingénieur des ponts et chaussées, chargé par le

COMMERCE.Tissus irancais et étran~pr. n ~r
gouvernement de la Cochinchine des recherches préparatoires1" novembre 1919

'janvier au devant servir à. l'établissement d'un programme de travauxmesl~ s il est entré en T'~ kilogram- d'hydraulique agricole pour la Cochinchine, a consigné les résut-mes de cotons écrus et
s cotons blanchis tats de ses observations à Java, dans une brochure de 200 pages,venant de France

écruset~ kilo- récemment parue sous le titre « Les irrigations à Java et àgrammes de cotons écrus et 2.198.482 kilogrammes de cotons laquelle sont annexées 38 planches de plans ou graphiqueset~~Ll~ Ces chiffres sont photographies des travaux d'irrigation qu'il a visités.supérieurs à tous ceux des périodes correspondantes, c'est-à-dire Il déclare s'être attaché plus particulièrement à l'étude desdes dix
premiers mois des années 1909, 1910, 1911, sauf pour les trois questions suivantes:

l'Indûchim:r-avattnreçu eIl1909,. seule

e

{ûComment sont conçus les projets par les services techniquesnnée où ces chiffres aient été atteints, de France et autres pays du gouvernement des Indes néerlandaises? 2
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Quels sont les modes d'exploitation adoptés pour les sys- des importations, exportationsett.ansitduTonkin(quant.tésen

tèmes d'irrigation, et quelles sont les dépenses d'exploitation? tonnes):
France et

3" Quels sont les résultats économiques donnés par les irri-
colonies îr~csuses Etranger Totaux

galions?

coloniesfrançaises
Etranger To::ux

gatïons

~L''e~mbledessystëmcstechniquesd'irngationétablisaJava Importations. 17.218 31.269 48.487

diffèrent peu des systèmes semblables établis ailleurs, et ne 'Exportations. 87.123 216.1~

pourront servir de guide que pour ceux à faire dans la région des
puceau Yunnan. 46

plaines élevées de l'est de la Cochinchine. Ils ont peu de rapport d'Europe au Yunnan. 238 7.7~

avec les emmagasinements d'eau nécessaires pour parer aux de Hong-Eong au Yunnan. 7.47~

.écheressesavenirqui.sévirontdanslarégiondel'ouestcochin- duYunnanenFrS~.
'269

¡

6.791

chinois, ouïes pentes d'amont en aval sontirréguliéres et presque
du

Yunnan
en

Europe.
2i

6.791

nulles. du Yunnan en Europe
21.

nulles. Le total des importations, au 30 septembre, s'élevait à 48.487

Syndicats agricoles. Le gouverneur général de l'Indochine tonnes contre 47.179 à la même date en 1911,soit un progrès de

a pris à la date du 8 novembre un arrêté, dont voici les dispo~ 1.308 tonnes. Sur ces chiffres, la part du commerce national est

sitions essentielles, relatif aux syndicats agricoles indigènes de de 17.318 tonnes 16.~3 en 1911 marquant une augmenta-

la Cochinchine tion de 66Stonnes,etce!le du commerceétranger de 31.269tonnes

-.30 626 en 1911–progressant également de entonnes.

Le gouverneur de la Cochinchine pourra autoriser la constitu- ;ncipa!esaugmentations
également de les tonnes.

brutes,

tion de syndicats agricoles indigènes entre
Les principales augmentations ont porté sur les peaux brutes,

"ï4;Sé:Ses~rSt~
de rizières ou autres les laits et fromages (provenance française), les farines, les

biensTSr~gricS~ ces biens eux-mêmes ou par pommes de terre, les vermicelles chinois, les sucre., les thés et

autrui;
fermiers, métayers et, en général,

résidus, les espèces médicinales, le coton brut, le chanvre, le jute,

·Régisseurs, fermiers, métayerset, en général, tous
agncu cunau, les teintures, les légumes frais ou conservés,tes brique,

teurs cultivant cinqhectares de terre au minimum et étant inscrits le

~g~ ~g huiles de graissage, les

depuis cinq ans au moins sur les rôles d'un village.
ardoises et tuiles, la chaux, le ciment, les huiles de graissage, les

Les syndicats agricoles indig~nes ont exclusivement pour objet fers et aciers, les faïences, les filés cotons et les é~

l'as~~ce~utSX les formes reconnues par la loi prêts, papiers. les poudres et pétards, les sacs en paille, les appareils et

achats d'instruments, travaux d'amélioration et dedéveloppement ~chines, etc.

de la culture, et généralement tous moyens susceptibles d étendre
~ggprincipalesdiminutions se constatent sur les poissonssèches

la puissance agricole du pays. ,Les prmèJpales
diminutions se

constatentsur
les poissons séchés

Les syndicats agricoles indigènes régulièrement constitués
et salés, les cornes brutes, les coquilles de nacre, les légumes

p~oS~:men~ pourl'étude et la défense de leurs farineux alimentaires, les fruits bois équtrris et

SrS économiques agricoles. Ces unions devront faire conna!- autres, les bières, le plâtrer cuivre en masse,les épiées et sauces

tre les noms des syndicats qui les composent. Elles ne pourront chinoises.les poteries, les papiersdeculte,les pièces de machines,

posséder aucun immeuble ni ester enjustice,
dJ.'oitd'ester en jus~

les fontes moulées, la dynamite, la tabletterie, les parapluies, etc.

Lessyndicatsagricoles Les~po~ ont subi,Mr cetlesde1911,un reculassezsen-
tice. Ils pourront employer le!!sommp.sprovenant des cotisations. Les expor~ationsont subi, sur cellesde :l.9H,un recul assez sen-

'~Ti:r~ acquérir d'autres immeubles que sible, puisqu'elles sont passées de

30~

tonnes 303..S6 ton-

ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques n~ soit une différenceen moins de 1.292 tonnes.

et aux cours d'instruction agricole. Les principales augmentations, pour l'ensemble des trois pre-

Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux sur les peaux brutes,les déchets d'animaux,

aulres dispositions du présent arrêté, constituer entre leurs mem- miers mois, ont porté sur les peaux brutes,les déchets d'animaux,

autresdes caisses spéciales desecours mutuels et de retraite.

mem-

les poissons secs et salés, les graisses de poisson, le riz blanc,

Ils pourront librementcréer et administrer des offices de ren- Lgoetbrisures.lesfruitsetgraines.otéagineux.les~

seignements pour les offres et les demandes de travail. épices, les thés, le sticklaque, le benjoin, les espèces médicinales,

Uspourront être consultés sur tous les différends et toutes les
les bois communs, les rotins et bambous, les tourteaux, l'acool de

questions se rattachant à l'agriculture.

questionsaffaires contentieuses,les avis des syndicats sont tenus riz le ciment, les huiles de pétroles et de graissage, les minerais

Dans les adirés parties, qui pourront en prendre communica-
de plomb, d'antimoine,

les jossticks, les poteries, la verrerie, les

tion ou copie.

des parties, qui pourront en prendre commumca-
tissus de coton, les peauxpréparées, les allumettes chimiques, etc.

tion ou copte.
Les principales diminutions ont porté sur les soies grèges et

Tonkin, -ACTES o~iciELS. Journal o/~CM~de l'Indochine. déchets de soie, les produits de pèche, les coquillages, les os et

~< ~<~ du 14 novembre portant création de sept sabots de bétait bruts, les cornes brutes, les'ma.s en grains, les

réserves forestières au Tonkin dans les provinces de Quang-yèn paddys, les fruits conservée le café en fèves, le cardamome et la

(520 Ha.), Tuyén-quang (11.000,15.000 et 16.900Ha.) Yen-bay cannelle, l'huile de ricin, les essences la badiane, le caoutchouc,

(4.SOOet800Ha.),Phu-tho(1.300Ha.), les bois d'ébémsterie~le coton brut et déchets de coton, le cunao,

Comc~ Mouvement commercial du Tonkin pendant les le manioc, les tuiles et ardoises, les briques, la chaux, la pierre à

trois premiers trim~ de 19i2. Le dernier fascicule des ciment, la houillecrue,la calamine,le zincen masses,le savon, et

statistiques commerciales publiée par M. Goubier, entrepre- Le mouvement de transit en provenance ou ~~tinationdu

~de~lc ~1 Chambre de commerce de Haiphong,vient de Yunnan s'est élevé pendant les neuf premiers mois de 1 ~ée~ à

nous parvenir. Il se rapporte aux trois premiers trimestres de 14.898 tonnes. n avait été, pendant la période correspondane

nousparvenir,

n pf r
de 19ii.de9.923 tonnes. La différence en faveur de 1913est donc

t'année i9]z.

Voici quel a été, pendant cette période, le mouvement générai de 4.62b tonnes.
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La part de l'importation dans ce mouvement de transit a été

de 7.757 tonnes contre 4.S02 tonnes en 1911.Sur les 7.757 tonnes,
285 seulement viennent d'Europe 46 de France contre 7.471i

tonnes pour les provenances de Hongkong. En 1911, le chiffre du

transit importation avait été de 4.802 tonnes, dont 1.077 pour

l'Europe et 3.42-4pour Hongkong.
La part de l'exportation a été de 6.791 tonnes contre H.421

en 1911. Dans ce chiffre, les expéditions sur l'Europe figurent

pour 290 tonnes dont 269 sur la France et les expéditions
sur Hongkong pour 6.501 tonnes. En 1911, la part de l'Europe

avait été de 814 tonnes, et celle du port de Hongkong de 4.606.

Les progrès du commerce au Yunnan se font donc au bénéfice

du port de Hongkong, et en 1912 plus qu'en 1911. 11est à remar-

quer, de plus, que le Yunnan qui achète à peine 47 tonnes de

marchandises à la France lui en expédie cette année phjs 'de 269.

La balance est donc loin d'être en notre faveur. Autre remarque
le Yunnan qui avait, l'année dernière, vendu plus qu'il n'avait

acheté 5.421 tonnes à l'exportation contre 4.502 tonnes à l'im-

portation a, au contraire, en 1912, acheté plus qu'il n'a vendu

7.757 tonnes contre 6.791.
°

HYGIÈNE. Création de formations sanitaires. Le gouver-
neur général a décidé que certaines provinces seraient dotées de

formations sanitaires de la nature de celles déjà créées par le

service de santé. La commission d'hygiène sera convoquée d'ur-

gence pour déterminer l'emplacement des constructions prévues

dans les provinces ci-dessous

A Phutho, Tuyen-quang, Thai-nguyen et Laokai, ambulance de

16 lits. A Moncay, Hoa-Bmh, Sonia, Laichau, Langson, dispen-

saire de 8 lits. A Haiduong, Nam-Dinh, Thai-Binh, Hadong,
maternité de 8 lits.

A Sontay, Bac-Giang, maternité de 3 lits.

TRAVAUXPUBLICS. lies routes. Au cours de son passage à

Haiphong, fin novembre, M. Charles, résident supérieur, s'est

déclaré favorable au projet de route entre Haiphong et Trang-
bach. Il a ajouté qu'une commission serait prochainement nom-

mée à l'effet de préparer un plan de campagne définitif pour la

construction des routes au Tonkin. M. Simoni et lui sont d'accord

pour reconnaître qu'il y a lieu de doter le pays de routes sérieuses,
non plus en terre battue, mais empierrées. Une somme de

100.000 piastres sera prélevée annuellement à cet effet sur la

caisse de réserve.

OCÉANIE

Nouvelle-Calédonie. ACTESOFFICIELS. Voto'Ha~o/~ct'e~
de la République française.

29 décembre. –ecr~ du 25 décembre reportant au 31 mars

1913 le terme fixé pour la perception des taxes minières en Nou-
velle-Calénonie par les décrets des 21 décembre 1905 et 25 mars

1908.

4 novembre 1912. A~'e<e du 2 novembre déclarant la ville de

Nouméa contaminée de peste et fixant les conditions de commu-

nication avec l'intérieur de la colonie.

ADMINISTRATION.Conseil général. Le Conseil général de

la Nouvelle-Calédonie s'est réuni en session budgétaire le 4 dé-

cembre dernier.

M. Brunet, gouverneur de la colonie, a prononcé à l'ouverture

de cette session un très intéressant discours dont voici quelques

passages:

Ainsi que je vous le faisais prévoir à votre session ordinaire du
mois de juin dernier, le règlement de l'exercice 19H a fait res-

Eortir un important excédent, de plus de 300.000 francs (exacte-
ment 322.412 fr. 43), dont a bénéficié notre caisse de réserve.

L'exercice 19i2 a traversé des circonstances douloureuses. Il va
se ressentir des événements qui viennent de peser tout ensemble
sur la production locale, sur nos relations extérieures et sur la

vie même de notre cité d'une part, la marche de l'Hemileia à

travers nos caféières a entraîné un déficit des deux cinquièmes
dans la récolte de l'année en second lieu, les grèves maritimes

de Marseille, qui ont suspendu pendant près de trois mois nos

relations avec la métropole, ont eu pour conséquence un ralen-

tissement fâcheux dans le mouvement de nos importations, se
traduisant par d'importantes moins-values budgétaires enfin,
l'épidémie qui vient d'attrister la ville a apporté un grand trouble
dans les transactions locales. Mai.sces ombres au tableau de notre
situation économique et financière ne font peut-être qu'accuser
et mettre mieux en relief ce que notre prospérité actuelle, fondée
à la fois sur un plus large développement de l'agriculture nour-
ricière et sur l'admirable essor de notre industrie métallurgique
et minière, a de réel et de durable.

La courbe de nos importations, je l'ai dit, a pu fléchir. A la fin
du troisième trimestre, qui coïncide précisément avec la reprise
de l'activité de notre port, elles s'enregistraient pour une valeur

globale de 10.900.000 francs, accusant un déficit de 1.000.000 de

francs sur la période correspondante de l'année dernière, après
avoir présenté une plus-value de S79.000 francs sur le premier
trimestre. Mais, dans le même temps, et malgré la réduction de

notre production de café, malgré la restriction normale celle-ci

des sorties de minerais de nickel par suite de leur traitement

sur place, les exportations ont atteint un total de 10.700.000 francs

présentant un excédent de 1.800.000 francs sur celles de l'année

passée. Notre commerce global s'élevait ainsi pour les trois pre-
miers trimestres à un total de 21.600.000 francs, et tout permet
d'affirmer qu'en dépit des circonstances défavorables qui ont

marqué l'année 19i2, le mouvement commercial de la colonie

atteindra, pour le dépasser même, le chiffre de 1911, le plus

haut, je le rappelle, qui ait figuré jusqu'ici dans nos statistiques

énonomiques.
Le projet de budget de 1913 est établi sur les bases de celui

de l'année dernière. Les dotations des services restent, en prin-

cipe, les mêmes, les innovations les plus importantes concernent

le chapitre des douanes et contributions, ceux de la justice, des

affaires indigènes, de la colonisation et des travaux publics.
Une question, Messieurs les conseillers généraux, domine à

cette heure vos préoccupations. Au moment où autour de nous,
toutes les énergies se tendent vers ce but être prêts pour la date

historique, au moment où retentit cet appel répété comme un

écho par-la presse des deux mondes « Get ready for the canal! »

quelles dispositions la Nouvelle-Calédonie va-t-elle prendre pour

remplir le rôle auquel la destine sa position géographique? Et

d'abord quel est exactement ce rôle?

La Nouvelle-Calédonie, c'est là une constatation faite maintes

fois, est placée en dehors de l'axe de la grande route maritime

qui va bientôt s'ouvrir au transit international. Ce n'est pas une

de ces escales obligatoires qui jalonneront la nouvelle voie mon-

diale, comme Tahiti et Rapa pour la France, Vavau des Tonga

pour l'Angleterre. C'est autrement que l'on doit concevoir sa des-

tination. C'est comme entrepôt de commerce placé entre les archi-

pels du Pacifique occidental et l'Australie trop reculée pour bénéfi-

cier directement, sauf dans ses rapports avec New-York, des

avantages de l'isthme et menacée de voir une partie dé son trafic

détournée par la Nouvelle-Zélande; c'est aussi comme dépôt de

charbon sur les routes de Sydney et de Brisbane au continent

américain.

Mais pour répondre à la double vocation que lui assigne une
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position privilégiée au nceud des courants commerciaux du Paci-

fique ouest, la Nouvelle-Calédonie réclame un aménagement.
moderne de son port. Un programme de grands travaux à exécu-

ter, d'outillage à créer ou à développer s'impose. Ce programme
a été élaboré par la commission chargée, à la date du 20 septem-
bre 1910, par M.!e gouverneur ltichard, d'examiner la question
de l'autonomie du port de Nouméa, et qui, élargissant le cadre

primitif de son enquête, a présenté un plan complet des aména-

gements et installations nécessaires en vue de faire de Nouméa
une base de ravitaillement pour nos navires de guerre et pour les

cargos effectuant la navigation entre l'Amérique du Nord et

l'Australie.

CoLomsATMN. Extension à la Nouvelle-Calédonie de la loi

sur le bien de famille. Un décret du 9 novembre (JûMrna~o/

e:~ du 35 novembre), applique à la Nouvelle-Calédoniedes dispo-

sitions analogues à celles qui sont contenues dans la loi du

12juillet 1909et qui constituent un bien de famille insaisissable.

Le ministre des colonies estime que cette mesure est suscep-

tible de produire des résultats trèsheureux dans notre possession

australe, qui se prête particulièrement bien au développement de

la petite colonisation agricole et dont l'avenir est en partie lié à

celui de la propriété familiale.

MMEs. Régime minier. Deux décrets du 21décembre 1905

fixent, le premier, les tarifs des redevancesannuelles à percevoir

à la Nouvelle-Calédonie, sur les terrains miniers déclarés en

recherches et sur les terrains miniers concédés, le second, le mon-

tant du droit pour les minerais de cuivre, de cobalt, de nickel et

de fer chromé.

Un troisième décret, du 28 mars 1908,porte fixation du droit à

percevoir pour la délivrance des permis d'exploration.

Cesactes ne produiront leur effetque jusqu'au 3i décembre19i2,

conformément aux dispositions du décret du 29 décembre 1911.

En attendant un nouveau régime fiscal actuellement à l'étude,

le Conseilgénéral de la Nouvelle-Calédoniea pris, dans sa séance

du 13 décembre 1912, une délibération prorogeant jusqu'au

31 mars 1913 le délai d'application des décrets susvisés des

:Mdécembre 190Set 2S mars 1908.

Le Conseil d'Etat ayant donné son adhésion a cette mesure, un

décret du 25 décembre 1912 (Journal o/~c:e~du 29 décembre)

porte approbation de la délibération dont il s'agit.

Nouvelles-Hébrides. ACTESOFFICIELS. Journal officiel
de ~'A/W~Meoccidentale/f<!KpaMe.

1Soctobre. ~?ïe<ë du 2S mai 1912 rendant applicables aux

Nouvelles-Hébrides les arrêtés sur les trais de justice en matière
civile et commerciale et en matière criminelle, correctionnelle et

de simple police.

1" novembre1912.– Circulaire ministérielle en date du 12août
1912portant approbation de l'arrêté du 25 mars 1912 fixant le
tarif des frais de justice aux Nouvelles-Hébrides.

ADMINISTRATION.Budget de 1913. Le budget local des Eta-

blissements français del'Océanie pour l'exercice 1913a été arrêté,

en recettes et en dépenses, à la somme de 2.179.410francs.

OCÉANIE

Etablissements lançais de rOcéanie.–AcTEsoFjFiciEi.s.

Journal officielde J<:colonie.

Un voeude la Chambred'agriculture. La Chambre d'agricul-
'ture deTahiti a émis à l'unanimité le vœu que le Conseil général

de la colonie soit rétabli.

COMMERCE.Commercede la vanille. La Chambre de com-

merce de Papeete a adopté à l'unanimité les vœux suivants rela-

tifs au commercede la vanille

La Chambre de commercedemande
1° La stricte application de l'arrêté concernant la cueillette et

la préparation de la vanille, et,une surveillance sévère sur les
commissions fonctionnant à cet effetdans chaque district:

2" La substitution de bandes coloriées avec la simple mention
de « vanille du Tahiti reconnue oSicieHement marchande » aux
bandes actuelles portant des classiLBcations

3° L'entrée en franchise totale de la vanille de Tahiti dans la

métropole pour faciliter son exportation vers la France.

Cedernier vœu mérite tout spécialement de retenir l'attention

des pouvoirs publics, car la vanille entre en franchise aux Etats-

Unis et dans tous les pays étrangers. Seule, la France frappe d'un

droit excessif ce produit d'une de ses possessions.

NAVIGATION.Les droits de port. La Chambre de commerce

de Papeete a émis le vœu suivant ·

1° Que les droits perçus dans le port de Papeete qui ont été

augmentés de 500/0 des droits existants, c'est-à-dire iSOau lieu
de 100, soient diminués de moitié, soit 75 franes au lieu de
ISO francs (les recettes budgétaires ne seront points diminuées
de moitié pourcela, car le port sera fréquenté bien .davantage)â

2° Que l'arrêté du 27 juin L905~exonérant les navires de com-
merce français qui touchent Papeete, soit rapporté, le résultat
cherché par cet arrêté n'ayant pas été obtenu, et que ces navires
soient traités de la même façon que ceux de la localité.
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CHEMIN DE FER D'ORLÉANS à Tours, Langeais, et retour à Paris, via Blois du réseau située à 125 kilomètres au moins du
ou Vendôme.

point de départ.

Re~OHsd~c~eH~PaWs~Mtd'OMf~)
Ces billets sont délivres toute 1 année..10 Toute l'année. Trois premières per-

et Barcelone. sonnes, prix de 3 billets aller et retour ordi-

Billets directs simples et d'aller et retour Cartes d'excursions en Touraine. naires du tarif G.V.n. 2; par personne en

2e et 3e Ces cartes, délivrées toute l'année à Paris et ~fff~ (Il ~m.ll~ délivré

Divers itinéraires, aux principales gares de province, comportent
un coupon spécial ou chef de famille qui a laDivers itinéraires. aux principales gares de province, comportent faculté de revenir seul à son point de départ.)Enregistrement direct des bagages. la faculté de circuler à volonté dans une zone

P"
Voitures directes. Wagons lits. formée pa~ les sections d'Orléans à Tours, de

'u~ ~.T .f' quant
'd~

Wagons-restaurants. Tours à~Langeais, de Tours à Buzançais, de ~,?"
~~oute.aux mêmes

Service journalier depuis le 15 octobre 1912. Tours à Gièvres, de Buzançais à Romorantin et
conditions que

les aller et

L. 'r de Romorantin à Blois.
naires.

l<-r itinéraire par Limoges-Toulouse.
de Romorantin a Btois.

30 Saison de printemps t)).- Du jeudi qui
Aller Elles donnent, en outre, droi a un voyage

précède la Fête R~eaux au 25 ju n

1

Paris-Barcelone Express (train de luxe), dé- aller et retour, avec arrêts facultatifs, entre la
y~~ 33 jours, 2 prolongations facultatives

part de Paris-Quai d'Orsay à 19 h., arrivée à départ du voyageur et le point d accès
j moyennant supplément.

acu atlves

Barcelone à 15 h. 40,
a la zone définie ci-dessus.

g. j~g
Rapide, départ de Paris-Quai d'Orsay à tobre.

d'(~té (1). Du 25 juin au i ee oc-

8 h. 20, arrivée à Barcelone à 7 h. 53. Validité jusqu'au S novembre.

Express, départ de Paris-Quai d'Orsay à CHEMIN DE FER D'ORLEANS Pour les saisons de printemps et d'été:
20 h. 30, arrivée à Barcelone à 19 h. 32. Réduction des aller et retour pour les trois

Retour L'hiver aux Plages nantaises. premières personnes, de 50 0/0 pour la qua-
Paris-Barcelone Express (train de luxe), dé- trième et 7:j 0/0 pour la cinquième et les sui-

part de Barcelone à 14 h. 16, arrivée à Paris- Les Plages
nantaises si fréquentées l'été sont vantes.

Quai d'Orsay à 10 h. 41
aussi de délicieux séjours dluver par la dou- Arrêts facultatifs à toutes les gares situées

Express, départ de Barcelone à 10 h., arrivée ceur de leur climat. sur l'itinéraire.

à Paris-Quai d'Orsay à 8 h 56..
faciliter l'hivernage dans ces sta- Faculté pour le chef de famille de rentrer

tions, la Compagnie d'Orléans délivre a titre isolément à son point de départ. Délivrance à
2'itmeraire. par Bordeaux, d'essai, jusqu'au mercredi précédant la fête des un ou plusieurs membres de la famille de cartes

.j n Bameanx 1913, aux familles d'au moins trois d'identité permettant au titulaire de voyager
bud~Express (train de luxe), départ de Paris,-

personnes, des billets d'aller et retour collectifs isolément à demi-tarif entre le point de départt
Quai d'Orsay a 12 h. 16, arrivée a Barcelone a à pria réduits dits billets d'hivernage ». et le lieu de destination mentionnés sur le billet.t

r, n
billets sont délivrés sous condition d'un En outre, pour les billets de saison d'été, h-s

Rapide, départ de Pans-Quai d Orsay a
parcours d'au moins 1SO kilomètres (aller et membres de la famille au-dessus de trois per-9 h. 4b, arrivée a Barcelone a <h. S-i.
retour) de toute gare du réseau d'Orléans pour sonnes ont la faculté d'effectuer isolément leur

Retour les stations comprises entre Pornichet (inclus) voyage à l'aller et au retour en acquittant au

Express, départ de Barcelone à 18 h. SI, et le Croisic (inclus). guichet le prix d'un billet militaire.
arrivée à Paris-Quai d'Ursay à n h 25. Leur validité est de deux mois, non compris yx j. .n.) estQuai Ursay

~g_ le jour du départ, avec faculté de prolongation
"'stance mimma de 25 kl orne res est

d'un mois moyennant un supplément de 10 0/0
''eduite a 60 kilomètres pour les billets a. desti-

du prix primitif.
nation d'une station thermale ou balnéaire.

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT Trains rapides et express deiour et de nuit, (15-4-12)

voitures directes -1" 2e et 3e classes, compar-

B~To~ timents-couchettes, wagons-restaurant. CHEMINS DE FER

Billets d'excursion à prix réduits, valables (22-10-12) DE pARIS-LYOK-MÉDITERRANËE

15 jours, délivrés toute l'année, par les gares
du Réseau de l'Etat (ligne du Sud-Ouest), et

rHFM)NS DE FER DcP~Maua-poytscM~M~eSMM.oMMCBMrsa.
pouvant être prolonges de deux fois 15 jours

L.tm.MiDB ui!, t~n Pa,is au delà ou vice versa.

moyennant un supplément de 10 0/0 pour DËPAR1S-LYON-MEDITERRAKËE Billets d'aller et retour « Paris-Marseille »

chaque prolongation. (ou vice versa. l-, 2a et 3e classes, valables

1~ cl. 26 fr.; 2'' cl. 20 fr.; 3° cl.
13francs.

un an, délivrés conjointement avec les billetsItinéraire:
Saumur,Nlontreuil-Bellay,Thouars, ~llgc'rie-T2cnisie. d'aller et retour de passage de ou pour Mar-Itinéraire: Saumur.Montreuil-BeIlay.Thouars, .K~nt-~MK~tf. j~~

gt retour de passage de ou pour Mar-

Loudun, Chinon, Azay-le-Rideau, Tours, Châ- Billets de voyages à itinéraires fixes, 1"- et seille, aux voyageurs partant de Paris pour les

teaurenault, Montoire-sur-le-Loir, Vendôme, 2" classes, délivrés à la gare de Paris-Lyon, ports au delà de Suez ou de ces ports pour Pans.

Blois Pont-de-Braye, Saumur.
ainsi que dans les principales gares situées sur Prix: l''c classe, 144fr.80; 2e classe,

(Faculté d'arrêt aux gares intermédiaires.)
les itinéraires. Certaines combinaisons de ces 104.fr.25; 3e classe, 57fr.95 (via Dijon-Lyon

Billets spéciaux Je parcours complémentaires voyages permettent de visiter, non seulement ouNevers-LyonOuNevers-Clermont).

pour rejoindre ou quitter l'itinéraire du voyage l'Algérie et la Tunisie, mais encore des parties Ces billets sontémis par laCompagnie desMes-

d'excursion comportant 40 0/0 de réduction sur plus ou moins étendues de l'Italie et de l'Es- sageries Maritimes ou par les Chargeurs réunis.

les prix des billets simples. pagne. Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille

La demande des billets doit être faite à la Voir la nomenclature complète de ces voyages sont reliés par des trains rapides et de luxe

gare de départ trois jours au moins à l'avance. circulaires dans le livret-guide horaire P.-L.-M. composés de confortables voitures à bogies.
Ce délai est réduit à deux heures pour les en vente dans les gares, bureaux de ville, Trajet rapide de Paris à Marseille en 10 h. i/2
billets demandés à Paris-Montparnasse et à bibliothèques :0fr.6u; envoi sur demande au par le train Côte d'Azur rapide s (f classe).
Paris-Saint-Lazare. (1S-11-12) service central de l'exploitation. 20, boulevard (10-12)

Diderot, à Paris, contre 0 fr. 80 en timbres-

poste. (10-12)2)

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS CHEMINS DE FER

Billets d'excursion
auxChâteauxdes

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS DEPARIS-LYON-MÉDITERRANËE.
BtMe<sd e~curston. eHToM?'atK6,aM.cC/td~aMa;dM

bordsdela Loireetaux stations balnéaires dela n. .j. ;f ~f f j t ~n.~ )' )
KMe S-~HV~~ a!<Cro~c à ÛM<

B~M.s d a<~r ft
r co<

~m~ A dater du la septembre 1912 au départ dede Croisic et à Guérande.
en li", 2'' et 3'' classes. Paris et du 17 au départ de Marseille, des voi-

itinéraire. Délivrés aux familles d'au moins trois per- turcs à bogies, contenant des places de cou-
l" classe 86 francs. 2e classe 63 francs, sonnes, de toute station du réseau à toute station chettes, seront mises en service entre Paris et
Durée 30 jours avec faculté de prolongation. Marseille

Paris, Orléans, Blois. Amboise, Tours, Che- 58, Boulevard de la Villette

l

/9 Dans le train rapide n° 57 partant de Paris à
nonceaux. etretour à Tours, Loches, et retour

pARts ~x~ 19 heures; et dans le train rapiden°60partant
à Tours, Langeais, Saumur, Angers, Nantes, /N ~SL/~ de Marseille à 20 h. 30.

Saint-Nazaire, Le Croisic, Guérande, et retour à
.Zi~~ ~~7~~ Pour lalocation à l'avance des places de cou-

Paris, via Blois ou Vendôme.
Jc~&B~ ~*ry/< chettes, s'adresser:

2e itinéraire. ~t~-t~ *< A Paris gare de Paris P.-L.-M., ou aux bu-

1re classe 54 francs. 2e classe 41 francs. ~F&
de ville, rue Saint-Lazare, 88 rue Sainte-

Durée 15 jours sans faculté de prolongation. (~ ~MOUTAR~Ë Anne, 6; rue de Rennes, 45;

Paris, Orléans, Blois, Amboise, Tours, Che- ~T~f~nM~ MA M~i.T~
A Marseille: a la gare et au bureau de ville,

nonceaux, et retour à Tours, Loches, et retour ~Jp~S~~ S M~~g~l~r~ rueGrignan.
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tédeprolongation pour les billetsalleret retour. CHEMINSDE FER DE PARISA LYON
COMPAGNIECOLONIALE Enregistrement direct des bagages pour les ET A LA MÉDITERRANÉE

DE L'AFRIQUE FRANÇAISE
~~Fa~uîté~rrê~t'tant

en France qu'en Espagne Bt~ec~stmp~s de Pansa Ro~/at't, Faculté d'arrêt tant en France qu'en Espagne Billetsdirects simplesde Paris à Royat

r< t n< nruntnntn 0 nif

et en Portugal àun certain nombrede points. et à Vichy.

~n!aHoH!)h .h rrYm.S~MhMb LesMMetssontdéIivrésàParis,à!agarede Lavoielapluscourteetlaplusrapidepour
A)!HB))!)'Mu.un.t Paris-Quài d'Orsay, en Afrique, aux agences de se rendre de Paris àRoyatestlavoic tNevers-

-< ~y,~AmtH:oMf/eF)' l'Entreprise nationale deNavigation. Clermont-Ferrand)).
Soe:iM~~aMeap:4M:K:oM«~).

nationale
de

&
i :1.0,1) DeParisaRoyat:i'cl.,47fr.TO;3"cL,

32fr. 20; 3<cl., 21 fr.

SIÈ&E SOCIALET COMMERCIAL CHEMINSDE FER~~ ~i~r ~°

36, rue Poquelm-Moliere, BORDEAUX DE PARIS-LYON-MËDITERRANËE
'7 3"

GONS~IL D'ADMINISTRATION
R~o<to~rap~s6M~Par!s<;tGene<-p. CHEMINDE FERD'ORLÉANS

CONSE)LD'ADM'N)STRAT)ON (Trains express, et 2e classes.)
~7. CoMrce~<5eneM! PRÉSIDENT

(Trains
Aller'

et 2° classes,)
La~'aM~e~p~MscoMr~~Fra~MSMA/~te

~ilaua°lce Gorg'eu1 vxoE-PR$sïD$^iTS Aller 9 .v -R P
par Port-Vcndres.

~S~y i ~CE-PRES~TS Départ
de Paris 8 h. '20 m. (V.R Paris- Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Vendres,

~P~~ AnDÉLÉGNÉ Dijon)8h.4Ss.(l~,2'3~1.L.-S_,V.L.j. par Limoges, Toulouse, Narbonne, ou par~MC Arrivée à Genève = 6h.49 s., 7 h. 33 matin. bordeaux, Toulouse, Narbonne.
F.6aM<e

AMMS~RATEUR

Arricée à

Retour:

~9s. t 7 h. 33

DePort-YendrêsàA!geren21heurespar
A. ~MtyKat'& T\' t i r~ ~t; on /v n!~T. paquebot rapide « LaMarsa o munidelà télé-
~ûK Pë~Mac Départ de Genève .midi 30 (Y.-R_ Dijon- g~

« La Marsa» munide la télé-

Pans), 8 h; s. (~, 2c 3". el. L -S., V~.).
repart de Port-Vendres le dimanche

Arrivée à Paris 11li. '7 h 15 matin Aller Départ de Port-Vendres le dimanche

IMPORTATION EXPORTATION
ArriveeaPans=llh.s.~h.iSmatm

â3h.30s:;arrivée&A)gertehudiàih.soir.) Retour: Départ d'A)gcr, le mercredi a midi;
.L~~tMi~A~ arrivée à.Port-Vendres te jeudi à iÔh. matin.

Sénéga),Haut-Sénégat-N)ger, CHEMINDE FER D'ORLÉANS
arrivée à jeudi à 10 li. matin.

Guinée Française, Côte d'iVOtre.
CHEMh",{ D'ORLEANS

De Port-Vendres à Oran en 29 heures par pa-
Relations directes entre Paris-Quai-d'Orsay, et quebot rapide «Medjerda)'muni de la tétégra-

,Mmu ~~t_<-td~ -,les coloniesportugaises de ~A/f~Me, le Cap et phie sans m.

,T~ le Natal, via Lisbonne. Aller Départ de Port-Vendres, le vendredi

Cf~ e/! ?S~ Par service combiné entre les chemins de fer ~3h30s.;arrivée&Oran!Gsamedià9h.soir.

Par servicecombiné entre les ceux intéressés getour Départ <I'Gran,le lundi à midi; arz·i-

LEc MC..t c..n M<?TnNif)t!P<!ET6P~!TtF<! français d'Orléans et du Midi,ceux intéressés ~P~ ?ran, te lundi a midi; arn-

LEME~LEUi!OESIOHHJUESU A~nttt~
d'Espagne et du Portugal et l'Entreprise na-

Port.Vendres, le mardi a 6 h. sotr.

-m– -T.jg- de de navigation.)“
et

ir~ TE NE t t Billets simples et d'aHer et retour ctasse BtUets
directs Simptes et bi)tets d'aiïer et

~F t~ t-~ t-~ (chemin de fer et paquebots) entre Paris-Quai retour valables 90jours en 1" 2° et 3<classes

f~ t N~ tt BN d'Orsay et Sao Thomé Ambriz, Loanda, Ben- Paris-Quai d Orsaya Alger ou Oran,via Li-

t y t N t t JLJL guella, Mossamédès, Capetown, Mozambique, Moges, Montauban, Narbonne ou via T.ours,

QaeHmane.Lourenco-MarquesetBeira. Bordeaux,Narbonne.

VIN GÉNÉREUXBT QUINQUINA Durée de validité (a) des billets simples, Enregistrement direct des bagages.
4 mois;(b) des billets d'aller et retour, an Voitures directes, wagons-lits.

HorsCMM~,EXjif)SitiMUntMrSSttS,MS 1900 faculté de prolongation pour les billets aller et j,Y!-a~r'ui~e~
le

Le
jour du départ à 1 aller, DIcelui de l'arl'lveeau

Le BYRRH est une boisson savou- retour. < retour avec faculté de prolongation à deux

reuse, émmemmenttomque ethygiénique. Enregistrement direct des bagages pour les ~prises de 15 jours, moyennantsupplément.
Il est fait avec des vins vieux exception- parcours par

fer.
p Descartes de famitle sont délivrées avecune

nellement généreux, mis au contact de Faculté d'arrêt, tant en France qu en Espagne réduction de 10à SO0/0 sur les prix des cartes

Quinquina et d'autres substances amères et enPor ugal, a im certain nombre de points, individuelles, suivant ie nombre des membres

depremier choix. Il emprunte à toutes ces Les
billet

sont délivres a Pans, a la gare de de la famille.
substances un arome agréable et ae pré- Paris-Quaid Orsay en Afrique, aux agences de

cieuses propriétés f.~r~a)p< et i! doit aux l'Entreprise nationale de navigation.

v~S~q~ à. sa
_(~0-~)

CHEMINSDE FER DE L'ETAT

prép~tion
s. haute supérionte hygié- ====_==

nique.

sa haute supériorité hygié-
CHEMINDE FER D'ORLEANS

voyage cit·culaireen Bretagne.

~'le consomme à toute heure: soit
DE FER DORLEANS L'Administration des chemins de ferde l'Etat

pur à la dose d'un verre à Bordeaux;soit lus .~n fait délivrer toute l'année, par ses gares et Bu,

pur a. là aose Q un verre d ~°"
La {raue~e plus coM~e France en ~ene ,auT de Villede Paris des billetsd'excursiondans un grand verre, étendu d eau. orai- ~Po~-V~~f". reauxaeïuieae~ans,(iesDiuMS

a excursion

naire ou d'eau de seltz. Il devient alors par VcM?- de et de 2~ classes, valables 30 jours, au

une boisson très agréable et rafraîchis- Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Veu- prix très réduit de

sante, sans perdreaucune de ses propriétés. dres par Limoges, Toulouse, Narbonne ou par 65 francs en !<' classe et SOfrancs en2'' cl.,
Bordeaux,Toulouse. Narbonne. permettant de faire le tour de la presqu'île

EXIGERLA MARQUE De Port-Vendres à Alger en 22 heures par Bretonne

paquebot rapide La MfH'ssmuni de la télégra- Itinéraire: Rennes, Saint-Malo-Saint-Servan,
MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR phie sans fil. Dinard-Saiiit-Nogat,Dinan, Saint-Brieuc,Guin.

fî'Yr(;n<io3Orientales). Aller.–Départ de Port-Vendres le dimanche gamp,Lannion,Mor!aix,RoseoiI, Brest, Quim-

t VIOLET SUCCESSEUR àih.30soir.ArrivëeàAlgerIelundiàilheures per. Douarnenez, Pont-L'Abbé, Concarneau,
matin. orient, Auray, Quiberon,Vannes Savenay,Le

Retour.- Lorient,Auray,Quiberon/Vannes.Savenay,Lo
–-T-

Retour.– Départ d'Alger le mercredi à midi. Croisic,Gnérande,Saint-Nazaire,Pont-Château,
CHEMINDE FERD'ORLEANS Arrivée à Port-Vendres le jeudi à 10h. matin. Redon, Rennes..

De Port-Yendres à Oran en 30heures par pa- Ces billets peuvent être prolongés trois fois

Jtc~tO~ directesen~t'ëParis-Quai~'Orsayet les quebot rapide jfM~'erda!muni de la télégraphie d'une période de dix jours moyennant le paie-
co~oHtMpor~CMesde ~'AfnqMe, Capet le sans fil. ment, pour chaque prolongation, d'un supplé-
JVa~LM6oKM. Aller.–Départ de Port-Vendres le vendredi ment de 100/0 du prix primitif.
Par service combiné entre les chemins de fer à 1 h. 30 soir. Arrivée à Oran le samedià 7 h. Il est délivré, en même temps que le billet

français d'Orléans et du Midi. ceux intéressés soir. circulaire, un billet de parcours complémentaire

d'E8M°'ne et du Portugal~ l'Entreprise natio- « Retour. Départ d'Oran le lundi à midi. permettant de rejoindre 1 itinéraire du voyage
na!e de'navigation. Arrivée à Port-Vendres le mardi à 6 h. soir. circulaire et comportant une réduction de 40 0/0

Billets simples et d'aller et retour isolasse Billets directs simples valables 15jours et sur les prix du tarif général.

(chemin de fer et paquebots) entre Paris-Quai billets d'aller etretour valables 90jours en f, La même réduction cet accordée à l'excur-

d'Orsay et Sao-Thomé. Ambriz, Loanda, Ben- ge et 3" classes de Paris-Quai d'Orsay à Alger sionniste, après l'accomplissement du voyage

sueUa Mossamédès, Capetown, Mozambique, ou Oran, via Limoges, Montauban,Narbonne, circulaire, pour rentrer à son point de départ
huéMmane.'Loarenco-Marqucset Beira. ou via Tours, Bordeaux, Narbonne. ou se rendre sur toute autre gare des réseaux

"Durée de validité: a) des billets simples Enregistrement direct des bagages, de l'Etat (lignes de Normandie et dcPi'fta~ne)

lmois;6)des billets d'alleretretour,un an.Facul- Voitures directes, wagons-lits. (1-6-1912) et d'Orléans.
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CONSTRUCTIONSDEMONTABLES
PLUS ° _® 1TAREmûNTAEERAHDEETFACILE ~~n~pi~suredes~III

Yessigona, Molettes, .Engorgements,-==-j C'EDESCOMSTRSJCTiQMSDEMONTABLES

PARIS
ET HYGIÉNIQUES

PARIS !'QMS!!FMTM!!f~É~PARIS 54, rue layette, 54 PARIS ~S'
~-`

Catalogues, Plans, Devi<, franco sur demande ~e~ran~o ~5~
Médaille .or Paris .00

) (
L'EMBROCATION MÈRE

CHEMINS DE FER 2" classe, 60 kilos; 3" classe, 30 kilos. Enregis- les des chevaux,sans interrompre leCHE1\H.'iSDE FER. 2e casse, u {!
os, casse.'

(! os.
travail évitelesrefroidissements, et lafourbureDE PARIS-LYON-MEDITERRANEE trement des bagages de Paris à Tanger ou réci-
~ué~t'

proquement. ~~°''sd<'Poitrine.tte.,cheztescheYauxetiebétai)'
L'Orient et l'Eg,ypte, via blarseille. Délivrance des billets à la gare do Paris 1!2Bout.3fr.; sout. 5 fr., francogareO.60en plus.L'Or;<?K<e< ~'B~p<e, u<a Marsei'Me. Délivrance des billets à ta gare de Paris °o~~ Bout. 5 fr., francogareo.eo en plus.

re P.,L.-M" à l'agence de la Compagme de Naviga- P. MEREDECHANTILLY,Pharmacien CHEZBiHets simples, valables 4S jours, fe et P.-L.-M., à l'agence de la Compagnie de Naviga- ~~RÉOE'~N~a~a~nToS.ÉaNS,
2~ classes. délivrés à ia gare de Paris-P.-L.-M.. tion

mixte chez M.
Desbois~

9, rue de Rome, et
_r~

et dans les agences des Compagnies des Messa- dans
les bureaux de la Société générale de

r.m~mrn~ nr
geries maritimes, Fraissinet et Paquet pour

Transports maritimes à vapeur, 8, rue Ménars, ~ES SUPER EUM DE LNDOCHtNE
run quelconque des ports ci-après Alexandrie, Pour les

parcours à effectuer par les paquebots

Beyrouth, Constantinople, Le Piree, Smyrne;
~s Compagnie Paquet. (10-12) Prépares et importés par

JaHa, Port.Saïd, Batoum, Salonique, Odessa.
TT 'ni[j''Rf)1D'[i''D'TiT'rr)-)r T~rt-DT~Samsoun.etc.

CHEMIN DE
~B~H.lILiJ.MAlHJ

Billets d'aller et retour, valables 120 jours,
CHEMIN DE FER D'ORLEANS

1'et 2e classes, délivrés à la gare de Paris- ~~SSL'B~ a~M<bs&
P.-L.-M.etdans les agences des Compagnies des ~CMMtOK.saM.EGo~Mf/u'Tarn..M~'Xy~ ~'&S
Messageries maritimes et Paquet pour certains Il est délivré pendant toute l'année des billets
des ports ipdiqués ci-dessus. de voyage circulaire de 1' et 2e classes permet-

~iArrêts facultatifs sur le réseau P-L.-M. Le tant de visiter les Gorges du Tarn et'comore ~8 LYON
trajet deParisàMarseilIepeutétreenectuépar nant divers itinéraires, dont ci-après un

Mochine.
~CtosBissardon

la Bourgogne ou le Bourbonnais, t exemple:
Nous expédions à titre de réclame, par poste re-Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille Paris, Vierzon, Limoges Brive Figeac Ro Nous expédions à titre der6c)ame,pa.r poste re-

sont reliés par des trains rapides et de luxe dez(l);–ou Bourges, Mon'tluçon/i\eussar'gues commandêeet contre envoi en timbres-poste

de:

composés de confortables voitures à bogies. (via'AuriIlacou Riom-es-Montao'nes') r:i~.h!f 'P~q.<!e'25 gr.Souchong du Mandarin.Trajet rapide de Paris à Marseille en 10 h. 1/2 Monde ou Banassac-La-Canourg~ (interruption r <~ P~ s.uch.ngE.tr~.
par le train Cote d'Azur rapide ..1-classe), du voyage par fer) Aguessac ouMiilau. Béziers, i

f.' 75 Or~ge'Mkoë ~~a:
Consulter le livret-guide-horaire P.-L.-M.en Carcassonne, Toulouse;–ou Bédarieux Lama- af.. iM-Mélange ColonialLe Parfait
vente dans les gares :0fr. 60. (10-12) lou-ics-Bains,Castres)Tarn)Montauban,Cahors

Brive, Limoges, Vierzon, Paris. Fournisseursdes GrandesCompagniesde Navigation
CHEMINS DP Fïi'R

classe 136 francs 2" etasse: 96 francs. et Administrations.CHEMINS DE FER Validité des billets 30 jours, non compris le
DE

PARIS-LYO~MEDITERRANEE jour

de

de~~faculté
de prolongation moyen! /~o~o~~ 400.000 A~.nant supplément.

Se~tMS dt)'ec~s eM<e Ptn'i's et 'le Afa~oc, <'«! Nota. Les voyageurs peuvent commencer !fM'tr~
~(n-se! leur voyage à toutes les gares situées sur l'iti- a~Z

Pendant l'hiver, Paris et Marseille sont reliés
braire du voyage circulaire, mais ils doivent

par des trains rapides et de luxe composés de
suivre cet itinéraire dans l'ordre indiqué ci- mSt~S

confortables voitures à bogies. Trajet rapide

e
dessus. 1 excursion des Gorges du Tarn n'étant B~T-t~.S~N

de Paris à Marseille en 10 h. 1/2 par le train possiblequn dans le sens de la descente, g~g~
« Côte d'Azur rapide déclasse). (Voir les

Les frais de! excursion dans les Gorges du ~CHANTIERS tMEJDOC~« Côted'Azur rapide » classe). (Voir les Les ne sont l'excursion dans les Gorg e.des CHANTIERSsa.RUEPOYENNE BOROEAUXindicateurs pour les périodes de mise en
larnnesont pas compris dans les prix des ~M.RUEPOYENNE BORDEAUX ~~J

marche).
billets de voyages circulaires. y~ Catatosuetftustr~ranco. 'S

Billets simples de Paris à Tanger, valables (l)En vue d'une excursion au Viaduc du tC~~OT~~UTO~~B~iE~j
Ijjours. V'~ur, les voyageurs peuvent effectuer le par- M~e.A 4B<tm.3Hp.. eompXt.frJO~~SDe Paris à Tanger, par les paquebots de la cours de Rodez à A)bi-0r)éans et retour avec B~ B s 4XHP
Compagnie de Navigation mixte (Touache) via faculté d'arrêt à la halte de Viaur tant à l'a)!?)-

°
"2.000~

Oran:l-classe,201franes;2'ciasse,138francs;
qu'auretour.moyennantlaperceptiond'unsup- ? I~

Sciasse, 93
h;ancs. Piment de 7 fr. 50 en celasse et de S francs N -D D ~-v~erI~'S iDe Paris à Tanger, par les paquebots de la en 2'classe.. B R~erc-so. canotrap.~e. 4500 N

Compagnie Paquet: 1re classe, 1:iû francs; Les billets de ce parcours additionnelmètres
n 7.500

~~as~s! ét~ndér~on~~ce~ t
i2Bclasse, 435 francs. être demandés, soit au commencement du Bateausmies:g.00orr.,5.00orr.etg,9pOrr.Ces prix comprennent la nourriture à bord

~agt~e~u: circulaire, t
tdes paquebots, soit a Rodez, au moment du passage dans cette M et tous types

Arrêts facultatifs sur le réseau P.-L.-M.Fran- gare. Ces billets additionnels n'augmentent r<a< B ~UTOHALEUR FALGUtÈRE

s:les%'a~ts,1o~= 'en~l. ~s~~ent~uder"
Noticeexptiçativeex éa rrancQsur les paquebots, 200 l:ilos en 4re classe; ils viennent se souder. ¡;L

SOCIÉTÉ CO~ERC!ÂLE DE
PORT-SAS~T-LOUSS-DU-RHO~ESiME.socjAL: 63, rue Taitbout, PARIS

"'B~~a~~

SiEG=dé l'ExpLoiTATioNPORT-SAINT-LOUIS-DU.RHONE (B.-du-Rh.) AGENCEà Marseille, 1, place SadI-C.rnot.

Agence
de la Compagnie Générale Transatlantique.

A PORT-SAfHT-LOtJtS-BtJ-RHOtiE S
Compagnie Française de Navigation à vapeur. (Cyp. Fabre etCie).A PORT SAINT LOUIS DU

RHONE
»

de
la Compagnie de Navigation Générale Italienne (Floriu Rubattino» de Compagnie Sev.Ua.cede Navigation à vapeur, etc., etc.

M:AG}-ASII~S ET E~T~EF~T-S
CoMtgnatioM, Transit, Commission, Embarquements, Débarquements, Affrètements

Exportation de matériamx de Cottstrnction
par

Po~-SazK~oMM-~ -~Admeet Marseille, pour l'Algérie et les Colonies

rA~~ i P~
~p~ par .~a~. P~<-&M<

1 Algérie et la Tunisie par les~peurs de la Compagnie Générale TransatlantiqueAdressetéLépraphiqueTransitus. Paris, Port-Saint-Lonis-dn-R-hône, Marseille.

~~J~~ P.rt-S~t-~s.d.n.~rJ f~

de la Méditerranéepar, l'importancede sontrafie;
~es~ d:

'°par le cheminde fer P.-L.-M.et est en communicationavec tout 1e réseaudes voiesnavigablespar les servicesde la CI~~G°de navigationH.-P.-L M.
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BANQUE DE JL'!NDOCH!NE
Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIEQE SOCIAL: A PARIS, 18 J&/S.RÏJËLAFFITTE Société anonyme constituée par décret du 21 janvier 1875

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et

ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET' AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
billets debanque dans ces pays.

Baigon(CocMncMna) Hon~-Kong (Chine) Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorogé
Pnom-Penh (Cambodge) Canton(Chine) jusqu'au 21 janvier 1905,et étendu à la NouveUe-.Calédonie

(cSne~ ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du
Haiphong onkin) Hankeo'tl. tèh1ne) b
~nâ (Tonkin) Pékin (Chme) Tonkin, à Nossi-Bë. Mayotteet dépendances et aux Etablisse.

i
Tonra.ne(Annam) Tien Tsin (Chine) ments français de l'Océanie, puis prorogé nouveau jusqu'au
Pondiohéry (Indefrançaise) B&ngkok (Sisum) 31janvier 1920par décret du 16 mai 1900.

S~F~P°~P''ssq. M&!MC~ Papeete ~~L r.tA~T. Capital social primitivement fixé à 8 millions, représenté
Djibouti (C6t&desSomalis) Nouméa (Nonvelle-C~don~)

p~ actions de g~ francs, libérées de 1S8 francs et

MR. Réi
n nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

MM. B:élyd'OisseI(Ba?'oa), 43, avenue décret du 30février1888à 12Millions,au moyende l'émisaion,

de MonpIa,aet(A.),V!M-P)'nt,5&!s,rue du Cirque. au cours d6 S~Sfrancs, de 8.000 actions nouvelles; à la

Bethenod(E.), 5, avenue de Messine.
suitedu décret du 18mai 1900à 34millions par l'émissionau

Bethenod (E.), 5, avenuede Messine. cours de 675 francs de 24.000 actions nouvelles; suivant
Dohizon (L.), 48, rue Ampère, autorisation de M. le ministre des Coloniespar arrêté du 22

Comte A. de GeMnitiy, 38, rue François 1~ janvier 1906,à.36 millions da francs, au moyen d'une émis"

.r~
~oa ~M.n sion,au cours de 1.000francs,de 24.000actions nouvelles et,

MMSon (Léon), 1 M,boulevard Haussmann. suivant décisionde l'Assernblée-aénêrateapprouvée par décret
Rosta,nd(A.), 22, avenuede Yiliiers. du26janvierl910~à48mil!ionsdefrancsaumoyend'uneémis-

'ROume~.LiS. avenue du Trocadéro. sion,au cours de 1.200francs, de S4.000actionsnouvelles.Les

Simon (Stanislas), Directeur,
96.000 actions sont nominatives et libérées de 126 francs.

Simon (Starnshs), D~c~Mr, 20, avenue Fned!and.
Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern(E.),S7, rue de l'Arcade. mimstre des Colonies.

Tï*égoma,in (R. del, 24, place Malesherbes. Conseil d'AdministraHon composé de huit à quinze mem-

Trr~t.B't aQ,)t~ bres, propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-
UUm~n(E.),99,ruedeCourcelles. saire du Gouvernement et des censeurs nommés par te
Deïna.ï'tia.l, commissairedu Gouvernement. ministre des Colonies sont délégués auprès de la Société

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE ~A~E~'

DE PAR! S DE I.'APMQUE OCCIDENTALE

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. lrMsfa!'n)tt!0))fJa!9BaNCUEDUSÊ!tÉ6t'.
SIEGESOCÏAL Rue Bergère MTOBKEEFARBMMTENDATEDU29JUIN1901

SUCCURSALE:placede rOpéra, Paris c.pM:efr~.
Siègesocial:38,rueLaBruyère,PARIS.

Saccarsales: SAINT-LOUIS, CONAKRY,
Mst(!e!t< du Conseild'nnKM~a<MK: M. Aï.Exi8RostAND,0. fnRTn f<rnvn et tî~AMf!ni'.i'.iAM

Vice-Président,Directeur: M. Ë. UnMAKK,0. Jt-URTO-NUVOet MRAND-BASSÂM

~a:!MtS~a<eM)'-D~M~Mr:M.P.BoYEa,~ Agences; DAKAR, RUFISQUE,ASSINIE

CorreopondaNt à LIBREVILLE.

Opérations du Comptoir CONSEtL D'ADMINISTRATION
Bons a échéancefixe, Escompte et Recouvrements, Escompte de chèques, Achat et Vente deMon- MME. MAUREL,Présidentd'honneurA.ROS-

ntdes étrangères, Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites, TAND,PrésidentL PROM,Viee-M$ident!
Envois de Fonds en Province et à l'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo- Ta. MANTE,G. DEVES.DELAVAISSIERE
thécaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair, Paiement de DE LAVERGNE;S. SIMON,P. BOYER,
Coupons, etc.

M.
G.SCHWOB.AdministMtetiM.

53Burea.ux de Quitter dans Paris et la B&mlieue. 150 Agences en Province ~M?VMMM~T

Agences daus de Protectorat
j~~E. AYMONIER.Résident supérieur &on.

Agences d&ns les Colonies et Pa,ys de Protectorat

Tunis, Bizerte,Sfax,Sou8se,Majunga,Tamatave,Tananarive,Bi6go-SHarez,Nossibé,MaMnjafy, OPËR&HO~S'DE m BANQUE
Tuléar. j-Tuléar.

Agences à l'Etranger Escompte et Recouvrements.

Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- prêta sur gage et sur marchandises.
Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port-Said. Comptes de chèques.

Comptes courants.

Le Comptoirtient un service de coffres-forts à la disposition dn Public: Ordres de Bourse, Payement de caupons.

H. rue Bergère 2,placedé l'Op~rt; 14f,boulevardS~int-Géi-amni49,inrennedesChamps-Elysées, Ava.nces sur titres.
et dMs les principalesagences. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

CoMpa?'<:MeM~~epMMoinq/r~csp~MOtS. Opérations de change.

INTÉRÊTS PAYÉSSUR LES SOMMESDÉPOSÉES Dépôts de fonds.

de 6 mois à 11mois11/2 0/0 tf- .m– ~=,

d
d91an &2 ans 2 0/0

"0/0
,=.

aodeHde2ans!asqn'&4ans30/0..
RÉPERTOIRE

DES

~So- Poir.combattrele PALUDISME rien ne vaut
le

EMTRFPR! nH:~ F~y! ~m~j'n .~r~~j~
le

§~ E.n!t!'î..rn)uEù uULuntMLEo
ë~° t~BSttL'f~t *W t H t 1 ( Deuxième~MoK.)

Q,\) g¡ C;t>J Franco:3 fr. -40.

2~
0 !.EP!.USMLUB!.EET~USACT!FMTOUS~sSELSKQU!N!NEMXt<us g~ ADmmsrRATMN:

~<< teniofine S'y.SÔ Mdeq~Mae. DonnedessoluBonsinjectabiesneutreset indolores. rlle ~'Ai Tt-.P~A~ PARIS, 17, rme ft~njou, fa~is.
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Cempagmte francise de Navigation

I

MB h M t h

B€

&t ~H ? M B Mt F

~p~~sET .ARc~~s
s~C.ô~E.nB.E.~ !ws n !w! E.PASSAtiERSEThIARCNANDISES

10 Ligne de la Cate Occidentale d'A-
pp ~~g®T~-P®STE Fl~.4i~1 ~4lS

'°f~ PAQUEBOTS-POSTE F~MçA~

Le Havre Pauittac. Tcnérit't' Dakar, Conakry,

'l'abou,GdBassa)n,Cf)tonou.,LibreviUe,Cap- C<r<Q.<–<a.T,
Lopex, Banane, Borna et Matadi. <t.<-t.Jt <i=<~t

Sct'M'ce Commercial m6?!SMe<desservant Dun- Paris. 1, rue Vignon et 14, boul. de la Madeleine
kerque. Le Havre, PauiHac,Ténériffe,tesports àMarseiUe. 3,placeSadi-Carnot;
du Sénégal, de ta Guinée, de la Cote d'Ivoire, Havfe. 11' boulevard de Strasbourg
de la Cote de t'Or, du Dahomey et du Gabon.

Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de

2° Ligne de l'Indo Chine.–S6'tcen!MSMe< la Compagnie.
desservant:Uunkerque.teI!a.vre,PauiHac,Mar-
seiite. Port-Saïd. Cotombo, Singaporre, Saison,
Tourane et Haiphons.

DEFARTS DE MARSEILLE

3° Ligne Pla,ta. accélérée. ~t'ce tous les

28./OMt'sdésservant:Dunkerque.teHavre,Pauit- Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement .]atfa;3f)janv.~Het 2S fév.

lac, Vigo, Dakar, Montevideo et~uenos-Ayres. et Beyrouth.) n midi.

4° Ligne PIata. directe.-
~ce ~OtM

/M28
p Alexandrie, Port-Saïd et pour passagers seulement Bey-,2? janv., et ~1 fév.

?0!<~dessertant:Dunkerque,IjeIIavre,LaPai- ,.n,.th~
r t a

a midi

iice,Paui[)ac.Pa..ajes,Vigo,Téaerirte,Monte- MÉOiTEBRANÉE. routh(t). ~m~L

vidéo et Buenos-Avres. Pour Maptes, le Piree, Smyrne, DardaneDes. C.onstaBtinop[e,'

5" Ligne Brésil I.– Sft'Ci'ef' /o!;s /p.<;38;'o!tt'~ Smyrne, Vathy (Samo;-) ou Rhodes, Heyrouth. Lacarna. Mer- 23
janv..

et ai fév.

desservant: Dunkerque.te Havre.Yigo.Leixoes, sina,A)exandrette,Lattaquie,Tripo)i, Beyrouth, Jati'a, CalH'a à 4 h. s.

Lisbonne, H.io-d<JaneiroetSantos.' et Beyrouth(l).
6" Ligne Brésil II. Se;'c:c<' <oMs/M28 ./OM~

desservant: Dunkerqneie Havre. Vigo.Leixops, (Pour Calamata, Le Pirëe. Smyrne, Cotistantinopte, Samsoum,) 18 janv.. '1S fév.

Lisbonne,RiodeJa~eiroetSant<<.ave<-proton- MERMORE TrébizondeetBatoum(l).) à4h.s.

S-~r~e~'L" ")PourP.tras.Syra,
Sacque, Consta~.p.eet Odessa (l).L,j~, s fév.

Bon! deS[rasbnnr~'DM~ft-f/Ke:P)aceA)t'redPct\ (1) Sauf changements pouvant résutter des mesures sannatres ) à4h.s.

B.n,Q~iL.sxv.u;RueGr~~n.
~~g~~ Suez, Fremantfe,)

NOUVËL'LE-CALÉDOM!E~Ade)a!de,Meibourne,Sydney etNoumea. .'ifév.

TT'SI 15T?m'W SOCIETE ANONYME ETNOUVELLES-HÉBR!DEs( (Senice annexe de Nouméa aux Nouve)Ies-Hét)rides.) aUh.m.
Bai! mastE/BitS

SOCIÉTÉ

.ANO~YME
E:o¡¡UO~LL~ÉlBOR~S{ Adé¡S~dr~'ic~edeS~é~t ~oxur~i~fÍé'b'l'icÍ~s'.i :} à 1f~.v;n.

<JS)! ~SHJttS)iR)
Ca.pita.i:

pourPort-Saïd.Djibouti,Co)ombo.SingaMre,Saigou,Houg-Kong,j
UJJ tiUii.i~iJ 15.000.000 Fr. Shanghai.KobëetYokohama. i2janv.et')fev.

.~+
~(Correspondance: Colombo, pour Pond;cherv et Calcutta; at à H h. m.

SieM
SOS!a! à P~!S :2S, rM hff!tt8

,NOES,MCH.MH.NE,
Singapor.,p.urBat..vi~àSaigon,pourteTonkinetBangk.k).~

S~AM,TON!()N,CH!NE,,pj)~).Port-Saïd, Djihouti, Colombo. Sing~pore, Saigon, Hong-;
Mf%BiaaE'a JAPON. Kons, Shanghai.Kob~etYokoha.nit.

Succursale à RUMtTSC,~ ~Catédome) (Correspondance a Cutombo pour tes passagers atiantenAus- 2t'.J~.st2.~fev.
tra)te,en.\ouveHe-Catf(!onieetauxMpu'eHes-HebridfS;aSin-i

11

MIN ES EN NOUVELLE-CALÊDONiE
E

gapore,pour8atavia;àSaigon,pourieTonkinetBangkok.).

TLTSTr~3ES: pour Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden.Mahe(Seychenes)Diégo-

Suarpz, Saiu~-Mar~e.Tamatate, !ja Reunion et Maurice.
f4M î9M~M (F:-MM<:<;)

~(Correspondance f Majunga pour Naméta, Moruudava q
à tacr-tuhnC~eat~hMtie) Ambohd)ë.Tu~ar.Lourtinço-MarqufX!'tUurban;2<'àDiego-

Jjanv btev.

& ~n~h~m )A..t~t<t-t~ DJ!BOUT),MADAGASCA)! ~r Xossi-Be. Am.bdavp, Majunga, Mayotte, Lest
~~lh- m.

a S~-M.ngt~m.(A.t< ~ON.MAURtCE.- ComoresetXanz!bar;~àDiMO-Suarpz.)our)e.sport!.deta

a II h. m.

Grl~ta~ovv (>~a:®sr~

LA RÉUNION,MAURICE.

'li Comore.et

7.anzibur; 0' à Diéao-:Suarez nour le, ports de la
à Gtaae;ow ~fo~a~) de M~~g~.ar. Tutéar et Durbau.

M!MCSA!CnvvnF<: NtrKFL PUR AFFINÉ !Pour
Port-Said, Suez. Djibmti, Mombasa. Zanzibar, Moroni

ou;

EN GRAINS CUBES, RONDELLES
~lutsam¡ldu. Mayotte, Majunga.ossl.Be, Diégo-Suarez, Tantat 23 janv., 20 fév,

~M~

.T.

'II~~Z.j~ DENECOMMERCIALE(Départs pour Dunkernue te 13. (tu Havre le 17. de Marseille !e30jdéparts tous les mois

~OMÉDAtLLESa'OHAUX&R&NBESEXPDSmuNS
D'!MDO-CH!HE peur Colombo Saigon. Tourane et Haiphoug. i a dates fixes.

t r\R;~19UO HKGE190S.LONDBES HENECOMMEROALEtDfparts d'Anvers.de ~)ar<fi!)e pour Djibouti.Cotombo~teJacone~ tous les mois t

~oMt.'oHCOK)~) 1908, BRUXELLESl'UO. n'EXTRÊmE-O~EHT Shanghai,retour parSaiaonetattet'natiTemcntDjiboutiouAdeo) lel"

~aHdp/REfMslH03,nANOi _u..M~t.t~l

fhHtDnafmP':
t90' –~ef/ai~fSf/'O! sAtXT-

bna.mpd.gutjb ~~o~~E
.fo~ 1904.

PRODUITS ALIMENTAIRES
PnMP~P~!r PFMfRJU~ TP~KnnMT!P! B

FÊL!XPOT!N
uUMrAb~L E bL~Ln~LL

!M~ùH!LM~tJuL j

~3, ~M/. 5~~M/, Paris PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS g
Chocolat.-Cacao pur et sotubie.–Confiserie et –<s~s! N

fruits confits.– Confitures, –~isc.~ts
se< et pà-

tmp.'ie–Pâtesettarines.–Fromage-i~eut're-et "1' M

~t–Huitpsctvina~Te~Eauxe.savonspour Services hcbdomad.ures par steamers rapfdes sur ta itgne Le Havre- B

tottettc. Conserves''de frutts. Conserves de
NêW-York. H

tée-umes–Conservesdefoiesgras.onservesde
SS

viandes.–Conserves de.sihiers.-Conserves de
Servicesreguherssnric Canada, tes Antilles, ie Mexique,! Ame- s

poissons. Sirops et lIqueursfines. Ins[1' b
1 1 1

cai"et''étrange;.s~'c't'~p~Co~~ rique Centrale, [es Guyaues, le Venezuela et le Pacinque. j

FOURNITURES spEciALKs pouR M! sstONs Services dans la ~téditerraneedesservant Alger, Oran, Tunis, Bône, gf

Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse,
Djidjelli,

ToM<6comtM<:Hdede SO ~-sMcs est Mp~ee Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio. Porto-Torrès et le Maroc.

francoau port
d'e,nbarqt~ement. ~ervices ali~-ers de car~o boats entre le ~ha~lce ~t les ~'tats-âJnis r la

Leport~v~~t~'o~ char~e Services divers de cargo boats entre la France et les Etats-Unis, la !S

de t'.icheteur. France, l'Algérie, le Maroc et 1 Angleterre.

PoM?' tous aM~M reMse:(?He??ten~, consM~er

Mo<re Ca~a~o.~Mee?:t'o?/e /'r<m''o !Mr dc!K<:ttde.

L'~poMtion des prodn~!t).neHt~rrs exiseant
BUREAUX APAR!§ S

certainsconditioni)fmentspartieuhers,des''nih<ttlasfs g
spéciaux, ec parfois «es for;na~itpsde Donane

ind~- SERVICE CENTRAL 6, Rue Auber BILLETS D'E PASSAGE 6, Rue Auber sa

peBSabtes,ï~uspri.)nsiusM;nmcnt
nos clients da- ')

S

dresser di~ctpment !eu)~ nrftrcs d'exportation FRET b, Rue AUber..

103. Boulevard Sébastopo. Paris i
~M~
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thm Mw MtIMM'
J-B.&A.ARTAMPRËRES

~f
M

DAi~UN J1j H&M MimjLUvHI1 ~MrCon'MpoH~OMcee~CotHmsH~ t~att Sm-
Pt'tfn~nepa?'s//j!<î~e<~5/, à,MA.RSEILLB,ruePlumierprolong6e ~~f~~B~BB 8
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ne comprennent pas la part de l'Etat dans les bénéûces du concerne le Sud. La grosse colonne du général Brulard, qui se

Kayes-Niger. 11y a là encore une preuve éclatante des pro- proposait de pacifier les environs de Mogador, a décrit un grand

grès économiques du pays et de l'utilité qu'ont les chemins arc de cercle autour de cette ville, en commençant par le Nord et

de fer en cette vaste région. Les voies .ferrées y sont une en descendant vers le sud réduisant les tribus à la soumis-

excellente affaire. 11est bien entendu qu'il ne faudrait pas sion sur sa route. Elle est finalement arrivée dans le sud-est,

en construire à tort et à travers ou sans mesure; mais on a devant la kasba ducaïd Anflous. On sait que ce grand chef, après

encore de la marge et l'Afrique occidentale se trouvera une conduite hésitante qui l'avait tour à tour rapproché et éloigné

bien d'être pourvue encore de nouvelles lignes. La ligne qui, de nous, s'était dénmtivement entendu avec le caïd Guellouli

en 1911, a donné le plus fort excédent de recettes sur les pour nous.faire la guerre. Il avait mérité une leçon. Sa kasba

dépenses est celle de Conakry-Niger qui se présente avec située dans un pays montueux, passait parmi les indigènes pour

le chiffre dc2.102.i-67 francs, uneforteresseinexpugnabte;aucunsuitann'yétaitjamaisentré

de vive force. H a~faHu,enene~un combat acharné qui a duré

/t six heures pour l'enlever; il nous a coûté cinq morts dont un

Les recettes provenant de l'impôt de capitation ont commandant et seize blessés. Découverte étrange, on a trouvé

gao'né annuellement en moyenne 1.800.000 francs de -4902 dans la kasba, outre un dépôt d'armes assez considérable, une

a 1911 inclus. Dans ce laps de temps, elles se sont élevées fabrique de fausse monnaie. 11est trop tôt pourque ce brillant

de 6.66i.'7?9 francs à 23.030.65i francs « Si, dit M. Four- fait d'armes ait encoreeu le temps de produire ses conséquences

nier, on compare l'importance du produit de la perception mais on pense qu'il répandra unesalutaire terreur dans la région

en 19H au chiffre de la population totale de l'Afrique. et qu'il décidera toutes les tribus a demanderl'aman. Aprèscela,

occidentale soit environ 1S millions d'habitants, on trouve il restera à pacifier le Sous. Le général Lyautey hésite encore à

que cet impôt, qui varie, suivant les circonscriptions, de s'engager dans cette région lointaine; il préférerait consacrer le

<)ff. 50a. S francs, représente une charge moyenne d'envi- plus de forces possibles à dégager le nord du Maroc et à établir

ron 1 fr. 8S par individu. C'est dire que les budgets locaux des communications directes entre le corps d'occupation et l'Al-

possèdent, de ce côté, pour l'avenir,des réserves importantes gérie. Maisnous craignons que la nécessité ne l'oblige a changer

que le progrès de notre domination, le développement éco- ses plans.

nomique du pays, le perfectionnement des recensements et Pendant les dernières semaines de son séjour en France, le

des recouvrements permettront d'appeler progressivement général s'est surtout occupé de l'emprunt sans lequel il lui serait

sans dépasser les bornes d'une fiscalité modérée. Seule, la impossible de travailler à la mise en valeur du Maroc. On avait

colonie du Dahomey aurait atteint, à cet égard, une limite d'abord songé à.demander tout de suite au crédit les sommes

que les facultés contributives dé ses habitants ne permet- nécessaires pour construire les premiers chemins de fer; mais i

traient d'augmenter qu'insensiblement. Dans les autres a paru difficiled'obtenir du Parlement une espèce de blanc-seing

colonies de groupes, au contraire, les possibilités d'extension pour des projets que l'état d'insécurité du pays et le peu de temps

de cette contribution restent, au dire des autorités locales, dont le. général a pu disposer jusqu'ici n'ont pas encore permis

importantes, » Ce sont là des constatations très intéressantes d'étudier sur le terrain. Au lieu du grand emprunt dont on avait

et très réconfortantes, d'abord parlé, on se bornera donc à demander l'autorisation

d'émettre une première tranche destinée Asatisfaire les besoins

Si nous nous montrons toujours aussi sages que par le les plus urgents qui sont: liquider les dernières dettes du

passé, en ce qui concerne notre politique à l'égard des indi- makhzen qui se montent, dit-on, à 1(! millions; 2" acquitter

gènes, si nous évitons les périls que présente le recrutement diverses indemnités dues à des particuliers à la suite des événe-

dès troupes noires commecertainsl'entendent, nous pour. ments de Casablanca et de Fez;3'construiredans)avi]Iede

suivrons dans d'excellentes conditions notre œuvre colonisa- Rabat, où présentement les services de la résidence générale sont

trice en cette vaste région qu'est l'Afrique occidentale fran- littéralement logés sous la tente, tes bâtiments indispensables

raise Le Parlement, pour ne point entraver le bel essor dont aux administrations publiques; 4" installer des dispensaires et

nous venons de fournir quelques preuves, doit voter le plus des écoles appropriés aux besoins indigènes; S" construire les

promptement possible l'emprunt dont il est saisi. Les résul- premiers travaux publics.

tats qu'ont permis d'obtenir les fonds procurés par les Ces premiers travaux publics seront de deux sortes. On amé.

emprunts précédents sont la meilleure assurance qu'on ait nagera le plus économiquementque l'on pourra les principales

de l'efficacité de l'emprunt projeté, emprunt dont l'emploi a routes des régions occupées. Pour cela M. Jonnart a fait préva-

été préparé avec la même méthode et le même souci de l'in- loir, dans les conseils du gouvernement, un principe qu'il a pra-

térêt général que les emprunts antérieurs, tiqué avec succès en. Algérie. Au lieu de construire dès mainte-

nant des chaussées empierrées sur toute la longueur du réseau

EULLETII~ DE LA QUII~ZÀ.II~E
qu'on veut créer, on se bornera d'abord aux ouvrages d'art et

BULLETIN DE LA. QUINZAINE aux améliorations strictement indispensables pour que !es pistes

existantes deviennent praticables en tout temps; on organisera

Le prochain emprunt marocain. Le général Lyautey ainsi pour le même prix des voies de communication beaucoup

s'est embarqué !e 2 février dernier à Bordeaux pour retourner au plus étendues.

Maroc. Mais de tous les travaux publics, celui qui doit être entrepriss

Il y trouvera une situation sensiblement améliorée en ce qui avant tout autre, le,plus argent est la construction du port de
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Casablanca. Pendant l'hiver, par suite de l'absence de ports

naturels, la côte atlantique du Maroc est comme fermée à la navi-

gation. C'est ainsi que la jOepecAemarocaine du 22 janvier der-

nier raconte que pendant dix-sept jours consécutifs, aucun navire

n'a pu débarquer à Casablanca. Quand le temps permet le débar-

quement il s'opère à l'aide de barcasses qui vont chercher les

passagers et les marchandises à bord des navires ancrés au large
et les amènent à terre. Ces barcasses étaient au nombre de 30;
un raz de marée vient d'en détruire 18; il n'en reste par consé-

quent plus que 12. Une fois les marchandises à terre, les diffi-

cultés ne sont pas finies, l'absence de quais élève un formidable

obstacle à leur manipulation. Dans un discours prononcé au ban-

quet que lui a offert la Chambre de commerce de Bordeaux à son

départ, le général a constaté qu'un mètre carré du terrain de

débarquement à Casablanca porte exactement dix fois le trafic de

ce que porte le mètre carré à Liverpobl. On imagine ce qui en

résulte comme encombrement et comme désordre. Pour toutes

ces raisons réunies, le général s'est cru obligé de donner aux

compagnies et aux particuliers, s'ils ne veulent pas s'exposer à

des mécomptes, le conseil de restreindre leurs services pendant
les trois mois où la mer est particulièrement mauvaise sur les

côtes du Maroc. Qu'un gouvernement en soit réduit à une pareille

extrémité, c'est un état de choses intolérable. Malheureusement

le mal ne comporte de remède ni facile ni rapide, car on ne pourra
le supprimer que par la construction d'un port qui sera longue
et coûteuse. Il ne faut donc pas perdre de temps pour se mettre à

la tâche. Aussi cette construction a-t-elle été l'un des premiers
soucis du général. Les travaux doivent être adjugés Ie2S mars

prochain; ils coûteront 46 millions que devra fournir l'emprunt.
Le montant total de ce premier emprunt ne paraît pas encore

définitivement fixé; mais il ne semble pas qu'il puisse être infé-

rieur à 200 millions.

La situation de l'Algérie en 1912.– On vient de

publier la statistique du commerce de l'Algérie en 1912. Il s'est

élevé à 1 milliard 2S5 millions, ce qui représente une augmenta-
tion de 95 millions sur 1911.

Ainsi continue la prospérité de notre grande colonie qui se

marque par les progrès d'une rapidité vraiment exceptionnelle

qu'elle a accomplis depuis dix ans. Que l'on songe qu'en 1901 le

total de ce commerce n'était encore que de S79 millions; il a plus

que doublé.

Précisément, M. Doumergue vient de présenter au Sénat un

rapport sur le budget de l'Algérie dans lequel il fait un tableau

saisissant de cette prospérité. Pendant la même période, le ton-

nage des navires entrant dans les ports algériens a triplé et

dépasse aujourd'hui 6 millions de tonnes; les recettes de chemins

de fer se sont élevées de 29millions à 51 les dépôts de fonds dans

les quatre grandes banques algériennes ont triplé; les mouve-

ments de fonds dans ces établissements de crédit ont augmenté
de près de 11 milliards et passé de 4 milliards 272 millions à
15 milliards 32 millions; le produit des impôts ordinaires a monté

de 42 à 62 millions.

Cequi ressort de particulièrement intéressant des renseigne-
ments donnés par M. Doumergue, c'est que ce développement si

rapide provient moins de ce que de nouvelles terres sont mises
en culture, que de ce que les terres sont d'année en année mieux

cultivées. Les colons algériens, quand ils se sont établis, n'ont

trouvé comme exemples autour d'eux que les cultures primitives
des indigènes. Ils n'ont pas cessé de les améliorer; ils les amélio-

rent encore tous les jours, et chaque amélioration se traduit par
une augmentation de rendement. Ils ont appris à beaucoup mieux

faire leurs vins. Par les procédés du dry /a)'M!tM~,ils cultivent

beaucoup mieux les céréales. Ils ont introduit la culture des pri-
meurs.

Mais, M. Doumergue signale un fait inquiétant. Les colons

désertent la campagne; leur nombre.y a. diminué de 71.000 depuis
dix ans. Us préfèrent la vie des villes ou la population européenne
a augmenté de 172.000 âmes pendant la même période. La pro-

priété rurale européenne ne suit pas ce mouvement de diminu-

tion, elle tend au contraire à augmenter; mais les petits domaines

disparaissent, ils se fondent dans les grands domaines et l'on

voit se reconstituer partout les M/MMe~a. Les grands proprié-

taires remplacent la main-d'œuvre européenne par la main d'oeuvre

indigène moins coûteuse et plus docile, et c'est ce qui explique

que le nombre des colons dans la campagne ait diminué dans

d'aussi larges proportions.

C'est en fixant au sol les colons en grand nombre qu'on espérait
faire de l'Afrique du Nord une terre française c'est pourquoi le

phénomène signalé par M. Doumergue nous paraît tout à fait

alarmant.

Les mines et les chemins de fer dans la province

de Constantine. Nous avons raconté que le Conseil d'Etat,

saisi par le gouvernement du projet de rachat du réseau de la

Compagnie du Bône-GueIma dans la province de Constantine, a

émis l'avis que cette affaire était étroitement liée à la question de

la construction d'un chemin de fer destiné à desservir les mines

de fer de l'Ouenza, et que, par conséquent, il y avait lieu de sur-

seoir, jusqu'au jour où le Parlement se serait enfin décidé à pren-

dre une résolution en ce qui concerne cette dernière ligne.

Cet avis avait exaspéré les Algériens. Ils y voyaient en effet un

nouveau retard pour la mise en exploitation de leurs richesses

minières. Afin de calmer les esprits, le gouverneur général a con-

voqué, en session extraordinaire, les délégations financières et

le Conseil supérieur et leur a fourni ainsi l'occasion d'exprimer

officiellement et nettement l'opinion de la colonie.

Les assemblées algériennes se sont réunies dans le courant de

janvier. Elles se trouvaient en présence de deux votes qu'elles

avaient rendus antérieurement. Premier vote elles ont approuvé

**lestraités en vertu desquels l'exploitation des mines de l'Ouenza

et la construction d'un chemin de fer de l'Ouenza à la mer, ont été

concédées à un même consortium, traités qui attendent vainement

depuis six ans l'approbation du Parlement français et qui devien-

dront caducs le 10 avril prochain si le Parlement ne s'est pas pro-

noncé avant cette date. Deuxième vote elles ont approuvé le

rachat du Bône-Guelma. Entendaient-elles rester fidèles à ces

votes, ou bien écouteraient-elles les nouvelles propositions que
leur faisait la Compagnie du Bône-Guelma, qui non seulement

n'acceptait pas son rachat, mais qui s'offrait à se substituer au

consortium de l'Ouenza, pour la construction d'une ligne qui des-

servirait tous les grands centres miniers de la province de Cons-

tantine ? C'est entre ces deux alternatives que les assemblées algé-
riennes avaient à choisir.

Elles semblent n'avoir pas eu la'moindre hésitation. Elles ont

décidé que l'Algérie ferait honneur à sa parole et qu'en consé-
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quence elles maintenaient leurs deux votes. Elles ont donc de- truments, ou par des défrichements, ou par des travaux plus

mandé au Parlement de se prononcer avant le 10 avril prochain profonds que c<)uxqui leur sont habituels, exigent des avances

sur le contrat passé avec le consortium de l'Ouenza. Elles ont de fonds qu'ils ne peuvent se procurer que par le .crédit ils

reclamé « énergiquement de nouveau le rachat du Bône- demandent donc que cecrédit soit mis à leur portée;3°Lecu!ti-

Guelma. Et pour éclairer les Chambres, elles ont décidé d'en- vateur n'a intérêt à améliorer sa terre que s'il est sûrdepou-

voyer à Paris une délégation composéedes présidents des quatre voir profiter de ces améliorations une grande partie des terres

délégations financières et d'un certain nombre de membres des de Tunisie étant des biens habous qui ne sont loués qu'à courts

délégations et du Conseil supérieur, termes, les indigènes demandent donc qu'à l'avenir ces habous

Le Parlement aura-t-il le temps de s'occuper de la question consentent des baux beaucoup plus longs.

avant le 10 avril prochaine C'est infiniment peu probable. Le C'est la direction de l'agriculture qui est compétente pour indi-

10avril prochainle traité avec le consortiumde l'Ouenzadisparais- quer les progrès techniques qui doivent être vulgarisés dans la

sant, l'Algérie vase retrouver libre de disposer de ses mines et population indigène, mais elle n'a pas de rapports avec cette

de remettre de nouveau à l'étude les voies ferrées destinées à population. C'est la direction des finances qui a eu l'initiative de

véhiculer leurs produits. Or, depuis six ans, les perspectives de l'institution des sociétés indigènes de prévoyance et de crédit à

l'industrie minière ont prodigieusement changé dans la province longs termes; mais elle aurait besoin d'être renseignée plus exac-

deConstantine. M. Boulogne, commissaire du gouvernement, a tement par les chefs et les notables indigènes sur les besoins des

donné à ce sujet aux délégations les renseignements les plus inté- populations. C'est la direction de l'enseignement qui a organisé

ressants. Les gisements de phosphate du Djebel Kouïf ont été l'enseignementprofessionnel des indigèneset le système d'appren-

concédés faute de moyens de transport, la société concession- tissage qui assure le placement des jeunes gens chez les patrons

naire ne peutactuellement exploiter que trois ou quatre cent mille au sortir de l'école, mais elle aussi a besoin que les chefs et les

tonnes de minerais par an, mais elle pourrait aisément porter notables indigènes lui indiquent les professions auxquellesil est

cette production à six centmille et même un million de tonnes si le plus aisé et le plus utile de former les adolescents d'une loca-

elle avait des moyens de transport suffisants. De plus, au sud de lité. Enfin, la direction des travaux publics a unegrande influence

Tébessa, des gisements de phosphate que l'on dit d'une richesse sur la société indigène par les nombreux chantiers qu'elle entre-

exceptionnelle ont été découverts en i909 au Djebel Onk et en tient sur les différents points du territoire et elle aurait de son

1910<mDjebelOkba. Cen'est donc plus seulement l'Ouenza qu'on côté le plus grand intérêt à être tenue au courant des ressources

a besoin aujourd'hui de desservir, mais le Kouïf, le DjebelOnk et de main-d'œuvre que la population indigène peut offrir.

la DjebelOkba. Il faut a tous ces gisements miniers une voie com- Tous ces services qui, chacun dans sa spécialité, contribuent à

mune et dont le rendement devra être très considérable. M.Bou- l'oeuvre de relèvement de la société indigène qu'a entreprise

logne a annoncé que l'administration a l'intention d'entreprendre M.Alapetite, sont donc forcés d'avoir recours à l'intermédiaire

les études de ce chemin de fer dans le plus bref délai, du secrétariat général du gouvernement tunisien chargé de l'admi-

nistration générale du pays et qui, seul, est en contact direct et

Création d'un service économique indigène en Tu- permanent avec l'ensemble de la population. Maisau secrétariat

nisie. Le passage de M. Alapetite en Tunisie aura été marqué général, il n'existait point jusqu'ici un organe capable de recueil-

par la création d'une série vraiment admirable d'oeuvresdestinées lir les renseignements dont les divers services ont besoin et de

au relèvement économiquede la société indigène. Il a institué des coordonner tous ces efforts faits en vue de l'éducation économi-

sociétés de prévoyance dans tous les caïdats; à l'aide de ces que des indigènes. Cet organe, M. Alapetite vient de le créer. Il

sociétés, il a organisé pour les cultivateurs indigènes unsystème avait demandé dans ce but un crédit de iO.OOOfrancs lors de la

de erédi!.à long terme qui doit amener rapidement la suppres- dernière session de la Conférence consultative. A l'aide de ce

sion de l'usure; il a fondé un comité des subsistances pour la crédit, il vient d'être, ouvert au secrétariat général du gouverne-

distribution des secours dans les années de disette; il a, avecle ment tunisien un « bureau des services économiques indigènes a

précieux concours de son directeur de l'enseignement, M. Char-~ qui recueillera toutes les informations relatives aux questions

lety, donné à l'enseignementprofessionnel des indigènes et à l'ap- économiques intéressant nos protégés et qui aura mission de

prentissage une organisation qui a déjà donné des résultats suggérer et de poursuivre toutes les réformes jugées utiles.

considérables et qui paraît devoir en donner de bien plus M.Alapetite a défini ses attributions d'un mot heureux en disant

considérables encore, qu'il sera chargé de la tutelle économique des indigènes.

Au cours de l'année dernière, il a chargé une commissionspé- Deuxfonctionnaires qui ont déjà fait leurs preuves ont été mis

ciale que dirigeait M.Decker-David,aujourd'hui sénateur du Gers, à la tête de ce bureau, M. Bériel, inspecteur général de l'ensei-

de parcourir là régencepour s'informer des besoins del'agricul- gnement professionnel, et M.Fanet, chef du service des sociétés

ture indigène. Cette commission a visité successivement 34 cen- de prévoyance. On leur a adjoint un fonctionnaire indigène,

tres agricoles en recueillant les vœux des cultivateurs indigènes. M.MaouiziBaccouche, qui sera mis à la disposition de l'Associa-

Ces vceuxse ramènent à trois 1° Les indigènes se rendent bien tion agricole. L'Associationagricole que dirige avec tant de zèle

compte queleurs procédés agricoles sont très arriérés et qu'ily M. deWarrenacréésurtoute la surface de la Tunisiedessociétés

aurait grandement à gagner pour eux à pratiquer les procédés de crédit mutuel agricole qui sont ouvertes aux indigènes aussi

perfectionnés qu'ils voient employer par les colons autour d'eux, bien qu'aux colons. Jusqu'ici, les indigènes y sont venus en nom-

mais ils ne connaissent pas ces procédés et ils demandent qu'on bre insuffisant. M. Baccoucheleur apprendra tous les avantages

les leur enseigne 2°Toute amélioration dans leurs procédés d<; qu'ils en peuvent tirer et déterminera ainsi ceux qui hésitent à

culture, soit qu'elle s'obtiennent par l'emploi de meilleurs ins- adhérer.
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Les relations franco-espagnoles dans le désert.

Dans notre numéro du 10 octobre dernier, nous insistions sur la

nécessité d'une entente entre la France et l'Espagne pour une

police commune dans les parties du Sahara où elles sont voi-

sines.

Les différents traités que nous avons passés avec l'Espagne lui

ont reconnu, du cap Blanc à l'oued Draâ, la possession de 800 kilo-

mètres de côtes et celle d'un hinterland qui, en certains points, a

plusieurs centaines de kilomètres. Cet hinterland, à cause du voi-

sinage de la mer, est un peu plus pluvieux que le reste du désert

et contient, par conséquent, d'assez bons pâturages; les nomades

y vivent en assez grand nombre. Si cette région n'est point sur-

veillée, elle sera fatalement le refuge de tous les insoumis et de

tous les pillards du Sahara. Elle est déjà depuis longtemps un

foyer d'intrigues contre nous. Notre irréductible adversaire, Ma

el Aïnin, y avait sa résidence à Smara, dans le Saguiet-el Hamra.

C'est de là qu'il entretenait dans l'Adrar l'agitation qui nous a

obligés à faire la conquête de ces oasis; c'est de là qu'est partie
son expédition pour le .aroc que nos colonnes ont arrêtée et

dispersée dans le Tadla; c'est de là qu'est parti son fils El Hiba

pour marcher sur le Sous et ultérieurement sur Marrakech. Et les

agressions continuent. Depuis qu'El Hiba a été rejeté dans le Sous,
il y paraît de nouveau s'occuper de la Mauritanie où, depuis quel-

ques mois, nos postes ont été l'objet de trois attaques succes-

sives.

Il'est donc indispensable que nous nous concertions avec les

Espagnols pour mettre fin à une situation intolérable. Notre

article du 10 octobre signalait que les négociations engagées à

cette époque avec l'Espagne étaient une excellente occasion pour

poser la question et la résoudre. On ne l'a pas fait. Et un événe-

ment des plus regrettables vientde montrer combien on a eu tort.

Un détachement français qui faisait pâturer ses chameaux entre

Atar et Port-Etienne a été surpris le 12 janvier dernier par un

rezzou sorti du territoire espagnol. Le lieutenant Martin, le ser-

gent Tixier et deux maréchaux des logis ont été massacrés; les

dépêches ne parlent point des pertes du contingent indigène.

Puisqu'on a conclu le traité du 27 novembre dernier avec l'Es-

pagne sans régler une question aussi importante, il est urgent de
faire un nouvel arrangement avec elle. Nous nous associons au

7'emp~pour réclamer qu'on lui demande deux choses n qu'elle
organise à son tour une police suHisante dans sa zone, ce qu'elle
fera aisément en constituant quelques compagnies de méharistes
à l'imitation des nôtres, et que les méharistes des deux nations
soient autorisés, dans la poursuite d'une bande de pillards, à en
continuer la chasse sur le territoire l'une de l'autre sans être

obligés de s'arrêter aux frontières qui divisent idéalement le
désert )).

L'extension de la télégraphie sans Ri en Afrique
centrale. La télégraphie sans fil voit ses installations se

multiplier dans notre domaine colonial, africain. Depuis le
14 octobre, des communications par télégraphie sans fil sont
établies entre N' Guigmi, Mao et Fort-Lamy. Ces communications
ont réalisé la jonction du centre africain de l'Afrique occidentale
et de l'Afrique équatoriale, ainsi que la liaison rapide des ter-
ritoires du Tchad à la Métropole, liaison que devait compléter
l'achèvement à bref délai d'un réseau radiotélégraphique s'éten-
dant du Tchad jusqu'au Ouadaï. Il résulte des informations par-

venues au ministère des colonies qu'un progrès nouveau vient

d'être accompli. Depuis le 6 janvier,Abécher, capitale du Ouadaï,

communique par télégraphie sans fil avec Fort-Lamy.
Sans revenir sur les conséqnences de la nouvelle organisation,

il convient de rappeler, qu'il y a deux ans à peine, trois mois
étaient nécessaires pour recevoir en France une nouvelle du
Ouadaï. Le résultat est tout à l'éloge de la mission militaire qui,
sous la direction du capitaine Chaulard, procède avec un dévoue-
ment et une activité remarquables à l'installation du nouveau
réseau. Voilà une nouvelle preuve des services que va rendre à
l'oeuvre coloniale l'invention de la télégraphie sans fil et ainsi
s'affirme aussi l'initiative de nos coloniaux qui se hâtent d'ins-
taller des postes susceptibles de mettre en relations rapides avec
la métropole les régions qui en sont le plus éloignées.

Le service militaire des jeunes gens des Antilles
et de la Réunion. La question du service militaire des

jeunes gens originaires des Antilles et de la Réunion soulève
bien des problèmes et elle est souvent agitée. Voici, d'après une

réponse faite à une question écrite po-iée par un député, deux

points bien fixés et qu'il est intéressant de recueillir pom'les
mettre sous les yeux des intéressés.

« Les jeunes gens originaires des Antilles et de la Réunion sont

.régis par l'article 89 de la loi du 21 mars 1905 et par l'arrêté du
9 février 1910, déterminant les conditions d'application aux
colonies de la loi sur le recrutement de l'armée: lorsqu'ils se
trouventen France avant l'âge de vingt et un ans, ils sont, au
moment de la formation de leur classe, signalés par l'autorité
militaire de la colonie chargée de la tenue du registre matri-
cule au commandant du bureau de recrutement de leur rési-
dence, qui doit les affecter et leur adresser un ordre d'appel
sous les drapeaux. Ils sont astreints à deux ans de service

actif; 20 lorsque ces jeunes gens se trouventen France après
vingt et un ans, ils sont soumis aux mêmes obligations mili-
taires que les hommes de leur classe ~armée active, s'il y a lieu,
et réserves). »

L'emprunt chinois. L'une des principales difficultés

auxquelles la jeune république chinoise a été aux prises lui est
venue du défaut de ressources. Il lui a fallu songer à emprunter
et nous avons indiqué naguère dans quelles conditions elle sem-
blait devoir le faire mais la combinaison a subi bien des avatars
et nous avons noté un jour que la combinaison semblait avoir

complètement échoué.

L'accord est aujourd'hui fait et il sera signé le 5 janvier. Il est
souscrit par les 6 groupes français, russe, anglais, allemand,
japonais et américain.

En voici les lignes principales

L'emprunt sera appelé emprunt or 5 1/~ 0/0 de 1913 du 'gou-
vernement chinois pour la réorganisation.

Le contrat devra être signé par les banquiers, le premier
ministre et les ministres des finances et des affaires étran-

gères de Chine.

Le montant en sera de 25 millions de livres sterling.
Lesbanquiers émettront des bons de 5 1,2 0/0 or. L'emprunt

datera de la première émission de ces bons.

A part quelques réserves insignifiantes, le montant de l'emprunt
sera employé <

2
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1' Pour couvrir la dette et le passif du gouvernement occi- Uneportion de la part de la Russie dans l'emprunt sera émise

dental;
en Belgique et on assumeaussi que la part du Japon sera émise

dental; °'

2'Pour racheter les emprunts des provinces; pour la plus grande partie à.Londres.

~Pourlepaiementdespertescauséespartarévolution;
LesnominationsdeM.Oiesen,commissairedanoisdesdo.anes

Pour la dislocation des troupes
à Tien-Tsin, comme co-inspecteur chinois de la gabelle, et de

8"Pour le rachat d'une certaine quantité de bons émis par des M. Romp, sujet allemand, comme contrôleur de la Cour des

gouvernements de province; Compteschinoise, ontété approuvées.

Pour le paiement des dépenses courantes de l'administra- La Chine désire nommer, pour le bureau de 1 emprunt, un

tion
financier italien de réputation européenne.

Pour la réorganisation de l'administration du sel. Le groupe américain avait demandé que l'internationalisation

Tout en étant entièrement gagé sur les revenus de la, gabelle, fùt entendue en ce sens que les six tranches de l'emprunt pus-

déduction faite des engagements résultant des emprunts antë- sent être admises de droit à la Bourse de Paris.

rieurs etc le nouvel emprunt constitue une obligation directe Le gouvernement français n'a pas accepté cette proposition.

pour le gouvernement chinois. Chaque groupe restera donc responsable de sa part, à l'exception

Maistout excédent à venir des douanes maritimes sera affecté pourtant des parts qui seraient immédiatement rétrocédées de

au service de cet emprunt; ce qui permettra au gouvernement groupe en groupe avant l'émission.

chinois d'appliquer à d'autres besoins une somme correspon- p. g. Au moment où nous relisons l'épreuve de cet article,

dante des recettes de la gabelle.
'Il' d, 1.

des difRcuItésse sont produites qui retardent encore la signature

Le groupe des banquiers s'engage à avancer millions
de livres

du contrat d'emprunt.

sterling dès la signature du contrat, après quoi il émettra des bons

à une date prochaine. Toutefois, si le marché monétaire n'était
i

pas favorable ou si une émission était retardée pour tout autre
PROJET DE LO!

motif, le groupeavancerait à la Chine une nouvelle sommede
PROJET C)E LOI

2 millions de livres sterling en février et 3 millions en mars. Relatif à l'Éta.blissem.ent

L'emprunt sera d'une durée de cinquante années, mais laChine
r! <

aura la faculté d'en faire la conversion ou de le racheter au pair,
du

en donnant six mois de préavis. RMTMF T~tTAMtR'R fMjOMAL
Le remboursement de l'emprunt commencera au cours de la M~iiU~

UUU~JLEjR

LtUtjUni~U

seizième année. Les fondsùia disposition de la Chineàrétranger

porteront intérêt à 3 0/0 et ceux à sa disposition en Chine seront, Nouspublions ci-après M e~eMO le projet de loi relatif à l'éta-

au taux du jour. blissement du régime douanier colonial, déposé sur le bureau de

~transfertsseronteuectués-autauxdujour.
taChambre.le~décembrederni~parIegouvernement.

Les banquiers toucheront )a commission ordinaire de î/4 0/0

pour le service annuel de l'emprunt.
Exposé desmotifs.

Le prix de l'empruntsera de 6 0/0 inférieur à la .valeur nomi-
Messieurs

nale des bons. Il sera émisà un taux qui ne sera pa&inférieur à
.<

~aLondreset97i/~ Paris. L-nesttoujoursdifncile.e~peutêtre~gere~ de faire

La Chine s'engage à établir un bureau de l'emprunt, une Cour dépe.dre d'un système économique bien déterm~é selon une

des Compteset un inspectoriat de la gabelle. Ce dernier, en con- formule préconçue etinvariable, le régime douanier de nos d~

~nuréglement~nnoncélel5janvierpassé.
Elle réorgani- verses possessions. Dispersées a travers .pleurs continents,

sera aussi la gabelle.

i
celles-ci présentent, dans les conditions phys.ques de leur déyË-

'Tucun~intervention ne se produira dans l'administration du loppement, dans l'état social eti~ besoins de leurs habitants, des

sel tant que le principal et les intérêts seront régulièrement différences trop profondes pour qu'il soit possible delcssou-

~Vés Maiss'Uyavaitdéfaut de paiement, l'administration du ~readesr&gIesabsolumentuniformes.qu.ntUeursrel~

sel, après l'expiration d'une période raisonnable de grâce, serait commcrcialesaveclaF~nceetav.cIesautrespays.Ue~stcer-

assurée par la douane mariUme et ses recettes seraient gérées tainement ainsi, l'expénenc. a permis le constater dès

pour le compte et dans les intérêts des porteurs de bons. qu'il s'agit d'appliquer à nos possessions, indistinctement et dans

En attendant que l'administrationdu du sel soit réorganisée, le des conditions égales, soit le régime douanier de la métropole,

gouvernement s'engage à ce que trois provinces versent chaque soit un régime dtQ'érent.

mois dans les banques, certaines sommes nécessaires au service En dépit des tendances générale, qui l'inspiraient, la loi du

de l'emprunt, autrement ces sommes serontremplacéesaumoyen ii janvier i892 n'a pu négl.ger elle-même cette considération

de recettes provisoires, mais ces paiements se feront lorsque les fondamentale. Cette loi qui, spécialement dans son Mticle3deH-

recettes de la gabelle auront au cours d'une année, été insum. nit encore à l'heure présente le régime douanier applicable aux

santes pourpourvoir au service de l'emprunt, possessions françaises, établit avant tout une distinction entre

Le gouvernement s'engage à ne pas contracter un nouvel ern~ deux groupes de colonies celles dont le territoire est assimilé au

p..unt dans les six mois et aussi à ne pas émettre un nouvel terhtoiremétropolitainetquisontsoumisesauregimedi
du ta-

emprunt qui soit gagé sur les recettes de la gabelle, .ans avoir bleau Eannexé à la loi, et celles qui sont exclues de ce tableau.

donné option au groupe des six puissances. Le premier groupe comprend la Martinique, la Guadeloupe,
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Guyane, l'Indochine, le Gabon, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie,) groupe, dans l'intérêt du consommateur, la faculté d'un tarif
Madagascar. Le second groupe comprend l'AMque équatoriaie d'exceptions et, de plus, en instituant pour les colonies du second
française, moins le Gabon, l'Afrique occidentale française, la groupe un régime de liberté et de faveur. A un autre point de
Côte des Somalis, les Etablissements français de l'Inde, les -Eta- vue, on jugeait contestable la classification des colonies dans l'un
blissements français de l'Océanie, et depuis la loi du 11 novembre et l'autre groupes, classification devenue, à coup sûr, peu ration-
1912, .Samt.Pierre et Miquelon. nelle, observait-on, en admettant que dès l'origine même elle

On avait séparé ces deux groupes de possessions parce que les n'eût pas été simplement arbitraire.
colonies classées dans chacun d'eux semblaient placées en face de Ces critiques générales, que fortiûaient des considérations pa~
necessit.es économiques très d~ére~es, et parce qu'on avait ticulières à telle ou telle colonie, étaient en apparence contra.
voulu appliquer aucunes et aux autres des règles distinctes. La dictoires et inconciliables; elles procédaient, en réalité d'une
diverstte des deux régimes apparaît nettement dans la loi du tendance commune. Sciemment ou à leur insu, ceux qui )es
11 janvier 1892.. formulaient subissaient l'influence d'un système économique et

Ainsi, dam les colonies du premier groupe, assimilées en prin- pour rattacher à celui-ci tout le régime douanier de nos posses-
cipeala métropole, les marchandises étrangères sont soumises sions, s'eB-orçaient d'assouplir les faits à une logique plus ou
aux mêmes droits de douane que si elles étaient importées en moins étroite.

France, à l'exception toutefois de certains produits soumis à des Il n'y a pas cependant une véritable antinomie entre la situa~
tarifs spéciaux déterminés par des décrets en forme de règle- tion des colonies « assimilées » et celle des colonies « non assi-
ments d'administration publique, rendus sur }e rapport du mi- mitées c'est ce que M. Gervais, sénateur, avait très justement
n.str.e des colonies après avis des conseils locaux, Les produits observé dans son rapport sur le budget colonial de l'exercice ~11=¡
français et les marchandises étrangères francisées par le paye- « L'on a un peu exagéré certainement, écrivait~, l'opposition
ment des droits dans la métropole sont au contraire admis en entre les deux solutions qui pourraient être adoptées, ~simita-
franchise dans ces colonies. Inversement, les produits naturels tion D ou « personnalité douanière des colonies, car il est bien
0,1 fabriques qui sont originaires de ces possessions bénéficient à évident qu'aucune des deux méthodes ne pourra être anptiquée
leur .entrée en France d'une exemption de tout droit de douane, avec une absolue rigueur. Le débat est donc entre t'assimi~on
a l'exception des sucres et de leurs dérives qui acquittent les tempérée par des dérogations et la « personnalité douanier, Il
d.ro~du tarif métropolitain et des denrées coloniales deconsom- contrôlée par la métropole, avec la préoccupation d'assurer aux
m.abon, dites denrées secondaires (cacao, café, thé, poivre, gi- produits français un traitement privilégié d'une manière comme
roae, CMnetle, muscade, etc.). de l'autre, on aboutit aux tarifs spéciaux et, que ceux-ci soient

Les colonies du second groupe sont considérées, d'autre part, présentés comme se suffisant à eux-mêmes ou comme placés dans
comme formant des territoires distincts de celui de la France, et ie cadre général des tarifs métropoiitains.Ie résultat est le même.
les tarifs douaniers qui y sont établis sont, par siite, indépen- L'assimilation abstraite, corrigée par des dérogations libérâtesdants du tarif métropolitain. Ces possessions ont, au point de vue pourrait même être plus bienveillante que des tarifs spéciaux qui
douanier, une existence qui leur est propre; elles ont, comme on reprendraient les taxes les plus lourdes du tarif métropolitain It
l'a dit, une personnalité douanière », Si des droits de douane ne faut pas avoir la superstition des mots. »
y sont perçus sur les marchandises étrangères, ils résultent alors Au lieu de chercher, toutefois, la vérité économique dans une
de tarifs spéciaux, établis, après avis des assemblées locales, par sorte de compromis, Fopinion se trouvait encore partagée entre
des décrets en Conseil d'Etat. Quant au, produits naturels ou fa- des courants contraires 'et finalement devenait incertaine, lors de
briqués, originaires de ces colonies, ils ne.jouissent, en principe, la revision des tarifs douaniers métropolitains qui fut contée
d'aucune exemption à leur importation dans la métropole où ils par la loi du 29 mars 19i0. A cette époque, la commission des
doivent acquitter les droits du tarif minimum. Cependant, ce douanes de la Chambre des députés avait manifesté l'intention de
principe comporte deux exceptions =1. les guinées et Stés de reviser, dans son ensemble, la loi du 11 janvier 18~2 spéciate-coton des Etablissemeuts français de l'Inde sont exempts de ment les articles 3,4, 5 et 6 de cette loi, qui constituent le statut
droits à leur entrée dans la métropole jusqu'à concurrence d'une douanier de nos colonies. Mais, devant la lourde tâche qu'elle
quantité de 2 millions de kilogrammes de tissus de coton et de s'était ainsi tracée, elle préféra s'attacher d'abord aux tarifs doua-
1.500.000 kilogrammes de filés; le gouvernement a la faculté niers de la métropole, réservant pour une étude ultérieure la
d'accorder par des décrets en Conseil d'Etat des exemptions ou réforme du régime colonial. C'est ainsi que le Parlement fut con-
réductions de droits à certains produits originaires des colonies duit à insérer dans la loi du 29 mars 1910 un article (l'article 7)du second groupe. Quelques-uns d'entre eux, tels que les bois et maintenant provisoirement en vigueur le statu quoen ce qui con-
les huiles de la Côte occidentale d'Afrique, sont admis sans limita- cerne le régime douanier de nos possessions.
tion ace régime de faveur. Pour les autres, un décret fixe annuel- Sur ces entrefaites, le département des colonies, après avoir
lement les quantités qui bénéficient de ces avantages. ouvert une large enquête tant auprès des assemblées et des admi-
Telle est la législation présente. Issue d'une transaction entre nistrations locales, qu'auprès des Chambres de commerce et
deux principes, l'assimiliation douanière, d'une part, l'indépen- d'agriculture, avait confié à une commission interministérielle le
dance douanière, d'autre part, elle a suscité des critiques de soin de dégager des réponses reçues et des avis formulés des
divers ordres. On avait trop sacrifié, selon les uns, aux idées conclusions pouvant permettre au gouvernement de saisir le Par-
d'assimilation, dont l'empreinte, malgré tout, dominait les dis- lement d'un projet de réforme. Des études impartiales de la com-
positions de la loi; en en avait plutôt, selon les autres, beaucoup mission, du faisceau de documents auquel elles se sent référées
trop atténue l'influence en laissant aux colonies du premier et que sont venuscompléter récemment les remarquables travaux
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du Congresnational pour la défense et le développement du corn- auxquelles l'assimilation douanière est appliquée, le projet de loi

merce extérieur, ce qui ressort avant tout, c'est que, pour faire conserve une personnalité douanière indépendante à un second

oeuvrepratique et utile, il importe, sans perdre de vue l'intérêt groupe de colonies.

national mais en évitant de s'asservir à une formule, de consi- Le maintien*de cette seconde catégorie de possessions est à.la

dérer en elles-mêmps,pour chacune de nos possessions, les néces- fois judicieux et nécessaire. Le second~groupe est, en effet, des-

sités économiques de son développement. Il se peut que, dans tiné à comprendre celles de nos colonies dont les frontières sont

t'avenir, toute puissance colonisatrice soit obligée de former, entre trop étendues pour que la surveillance douanière en soit aisée;

la métropole et ses possessions, une fédération économique très celles que leur isolement rend tributaires de pays immédiatement

étroite et rien n'empêche la France de préparer cette union dans voisins; celles enfin où des conventions diplomatiques nous ont

celles de ses colonies où elle est dès maintenant possible. Mais, enlevé la liberté de nos tarifs, ainsi qu'il estarrivé-pour certaines

pour que cette fédération, si elle s'impose un jour, soit vraiment de nos possessions africaines. Le projet de loi ne change rien
au

féconde il faut qu'elle puisse se constituer entre pays également régime douanier des colonies de ce second groupe, mais il corn-

prospères, et, par suite, la France métropolitaine a le devoir prend désormais, parmi celles-ci, avec les îles de Saint-Pierre et

d'accepter, dans les relations commerciales de ses colonies, tous Miquelon,dont une loi récente a changé la condition, les colonies

les tempéraments nécessaires a cette prospérité, du Gabon et de la Nouvelle-Calédonie.

Ce sont là les conceptions réalistes dont s'inspire le projet de Le déclassement du Gabon est pleinement justifié. C'était une

loi que nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations, anomalie de comprendre cette colonie parmi les possessions assi-

Egalementétrangpr à toutes les doctrines extrêmes, ce projettend, milées. Seul~de tous les territoires français de l'Afrique occiden-

non pas à bouleverser la tégislation de ld92, mais à l'améliorer tale et équatoriale, le Gabondemeurait soumis au tarif métropo-

par les correctifs devenus nécessaires, soit pour tenir compte litain, sans qu'il fût possible d'expliquer pourquoi la loi du

d'opportunités évidentes, soit pour donner à des intérêts légi- il janvier 1892l'avait placé dans cette situation particulière. H

times une satisfaction équitable, se rattache administrativement à l'Afrique équatoriale française

Le caractère général du projet se trouve confirmé, si l'on con- dont les autres fractions sont comprises dans le bassin conven-

sidère le texte dans sonensemble et si l'on examine en particulier tionnel du Congo.Or, dans les territoires dépendants de cebassin

ses diverses dispositions. les accords internationaux proscrivent tout régime différentiel, et

tout droit d'importation dont le taux dépasse 10 0/0 a~M~orent.

H. Dans le nouveau régime, il y aura lieu de distinguer
toutdroit d'importation dontle taux dépasse il estvrai.maMresse

comme par le passé deux groupes de colonies. L'assimilation
Le déclassement du Gabonoù la France est, régimedouanier de

douanière est maintenue pour la majorité de nos possessions,
de ses- tarifs, permettra de rapprocher le régime possessions

conformément d'ailleurs au vœu que celles-ciont exprimé, mais,
cette colonie decelui quenousmaintenons dans despossessions

tout en précisant l'application du principe, le projet de loi tend à
voisines, différentes

de la
vie,économique'ne

sont pas sen-

diminuer, par un traitement de réciprocité, les inconvénients
Nouvelle-Calédonie, on serait en droit de s'étonner

pouvanten résulter pour nos colonies.
cette possession isolée et lointaine rester placée sous lele

Cette disposition est d'un très grand intérêt. Actuellement,
assimilation douanière; le momentparait également

commeon l'a vu, les produits naturels ou fabriqués originaires
déclasser du premier groupe. Le Conseil général et

le régime de reçus en franchise dans les nouveau projet sous
~ion de la Xouvelte-Calédoniesont, en effet, d'accord

le régime de l'assimilation douanière. Le nouveau projet con-
pour proposer en faveur de cette colonie un régime commercial

sacre, dureste, cette franchise qui, bien qu'admis, en fait sans
mieux en rapport avec les conditions géographiques et économi-

difuculté, n'était pas inscrite dans la loi. Mais, inversement, tous
~~développement.

les produits originaires des colonies assimilées n'entrent pas en
ques g~~ p~~

France en franchise. Actuellement, le tableau E, annexé à la loi
la liste des colonies dusecond groupele projet de loi ajoute,

du H janvier 1892, impose, d une manière générale, à la moitié
première fois, lesété Kerguelen,uxé par aucun

du tarif métropolitain les denrées coloniales,dites denréessecon- Amsterdam, dont le régime n'avait été jusqu'ici fixé par aucun

daires. Sous le régime nouveau, la réciprocité sera établie, et les texte.

denrées coloniales des colonies assimilées serontadmises en fran- ni. Ce sont là les dispositions essentielles du projet de loi

chise sur le territoire métropolitain et en Atgérie. Cetavantage qui vous est soumis. Elles sont consacrées, en même temps que

peut avoir les plus heureuses conséquences en permettant de des règles particulières dont certaines sont d'un très grand inté-

développer une production coloniale que la détaxe du demi-droit rét, par les divers articles du projet.

va désormais favoriser sur le marché de la métropole. Trois. L'article premier, qui modifieles articles 3, 4/8 et 6 de ~laloi

exceptions à la règle générale sont toutefoisadmises: la première, du H janvier f892, accorde explicitement la franchise douanière

concernant les sucres, dont la situation se trouve réglée par des aux produits originaires de la Métropoleou nationalisés importés

accords internationaux; la deuxième, les mélasses autres que dans les colonies et, par voie de réciprocité, comme on fa vu,

pour ta distillation; la troisième, se rapportant aux poivres dont aux produits originaires des colonies du premier groupeimportés

la production excède les besoins de la production métropolitaine dans la métropole et en Algérie. Il règle en même temps les rela-

<~qm peuvent sans inconvénient rester frappés des droits actuel- tions des colonies entre elles.

lement en vigueur. 11détermine les conditions suivant lesquelles, dans les colonies

Cequi est non moins important, c'est une classification nôu. du premier groupe, des tarifications spéciates seront appliquées

velledes colonies. Â~côtéd'un premier groupe de possessions, aux produits étrangers par dérogation au tarif général.
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Comme par le passé, les assemblées coloniales seront obliga-

toirement consultées sur les projets de décrets consacrant ces

dérogations, et pourront prendre l'initiative des mesures qui leur

paraîtront justifiées. Il a paru également juste que les gouver-

neurs bénéficient, eux aussi, et en leur nom propre de ce droit

d'initiative. Mais le droit de statuer est réservé à l'autorité métro-

politaine, en Conseil d'Etat.

Dans la procédure applicable à ces tarifications spéciales, l'ar-

ticle premier consacre deux dispositions nouvelles. Il impartit un

délai d'une année au gouvernement pour statuer sur les proposi.

tions de dérogations des colonies, et il prévoit, d'autre part, un

délai d'une année également pour permettre aux colonies de

demander des dérogations aux tarifs métropolitains quand des

modifications y sont introduites. Il est inutile d'insister sur le

caractère libéral de ces modifications.

Pour les colonies du second groupe, le projet maintient, dans

les mêmes conditions que par le passé, la possibilité de tarifs

spéciaux de droits de douane sur les produits étrangers entrant

sur le territoire de ces possessions, ainsi que la faculté de détaxe

en faveur desproduits originaires de ces possessions, entrant sur

le territoire métropolitain, et en Algérie.

A un autre point de vue. l'article premier exige comme par le

passé pour les exemptions ou modérations de droits en faveur de

produits coloniaux, l'obligation de l'importation en droiture et la

production des justifications réglementaires.

Mais le projet admet, en ce qui concerne l'importation en droi-

ture, certaines tolérances pour le cas où l'application rigoureuse

du principe constitue une entrave excessive pour le commerce

colonial.

Il fixe la procédure suivant laquelle des dérogations à la règle

peuvent être ainsi consacrées.

Enfin, l'article premier tend à combler une lacune de notre

législation coloniale. Nulle part on n'avait déterminé de façon

précise le régime applicable aux droits d'entrée purement fiscaux

qui existent dans un grand nombre de nos possessions sous le

nom de droits d'importation, de consommation, ou d'octroi de

mer, et dont le produit est attribué, tantôt aux budgets locaux,

tantôt aux budgets municipaux. Désormais rétablissement de ces

droits, qui devront éviter tout caractère différentiel ne rencon-

trera aucune difficulté. Il en sera de même pour les droits de

sortie, dont l'établissement avait également donné lieu à quelques

difïicultés.

L'article 2 règle définitivement une question souvent contro-

versée, celle de la perception aux colonies des taxes représenta-

tives de droits de consommation qui s'ajoutent parfois aux droits

de douane, en vigueur dans la Métropole. D'après l'article 2, il

peut n'être perçu aux colonies que la partie correspondance au

droit de douane proprement,dit.

L'article consacre pour les fils, tissus et guinées d'origine

française provenant des établissements de l'Inde, le maintien de

la situation actuelle, telle qu'elle résulte de la loi du 19avril i')04.

Le second paragraphe abroge explicitement, avec toutes )es

dispositions contraires à celles du projet, l'article ~0 de la loi du

16 mai 18C3. Aux termes de cet article « les produits étrangers

« admis temporairement en France pour y être fabriqués ou y

recevoir un complément de main-d'oeuvre pourront être exportés

« dans les colonies des Antilles, à la Réunion, et dans les posses-

« sions de l'Algérie, et y seront admis en franchise de tout droit

« de douane ». Ce texte avait été abrogé pour l'Algérie par l'ar-

ticle 10 de la loi du 29 décembre 1884" mais il demeurait en

vigueur pour les Antilles et la Réunion. Cette anomalie disparaît

à juste titre grâce au second paragraphe de l'article 3, les produits

étrangers importés temporairement et livrés à la consommation

après avoir été travaillés par l'industrie française ne pouvant être

traités différemment, selon qu'ils sont consommés, soit aux

Antilles et à la Réunion, soit en France et dans nos autres colo-

nies.

L'article 4 rcgle une question délicate, celle de l'application aux

colonies des lois douanières en ce qui concerne les règles de per-

ception et les pénalités.

Dans le silence de la loi du 11 janvier 1892 ,à cet égard, l'avis

du Conseil d'Etat du 17 janvier 1893, déclarait que l'assimilation

devait être complète entre la France et ses colonies, en s'appli-

quant non seulement aux droits eux-mêmes, mais à toutes les

dispositions qui, pour la mère-patrie, en déterminent les « bases,

les tempéraments et les échéances ». D'après la Cour de Cassa-

tion, au contraire, cette interprétation ne pouvait être étendue

aux pénalités.

Cette jurisprudence a des résultats doublement regrettables, en

exigeant des actes spéciaux en matière pénale, où la législation

générale serait le plus souvent suffisante, et en appliquant de

plein droit aux colonies, placées cependant dans des conditions

toutes différentes, les règles suivies dans la métropole, en matière

d'entrepôt, d'admission temporaire, etc.

Sans s'arrêter à des dispositions formelles, qui auraient exigé

une étude longue et minutieuse, l'article 4 du projet de loi pré-

voit que la matière .sera désormais réservée à des règlements

d'administration publique.

Telle est l'économie du projet de loi sur le régime douanier

des colonies que nous avons l'honneur de soumettre à vos déli-

bérations.

Projet de loi.

Le président de la République française

Décrète

Le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre

des députés par le ministre des Colonies, par le ministre de l'In-

térieur, par le ministre des Finances, par le ministre du Com-

merce et de l'Industrie et par le ministre de l'Agriculture, qui

sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenirla discussion.

ARTICLEPREMIER. Les articles 3, 4, 5 et 6 de la loi du 11 jan-

vier 1892, modifiés par la loi du 29 mars 1910, sont remplacés par

les dispositions suivantes

« .ART.3. Sont exemptés de tout droit de douane les pro-
duits originaires des colonies, des possessions françaises et des

pays de protectorat de l'Indochine importés en France, en Algé-
rie ou importés de l'une des colonies, possessions et pays de

protectorat susdésignés, dans un autre de ces territoires, ainsi

que les produits-arigiaaires de la métropole et de l'Algérie i mpor-
tés dans les colonies.

« La même exemption s'étend aux produits étrangers nationa-

lisés par le payement des droits de douane. Toutefois, au cas de

réexpédition dans un territoire soumis à un tarif plus élevé, ces

produits sont assujettis au payement de la différence entre les

deux tarifs.
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« Sont maintêaues la loi du 28 janvier i9Q3;Fe!atiY&au régime
des sucres, la disposition du tableauEde{s toi du HjaQvierl892,
relative aux mélasses autres que pour la distillation, et les lois

des 29 mars 1903et 3i décembre 1909,relatives au régime des

poivres.
'<Les prohibitions ou restrictions établies par le tarif des

douanes dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence
de monopoles, sont applicables aux importations des colonies,

possessions françaises et pays de protectorat de l'Indochine, sô!t

qu'il s'agisse de produits coloniaux, s'oit qu'il s'agisse de pro-
duits étrangers.

a: Les produits étrangers importés dans les colonies, les pos-
sessions françaises et pays de protectorat de l'Indochine sont

soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France.

« Néanmoins, des décrets en forme de règlements d'adminis-

tration publique rendus, après consultation des conseils généraux
et des conseils de gouvernement ou d'administration des colo-

nies, sur le rapport des ministres des Colonies, du Commerceet

de ~Industrie et des Finances, déterminent les produits qui seront

l'objet d'une tarification spéciale. Ils désignent en mêmetemps
les pays auxquels, éfi dehors de ceux qui bénéficient dés tarifs tes

plus réduits, s'appliqueront à titre exceptionnel, les tari6câti66s

spéciales.

<' Les gouverneurs, les conseils généraux et conseils de gou~
vët'Hementou d'administfrâtiondsg colonies peuvent proposer des

tarincations spéciales. Il devra être statué dans les formés pré-
vues au paragraphe précédent et dans le détai d'un an, sur la

suite à' donner à leurs propositions.
« Les modifications aux tarifs métropolitains ne deviennent

applicables aux colonies qu'à l'expiration du délai d'une année,

pendant laquelle les coloniespeuvent demander des tarifications

spéciales. Néanmoins, en cas d'urgence, un arrêté du gouverneur

peut décider que les nouveaux tarifs entreront immédiatement

en vigueur.

« AuT. -4. Sont exceptés du régime établi par l'article 3

ci-dessus les territoires français de l'Afrique occidentale et de

l'Afrique équatorlale françaises, la Nouvelle-Calédonie,les éta-

blissements français de JL'Océanieet ceux de l'Inde, la Côtefran-

çaise des Somalis, les ite§ Satnt-PIen'e et Miqueloc, Kergue)en;
Saint-Paul et Amsterdam..

« Les produits originaires de la métropole, de l'Algérie et des

colonies, possessions françaises et pays de protectorat de l'Indo-

chhie entrent indifféremment, en franchise dans ces diverses

contrées et les produits originaires desdites contrées sont admis

en franchise dans les colonies, possession~ françaises et pays dé

protectorat de l'Indochine.

« Il enest de même des produits étrangers nationalisés par le

paiement des droits de douane. Toutefois, au cas de réexpédition
dans un territoire sôum!s &un tarif plus élevé, ces produits sont

assujettis au payement de la différence entre les deux tarifs.

« Les droits de douane auxquels sont assujettis les produits

étrangers sont déterminés par des tarifs distincts pour chaque
colonie el Établispar des décrets en forme de règlements d'admi-

nistration publique, rendus après consultation des chefs de colo-

nie et des assemblées et conseils locaux, après avis du ministre

des Finances et sur le rapport, des ministres des Colonies et du

Commerceet de l'Industrie.

« Des décrets dans les mêmes formes, rendus après avis du

ministre de l'Agriculture lorsqu'il s'agit de produits agricoles

d'origine animale on végétale, déterminer quelles exemptions

ou détaxes peuvent être accordées à leur entrée en France et en

Algérie, aux produits originaires des territoires ci-dessus visés.

« Ceuxqui ne sont &dmi9Au bénéfice d'aucuns exemption ou

détaxe sont soumis aux droits du tarif minimum.

« ART.§. Lex oxemptfôns ce modérations de droits prévues

'auxarticle~qui précèdéat.aê sont accordées que soascondj~oïl
d'importation directe et sur la production des justifications régle-

mentaires.

« Néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, des

décrets rendus sur le rapportdes ministresdes Colonies, duCom-

merce et de l'Industrie et des Finances pourront autoriser des

dérogations à la règle de la droiture pour des produits et pour
des colonies déterminés.

« ART.6. Lès droits d'importation et les droits d'octroi de

mer, perçus sur les marchandises sans distinction d'origine ni de

provenance, et les droits de consommation*sont établis dans les

colonies par l'autorité compétente en matière de contributions et

taxes locales. H ne sont rendtis exécutoires qu'après approbation

par un décret en Conseild'Etat rendu sur le rapport du ministre

des Colonies, après avis 'conforme du ministre du Commerce et

consultation du ministre des Finances et pour une durée de

cinq ans.
« Les droits de sortie sont établis dans la même forme.

« Les droits de cette nature actuellement existants arriveront à

expiration dans un délai de cinq ans à dater de la promulgation
de la présente loi. »

ART.2. Lorsqu'un produit est frappé au tarif métropolitain

de droits de douane qui comprennent, outre le droit dédouana

proprement dit, une taxe représentative de droits de consomma-

tion ouautres. frappantles produits similaires indigènes, il peut

n'être perçu aux colonies que la partie correspondante au dt'oit de

douane proprement dit; un arrêté pris de concert entre les minis-

tres des Colonies, du Commerceet de l'Industrie et des Finances,

détermine le quantum de la taxe représentative des droits de con-

sommation et autres; l'autorité Colonialecompéte.ntepour statuer

en matiëre d'impôt de consommation décide s'il y a lieu de ne

plus percevoir dans la colonie tout ou partie de cette taxe repré-

sèntative.

ART.3. La loi du 19 avril 1904 concernant les fils, tissus et

guinées d'origine française provenant des Etablissements français

dans l'Inde est maintenue.

Sont abrogés l'article 30 de la loi du i6 mai 1863 et toutes les

dispositions contraires a celles contenues dans la présente loi.

ART.4. Des règlements d'administration publique détermi-

neront dans quelle mesure l'extension des tarifs métropolitains

entraine, dans les colonies qui y sont admises, l'application d~s

lois douanières de la métropo'e et des pénalités qui les sanction-

nent. Ces mêmes règlements fixeront, pour tous les autres cas,
l'autorité compétente de la procédure à suivre pour rétablisse-

ment des règlements nécessaires.

Fait à Paris, ie 12 décembre 19i2.

~H~ A. FAUTES.

Par le président de la.'République:

LeministredesColonies, Leministredet'IaMneur,

~n~ A. LEBRUN. N~M~ T, SïEEC.

Le ministredesFinances, Le ministreduCommerceetdel'Industrie,

.S~KC.-L.-L.KtOTZ. ~FERNÀNDt)AV![).

Leministrede )'Agric<i!ture,

,St~H<! PAMS.
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Possessions allemandes

CAMEROUN

Z.<em~e~<M<er)'!<o~'M français aMa?<ïM<or:<~<:t~e?HS/:<~es.

En vertu de l'arrangement du 25 septembre dernier, relatif à la

délimitation entre l'Afrique équatoriale française elle Cameroun,

les territoires français, cédés à l'Altemagne, doivent être remis

en quatre fois le 1" octobre 1912, et les I" février, 1"' avril et

1" juin 191: La. première cession comprend une bande s'éten-

dant à l'ouest de la Likuala aux herbes, de la Sangha, du Mam-

bere, et du Logone oriental, et, de plus, le territoire au sud de

l'ancien Cameroun et de la Guinée espagnole. C'est ici qu'est
situé le district de Woleu-Ntem. Nous avons parlé, dans le der-

nier numéro de la ()MtHsct?n6,de la prise de possession de cette

région, par les Allemands, d'après une lettre adressée de Ojem
au Berliner 7"a<~&/a! nous connaissons maintenant les faits par
le rapport du chef de l'expédition, le capitaine Haedicke. La

10"C"*de la troupe coloniale, partie de Jaunde, le 4 septembre,

arriva, le 11, à Sangmelima, le 22, à Ambam, le 25, à Akonanji,
franchit le fleuve Kye, qui formait l'ancienne frontière, et attei-

gnit Ojem, le 30 septembre.'De Ambam à Ojem, la route mesure

environ 140 kilomètres; elle est en très mauvais état, particuliè-
rement entre Akonanji et Bitam. Le capitaine Haedicke propose
de la détourner par Nkin et Tsambalika. Les indigènes ne sont

pas habitués à fournir aux autorités des subsistances. Les Fran-

çais emportaient avec eux du riz et du corned beef. Rarement

d'ailleurs de fortes colonnes passaient par là. Dans beaucoup de

villages, les gens avaient fui, et s'étaient cachés dans la brousse.

Les chefs indigènes, qui vinrent au devantr des Allemands, de-

mandaient qu'on leur procurât des porteurs pour aller chercher

des vivres. Ils ne connaissaient pas, bien souvent, l'usage de la

monnaie, car les Français les payaient généralement avec du sel,
du tabac et autres marchandises. Dans tous les villages, on

trouva, en quantité, des armes et de la poudre. Lès indigènes ne

prenaient nullement soin de les dissimuler. Le capitaine Haedicke

confirme ce que disait le correspondant du Berliner Tageblatt de

'accueil fait aux Allemands par les Français, qui fut « très amical

et plein de camaraderie ». La section française quitta Ojem, le

3 octobre. Les postes de Bitam, Minvul et Nzork avaient été éva-

cués, deux jours auparavant. Le capitaine Haedicke jugea que

l'emplacement de la station de Ojem était mal choisi, car elle est

située sur une pente de montagne, non pas au sommet, et qu'elle
est dominée par un village indigène, placé plus haut. Aucune

fortification, aucun réduit n'existe ni à Ojem, ni dans les trois

autres postes.

La <tK!<a<!0): des /'roH<<e}'e.s. La commission anglo-alle-

mande, instituée, l'année dernière, pour délimiter la frontière,

entre la Nigeria et le Cameroun, a terminé la moitié de sa tâche.

Elle comprend 5 officiers, un médecin et 500 soldats et porteurs

indigènes. L'opération, qui s'étend sur une longueur de 4SOà

600 kilomètres, est particulièrement ardue. Les dépressions sont

extrêmement giboyeuses; on y trouve des éléphants, des buffles,

des lions, des léopards et diverses sortes d'antilopes;, mais,

après les pluies, pendant plusieurs mois, l'herbe est si haute que

la chasse devient à peu près impossible. Les indigènes, rencon-

trés par la commission, sont, généralement, des sauvages, na-

guère anthropophages, qui ont fui devant la civilisation, et se

sont réfugiés dans des montagnes difficilement accessibles.

La délimitation des frontières du nouveau Cameroun,, sera

faite de la façon suivante

Frontière sud. --Deux expéditions, sous la haute direction

du major Zimmermann, la première de la baie de Monda au Djua

(400 kilomètres, 6 mois), la seconde du Djua à Sangha .~240kilo-

mètres, 5 mois).

/~w~tefe ortgH/a/e. Deux expéditions, sous la direction su-

périeure du capitaine v. Ramsay, la première du Congo à la Lo-

baye (360 kilomètres, 3 mois 1/2) et de la Lobaye au Pama

(100 kilomètres, 3 mois), et la seconde du Pama au Logone

(350 kilomètres, 5 mois).

Les expéditions doivent être munies d'appareils récepteurs pour

la télégraphie sans fil, de manière à pouvoir déterminer rapide-

ment la longitude. Le personnel comprendra, en tout, 30 Alle-

mands et 1.740 indigènes. Les dépenses ont'été évaluées, pour

1912, à 789.300 m., et pour 1913, à 500.200 m.

/ur~a'Mtsa<tOH administrative dit nouveau C~me~oMt). Les

nouvelles acquisitions territoriales se trouvent le long des fron-

tières de l'ancien Cameroun, en bandes relativement minces, de

telle sorte que de grandes parties du nouveau territoire pourront

être annexées aux circonscriptions administratives actuelles. Il

faudra, d'abord, l'explorer à fond. Provisoirement, il ne semble

pas nécessaire de l'occuper militairement et de l'administrer

aussi complètement que l'ancien Cameroun. Le gouvernement

est d'avis d'étendre ici le régime civil, ce qui permettra d'em-

ployer une partie de la troupe coloniale actuelle à la garde du

nouveau territoire; toutefois, les parties de ce territoire avoisi-

nant des districts de l'ancien Cameroun, soumis à l'administra-

tion civile, seront réunies à ceux-ci, et régis de la même façon.
Les territoires devant être occupés militairement, sont la partie

occidentale de la région comprise entre la Guinée espagnole et

la Sangha, et, d'autre part, les pays qui confinent à la frontière E.

de l'ancien Cameroun. Deux Cies, amenées de Jaunde et de Ebo-

lova, seront établies à Ojem et à Ngarabinsam. Pour la région

orientale, il faudra 3 C' plus, temporairement une 4°. Deux C'°"

seront amenées de Dschang, de Banjo et de Bafia. Deux sont à

créer. La dernière servira comme armée de réserve et d'expé-

dition. Les trois autres seront ainsi employées l'une à l'est

du district du Dume, la seconde aux environs de Kunde, Carnot

et Kuigore, la 3'' au nord, et dans le sultanat de Ngaoundere,

qui sera détaché de la résidence de Garua, jugée trop étendue.

La troupe coloniale du Cameroun comprendra donc 12 C" soit, en

tout, 183 Blancs et 1.700 Noirs, y compris 150 porteurs.

Le régime de l'administration civile sera appliqué aux terri-

toires que voici 1° le petit triangle au sud du Muni, qui sera

réuni au district de Kribi 2° la partie orientale de la région entre

le Muni et la Sangha. La plus grande moitié est adjugée au districtt

de Lomie, la plus petite au district de Jukaduma anciennement

Molundu). De nouveaux postes administratifs sont établis à Eko-

dodo (Muni) à Nola (Sangha-Kadei) et en face de Ouesso, sur ie

Dja; des postes douaniers à Bonga (Congo), et Singa (Oubangui).
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Dans l'ancien Cameroun, l'administration civile est établie à

Bafia, Dschang, Banjo, Dume, Ebolova, D'après les phns d'orga-

nisation pour 19)2 et i9i3, le personnel colonial du Cameroun

sera augmfnté de 82 Blancs, HO employés noirs des douanes, et

S7S soldats de police. Kunde-Carnot et Carua recevront, cha-

cune, deux: Kango Ekododo.Bonga et Singa,chacune,un fonc-

tionnaire. Les trois dernières locaiités, et, pnr!icu)ièrempnt,Garua,

auront, en outre, 10 aides douaniers et 100 douaniers. Ngaoun-

dere reçoit 5 fonctionnaires. Ondoit y créer un haras et un centre

d'élevage du cheval, destiné à fournir des animaux convenables

aux C' de la troupe coloniale, fixées dans les régions de steppes.

L'électif total <Ie la troupe de police noire doit s'élèvera à

2S8hommes.

On sait que l'administration civile pour 1912,exige, en fait de

dépenses supplémentaires, 2.383.437 m., dont 883.925 m. sont

couverts par les recettes propres. Lereste, soit. en chiffres ronds,

1 million 1 /'2,sera procuré à la colonie, à titre de dotation uni-

que, pour le premier établissement de l'administration, dans les

territoires nouvellement acquis. Les nouvelles charges perma-

nentes, incombant à l'Etat, proviendront uniquement, sembte-t-it,

des dépenses nécessitées, de façon courante, par le renforcement

de la défense militaire. Celle-ci réclame 800.HOm., qui figurent

comme augmentation de la subvention pour 1912. L'augmenta-

tion, pour 1913, s'élève encorea.4S9.000m.

Le criblesous-marinde l'A llemagneau CaMe?'oMH..Le nouveau

câble Monrovia-Lome-Duataest maintenant achevé et Hvréau ser-

vice public, de telle sorte que les colonies du Togo et du Came-

roun disposent, actuellement, d'une communicationtélégraphique

sous-marine, exclusivement allemande, avecja métropole. Cette

ligne est le prolongement de la ligne de Emden à Ténérife, et

Monrovia(7.300 Idiom.), établie par la G'" télégraphique Allema-

gne-Amérique du sud. La pose du nouveau cabis commença à

Monrovia, le 2i décembre. Les. 970 milles marins (plus de

i.800 Idiome, de Moroviaà Lome, furent achevés le 2 janvier. La

deuxième section, de Lome à Duala (888 milles marins, env.

1.100 Idiome fut prêté le 1.5 janvier. La dépense s'est élevée à

6.3o0.000m. La Cie,d'accord avec le ministère des postes, a

réduit la taxe, par mot, pour les télégrammes ordinaires, dans les

communications avec l'Allemagne. Au lieu de 3,95 m., pour le

Togo, et 4, 60m., pour le Cameroun, on paiera dés~mais. pour

les deux colonies, le prix uniforme de 3,6S m.

Le directeur de la C'" télégraphique, qui visita, l'an dernier, le

Togoet le Cameroun, a fait, dernièrement à Cologne, une confé-

rence sur ces deux colonies. Parlant de Duala, il dit que la mala-

ria règne toujours dans cette ville. La question du port attend

encore une solution; il faudrait faire en sorte que les grands

navires puissent remonter l'estuaire, et pénétrer jusqu'à Duala,

qui est, aujourd'hui, le point de départ de deux lignes ferrées

Daux projets, l'un étendu, l'autre restreint, ont été étudiés, pour

ouvrir un chenal, à travers la barre, mais on n'a pas commencé

encore à se servir de la drague amenée, depuis pas mal de temps,

du Sttd-Ouest.Moyennantl'amélioration des installions du quai,

Duaia pourrait devenir le premier port de la côte occidentale

d'Afrique. Malheureusement, le quartier européenesttoujoursen
contact avec le quartier indigène, quoique de grosses sommes

d'argent aient été déjà dépensées en acquisition de terrains. Le

conférencier est de ceux qui trouvent que l'administration use de

beaucoup trop de ménagements et de complaisances envers les

Noirs;.Ha. signalé les inconvénients que présente l'extension du

prolétariat intellectuel indigène, car le nombre des Nègres ins-

truits, au Cameroun, s'élève, chaque année, à 13.000.Il fit allu-

sion, pour la flétrir, à l'habitude, qui subsiste toujours, chez les

jeunes gens et les jeunes nl!es, en Allemagne, d'entretenir un

commerce épistolaire avec des Noirs,qui en font, parait-il, des

gorges chaudes.On cite, a-t-il dit, le cas d'une femmeeuropéenne,

dont la SMe s'était nancée à un drôle du Cameroun, et qui écri-

vait à celui-ci a Altesse royale aimée, cher gendre. »Le coquin,

ainsi apostrophé, fut condamné à la prison, comme faussaire.

NOUVEH.E-'G'MNÉE

Pro~a"M~or~:OHeKM/oK.– Tandis que l'expédition, or-

ganisée par le ministère des Colonies, les musées royaux et la

Société coloniale, pour la reconnaissance du fleuve de l'Impéra-

trice Augusta, continue ses travaux, voici qu'on annonce que le

lieutenant Graetz, connu par sa traversée de l'Afrique en voiture

et canot automobiles, revient en Europe, pour préparer une expé-

dition anglo-allemande, à dessein d'explorer, en ballon, la Nou-

velle-Guinée.

La consommationde l'alcool eM/9/ La « vieille colonie M

(archipel Bismarck, avec les îles Salqmon et la Terre de l'Empe-

reur Guillaume), comptait, en 1911, au total, 833 habitants,

conhe 748, en 1910, Pendant cette année 1911, il fut importé

194.S60 litres de boissons alcooliques, pour une valeur de

223.366m., soit 228 litres par tête d'habitant, et.par an, ou01., 63

par jour. Au dire du Kolonialblatt, cette quotité ne saurait être

tenue pour excessive, car il ne s'agit ici que des hommes faits, et

puis, on n'a recensé que la population sédentaire, en négligeant

les équipages de vaisseaux, qui stationnent souvent dans la co-

lonie. Si l'on réfléchit que Rabaul, le principal port, est visité,
36 fois l'an, par les paquebots poste, et autres navires, il faut

compter, en réalité, sur une population adulte de 1.183 per-

sonnes la quotité, par tête, se trouve, alors, réduite à 168litres

par an, et 01.,46 par jour.

~/eMr~ede deuxAllemands. A la fin de novembre dernier, un

télégramme annonça l'assassinat de deux colons allemands, par

les indigènes, dans l'île Umboi, voisine de'la NouveUe-Pomé-

ranie. Ces Allemands avaient été autorisés à établir des planta-

tions, sur le modèle de celtes qui ont été créées là par la mission

évangelique bavaroise de Neuendettelsau.

Za C~de ./aM. Le 21 décembre 1912, la C" de Jaluit a

compté un quart de siècle d'existence. Elle fut fondée, en 1877,

par ta C'" allemandede commerceet de plantations du Pacifiqueet
la firme Roberstop et Hernsbeim, Elle travaille avec un capital de

1.200.000m. Ses établissement se trouvent aujourd'hui à Jaluit,

Ponape, Butaritari (MesGilbert)~et en de nombreux endroits des

3 archipels. Après quelques années improductives, l'entreprise
pntra rapidement dans une période de prospérité. Depuis que la

C~ s'est associée à la Pact/tc PA(MpAa~C°,elle a rëaHsédes gains

considérables, lesquels se sont élevés, en 1910 et 1911, jus-

qu'à 25 0/0. Outre les affaires commerciales, elle s'occupede colo-

nisation c'est ainsi qu'elle a beaucoup fait pour l'introduction de

la langue allemande, et pour les écoles. Jusqu'à ces derniers
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temps, le conseil de surveillance de la C'°, fut présidé par J. César

Godeffroy, dont nous avons récemment annoncé la mort.

Les oiseaux de ~arae~M. D'après les données officielles, la

Nouvelle-Guinée avait exporté, en i910, 4.847 oiseaux de paradis.

Ce chiffre est monté en 1911, à 7.376. Dans un article de la Kolo-

KM~e~MH~ le professeur Preuss, directeur de la C" de la Nou-

velle-Guinée, écrivait, il y a quelque temps, que cetoiseau, crain-

tif, qui ne chante pas, et qui se nourrit, principalement, de

fruits, ne mérite aucunement d'être épargné. « Il n'est bon, di-

sait-il, qu'à faire rendre des bénéfices aux plantations de coco-

tiers. » La Ciede laNouveUe-Guinée possède de grands domaines,

qu'elle ne peut, elle-même, exploiter, faute de main-d'œuvre.

Aussi cherche-t-elle à les vendre. Les acheteurs indiqués sont

d'anciens employés de la G' qui ne possèdent pas un capital

suffisant. C'est ici que se révèle l'utilité des oiseaux de paradis.
« Tandis que l'un des Blancs s'en va à la chasse, son compagnon

s'occupe de la plantation. ') Mais aujourd'hui, la chasse est de-

venue l'affaire principale, à laquelle tout le monde prend part, et

ce sont de véritables expéditions, aboutissant à des massacres. Il

y a quelques années, il était strictdïd.t défendu d'avoir plus

d'un fusil, pour un permis de chasse. Maintenant chaque société

importante a le droit de se servir de 6 fusils, pour un seul permis.

Le nombre de ces armes, employées actuellement, dans la Nou-

velle-Guinée allemande, à la chasse des oiseaux de paradis

dépasse, certainement, la centaine. Mais le professeur Neuhauss

fait remarquer qu'une bonne partie de l'argent, gagné ainsi, est

dépensé ensuite, pour faire les frais des représailles exercées

contre les indigènes, sous les coups desquels plus d'un chasseur

a péri. L'une de ces victimes, Mikulicz, et ses compagnons avaient

Iivré4combatsaux Noirs. Le meurtred'un autre chasseur, Richards,

fut impitoyablement châtié. Le rapport oniciel relate que le grand

village Wamba fut incendié, et réduiten cendres, etque les Wamba

eurent, environ; 40 morts. Des assassinats, des soulèvements, et

des opérations de représailles, voilà où conduit la liberté de

chasser les oiseaux de paradis. L'Angleterre l'a interdite, il y a

plusieurs années déjà, dans ses territoires de la Nouvelle-Guinée.

L'Allemagne se montrera-t-eile moins civilisée? demande le pro-

fesseur Neuhauss. Depuis le 1" janvier est établi un droit de

douane de 20 m. par pièce, au lieu de 5 m., et on annonce que de

nouvelles mesures préservatrices seront prises.

Possessions britanniques.

LEDÉVELOPPEMENTDE L'OUEST-AFRICAIN

Sous la signature de M. J. Goulven, le numéro de janvier du

Bulletin de r~W<jrMeFrançaise contient un très intéressant ar-

ticle relatif au développement des possessions britanniques de

l'Ouest-Africain. L'auteur rappelle au commencement les paroles

que lord Emmott prononçait le 7 novembre dernier au banquet
donné à Whitehall en l'honneur du nouveau gouverneur de la

Côte d'Or, sir Hugh Clifford.

La population de l'Ouest-Africain anglais, disait-il, peut être
estimée à 19 millions d'habitants, celle des autres colonies de la
Couronne et des protectorats à 39.200.000. En 1911, les ressources
de la colonie s'élevaient à 1.532.000 livres sterling; en 1911 elles

CAMILLEMAHTtN.

ont atteint la somme de 3.887.000 livres sterling, soit un accrois-
sement de 154 0/0. Cependant c'est aux exportations que tigure le
témoignage le plus éclatant de prospérité, celles-ci décelant à
l'examen une plus-value de 236 0/0 pour la période décen-
nale J 901-1911(3.260.000 liv. st. à 11.608.000 liv. st.). Cette pros-
périté est assise sur des bases solides, parce qu'elle ne se pose
pas simplement sur un ou deux articles de commerce. Le cacao,
le caoutchouc, le bois, le coton, .ont été exportés aussi bien que
l'huile et les amandes de palme, et les récentes découvertes de
houille dans la Nigeria du sud constitueront, en outre, une nou-
velle source de revenus pour l'Ouest-Africain britannique. Il était
nécessaire d'indiquer la cause de ce développement commercial
du également à la politique poursuivie par le Colonial Office en

Afrique occidentale, politique toute de justice et d'équité envers
les indigènes. Elle a laissé ceux-ci s'occuper de la terre et de ses

produits, elle a respecté les lois et les coutumes indigènes en ce

qu'elles avaient de meilleur. L'Ouest-Africain ne pouvant jamais
devenir le pays des Blancs, il faut le développer en utilisant les

capacités des peuples qui l'habitent. En agissant ainsi et seule-
ment en le faisant, on édifiera sur des fondements solides et du-
rables la prospérité de l'indigène et de l'Européen.

Et à l'appui de son discours lord Emmott donna les chiffres ci-

dessous qui révèlent la grandeur de l'œuvre accomplie par ses

compatriotes aux portes de l'Afrique occidentale française. Ce

sont, pour le commerce d'exportation 1

1901 1911

`
(livres sterling)

Gambie. 223.000 682.000
Sierra-Leone. 304.000 1.267.000
Côte d'Or. S60.000 3.792.000
S. Nigeria. 2.163.000 S.867.000

Total. 3.260.000 11.608.000

Soit des augmentations de

Gambie, 1930/0; Sierra-Leone, 317 0/0;'Côte d'Or, 377 0/0;
S. Nigeria, 171 0/0 total, 256 0/0.

Pour les recettes financières

Gambie. 44.000 86.000
Sierra-Leone. 192.000 458.000
Côte d'Or. 694.000 1.112.000

S.Nigeria(Lagos). 602.000 1.956.000
N. Nigeria M 275.000

Total. 1.532.000 3.887.000

Soit une plus-value totale de 154 0/0.

M. Goulven passe en revue les rapports publiés en 1911 sur

chacune de ces possessions de l'Ouest-Africain anglais. Grâce en

partie aux efforts de son gouverneur M. Galway, la Gambie

qui compte aujourd'hui 146.000 habitants a exporté pour
682.036 livres sterling l'arachide et les cacaouettes occupent la

place principale. Au Sierra-Leone les ressources budgétaires
s'élevaient pour 1911 à 457.759 livres sterling, en excédent de

33.544 livres sterling sur l'exercice antérieur et, grâce aux

crédits prévus au chapitre des travaux publics, de nombreuses

améliorations ont pu'être réalisées conformément aux dernières

données de l'hygiène et aux besoins économiques du pays. Même

prospérité dans la Côte d'Or. Le coton, promet une abondante

récolte dans les « Northern Territories La question foncière est

une de celles qui préoccupent le plus les Anglais. « La première
loi de l'économie ouest-africaine est d'apporter des garanties

législatives contre toute mesure qui pourrait tendre à aliéner les

terres aux dépens des générations futures ou à paralyser la libre

expansion économique des habitants. Il est en effet de l'intérêt du

3
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gouvernement que la prospérité de l'indigène s'accroisse, parce

que. dans ce cas, l'indtg~-neaugmente ses achats et contribue à

l'expansion normale du connnerce. La question est d'autant plus

intéressante que la.COted'Or réalise chaque année des progrès

financiers qui sont le résultat à la fois de l'essor agricole du pays

ot de l'activité de son industrie minière. »

Quant aux résultats obtenus dans les deux Nigérias ils sont à

i'honneur des hommes qui ont présidé à leurs destinées,

MM.llesketh Bell etWalter Egerton, auxquels il faut joindre le

nom du nouveau directeur des chemins de fer et des travaux

publies de la Nigeria, sir John Eaglesome, qui, comme on le sait,

dirige te SMO-Kanodepuis plusieurs années. Hne faut pas oublier

non plus le nom de sir Frédérik Lugard, ce big man africain

de carrière et administrateur consommé, qui devra, pendant cinq

années, donner l'impulsion initiatrice dusuccès à la Fédération

des Nigenas dont, par ordre de son gouvernement, il étudiepré-

sentement les bases. Ces cinq ans seront d'une importance capi-

tale dans l'histoire de l'Ouest-Africain, remarque l'A/WcaH~/a~,

en décrivant l'immense tache dévolue au futur gouverneur géné-

ra Frédérik Lugard.

Hdoit, dit cet organe, dégager les règles qui présideront à la

fusion (des deux Nigërias)et décider dans son esprit s'il est pré-
férable de maintenir, lors de la fusion, les divisions existantes ou

de les supprimer. Il doit faire choix d'une capitale, s'occuper du

placement des revenus tout en examinant, sous leurs aspects

multiples, les problèmes de cette province occidentale. Dans le

~iordune grande expérience de politique foncière, unique dan<~

nos.annales coloniales, vient d'être tentée, car ses principes fon-

damentaux visant la sécurité des droits des autochtones sur la

terre et conservant à la base l'édifice de la société indigène cons-

tituent une législation en avance sur celle admise partout ail-

leurs en Afrique. Dans le Nord également, un système de taxation

directe des habitants a permis d'établir une politique destinée à

assureràl'Etatnigérien les revenusde la terre, sans violer tes cou-

tumes locales. Dans le Nord enfin l'administration par les indi-

gènes est in sttM; un certain prestige lui a été maintenu et elle

compte beaucoup d'hommes possédant à un degré élevé les qua-
lités de véritables hommes dEtat. Le succès de ces réformes fon-

cière et financière doit, en grande partie, dépendre de l'intelli-

gence et de la coopération de cette administration indigène dont

les idées s'élargiront progressivement au contactdes écolesnatio-

nales.
Toutes ces questions dans le Sud devront être étudiées avec un

esprit scientinque et induetif. Là le problème politique, à propre-
ment parler, se complique de beaucoup de façons et varie suivant

les districts. Rien ne doit être négligé pour en rendre la solution

plus facile. La question foncière est dans le domaine de l'investi-

gation et la pensée dans ces recherches ne doit pas être éeiairée

par des rapports venus d'en ne sait où..Le problème de l'impôt
demeure non résolu et celui de l'éducation exige un examen sé-

rieux.

~e tiOMUP~Mc/tB/de ~'o~po~t'OMfédérale.

M.Joseph Cook, député du Parramatta au parlement du CoQt-

monweaith, été élu chef de l'opposition fédérale en remplace-

niÈtitde M. Beakin dont nous avions annoncé la démission dans

notre dertu&fechronique. Il a déclaré qu'en politique fiscale son

parti continuerait à appliquer le tarif actuel et qu'il demanderait

la nomination d'une commission chargée d'enquêter surces ques-

tions de tarifs et de présenter un rapport au Parlement. Le nou-

veau leader est de modeste origine. Ses parents étaient cultiva-

teurs dans le St&Sord-Shire. Il avait neuf ans lorsque son père

mourut, laissant trois autres enfants en bas âge. Lejeune Coo!~

AOSTRÂUË

trouva un emploi dans une mine Se ch&rbonpou:*Six shilling~

par semaine. En 1885il émigfa dans la.Nouvelle-Galles du Sud

quand ses frères e! soeurs furent capables de gagner leur vie, A

Silhgow près de Newcastle il redescendit dans la mine. Ce fut à.

cette époque que des aspirations mystiques s'emparèrent de lui

l'église méthodiste le tenta et il prépara et passa de premiersexa-
mens pour y rentrer. Il abandonna.cette idée, mais garda de cette

courte incursion dans la vie religieuse un goût marqué pour la

prédication qui se traduisit dans la suite eh discours nombreux à

l'association des mineurs dont il faisait partie. Ses collègues re-

connaissant ses capacités Féturent pour leur secrétaire. Ce fut le

commencement de sa carrière politique. Ala suite des grandes

grèves de 1890,il fut nommé représentant du parti travailliste à

l'assemblée législative de la Nouvelle-Gallesdu Sudaux élections

du 14juillet 1891. C'est d'ailleurs à dater de, ce jour que se cons-

titua le premier parti travailliste en Nouvelle-Galles du Sud. Le

nouveau député ne tarda pas à en devenir le chef. a: Un homme,

un vote et un impôt sur la propriété foncière telle étaitladevise

des travaillistes. EaaoûL 1894M. (maintenant sir 'Georgej Reid,
le haut commissaire pour l'Austratie, devint premier ministre du

cabinet néo-gallois et finit par décider M.Cookà accepter le por-

tefeuille des postes et télégraphes qu'il garda pendant cinq ans.

Quelques mois avant !a.Fêdération,Ie cabinet heid fut battu et les

fédéralistes décidèrent de porter auParlement national le collègue
de M. Reid. M.Cookfut élu à une grosse majorité et il devint ra-

pidement un des leaders lés plus écoutés de l'opposition au Parle-

ment fédéral. Lorsque fut formé le ministère de conciliation pré-

sidé par M. Deakin, M. Cook prit le portefeuille de la défense

nationale.

Bienque meté par la force des événements aux hommes poli-

tiques du parti conservateur, le nouveau leader est resté très libé-

ral de tempérament avec une pointe de radicalisme. Le parti de

l'opposition fédérale est entre de bonnes mains.

UNION$U))-AF)<MAfNE

~.a .~es~MK~a)'~eM~t!<s!r<

Le Parlement, de l'Union à ïepris ses séances à Capetown le

~janvier. Pans son discours d'ouverture le vicomte Gladstone a

dit

Mesministres reconnaissant.l'importance de la défense navale
de l'Afrique du Sud et de la protection de ses routes maritimes.
Ils ont examiné ta question d'une coopération plusentière etplus
effectivede la part de l'Union, mais avant de soumettre des' pro-
jets définitifs ail Parlement ils dirent une consultation plus
approfondie avec iegouvernementimpéria!.

Le ( DefenoeAct .) sud'africain a été ace~'Uli de tous côtes
avecdes marques très significativesd'approbation. Le peuple de

t'L'nion consciet!tde la place qu'it a obtenue en tant que nation et
cmume un des plus grands Dominionsautonomes de la Couronne
accepte ses responsabitii.ésavec une promptitude qui est dumeil-
)eut augure pour te succès du nouvel organisme.

Matgré une deptot'a.hie sécheresse, les revenus du pays ont
dépassé les prévisions. Les financesde l'Union sont dans un état,
satisfaisant. Le Parlement sera appelé à se prononcer plus tard
su)' la consolidation des lois M ce qui concerne les services
d'Etat.

Mesministres pendant les vacances parlementaires ont renou-
velé leur enquête sur la création d'une Université nalionale et ils
ont eu plusieurs entrevues avec les geaéfeux pMnMtearâde cette
entreprise. Ils espèrent pouvoir soumettre sans tarder leur projet
d'établissement d'UM Université digne de t'Afrique du Sud.
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Lord Gladstone a mentionné en terminant le dépôt de bills sur tation de 30 0/0 sur l'exercice précédent, alors que tes dépenses "g
les relations financières entre les provinces sud-africaines et croissaient de 13 1/2 0/0 seulement. Les espérances du début sont JS

l'émigration. considérablement dépassées.

La situation politique depuis la reconstitution du cabinet La ligne, partant de Mombassa, traverse, successivement, la Ja

La reste toujours aussi ~epUlB,la les forces dit parti nationa-
zone forestière, la zone des cultures, la brousse, et, s'élevantBotha reste toujours aussi imprécise. !es forces du parti nationa- Forestière, ia xone des cultures, ta. brousse, et, s'élevant

liste et du clan unioniste étant difficiles à délimiter. Des élections
sur de plaines monotones, arrive à Nairobi, capitale de

générales demeurent improbables et on s attend à ce que le gou-
orientale anglaise. Située à l'altitude de l.<;ti0 mètres,générales demeurent improbablés

et on s'attend
à le gou-

,jouit d'un climat sain et, relativement, tempéré.Larri-vernement au pouvoir conserve malgré tout la majorité néces-
vant éprouve la sengatibn exquise de respirer un air pur et vivi-vaut éprouve ta sensation exqLUse de respirer un air pur et vivi-

saire à son maintien.
fiant. et de connaître la fraîcheur des nuits. Cependant, les effets

')e la latitude et de l'altitude ne s'y produisent pas moins; les

fh)~tiM~~H!Qtn:fPpt ~f~~nor~nh!~ rayons solaires verticaux sont aussi dangereux qu'à Mombassa;
~UeSttOng O n!SlC:fe et (!e Ueogmphie. d'autre part, la faible pression atmosphérique détermine des

troubles du cœur et du système nerveux. Aussi n'est-it nullement

UN voYÂGËAUXSOURCESeu NIL. L'ËGYPTKÉcoNOM!oun(1).
certain que ce pays puisse jamais devenir une grande colonie de

Dansun ouvrage, récemment -présenté aux lecteurs de la Quiii-
peuplement européen. Nairobi renferme environ !)00 Blancs.

Dans un ouvrage, récemment présente aux lecteurs de a ~M;H- ] <' r <- t iprésenté aux
de

la !luiu- Au delà, la ligne ferrée traverse la partie la plus pittoresque du
satKC, M. Hondet-baint, racontant son voyage de tourisme au

ou De l'altitude de r.
NI. racontant son de tourisme -,iu

par~'ours,ten/ ou grande faute. De t attitude de 2.2~)0 mètres,
centre du continent noir, exprimait son étonnement et son admi-

,)..) largeur est de -t 1, parde,ce avec t~int de
[:Lvote,dontia largeur est de 1 mètre, descend brusquement, par

rationdecequetonput,aujourdhu!,navtgueravectantdecom- ki t au bas de < àf if. d innombrables lacets, au bas de cette fissure, cest-a-dire a
moditect de confortante sur ces grands neuves africains, dont tes u~rnodité et de confortable sur ces fleuves africains, dont les

t.800 mètres, ce qui fait une dénivellation de 4b0 mètres, pournoms ne figuraient pas encore sur tes cartes, au temps ou H inoms ne figuraient pas encore il
une longueur de 100 kilomètres, puis remonte à 2.3:j0 mètres,

apprenait la géographie. Ces impressions furent aussi celles
point culminant, et, finalement, se trouve, au niveau du lac, à lat.. i., p"'nt culminant, et, finalement, se trouve, au niveau du iac, à la

queprouvaM.J.Lectercq,)orsqu)t.se rendit au lac Victoria, et
t ).jQ Le vuyageur est, ici, fortement déçu, en découvrant,~') cotel.U3.Le voyageur est, ici, fortement déçu, en découvrant,aux sources du f~it. Comment, en euet, un homme avant dépassé, au lieu de la belle nappe hleue qu'il s'attendait à voir, les eauxautieudeIabeUe nappe bieue qu)l s attendait a voir, les eaux

de quelques années, la cinquantaine, comme l'ex-président boueuses d'une sorte de marécage; c'est que le terminus Kisou-.p, boueuses dune sorte de marécage; c'est que le terminus Kisou-
M.Rooseveft,qut fit, aussi, ce voyage, ityaquatreans.sedefen- r..r) t r j~.

-t défen- mou, ou Port-Florence, est au fond d'une baie très peu profonde,drait-if de cette réflexion que, lorsqu)} vint au monde, texis- 1~ r~ r <
drait-il de

munde,l'exis- le golfe de Kavirondo. Le port, le plus important du lac, possèdetence de fa grande mer intérieure africaine était complètement i- j j,tence de
la n, une cale sèche, des quais, des atei)ers de réparation pour bateaux,inconnue, et te problème des origines du fleuve égyptien encore n.et le des rlu encoree

etplusieursétablissements industriels,dontunefabrique de coton.
irresotu/CommGntnemesurerait-]tpus,partapensee,ii'n)nense T. T. i ~r..irrésolu ,j .,<- pas, par la pensée, l'immense

Il est appelé à devenir « le Liverpool du Victoria nyanxa)).
progrès accompli, quand il franchit, en quarante-deux heures

Ce grand lac, aperçu pour la première fois par Speke, en juil~i ) t t j tnn~< Cegrand lac, aperçu pour fa première fois par Speke. en )uit-seulement, !a distance de près de).000 k)tom<'tres,quf sépare e .,0~0 c. c.cujmila
de de j

kilomstres, qui le
têt 18~8, exptoreentiBrement par Staneyenl875. mesure envi-

Victoria nyanza de la cote, au lieu des quatre mois,au moins ,o-) ~.G) sa superficie est évaluée à 15.UOO~Q~ .),),. ''on 43b kilomètres sur 3h2; sa superficie est évaluée à 15.000
nécessaires enl884,pourparlerdefexptorationdejoseph 1 bom-

.n carrés, soit 2 fois ~'o celle de la Belgique on peut navi-r,r ), f!ntlescarres,soit2fo!sl/2ce!IedelaBeigique;onpeutnavi-
son ? Ce merveilleux résultat a été obtenu par la construction du

guer sur un espace de 300 kilomètres sans avoir aucune terre enj <- -< r~~ j guer sur un espace de 300 kilomètres sans avoir aucune terre en
cfiemin de fer de 1 Ouganda. Deux ans après l'établissement de

vue, car c'est seulemént près des côtes que se rencontrent les îlesleur protectorat sur ce pays. les Anglais commencèrent celte
les archipels. La profondeur est faible à peine 70 mètres au

entreprise. Leur but était, soi-drsant.~bofition du commerce des
La profondeur est faibfe; apeine 70 mètres la

esclaves; en réaHté, il s'agissait, surtout pour eux, de s'assurer
partie occidentale,

du lac est extrêmement variable. Dans la

ladomination politique et économique des pays du haut \i! et
occidentale, fes tempêtes et les orages sont plus fréquentsla du haut et

et plus dangereux quen aucune autre résion du stobe. Ils se
aussi, de s ouvrir, parla, une voie nouveife d accès vers ) !nde 3.

b g'uue. us at:
aussi, de s'ouvrir, par là, une voie nouvelle d'accès vers l'itide

produisent ordinairement deux fois par jour, dans 1 après-midipour le cas ou le canal de Suez serait fermé à leur marinr- Les
et dans la nuit. Tout coup,le ciel s'assombrit et devient touttravaux furent poussés si rapidement que, dès lel7décembre
~LToutduncoup.Iecielsassombr.tetdevienttoutl'<00,fe rail atteignit le lac, et que la iigne entière fut fivrée à
le tonnerre gronde d'une façon effroyable, une pluie diluviennet' t. /j te tonnerre gronde dune façon enroyable. une ptuie diluvienne

t exploitation, au commencement de 1903. Moins de sept annéps
uneptutcuuutn.iitit,

n. de
sept

s abat, et la température s'abaisse, descendant jusqu'à 18° laavaient suffi pour exécuter ce gt-and ouvrage, tandis qu'itfatfut
r i

quatorze ans aux Allemands, possesseurs des grandes voies his-
jour, il eut l'illusion d'être mer du equatonate. Teltoriques de lacoteau Victoria, pour poser fesl30kitométresde ~tresurlamerduNordparungrostemps,

Tanga a Mombo. Les Anglais eurent l'avantage de trouver, parmi
équateur. Mais la fin de l'orageleurs sujets de Les Anglais eut'ent l'avantage de trou\'er. t (les

n'apporte aucun soulagement à l'organisme humain; après commeleurs sujets.de f-inde, une main-d'œuvre abondante; ce sont des
"~P~souiagement al organisme humain, après commeHindous qui.depuis fe chef de gare.jusqu-au dernierdes emptové., lo~

h~~e et oppressant deHindous dernier des f ) s'i't'e chaude. Il y a ~ne dizaine d années encore les spuip~
composent, aujourd'hui, le personnel exploitant; ce sont eux

étaient les pirogues indigènes. Aujourd'hui la navi-aussi qui dirigent, comme contremaîtres, toute l'activité eco.o-
de 4 navires, construits en Aujourd'hui apparte-mique, dans les possessions britanniques de l'Afrique ~cnt~.

à la Ci" du chemin de constrm s en Angleterre et apparie-Les frais de construction s'étai-ent éievés a ~.l.o~.OOO~n~
du chemin de fer.Lo~bateauàhelice,Les frais de construction s'étaieirt élevés il J 1.1.5n2,OOOf!'an1~

ar,u,trplit une fois par semaine., en trente heures, la traversée desoit l;-l.a50 francs le kHomètre. En l!)lt-1913. Je mouvement d.s
~?"~

voyageurs monta à ~.50U, celui des marchandises à H..8.K)
steamersptus petits, )e .s~M500tonnes. Les recettes brutes ont été de .-i.400.000 rp. en augmcn- \P'tonnes. Les recettes brutes ont été de ~iOO.01)0 i-p., en augmen-

xame, en onze jours, chacun en un sens, le tour complet, soit
). tOOkilomètres. Les bateaux ne circulent que le jour, à cause du

(1, J. LECLERCQ.~iM Mtt/w.sdu ~~pat le cheminf~' fer de /'f)t;</<ui' défaut de balisage et d'éciline-pt voL in-tS. ave~-gravures et cartes, ~S pages, raris, P)o~. t~3
Le

Dansage et Q éclairage.

les possessions allemandesComteCREssATY.L'j/;)<ef/'aM~oMrd'AM!.1 voi. Paris, avec planches.
Le premier degré de latitude sépare les possessions allemandesComte CRESSATY.LF.y,ypted'arcjourdkui. -i vol. m-Ko,a\'e(' pJancll<'s.

.cartes et graphiques, 24:ipages, Paris. Rivière, t9t2.' des possessions britanniques. Celles-là comprennent tes sulta-
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nats vassaux de Muanza et de Bulioba. Muanza occupe l'extré- Noirs, les soupir, de cette conquête sanguinaire. Stanley a

mité d'un ~rd resserré entre les montagnes, et long de10 lieues. dépeint, commel'homme le plus avancé de l'Afrique, le roi Mesa,

~tie~u~e~~ud du lac. M.Leclecqya.-eleve.30.1e quiavaitdéj~eçuSpeke;ilolfraitàscsv~teurs le spectacle de

matin et l~ pendant la saison fraiche. Laville est massacres humains, traditionnels ici, commechez tous les poten-

us~nt~~ aupied d'escarpements granitiquesqui por-
et ambitieux,.quii

tentle boma oucitadelle; c'est le point de départ de la grande route créa une armée régulière, et agrandi ses Etats. Stanley adjura

des caravanes conduisant, par p vers le lac Tanganyikaet les missionnaires de consacrer leur apostolat aux peuples de

;?;s~
très'actif.LesBlancs l'Ouganda. Ason appel répondirent d'abord les 'pères Blancs,dont

sont plus nombreux ici qu'en toute aulre cité du lac. Maisnotre l'activité se rattaclait à la grande croisade anti-esclavagiste,

auteur a été désagréablement impressionné par le caractère lourd,. prêchée par le cardinal Lavigerie. L'un d'eux, le père Lourdel,

massif et inélégantdes 'CoQstructionsallemandes, l'apect militaire. prit un ascendant extraordinaire sur Mtési, maisle

de la ville, l'insolence de la soldatesque indigène, dressée à la' celui-ci, Mouanga,persécuta les chrétiens, faisant brÙler vifs des

prussienne, et les tém oignages'de l'intempérance des fonction- milliers d'indigènes convertis. Cesscènes d'horreur furent dénon.

naires allemands. La véranda de la résidence du gbuverneur était. cées à l'Europe par l'explorateur russe Junker. Plus tard, l'atten..

jonchée, dit-il, d'innombrables bouteilles vides de champagne, tion publique fut attirée, à nouveau, sur l'Ouganda par les com-

de vins d~l d ~es Chirati, le pétitions entre les deux confessions chrétiennes. Cette guerre

vernement se vantait, parait-il, de vider religieuse entre catholiques et protestants était, au fond, une

vernementLa ville de Bukoba de sur une rade de la côte guerre politique, où se combattaient l'influence française et 1-in.

occidentale, exposée aux vents frais du large; ~fin'.l fluence britannique. Les choses en vinrent à ce point que
lamis.

occidentale exposée aux
S, sion protestante avait ..braqué un canon Maxim sur la mission

point de ouest es des pluies catholique. Aujourd'hui, il ne reste plus de ces luttes que le sou.

~=\ la rive orientale sèche et aride. venir, Les protestants comptent 70.000 adeptes, parmi lesquels

L'Ouganda est le joyau des possessions britanniques de l'Est le jeune roi, etdeux des régents sur trois.Les missions anglicanes

africain. Le pays est forméd'une suite de collines, couvertesd'une LesPères Blancs parviennent, à force

éternelle verdure. La forêt vierge rivalise, pour sa splendeur, de sacrifices, subvenir aux besoins des 10'000 catholiqrtes.

du Mexique ~?~l,
de 10.000 élèves, nombre qui

de 3 à '~e' savane comme une autre forêt, her- est en progression régulière. L'O~ constitue, ~r.~

de d &8 me~esLes fourrés impénétrables servent de s!tp~ aux sion de sir Ch. EUot, une barrière contre la marche de l'Islam

lions, aux rhinocéros, et aulre gros gibier. M. Roosevelt vint y vers le sud, et semble appelé, "< titre, à jouer un rôle -~°"

chercher, au contact des espèces dangereuses,
tant dans les destinées de l'Afrique,

r.
ümotionsde la vit!intense. Le même attrait des grandes chasses La capitale indigène, Kampala, située à 24 milles dans l'inlé~

le baron de Langsdorff, dont le livré rieur, et peuplée de 60.000 habitants est reliée par une route

contient des renseignements intéressanls, géogrâphiques, ei de cottages capitale européenne, Entebbe.Cetteville parctro-

ethnographiques
D'autre part, les rapports sont unanimesà pose de cottages et de bungalows, semés dans un la population.

prédire à l'Ouganda le plus grand avenir agricole. Par la puis- pical. Une centaine seulement de Blancs en forme la population.

sance et le charme de, la nature, c'est ~.c~P s » La rive nord-oriental du lac est découpée par une multitude de

sance et le charme de. la nature, c est
c.~ f,~ de l'u~e de ces innombrables

(W.ClmrchiU)_c-estun paradis terrestre, paradis perfide, pour- golfes et de criques. C'est au fond de par de ces innômbrables

tant, car les dehors séduisants cachent de nombreuses causes de baies, la baie Napoléon, ainsi nommée par lui, que Speke, servi

tant.carlesdehorssedu.san~ fléaux te climat,très débi- par hasard,découvritenjuiIIetl86~IeberceauduNilbianc.
maladie et de mort, et

~J~ L milieu d'un admirable paysage, le neuve, large de 300mëtres,
litant pour les Blancs, au point de les pousser souvent au suicide, Au milieu d'un admirable paysage, le fleuve, large de 300.mètres,

la foudre meurtrière, les lions dévorants. Plus dangereux p~fondémentencaisséentredehautescolline~
forme

que les fauves, que les serpents pythons et les vipères, sont les les cataractes Itipon, puis s'en va traverser le lac K.oga, et entre

innombrables que les les termites qui dévorent.tout, et, surtout, dans le lac qu'alimentent, en outre, les eaux du Semlitd,

les moustiques, porteurs
est un émissaire du lac Albert-Edouard, ce dernier découvert, en 1889,

foyer permanent de la peste bubonique, de la petite vérole, et de ~:m~ à cette date, seulement, que fut résolu

la terrible maladie du sommeil. Signalée, pour la première fois, complètement le plus grand problème géographique du xix,5 siècle,

répandit avec une rapidité inouïe; en 1906, et entièrement connùe l~ du fleuve

200.000habitants,d~~on,~entpen. anglaises géant, qui parcourt 6.500 kilomètres, avant de se jeter
dans la

ont pris des mesures draconiennes; on a coupé les arbres et les Méditerranée, après avoir fécondé la terre des Pharaons.

broussailles; changer de lieu- La possession de l'Ouganda et des sources du Nil fut, il y a en- 1

d'habitation. Aussi le rivage et les îles offrent-ils maintenant la quart de siècle, l'enjeu d'une lutte ouverte entre l'Alle-

triste imagede la désolation.

et les .les o~ent-.Is m~ntenant

magne et l'Angleterre,devenuemaitressedel'Egypte,représentées,

Les image de probablement originaires du pays Galla, se dis- l'une par le p l'autre par capitaine Lugard. Cedernier
LesBaganda,

P~~
S

gouvernement par des arg~
tinguent par des qualités d'intelligence et de culture relative; ce J~~ L'Ouganda, son gouvernement par des chutes

sont d'excellents administrateurs, doués de d'ordre et ments décisifs évacuation de tient à samerci les chutes

d'organisation.· On se tromperait, toutefois, en les croyant ani- du Nil. L'aquestion de l'évacuation de l'tluganda et celle de notre

més de sentiments se M.Leclercq situation en Egypte sont inséparables, l'une de l'autre. Car qui-

mal la domination conquesera en possession du haut Nil disposera, à son gré, de

anglaise; sa soumission n'est qu'apparente. Il n'a pas encore l'Egypte, qu'il peutruiner, en la privant d'eau. n 4ussï l'Angle-

out)lié paraît-il, les barbares procédés de Stanley. Cameron terre for.ça.t-ellel'Allemagne à reconnaître que 1'0I;lganda' était

assurait qu'il faudrait plusieurs générations pour effacer, chez les situé dans la sphèred'influence britannique. Le traité',du lerjuil-

let 1890est connu en Allemagne sous le nom de Hosenknop~'vertrczg

(1)VoirOM~ ~< 2Sjuin 19i0,p. 4.30.ou convention du bouton de ,culotte, par allusion à la façon dont

_nn_
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Stanley jugeaitla renonciation de l'Allemagne, satisfaite d'obtenir, butaire des puissances étrangères, au premier rang desquelles se
en échange, l'île d'Héligoland.L'Angteterre avait obci à cette «toi trouve actuellement la France. Les capitalistes français sont,en.
de i'amont », qui s'est imposée à tous les maîtres de l'Egypte. particulier, les créanciers de la presque totalité, de la dette hypo-

Le triomphe définitif des armes .anglaises,'en 1899, fut suivi técaire égyptienne, laquelle se monte à 54 millions de iivreségyp~'L~-
J'une minutieuse enquête sur le régime du Nil, scientifiquement tiennes. La France est donc, plus que toute autre nation, inLé- S"
étudié, et, aujourd'hui, parfaitement expliqué (1). Le règlement ressée à connaître la situation économique de sa grande débitrice,
spécial d'avril 1890avait ouvert, en Egypte, l'ère de l'irrigation sa fortune présente et les promesses de son avenir. 3
rationnelle moderne. Sous Mébemet, les ingénieurs français Le gouvernement s'est, dès le début, sérieusement préoccupé"
avaient construit, dans la branche de Rosette, le premier barrage du recul manifesté dans la production cotonnière. Une commission". S
du Nil. Les Anglais pra-tiquèrent éminemment « la politique de du coton, instituée le 20 décembre 1909, fut chargée d'en
l'eau », résolus à maîtriser le fleuve, et à régulariser l'apport de rechercher les causes. D'après ses conclusions, les origines du
ses crues. Le barrage d'Assiout fut édifié par l'ingénieur Witicoks, mal sont les suivantes l'extension de la culture du coton sur des
sur les ordres de lord Cromer, puis, à la fin de 1902, fut inauguré terres, nouvellement défrichées, et de médiocre qualité, l'appau-
celui d'Assouan, qui, surélevé depuis, emmagasine, aujourd'hui, vrissement du so), par la substitution de l'assolement biennal à _S
près de 2 milliards 1/2 de mètres cubes d'eau. La révolution défi- l'assolement triennal, l'insuffisance des engrais, la dégénères- N
nitive dan-, la méthode d'utilisation des eaux du Nil eut pour con- cence de la graine, et, en première ligne, la saturation du sol
séquence une révolution dans l'exploitation agricole, laquelle et les parasites. La modification apportée au régime hydraulique, .~t
prit un merveilleux développement, et porta l'Egypte à un remar- l'abus de l'irrigation a pour effet de relever le plan des eaux sou-
quable degré de prospérité. L'étendue cultivée mesure, aujour- terraines, et-de produire des infiltrations excessives. Cet excès
d'hui 33.600 kilomètres carrés, plus que la superficie de )a Bel- d'humidité, aggravé encore par des arrosages trop copieux, de la,
gique. La valeur du commerce extérieur, en 1910, atteignit part des fellahs, provoque la chute des feuilles du cotonnier, et ~S
2~53.000 livres égyptiennes, à l'importation, et 28.944.000, à t'ex- contribue à la pullulation des ue~M coton, cette huitième plaie' ?
portation (livre égypt. 2S fr. 92). De 1880 à 1909, les revenus d'Egypte. Les raisons matérielles de la diminution des rende, <. E
publics ont progressé de 71 0/0. De 1889 à 1910, les excédents ments, étant ainsi établies, le département de l'AgricuIturearrêta.
budgétaires se sont élevés, en moyenne, chaque année, à et appliqua les diverses mesures propres àles combattre. Le prin-S=
36.7tj0.000 francs, ils ont presque atteint 50 millions, en 19)t. cipal remède consiste dans l'extension et le perfectionnement du

Le principal facteur de lasituation économique et de la richesse système de drainage, complètement indispensable de l'irrigation.'
publique est le coton, qui, à lui seul, détient les 4/5 de l'exporta- On sait que le gouvernement a entrepris le dessèchament des S
tion. Le pays ne possédant, en dehors des usines d'égrenagc, lagunes du Delta, ce qui permettra de mettre en valeur
aucune installation pour travailler le coton, celui-ci est vendu, en 300.000 hectares. En même temps qu'on accroîtra l'étendue du
totalité, au dehors. Il y a bien, deux fabriques de tissage, mais domaine cultivé, on fera produire davantage à la terre. Le ren-
aucune d'elle n'a pu réussir. Or, depuis quelques années, l'on a dement actuel du coton de S à 6 kantars par feddan est tropconstaté une diminution progressive, dans le rendement des eut- faible il faudra arriver à 9 ou 10, production déjà obtenue, d'ail-
turescotonnières. De 5,27 kantars (valeur du kantar: 41 kg. 928;, leurs, dans certaines exploitations égyptiennes. Selon WiUcoks ?
par feddan (valeur du feddan 4.200 m. q.), pendant la période la production cotonnière de l'Egypte peut très bien monter à
1897-1901, la moyenne est descendue à 4,20, de !907 à 1911, ,oit 10 millions de kantars. Mais, comme elle sera, toujours, relative-
une diminution de 20, 30 0/0, fait grave, car une réduction de ment restreinte, en regard des besoins, sans cesse croissants de
1 kantar, dans le rendement moyen du feddan, représente une la consommation, son prix est assuré d'une plus-value continue
perte annuelle de 13S millions 1/2 de francs. Toutefois, le rendu- Les pays qui l'emploient augmentent leurs demandes, chaque 'S
ment de 1 année 1909 fut, non pas de 90 kilogrammes au feddan, année, et le nombre des acheteurs va se multipliant. Il n'y adonc
comme le laissait croire M. Deschanel, dans son rapport sur le a craindre aucun ébranlement dans la situation privilégiée qu'oc-
budget des affaires étrangères, pour 1911, mais bien de 1~5 kito- cupe le coton égyptien. Mais celui-ci n'est pas le seul élément de "S
grammes, soit 347 kilogrammes à l'hectare. Et, en 1910, ce chiffre la richesse du pays. En 1909-1910, la valeur, en livres égyptiennes,est remonté à 49., kilogrammes. Le Bulletin de la Chambre de des récoltes fut de 6.510..120, pour le bersim, 5 394 165 pour le 3
commerce française dAtexandrie évaluait à 30 millions de livres maïs, S.057.000, pour le blé, 2.550000 pour les fèves,
égyptiennes, soit à 780 millions de francs la valeur de la récolte 2.183.768, pour l'orge, 1.878.276, pour le riz, 417 8~9 pour la
cotonnière en 1910, « de sorte que, disait-il, M. Deschanel pro- canne à sucre. Le revenu, net, par hectare, est de 682 francs pour

3
clame la faillite agricole de l'Egypte, au moment précis où la la canne à sucre, et de 580, pour les céréales, au lieu de 695 en
récolte cotonnière s'élève à un chiffre qui n'avait jamais été moyenne, pour le coton. On voit donc que, si, pour une cause
atteint, soit comme quant.te.so.t comme valeur ».

quelconque, la culture du coton disparaissait, on pourrait lui subs-Il n'en est pas moins vrai que la moyenne des rendements est tituer d'autres cultures également rémunératrices L'Egypte est
en.decro.ssance. Aussi n'est il pas surprenant que cette baisse soit grandement intéressée, d'ailleurs, à développer les culturesde nature à inquiéter les creanciers de l'Egypte. Les dettes de vivrières, si elle veut pouvoir subvenir aux besoins d'une popula-l'Etat et les dettes des sociétés anonymes, dont les actions sont tion, dont le chiffre a presque doublé, depuis 30 ans, et dont ladétenues en Europe, forment un total de 157.978.140 livres égyp- densité (plus de 351 hab. au kil. car.) n'est dépassée, dans le
t.ennes soit plus de 4 milliards de francs. Non seulement l'Egypte monde, que par le Bengale. Or, actuellement, l'Egypte est obligéen'est pas en e.t de se libérer, mais elle devra augmenter, dansde d'importer, en moyenne, par an, pour 40 millions de francs defortes proportions sa dette publique, pour exécuter les travaux farine elle a payé à l'étranger, en 1909, 64.000 livres égyptiennes
indispensables.developperetperfectionner l'outillage. Par con-

pourl'achatdelégumesetdefruits,78:000pour les pommes de
séquent, elle est destinée à devenir, plus étroitement encore, tri- terre, 43.000 pour les conservesalimentaires végétales. Ici, aussi,

le rendement peut être accru. L'Egypte ne produit que 14,28 quin-
(1)Voir ZtMMERHAx.Le A~ ~pMM SO ans ()MtK;;a:H<'co~ 25 octo- taux de blé à l'hectare, moins que l'Allemagne du nord, et à peubre 1910.

près, moitié du rendement du Danemark. Les terres, particuliè-
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.ment signées, donnent jusqu'à 12 ardebs (valeur de l'ardeb 1/élevage de 1-autrnche &Madagascar. Nousavons

!? litres) par feddan, de produits agricoles, mais la moyenne, souvent parié des essais d'élevage de' l'autruche qui ont été entre-

<JaMHj'ensemble du pays, n'est, que de 4. feulement le progrès prisa Madagascar à Tuléar, d'aborJa puis àBétioky. En présence

ne ftfpend pas seulement de t'amélioration des conditions maté- des bons résultats obtenus, te gouvernement de la colonievient de

ri'ties; it suppose unp modiScation comptctf dans les habitudes créer une nouvelle autrucherie, a Marovôay,ppës de Majunga. La

.!<)cultivateur, du fellah, ignorant, insouciant et routinier. Aussi des sujets obtenus va toujours en s'améliorant et les prix

~u~.rnement de lord Kitchener a-t-ii conçu et commencé
~j{~~s~e~n'~t cessé d'augmenter.

et les pnx

.l-a.pptiquer tout unprogrammedestiné&donnerà l.nd~gene
~~o~despIumesd'autrucheprovenantdeMadagascaront

une éducation technique, des conseils utiles, des exemples, et plumes d'autruche provenant de Madagascaront

l'ussistance qui lui est nécessaire.
été vendues en Europe et de 1.103 francs en 1907,la valeur des

''t~es~~ un gouvernementfort, plumes exportées a passé ..3.~0 francs en .91..Pari. les

.hto d'inspirer confiance aux capitaux étrangers, doubleront, ptumes blanches ou légèrement teintées ont été vendues jusqu à

tripteront même la production agricole de l'Egypte, qui. dotée 8SOfrancs le kilogramme. Le moment ne semble donc pas éloi-

c'jmmc elle est d'une fécondité 'perpétuelle, est appelée à con- .gné où la Grande He pourra fournir à notre industrie plumassière

naitre. danst'avenir, une prospérité sans égale. La valeur crois- des plumesd'autruche ne lecédant en rien ~ceHesdu Cap.(6'.e:

saLnieddaterre égyptienne est le meilleur gage que puissent ~c~rap/~Me,i9i2,n" 40~p.493~

.ivoires créanciers hypothécairesde cepays, le premierdu monde,' R.ETB.

~nelut le comte Cressaty, par les garanties qu'il oiire.~champ .r.

d'onction unique, pour les placements)). L'engraissement des volailles a,uTonkm.-M. L.JAR-

nEL(1) s'est )ivré à des expériences d'engraissement forcé méca-

.==..
nique des voiailles qui lui ont donné de bons résultats et qui fort

LES PMeMfEC DANS !E!!)R~ RAPPORTS
probablementseraientencoremeUleurspari'adoptiond'unenour-

Lhb bMhHLM URnJ LEUn~ n~rruntO
rituremieux~mprise et plus appropriée aux poulets indigènes

avec les Colores du Tonkin. Cette nourriture serait à trouver par une longneexpé-

,-imentation,mais, déterminée, elle serait la base d'une nouvelle

La pêche maritime au Tonkin (1). En dehors de la industrie à créer dans la colonie, car malgré le prix peu élevédes

M~t~ sur les c6tes de laquelle on a, dans ces dernières poulets maigres élevés librement (i franc), les poulets gras pour-

.mencé à organiser en grand la pêche et la conserva- -t facilement se vendre 2 fr..0 environ (bénéfice de l'éleveur

ti.mdupoisson,nouspossédon8,dansleTonkm,unecolomeméri-
compris).

tant de retenir l'attention des pouvoirspublics et des capitalistes,
Les premiers résultats obtenus par M.A.B.. sont éncoura-

même point vue. géants. C'est la racecommune des volailles du Tonkin qui a servi

~~d~n~: en euet, une des régions les plus pois-
à ses essais. L'engra.sement des volailles prises vers l'.ge de

s..nnies du monde. Nous citerons comme exemple les résultats ~oi.s a quatre mois s'effectue en épinettes, sorte de cage ou le

hLus par les pécheurschinois de Pakol, qui, malgré la médio- poulets sont placés sans entrave, au nombre de 6, dans un io.al

~deLsem~barcationsetde~ engins, rapportent annuel- demi-ob.cur.sufnsammentacreparlehaut.aunetemp~

fe~nt à leur port d'attache de 20.000à 26.000 tonnes de pois-
constante de 28 a centigrades. Les pouiets sont gaves deux

.0~eu.-ci salés ou sécbc. sur place, sont expédiés au Yunnan,
fois par'jour à l'aide d'une compressive » du système Roullier-

n Bornéo, au Japon, etc. Arnoult..Les formules du régime à base de blédine sont données

La peobe maritime au Tonkin, gênée jusqu'à présent dans son par l'auteur. Après vingt jours d engraissement, il a obtenu des

..ssor par l.sdift.cultés qu'éprouvaient les pécheurs à s~procu- poulets d'une blancheur de chair remarquable semblable à celle

le sel nécessaire, doit, maintenant que par suite des améliora- de nos volailles unes françaises. La saveur de !a'chair est agréa-

tiens apportées au système de la régie du sel ces difficultés ont Me et bien différente de celle des poulets élevés librement qui,

disparu, prendre tout le développement que légitime la conso.m- eux, possèdent une chair filandreuse. M. Jardel estime qu'un

..ijionimportantedupoisspnsoustoutess~formesparlespopu. élevage
suivi parviendrait a établir une race bien dé6n.e de

htions d'Extrême-Orient. volailles, d'abordpar des sénés de croisements surveillés et bien

Unpremier pas a ete'fait dans cette voie par la constitution compris, et ensuite par une alimentation intensive scientifique-

d'une société au capital de 200.000 francs pour.l'exploitation, ment dosée.
R.ETB.

dans la baie de la Cat-Ba, d'une fabrique de poisson séché et de
R. ETB.

nuoc-mam (sauce au poisson). Cette usine, en plein fonctionne-
Maturation artificielle des dattes. M. WAl.TEnT.-

nn'ut. afourni,dâns leF''semestre de 1911, i.400tonnesdepois. g~~cLE~aintroduitdesdattiRrsd'Atgériedanscertainesrégions
son séché.. désertiques et chaudes des Etat~-Unis.

Il est à souhaiter que cet exemple soit suivi et que l'on trouve
~jg jusqu'alors, les fruits ne mûrissent pas sur les arbres et

dM capitaux européens pour l'achat de bateaux de pt~chc, d'en-
jj~rses méthodes de maturationartificielle ont déjà été étudiées

et l'établissement d'usines analogues à celle
dIverses

méthodes
de maLurallonal'tlfiÜ\l31leont déja été étudiées

~,ts perfectionnés et l'établissement d'usines analogues &
celle et ont donné d'excellents résultats.

,'tt(; nous venonsde citer, toutesmesures qui permettraient de met- Bruce DRUM'HONDest arrivé a faire mûrirdes dattes en moins

))- en tabeur une des richesses naturelles de la colonie. de vingt-quatreheurespar l'incubation desfruits a. une température

R. ETB.

(J)BM~Soc.Ma<.d'ac~tma<aftp7t.i9i3,n')4.

~i)M.K{-<!M~i9t2,n''136,p.282. (2)UKtO?tpAanH.15t!Ot-)H.
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de 43 -49 C. Cette méthode fournitdes fruits présentant la même p. 717). Leur culture est faite par les Annamites qui possèdent'richesse en sucre que les dattes d'Algérie et ces fruits sont déjà petits groupes de 40.50 arbres et par des colons. Mais les rats~'très appréciés sur les marchés américains. Une autre
méthode, détruisent une grande partie de la récolte, et le vol n'est-pasproposée par le même auteur, consiste à faire mûrir les fruits ton- suffisamment puni, de telt.e sorte que les plantations des Euro-~

tementabasse température/Ce procédé donnera certainement péens sont parfois privées ainsi, de la moitié de leur réeotte.'G'esV
aussi de bons résultats, mais il reste encore à déterminer, par des encore à l'Administration qu'il appartient de prendre les mesures"'
expériences, les moyens lesplus efficaces à employer pour obtenir nécessaires pour encourager ta production en protégeantle colon-une bonne maturation artificielle lente, c'est-à-dire qu'il faudra

quiacependantdroitaussiàquetqueségardsrechercher les conditions d'humidité et de température suscepti- Les variétés cultivées sont 1~ le coco vert de 6~ qui sert
bles de donner les meilleurs résultats. uniquement à la consommation, car il contient Beaucoup d'eau

et B. et peu de pulpe 2" le coco vert gros (dua-xanh) dont le fruit peut-

Une nouvelle huile vestale du
atteindre 2 kilogrammes, qui q" utilisé pour ta corderie(Co~~Une nouvelle huile végétale du Mozambique.

l'huilerie; 30le cocofeu (dua-lua) à nervures foliaires jaune oraIl;Le professeur C.de M~o G~s de Lisbonne a reçu de M. J.
gé et fruits servant aux mêmes usages.d'Al,blEII)A,i~pecteur général de l'Agricultire du Mozambique un

intéressantes
-hantil.ondunenouvet.ehuilevégétale.accompagnédequetques

stressantes
économi-échantillon d'une nouvelle huile végétale, accompagné dequelques quement; M. VERNET,sous-inspecteur des services agricoles, afruits qui la produisent. Ce serait un 7' voisin, sinon

entrepris l'étude de leurs produits et en particulier de la fibre-identique avec le T. ~.s~~c~.s.. Kiotzsd.
comme sous-produit, à côté de la fabrication particulier La ta nbreLe fruit donne 12.48 0/0 d'huile de couleur jaune doré brillant, tion de la région de de Bông-Son serait suffisante pour alimenterde saveur repoussante, très limpide et demi-siccative; elle paraît cette industrie particulière de la fibre.

suffisante pour alimenter,~

devoir être exploitée et l'auteur reviendra sur le sujet (J. Agr.-
part.ut.ere de la ubre..

E~r.P.
~H)~,n"134i. Mf.t.

EM.P. Le Kapokier du Soudan. Onsait que le véritable ks.po-.
~'sr est

l'r'to~n~oKa?~ac~MoxMm(Ce~apeH<aH~a) qui fournitLe Palmier a sucre et à vin. Le ~p. (1912. à l'industrie la fibre qui entoure les graines. Cet arbre est main-n° 1~) complète les renseignements déjà fournis antérieurement tenant l'objet d'une exploitation raisonnée et intensive en Indo-
par NI. CAYLAsur l'Arenga .~c~ palmier dont le suc riche en Malaisie. En Afrique, il existe également un kapokier, le
sucre est exploité par les Malais. Cet arbre est monoïque et seules buonopozense Pal. de Beauvais, sur tequetM. VUILLET(./ 4~ trop:les inttorescenees mates sont incisées, après quêtes indigènes ont n° -128,1911 et n°134, 1912) attire à nouveau l'attention

battu.avecunfortmorceaudebois.touttepo.rtourdupédoncute L'undecesarbres, àla Station agronomique de Koulikoro, ade l'inflorescence. Ce battage désagrège tes .tissus et alors il est produit en 1911,11 kg. 500 de fibre sèche et 1 kg. 600 de grainesfait à la base de l'axe de cette inflorescence une petite entaille au en 1912, il a donné 9 kg. 640 de fibres et 8 kg 540 de graines,dessous de laquelle se déverse le suc dit sigueiro, .qui est le vin Un autre enfin a fourni 4 kg. 930 de plus et 4 kg. 510 de graines.
de palme. Le tapotement de l'axe ayant été fait l'après-midi, le mais M. HOUARD,directeur de la station, a remarqué qu'il existe
liquide coule toute la nuit et une inflorescence peut donner du plusieurs variétés de l'espèce et que, par conséquent, il serait
liquide pendant deux à six mois. Régulièrement exploité et sans facile de faire une sélection.
exagération, un palmier peut vivre de 1. à 20 ans. C'est cette sève Le ~<. est une des essences du Soudan dont les-
évaporée qui fournit le sucre de palmier qui tend à être rem- zones de dispersion naturelle sont les plus larges et la mission
placé partout, par le sucre de canne à sucre. Vuillet en a déterminé les limites extrêmes. Commela fibre parait

acceptée avec faveurpar l'industrie, il convient de se préoccuper 0.

Considération «nr~r~
de cet arbre qui peut devenirpour l'indigène une source de rêve-Considérations sur le Cocotier. M. F. MAINadminis- nus non négligeables.trateur du

~M/'M.a"op., résume sous ce titre (n° 136.1912) les p~,p
différentes données extraites des publications les plus récentes sur
le cocotier. Le point tleplus intéressant de cet article a trait aux Un parasite du Litchi. Les plantations de litchi
cultures intercalaires qui, bien qu'épuisant le sol, en facilitent le (~e~MmZ~c/MCamb.) de la province d'Assam et de la région -cc.
nettoyage et permettent de tirer dès le début quelques bénéfices, de TIrhoot subissent depuis quelque temps un grave dommage

II insiste sur le Co/y'M M~Ms~a,espèce susceptible de fournir du fait des attaques d'uu acarien parasite l'ojoA~ ~pe (l).?
une récotte acceptable dès la 2'ou 3*'année de plantation. L'ana- Cet acarien vermiforme, de couleur blanche, atteignant à peine
nas et le manioc sont aujourd'hui de plus en plus écartés comme V~ mittimètre dépose ses œufs à la base des poils qui re-
cultures trop avides, mais on peut récupére'r l'azote en cuttivant couvrent d'une couche veloutée la face inférieure des feuilles.
et en enfouissant des légumineuses telles que le <7ro<~t~u est Des œufs, relativement grands par rapport à la taille de t'acarien

c,

très en faveur en ce moment. sortent bientôt les nymphes, d'apparence analogue à celle des
EM.PERHOT. adultes, qui, comme ceux-ci du reste, perforent tes tissus de la

LecocotierenAnnam~Surtacote.enAnnam taré.ion
acariens adultes commencent à seLe cocotier en Annam Sur la côte, en Annam, la région reproduire en mars, les générations se succédant de ql1inz'Ûd'exploitation des cocotiers s'étend depuis Phu-My jusqu'à la

jours en quinze jours. Il en estainsi jusqu'au mois d'octobre. Onfrontière Quang-Ngai, et ils sont plus parL.u.ièrement abondants
~'o~obre. On

dans les régions très peuplées (Bull. écon. Indochine, 1912, n" !)8, (t) The
A~CM~~J~I~M,

¡ ;4 'p_>
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.t bientôt les feuilles des arbres se recroqueviller, se déformer L'insecte adulte, de couleur

.n .enroulai et se recouvrir d'excroissances qui affectent,par- mètres de long. il vole pendant le jonr;

fois la formede galles. L'état général de l'arbre s'en ressent bien à septembre, la période de reproduction tombant dans le milieu

..laformede~es.L'ét~énéraldel~
On re- sont déposés sur le tronc des pêchers, à envi-

contre ce parasite,la méthode suivante
à vingt-cinq. Leurs

.nuper toutes les branches atteintes, en évitantles secousses qui
~s ~arve~ ou

poiaicntfaire tomberles acariens, et les brûler, ainsi que les ~~L'usefa.aubud~
jours; les larves, ou

~uiHes tombées à terre. Entourer le tronc de l'.r.bred'un anneau « vers »,
dans l'écorce, au niveau

.goudron. cud-uncM.oni~bed.e.ul.on déplie brut. ou à. peu de distance du sol. Elles y creusent des galeries, très i"

Faire. ait pnntemps et au début de novembre, des pulvérisations nombreuses, où elles grandissent p~ des causant les plus

d'~ulsiondepétrotebrutetdetleursde soufre.Ces.pulvér.sa- S~dsdommages~a~

~nson.. parait-il, une influence heureuse sur la croissance de par la formation de gomme; quarit aux

l'arbre, en dehors de leur action destructive des parasites. petits, il ~P- présence.

B.
Les « vers » diamètre. environ 30 corps blanc de long et 3 ou

4 millimètres de diamètre. Usont le corps blanc etla tête brun-

~.Boum~c~u~concent~ins-
ils cherchentun emplacement d'où

prieur d'agriculture Vu~ conseille l'emploi contre divers l'insecte parfait puisse aisément sorti><s.et s'entourent d'un cocon

p~tes animaux (pou de San-Jose, par e. et contre divers fait de fragmentsd'écorce et de bois recorce, dan. bruns,

Oïdmms.unebouillieconcentréeobtenueenfaisantbou.Ihrenpre–en
forme de capsule, se trouvent SO\1Sl'écorce, dans l'écorce

.~dei-e~du soufre pulverise~ement etde lachau.
La mêmeou dans le sol, près du tronc.

concentration doit être un peu diu-érente selon le parasite à Jusqu'à 'P~ contentait, après avoir écarté la terre du

.~ndrc et les conditions d'usage et de préparation ont été trôner qu 20 ou 25 centimètres de profondeur,
les

dcterm~esparM.~ll~T.delastationcxpenmentaled~
~J~ une première fois, au début de

culture de Pensylvanie ~.M. 115) Cette bouillie employée
terre étant ensuite remise en place.

jusqu'alors dans les régions tempérées, serait peut-être utile On se rend compte aisément du dommage que ces manipulations

dans les plantations tropicales. (D'après J. trop., n~6.) causaient aux pêchers.
ionisées pour

E~1.P.
De nombreuses préparations avaÍentaussi été préconisées pour

enduire les arbres de façon à prévenir le dépôt des œufs, à em-

produ~net-Co~~n4uC~enl911.
de pénétrer dans l'écorce ou à les tuer après

Voici les chiffres définitifs d'après la revue spéciale « Gor- qu'ils y avaient pénétré. Aucunen'avait donnésatisfaction jus-

dian (in J d'a, 1. na 137 1912).Production ~,H.54Õtonnes qu'à présent. M. L. MORRIS,se basant sur une expérience de

~nr- q:l: propose d'enduire
le tronc des p~ .30 centi-

~r~ venait au 5° rang prend aujourd'hui ~f:b~ au-dqssous du niveau du

tète avec 40..37 tonnes, Viennent ensuite l'Equateur avec sol, d:une couche de bitume, appliquée à chaud,
avec un pinceau.

San Thomé, 3S.~O Brésil, 34.994 Trinité,
~J~~ ~ches, de fa~ona obtenir un

République Dominicaine, 19.828; Venezuela 17.381; colonies L'application doit se faire en deuxcouches,
de façon à obtenir un

allemandes, ~0~ (en augmentation de i00 tonnes sur 1910) enduit uniforme et bien épais.

colonies française i.3Gk(en diminution de 200 tonnes sur i940): L'opération se fait aussitôt après la chute des feuilles; on la,

Les pays qui consomment le plus sont les Etats.U~is, 58,965; répète au printemps. Les résu1tats obtenus sont, remarquables,

tnnnes, l'Allenlagne, 50.855; la France, 27.340, l'Angleterre, puisqu'on empêche ainsi l'entrée et la sortie des insectes dans

28.hHoHande,23.M6..
95 0/0 des cas.

R.ËTB.

La consommation mondiale qui était de 194.838 tonnes en R.
ET B.

t9()Gest passée à 229.988tonnes, en 1911, soit une augmentation
parasite du riz. M. SpAHRsignale l'existence, dans

de 3S.OOOtonnes, les rizières de Java, d'un nématode, ?y~cAMs Ot'y~~ qui vit

Le fait qui doit retenir l'attention de notre gouvernement, c'est
les ~g racines et la partie souterraine de la tige dur)z. Les

ue la h'raRcequi demande pour ses besoins-industriels près de
dans les racines et la partie souterraine de la tige du riz. Les

que la France qui demande pourses besoins
industriels près de ~g de la plante attaquée se Ûétrissent, en commençant par

:) .00,00tonnes dee cacao,en produit seulementun peu plus d'un
feuilles

de la
plante attaquée se flétrIssent, en commf;nçant par

mOOO
tonnes decacao, enproduit seulement

un peu ptus d'un plus vieitte; prennent une teinte brun rouge et se dessèchent.

rniHier de tonnes pourtant ce ne sont pas les terres propicesqui
La plante dépérit et meurt bientôt. Ce parasite cause de graves

manquent, en Afrique (Gabon, Côte d'Ivoire, Madagascar),
aux p~g du quart de la récolte

dans les districts

Antilles,'à la Guyane et sans doute aussi en quelques endroits g~a~aya etdeRembang. Onneeonnait jusqu'à présent pas

l 1'1 d. _1"

de Soerabaya et de Rembang. Onne connalt Jusqu présent pas

de l'Indochine. p' d'autre moyen de le détruire que d'assécher les rizières infestées

et de les utiliser pour des cultures sèches. Les méthodes d'irriga-

Un parasite du pêcher à, San Francisco. La ~M! tion ugHeesà Java rendent facile et rapide la propagation de ce

Mi~M pactes (1) cause d'importants dégâts dans les districts
parasite; elles seraient, avant tout, à modifier.

situés au sud de la baie de San Francisco.
R. ETB.

Culture des Calotropis. Des essais de culture du

( ) ) L.
MORMS.Peach TrMBorer, U~ o/' (~orKM

PM~MhOM. .{e~ ont été faits récemment au Togo, aux environsde

BNUetmn''238,p. 373. t/
ont été fai,tsrécemment au Togo, auxenvirons de
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qu'on appelle
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J

est régulière, ainsi que la cela pour Toutefois, le rendementt cette question avecbeaucoup¡ en fibres laisse à désirer, et cela pour deux raisons. D'une part, tion réelle de beaucoup de géophagies. Le malade, quignuça
on peut admettre que les 2/3 environ des fruits sont piqu- par '.T

~~s. Le malade, qui fai~e
une

espècede guépequi y dépose, ses .ufs, les sont FqL

par

sujet de son observation,
est

terre pour sou-
une espèce de guêpe qui y dépose, ses œufs, les larves qui se lager des douleurs

devenu mangeur d'hématémèses.et",déve.oppent bientôt rongent les capsules qui se des~n~t

se

~me d'hématémèses:.et~~développent bientôt rongent les capsules qui se dessèchent et ne de melcena, Il prenait une terre argileuse, gris-verdâtre, à cas-t1a-
fournissent plus de fibres utilisables; d'autre part i! arrive que sure mate et à grain argileuse,gris-verdâtre, à cas-'es capsules saines s'ouvrant avant la récolte'~s n el p

la en donnai
les capsules saines s'ouvrant avant la récoltè laissent échapper sen"Uon d'un corps gras. Ii est donc logique de

pense' que dans:
J les poils sous l'influence de la moindre brise

~as. H est donc logique de penser'que dans~-Des C~~ plantés a
Sansane-Mangouont d'abord prospéré h~T''

~< à ta façon d'un pansement
Des Calotropis plantés à

Sansane-Mangou ont d'abord prospéré, bismuthé. BOURDIN(thèse de Toulouse, 1910), rappelle que dans7-
P..s ont dépéri, de telle sorte que toutes les plantes Je~ ~~). <~ dan~
puis ont bout d'une telle sorte que toutes les

connue..7~ M~
Lemnos jouissait de réputation sédative;~

paru au bout d'une année et cela. sans raison connue.
Mais cette catégorie de géophages par besoin pathologique est'

zer, 1912, n° 9, p. :07.)
relativement assez rare. D'ordinaire les gens qui ontfait usage,de.
reativement assez rare. D'ordinaire les gens qui ontfait usage de

Nouveau, procédé pratique d'épuration des eaux

cette terre finissent P~- prendre l'habitude, et en continuentNouveau, procédé pratique d'épuration des eaux l'usagé pour passer le temps, comme on fume, comme on chiqite,
de boisson. Parmi toutes les méthodes proposées, peu ont ou commeon prise.

chiqu.~
donne des résultats assez satisfaisants pour l'emporter sur Ip.

on prise.donné des résultats
assez satisfaisants pour l'emporter sur les dey a aussi la géophagie par perversion de l'appétit. C'est

autres. critique. Ha a cherché à en trouver un qui fût à l'abri de des enfants qui deviennent géophages par imitation. Plus tard,
En

ce qui concerne I~p.oi à l'hôpital de Libreville.

H a

les T~? continuent
l'usage pour calmer lesEn ce qui concerne l'emploi du permanganate de potasse, il a tions réflexes de leur système Il est d'ailleurs certain que

remarqué qu'il fallait employer des doses très élevées de
on~ terres ferrugineuses combattent utilement l'anémie

obtenir la stérilisation. 6 centigrammes par litre d'eau, sont au L'auteur propose dAdiviser les géophagies en
géophagie thé-

`

moins nécessaires. I) faudra donc opérer comme suit
rapeutique, géophagie perversion et géophagie habitude, qui peu-

On prépare unepoudre contenant permanganate de polasse,
vent se succéder, et permettent de classer logiquementi qui1 peu-60 grammes; bioxyde

=:r~~ ~== 1912, n° 5, p.dre, 390 grammes. Avec une cuiller spéciale on en prélève de
L. T.quoi stériliser un litre. L. T..quoi stériliser un litre.

Sur la destruction des~ moustiques à l'aide du fil t

On laisse agir dix minutes on ajoute 2 gouttes de solution
Sur la destruction

des moustiques a l'aide du Bletréductrice = hyposuintede soude à saturation dans l'eau, addi- P~édé est simple et commode on prend un
filet à-!tionnee d'une pincée de sous-nitrate de bis-mutb. On agite on de 0 m. SO de large et 0 m. 70 de profondeurlaisse reposer; on filtre. On peut employer ce procédé pour de P~s, et on pourchasse les moustiques sans hàtp

grandes quantités d'eau. (~ ~'A~~ colo-
Ceux qui sont pris vont au fond du filet, et n'en bougent plus, de
sorte qu'on peut continuer la chasse, sans les tuer. On peut ainsi

L. T. attraper de 50.000 à 80.000 moustiques dans la même maison la
Une épidémie psychique parmi les indignes du

chasse est plus facile le jour; le soir, à la lumière,les moustiques
Une

(Tripolitaine). Parmi les populations~ S

sont moins visibles- Ce procédé est excellent, et serait supérieur
Cc.maladies

mentaies se rencontrent les populations sous I~m aux 's. Il peut être employé, soit au-dehors des habita-=
maladies mentales se rencontrent très volontiers, sous la forme

tions, soit au-dedans, et peut,être mis en a~uvre par des enfants,
épidémique, On connaît l'amok des Malais, le myriachit des à qui il sert de divertissement. (LEGENDRE.-Predse médicale 194~,
Ostiaks, etc. Chez les Tripolitains du Fezzan, l'auteur a observé

~6

~ment. (L.G~ `
une névrose collective analogue. Au moindre bruit, à. )a moindre

L. T.suggestion, ces indigènes tressautent, ou reproduisent l'acte
t. t"t h. ~'fM C

L.T.

quonaebauché.Vient-onàfaireIegestededéchirer du papier,
La vaccination antityphique. MM CoMBE.tïom. °

devant l'un d'eux qui porte une lettre, il ia déchire aussitôt. ont fait une importante revue générale de cette
question qui aQuelques individus exploitent cette suggestibilité ou s'en amu- suscité de nombreuses controverses. Ils

établissent par dessent. cuurbes les résultats que l'on a obtenus en
Angleterre enFr.n..Pour tous ceux qui sont ainsi atteints, )a maladie a été causée

et dans les colonies de ces deux pays, avec !a vaccination an~par l'administration d'une poudre qu'un marabout leur a fait Ph'
et concluent qu'elle doit s'imposer.renifler. Cette neffa aurait une action définitive, et leur confère- Depuis les premiers essais de CH.~ssE, a qui appartient larait la sanctification qu'ilsont recherchée. Ils se croient en de la découverte, de nombreux vaccins ont é

proposés,alors atteints de folie religieuse,

rec erc ee, s se crOIent en e et,
qui sont d'un emploi très facile, et donnent peu de réaction. OnOn peut les guérir en les mettant dans un milieu

disciptiné
peut décrire celui de CASTELLANIet de B. Au~ aui~ttmaiss'ils restent dans un milieu où on exploite leur nervosité, ils
de bacilles vivants sensibilisés; celui de

CH.~peuvent devenir dangereux. (J. L.vi. Tunisie
j~~

L~A.. qui emploient des cultures totales stérHi~ Celui de
evemr angereux.. EVI. umS1emp. ¡cave,' n°

WASSERMAN.(produits d'extraction de bacilles morts celui de

p. "1.)

L. T.
VINCENT(produits d'extraction de bacilles vivants). Ici, on traite

Remarques sur la géophagie. Nous avons déjà eu

les cultures par l'éther. Ce vaccin a été employé avecRemarques sur la géophagie. Nous avons déjà eu grand succès au Maroc où il a fait baisser la morbidité d' unel'occasion d'attirer l'attention sur cette curieuse manie d'absorber
~rem~quab~ médical,
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L'avenir dira ce que vaut cette ~éthode.qui, en
~gleterre.

est T

MT,' que les é idémies
Gambie i j>à 7 35

ccMidéréecommecertaine.Maisnoussavonsque~ep~em~
Gamb.eÂM.

~~ty~de~tliéesadesf~co~

lflHuriques
~Lu.p.

~)

et individu~ qui peuvent,
suivant l'op~on de M. ~sc.t en laump.. t,) à Õ .10

.hser
cousidérabkment l'intensité.

Ce
n'est pas sur quelque d'Amers. La prochaine

vente aura lieu le 19 fevr.er

aMées seulement qu'on peut juge! Les tésultats obtenus jus-
et ~p~ra environ'240 tonnes, dont 168 tonnes Congo et

qu'ici sont seulement encourageants. L.T.. 72 tonnes plantation.

_=_ On cote par kilogramme:
'Francs

&CTES OFHCtELS ET BMUMENTS
Kasairougei. "~1115
~g,, genre Loand~Kum-

epttp~
t" à H-'Jt.

KaSinoiri'
à lilS

~~NÈRAMTÉS Equateur, Yengu,Ke[emba,Luionga.
11 à 111.~

GEN~A~iA~a
Haut.Co.ngoordtna;re,Sankuru,Lo- iit"

t~TUT co~MD.MA~ Edition descafés, cacaos
M~lanieres:

il

tM.etsucres.-L-inaugurationdcia~e.po~onannueUed ~m.

1.)

1.

es t sucres. dc biarseille consacrée aux cafés, cacaas, tbés et
Aruwini.

11 » à. 1116

nMtitutcoloniatdeMarsciUeconsacréeauxcaf~cacao~theset Wambarougel.

suc~aeuUeule~janv.erenpre.encedespnn~

notabi-
S.oits crêpe 1:

~30

lités 1 et 'l'nd\I"'r"¡ellesde la rëgion et sous la Prési-Détrolts
crépe 1.

12 » à 1~ 30

!;t~ commerciales~ ind~neUes ~tar~mnetMu~apM~-

d.nce de M. Bohn,présent de l'Institut, entoure de MM.Adrien

Waud président de la Chambre de commerce et Lombard, v.cc-
COZ~V/y~S

président, Outrey, chef du Service coion:aI,Mesquitt.a,consui du
(,'Ü~~1'ŸIE~ .FÎ~s`.1t'rl,s~

Bresit.Martin.Lavai, juge au tribunal de commerce, Rasto~
AFRieBEDUNORD

t

adjoint au maire, Velten. président
du Syndicat des exportateurs,

~'F~Q~E ~®R~

t~
Fédération des groupements commerciaux

Algéme. Co~MMOR. tmport~on des s~MS de

Magnier président du Syndicat des négociants en p,, décret en date du 2 septembre1912,insère .u~~

~Arnaud, p~.id du ~d~t des minotiers, He.ket, Fou-
j~ les graines de Mton de toute pro~ance ne

P~ C~rien Fabre, vice.pr~idents et Emib
Bainaud.ontpenétrer

en Algérie que dépourvues de bourre et par les

que et P~ ?
par le ~.emeur gênerai

de i'Atgérie et les pomts

~?nd~~ la n4uvslls exposition,M. le président ~frojiere~.ro.tunisien~qut.erontdete~inesdeconcert

fj~ a Prononce un briUant discours dans lequel il a rappelé le go~ernem~t beyiical et le gouvernent géne~ de

hntnQursuivipat't'Instituteotonialdanssesexpositions
annuelles

t.Algérie. ~~n

consacrées chLne a l'ctuded'une caiëgorie speei.ie de produits ~ee dans les ports ou points de la fronhere de terre

et il a indique à quelles préoccupations principales ces ;~s seront désinfectées dans des locaux des.gnes à cet

l'exposition des caMs,cacaos, thés e~ucre.. et par les soins d'agents techniques choisis par le gouverneur

?1 e .rvi aux invite,
un lunch constitue par du cho-

g~i. Cette désinfection sera opérée aumoyen 1"d'un mélange

o îb~ 1~ du cacao de la Coted'Ivoire, fourni par renfermant de l'acide cyanhydrique gazeux 2. d'une solu mnde

~lu~omel ain~ du cacao de ~Martinique, fourni par b~Morure de mercure dans des proportions qu~eront détermi-

~Mhn~n les h&bi!esfabricants de chocolats marscilMs;
de la ~es par lesdits agents techmques.

r ~de MMPaul Chaffanjonet Cie,et du thé d. Tonkin de
Ceuxqui int.oduit des graines de coton sans dëclarahon

~.ciéte des Planteurs Réunis de cette colonie. ou t'aide d'une fausse déclaration ou de toute autre manoeuvre

rassemblée après avoir apprécié l'excellence de ces produits, frauduleuse seront punis d'un emprisonnement dun mois à

a visité longuement rexposition dans laquelle se trouve réunie ~is et d'une amende de 30à SOOfrancs.

~collection des principaux types des cafés, cacaos, thés et: Lés autres infractions aux dispositions du présent décret seront

sucres produits par nos colonies, comparés avec.les types étran-
punies d'une amende de 30 à SOOfrancs.

gers de ces mêmes produits. Une série de graphiques très détail-.
P

l'Ou.u.a. Los délégations fman.

lés )-~ t'.vn~itinn et indique l'importance prise par la. MiNES.–Laqueshonaeluuen~. 8

~complète
.t~ des produits auxquels

elle est ~en~embléeplén~.lei8janv.er,ontadopté,
à

produchonetlaconommao p
~moinsdeu.voi~Iesconcl~on.durapp.rtdela

commission interdélégataire. relatif l'étude de la ligne B.

osilion l'estera

ouver,

te.iusq1.1'auHi

m,a,rs.

(;)ielmaetde:l'0uenza.
relp.Uf,o

11

I,'étu"

de

d,a
Illlig,n,

0 'n;')l)c.

MAMHKt)~ nAOUTfiUOUC.Marché de Bordeaux. -Oncot~:
conclusions demandent au Parlement de se prononcer

iUo Nune7. 11 ? M avant le 10 avril prochain sur le contrat passé avec la société

Conal\ryNlggera. 'i'
10 .i0 à.10 6p

'0 Il' l t d

ConakryMiggers. 10 .M 10 60 d'études de l'Ouenza. Elles réclament énergiquement de nouveau

~~S~;
7S 9 SO le rachat du Bune.Guelmaet, danslpbut d'insister auprès duPar.

~d~la&etptaques. 10GOM080 ~~proposentd'envoyeraupr~desChambresunedelegahon
SC.II,ldap. Manoh.

10 50 à 10 80

goudauManoh.
ctedix-sept membres.

Lahoupetits Cakes. ?60~ 810



tO février 1913

–LA QUINZAINECOLONIALE
y

~f

Tunisie r~Tuilisie. coàél Entrée en franchise en France des Le
e b dget de la

Guinée, en recettes et en
n dépenses, à la

'QIJl!)'£

~=~
crédit de 49~9 têtes au

compte de l'exercice 191/-1912 pour l'ad. Le budget de la Côte
d'Ivoice, en recettes et en

dépense',Æ.¡¡'
mission en franchise, à l'entrée en

=~ et
.1-

<-

~s
de provenance tunisiennes.

Le
budget annexe du Territoire militaire du Niger (annexe d~

AFRIQTJE OCCIDENTALE

budget général), en recettes et en
dépenses à la somme.AFRIQUE OCCIDENTALE ~20~s'

.c~e~

Afrique
occidentale française. AcïEs oFnc..Ls. patentes et licences. Aux terme.

Afrique

occidentale française.
ACTES OFFICIELS.

l'arrêté du 25 novembre ;1912, les
dispositions de l'article 14,.d.>.

arrête du 25 novembre ;19.2, tes dispositions de l'art ~-de'-

rét~d'u?" '"i~ modifiant I..r T"
suit

ll,ja?îvier 191;). A'r~~êl(,du 25 novembre 912 modifiant t l'ar- En casde cession de
commerce, de 'cro>e'"e des

étoblissemeuls;

rété du 27 jnio 1009,
portant réglementation

du régime
des pa-

magasins, ateliers, comptoirs, pa' soite de
décès, liqoidalion':

tentes et licences en
Afrique occidentale

française à
1 exceptIOn,

judiciaire, faillite
déclarée, le

patentable, son mandataire ou ses

des territoires d'administration directe du
Sénégal. 1 JU IClaIre, al Ite ec

arée, le
patentable, Son mandataIre ou Sé'S'

>-il ?~r~tédu 25 novembre 1912 portant réglementation de la pres_ ayants-droIt devront en faire la déclaration à
1 aÙmInI~tratlOl} du,

tation des
indigènes dans les colonies et territoires du gouverne- cercle. La patente ne sera due que pour les trimestre$

échus ..è'

ment général de
l'Afrique occidentale française.

pour le trimestre courant. Tant que la déclaration de cession
Aiy(,Ié

du 31 décembre 1912 rendant

provisoirement exécutoires
commerce n'aura .pas été faite, le patentable sera

réputé conti"

de
I AfrIque occlden-

nuer son commerce et devra acquitter sa contribution.
Toutefois,

tale
française, pour exercIce '1. 1.

J 8 ze~~1913. -4rrêté du '5 novembre 1912 Cixant les tarifs
les

lieutenants-gouvernéurs en conseil
d'administration et les

des frais de justice Af ..d t 1 française. commissaires du gouvernement général en Mauritanie et en Tern-C

Fi~.c.s. Budoet de 1913 P" P~ ~~s
ioeaux, soumis à

FINANCES.
Budget de f913. -Les divers budgets des colo- l'approbation du gouverneur général, instituer des patentes

dites c"

=='~=~

de cinq mois
au maximum, payables'

des

fonds
d'emprunt, pour l'exercice "s comme

~~ce et pouvant comprendre deux catégories.
P~~s

~r'°~
de

~=~

de"1."30.000 francs;

iljaîivier 191:<. -.Arî-été du "3 novembre !!Jl3 portant modi-.

~i~=~~

des
circonscriptions administratives de

au Niger (annexe du budget général) en recettes et en
dépenses,

la Mauritanie.à la somme de 2.468.456 fr. 1J7;
Le budget annexe de

l'exploitation du chemin de fer de la
Sénégal. ACTES OFFICIELS, Journal oflïciel

~~E~ –=~la somme de 3.860.000
francs;

iianvier
.¡ 0 t".

Ai,rêté
du20 décembre 1912 portant création

~.u~
la Côte d. P~

en

~=~

re J.Z

Le budget annexe de Fexptoitation du obemin dp fpr
"membre 1')~ modinant !e taux

de t'imn~

Le budget annexe de l'exploitation du chemin de fer de Thiès à sonnel dans certains cantons des cercles du Niani-Ouli.Kayes (annexe du
budget gênerai), en recettes Niani~

lasommede
i.66..4COfrancs;

.~r~=:

de

.T~

1) a k ar (annexe du budget général), en recettes et en
dépenses, àlaa

stagnantes dans1 1 interIeur1.. des

villes et dans les autres centressommede876.500francs;

P

europeensdetacclonienonerijese~o~
Le budget des fonds des emprunts de < eUOOmm.n

~du 12 décembre 1912 concernant !es rn~n~- à pren d Terecettes et en
dépenses, a ia som~e de 4.241 1~ P– épidémiques.

recettes et en
dépenses, à la somme de 4.241.153 fr. 8U; Art-êté du 12 décembre 1912 concernant la construction et la

Le budget des fonds de remprunt de 14 misons e~ec.tes et d:s ~mfi:
-L:tion et ,a

en dépenses, à !a somme de 919.702 fr 76-

millions, en recettes et

An-ëM du )~ H<.p~ <Q.
en dépenses, à la a somme de e, 9,1" 70~fr. 7('.),

hdu

1:2

décpmbre 191:21t prescrivant des

mesures de pro-,

L.
.JL P~:

Le budget des territoires d'administration directe du
Sénégal,

phylaxie à
huniaii)e.en recettes et en dépenses, à !a somme de 2.312 942 fr 15. p

en recettes et en dépenses, à la somme de 2,;312.942 fr. 15; PLANTATIONs Création d'un service de plantations, Un
Le budget des pays de protectorat du

Séaégai en recettes e..n
~Ns. Création d'un

service de plantations. Un
~c:dépenses,à)asommede6.1S8.8:i8fr71-

dettes eten ~~dugouverneurgénératde l'Afrique
occidentafeportecr- du

Le budget annexe du territoire civil de la Mauritanie (annexe
'T.Ce service est chargé-du

du budget général), en recettes et en
dépends a ,m"d '~T

marécageuses situées en arri~ de

1.714.2<)0francs;

en recettes et en à 'asommede de

!avH)edeDakaretdelapIantationdesavenues, bou)evard~, la

Le budget dulIaut-Sénégat et Niger en recette~
qui ~°~issent.

à ta somme de 9.024.462 fr 80.

Niger, en recettes
endepenses, H est rattaché à ta station forestière de Hann et sera

assu
Le budget du

Dahomey, en recettes et en dépenses a la somme pour ~T~~

sur
P"~ ch~

de 5.066.275 francs

en recettes et en
P'V~ ~s

S, paragrahe 2, du budget généra!, qui sera -s
de 5.066.275 francs;

à ta disposition du
lieutenant-gouverneur du

SënégaL
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~~IT~
l~e,1nll)ouchureparun contratpouvantêtr.eavantageux

:~ousexlrayonsdu Amôlioration de la barre duSéliégal.
à la fois1pourla colonieelle concessionnaire,si onjuge propos

~use~ravonsdu ~<-c~c~ moyen,tandisquen ce

d~embredernierte rapportsuivant,deM.Renaud. ,~blc impossib).en ra~ondu grandalcade.de

i~en.eur hydrographeenchef,sur l'a~éHorationdelabarredu
adoptée. ondevrapréparerunpro~

inégal: ietnournxerl'embouchure;il faudra
dans

ce but.

t -.méliorationde l'embouchuredu Sénégala fait en 1886
F~er l'emp~ce~ent deSaitif d.

d~
1obiel d'nnaétudemagistralede Bouquetdela Gr)?C;leprojetde 1 1)6,e",niner1 cmplacemeo1 defioMd débouchéen merdit

~S~ ieura dnnuélieuàde longuesdise0 "ionsthéo- ne",e; 9~~y dirigersoncourspardesouvragesappropriés.

J'iqne,;maisil n'a jamaisrevucommencementd'exécution.IlYa
En

~e'1"'c?ocernele,pre~ierpoint,dans le projetDelpilet

leproblémeaétédenouveauposésur.l'i01-
S~

fixééprèsdela~PointedesChameaux.

?~~e pre~S ~uve~neurdel'Afriqueoccidentalefranche. Dansle projet LeybarCe ~rn.er ~P'~men
pa sud

hauveduprenater~"leComitédes lravanx ~g~j~~g ~-m~))pm-nuele premier, et. Cedernierainsi proposëeparan

avaitdemandé,malgrél'oppositionque j'avaiscrudevoirfaire bienmeilleurquele premier,et la solutionainsiproposéeparait

essaid'améliorationle la barrepar
admirable,Onpeuttoutefoisenenvlsa",rd'autres.Sionexamine

desdragagespuis1sants.

unp 100dufleuveenavaldeSa>01-Lou",onvoitquesonlh,l wag

L'expérienceu'nmêmepaspu être tentée,et il aétéreconnu suitunelignesinusoïdebiencaractérisée.L'issueversla merne

docegenreétaitvouée.à l'insuccès. S

qu'enavald'une inflexionvers

quetuute les idéesdoce genreétait vouée,à Í'insuccès.étérepri-

doit

c@est ce quia lieupour le projetavald'uneinflexion,vers

ses
1,9,06'l,es idéesé,misesp.arBO,Uq,uetde,l,a,

des &

ce
qUIla

carte

urle

on

de l' .\frlqneoccidentalefrançaise,Ason io,tigetia0, NI.Delpil,
d'autres,emplacementsplus au sud, dansdes conditionstout

S ~SqMccc.dmta)e frmtMK. s<m "°.
.n,st hv.r.M.s à p.mt dB.u..

.mntsetehamt~.dresMtMprojttdamdmrt- m'ettpts poMtMe.mrNBondcpeudetempsp~Mt

:°~°.'f~ S~ ~PP~Mt M' une sa~-lo~ tM=°"' r~.nc.
d~np)M passé

à

°. d~~S duOmMet d. .mbo~h~ "~[d,Str4. d. Mgot d. L.yt~, d. d.M.r
M..P.~M

en

L m ~S etO.u,à t* .mt<.d. diversesoha.M.-
dé .mphM~e.t choisir pour deb.Mh.

f). C~M des travauxP~'ics desc<,t..i.s,
?~ ~P~ ?"'

°"~ r~S par M Nach..t MoMeïfe,.CedernierpM;et .n a~.it ra~~e d'.Mir mcelle d..me

futexaminéà la finde1910etsa conceptiond'ensemble'futadop"
Blacb.e-Mouneyres,onam'flitl'avantaged'avoiren tempsdecrue,

~X~
S'~ ~i'~e P'r='

Tel estactuellementl'étatde la questionau pointdevuedes minimumla dépensepourles diguesde prolectinnde la rive

-~r.~ ~e.

de P.~

=~
qu'ilestbeaucoupplusfaciled'empê-

-e. de,
"r~ ~:d~S.

m'npresci-itde jeter, pendantmonpassageà D,kar,un coup languedeBarbarie.quedol'ohligerà suivreuncoursdéterminé

dn et de donnermonavissurles

~;H~
projetsprésentés.

e du Sénégal Ainsi,en choisissantdesdébouché'plusausud, onallonge,il

Alasuitedel'examensommairedeslieux,del'éludedesdos- estvrai,les dignesdela rivedroite,maisona l'avantaged'ailg-

"F~ in desdonnéésrecueillies'nr place, S~

duflot,de s'opposer

moinsdirectementau

nolammentdes renseignementslrèspréclenxfonrni.sur place, coursdufleuve,etpar-suitederendreplus facile1.,i,eonstruction

notammentdes rSS~sPr.deu.~rn.p~ ri~. ~d~

~~t.ed.p.~S.tn~J.e.~P"
~t~. ,c.c.

°"
d~d

.~t~ comme .pS~ ?.PP~ <

on le sait, dela puissancehydrauliquedu Oenve,delamasse simple,puisquele fleuves'appuiesur un terrain résistantqui

"~l''d~ –=~d.
.ndeSme 'u~oM

c de g,
Une

uu.ragps appropriés. Ducôtédelatanguede

~e'X~
~s aborderdefrontunproblème,qui

te~ele~enjd-une
digue

lo~

î~ d~ conditionsfortdifférente,deceUesdansles-
la langue.Onsaitque les brèchesde

se-presente j ~j décomposerendeux en
face~pom_

faiblesde
occasionnellementlesdesrax-de-

de

partieson t enfaciliterla solution.Onchercherad'abordà fixer cordon
~es progressivementpar desnot. La

parties pour
d'améliorerla barre~ceder-

~ée, P~ g,~
leflot.

nierprojet ne pouvantêtre préparéque lorsquel'embouchuredigueempêcheraleflotdepénétrerdansle fleuveet lamerrépa-

S~"ne ~uvS
S: ~paré que lorsquel'embouchure

~t~econstituant
la lignecontinuedeson

Fixerle débouchédu fleuveen merconstitueun but prépis rivage.

selimiterdansunpremiereffort.Leproblèmeest
Sur la rive gauche,à

la suited'une inflexion,du fleuvevers

délicat,niaissa.solution
ne paraît devoirêtre ni coûteuse,

ni l'ouest,onplacera
unediguecontinuantla berge,barra.ntlaroute

longue,ni difficile.C'estseulementaprès
1aVOlrrésoluqu'on

dusudet dirigeantle coursdu fleuvevers lepointfixépourson

T~ :b~~ quest del'améliorationdela barre
~u~stt~ ~S~longitud.nalede

est, :~fX~l~. 1. ~gue
dela

menerà bienl'œuvreprojetée.
la rivedroiteet cellede la diguedela rivegauche'onréservera

-dT~
eneffetlesavantagessui- auneuveurieembouchurepluslargequecellede'l'embouchure

vantsNedonnerhe~lIoul d abordquà des travauxdansle cours définitive,tionde labarre.sauf
à la réduireplustard dansIciprojetd'améliora-

donnerh.u tout d'abordqu-~des travauxdan. le cours
~~de cesouvrages~U convientde faire

intérieurdu fleuve;ces travauvsont,par suite,plus
facileset Avantd'élabUrle pi-ojetde cesouvrages,il convientde faire

habituerle personnelà bienconnaîtrele 1/5.000dufleuveentre,leMarigotdeLeybaret

~r les travauxenmer;permettred'être
~clément sonembouchureactuelle,

en
utile deaussi levédela barre.

'renseignésur la ba¡'re,à l'embouchurefixe,
et par suited'abor-

ausud.Toutefois,il neserapasutiledefaireunlevédela barre,

conditionsle problèmeMnmled' étantdonnélepeudemoyensdon't'disposele

liorationdela barre,
personneldestravauxpublics..

aédnIr.'
'n mLolmnml'aléades vouxpermettre,

lorsquele
:~=~=~

lestravauxparlesdignes

débouchésera fixé,de donnerla conceSSIOndestravauxpour delarive.droite,puis deconstruiretrèsvite ladiguede la rive
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gauche. De la rapidité d'exécution de ce dernier ouvrage dépen- tion des Chambres de commerce du Haut-Sénégal et Niger est:~dra en grande partie le succès de l'entreprise. modifié ainsi qu'il suit i-bC'est seulement lorsque tous ces travaux seront achevés et premier
~= Il est institué, dans la colonie,,du,

auront rendu l'embouchure du fleuve bien stable qu'on pourra
~e pfemtgy mo~e. l[ est institué, dans la colonie/du~

auront rendu l '3mbouchure du fleuve bien stable qu'on pourra
Haut-Séné al et Ni er deux Chambres de commerce sises à Kayes-.

établir utilement un projet d'amélioration de la barre. Haut-Sénégal et Niger, deux Chambres de commerce sises à KayeEn résumé, mes conclusions sont les suivantes et à Bamako. La circonscription de la Chambre de commerce de
1° Ne pas donner suite aux projets actuellement présentés pour Kayes -P-' les cercles du bassin du Sénégal, c'est-à-dire

l'amélioration
de

projet
du

Sénégal
l'embouchure

Kayes, Bafoulabé, Kita, Satadougou, Nioro, Goumbou. La cir-
du Préparer

un projet
pour fixer sa barre-

l'embouchure
conscription de la Chambre de commerce de Bamakou comprend

du fleuve sans s'occuper ame IOrer sa arre;
3° En raison du peu de temps que j'ai pu passer à Saint-Louis tous les autres cercles de la colonie, a

et aussi de l'absence d'un plan exactdu fleuve en aval de Leybar,
je ne puis donner un avis ferme sur le meilleur emplacement à CnemN DEFER. Transport en vrac des noix de karité Lechoisir pour le débouché du fleuve en mer; le point le plus au nord tarif spécial P. V. n" 20 (applicable à la montée et à la descente),qu'on pourrait adopter est celui du projet Blache-Mounevres porte la disposition suivante: Noix de karité décortiquées ou non,mais on pourrait être amené à adopter une embouchure beaucoup en vrac (-wagons découverts, non bâchés ou bâchés par l'expédi-plus au sud pour faciliter la construction de la digue de la rive (w~ons découverts, non bâchés ou bâchés par l'expédi- '1

gaucheplusau

sud pour faciliter la construction de la digue de la rive
Leur au moyen de bâches fournies par lui). Prix par tonne et par4° L'emplacement une fois choisi, on devra y diriger et y fixer kilomètre de 0 à 150 kilomètres, 0 fr.075; de loi à 330 kilomè-

le fleuve par les ouvrages suivants 0 fr. 05; au delà de 350 kilomètres, 0 fr. 005Eléments de digue tongitudmate sur la rive droite pour empé- f~~nMit;nn~n~ i
Eléments de pénétrerlongitudinale sur la rive droite pour empè- Les expéditions en vrac des noix de karité, décortiquées ou non,cher le flot depénétrer dans les brèches accidentelles des raz-de-

ne sont acceptées que par wagon complet de deux tonnes oumarée puis digue contenue sur la rive gauche près de l'embou-
*payant pour ce poids. Le parcours devra être d'au -moins60 Iiilo-chure, pour fermer au fleuve la route du sud et t'infléchir vers son -P~Y~ pour ce poids. Le parcours devra être d'au -moins 60 kilo-

débouché en mer;

au la route du sud et l'infléchir vers son
mètres. Les noix de karité ne peuvent être chargées avec d'autres

Pour préparer ce projet, on devra faire un levé au I/o.OOO marchandises similaires en vrac avec lesquels elles seraient ,ccdu cours du fleuve en aval de l'entrée du marigot du Leybar. susceptibles d'être confondues.
~squei~s eites seraient

6" C'est seulement lorsque les travaux de fixation de i'embou-
"~P~ d être confondues.

chure auront donné leur plein éHet qu'il sera possible d'établir le
L rb Il' d dprojet d'amélioration de la barre avec toutes

tes chances de suc- j
Transport des sacs vides. Le libeUé du deuxième paragraphe

projet d'amélioration de la barre avec toutes les chances de suc- Transport des sacs vIdes. e 1 e e II eUX16meparagraphe
cès. de l'article 19 du titre II du tarif des transports en vigueur sur le

chemin de fer de Kayes au Niger est modifié et remplacé par le

Ha,ut-Sénéga,l-Niger. 'ACTESOFFICIELS. ./uM~/ u/~t<~
suivant

de /4/h~ .cc~ Ce tarif n'est applicable qu'aux sacs vides à retourner à la gared'où ils sont partis à l'état plein et pour lesquels l'expéditeur aurajanvier ~3..4_ du.O décembre 1.1. portant création
?o~'i'u~S~ d'un récépissé ne

`
d'un Conseil de santé du Haut-Sénégal et Niger à Bamako. remontant pas à plus d'un mois de date, compté à partir du jour

s

de la livraison des sacs pleins, qn'ils'ont réellement renfermé des)l./aKu?er 1913. .4)~ëdu 21 novembre 1912 modifiant les marchandises
transportées par le chemin de fer de Kayes au Nigerlimites des cercles de Sikasso et Bobo-Dioulasso. sur le mêmeparcours. La date de la livraison et le nombre dedu 21 novembre 1912 modifiant, au Haut-Sénégal et Ni- sacs pleins seront portés par la gare destinataire sur le récépissé

~rn~

~x-
–P'-audestinatair~Arrêté du 21 novembre HJ12 portant création d'une taxe d'ex-

traction sur le sel extrait des mines de la région saharienne dé- Location de la grue d'Ambidédi. La grue de 10 tonnes en
pendant

du 21 novembre
1912 portant suppression des droits service à l'appontement d'Ambidédi pourra être mise à la dispo-Arrêté du 21 novembre 1912 portant suppression des droits

sition des t. 1. et des services qui en feront la demanded'oussourou perçus sur les marchandises et animaux en prove-
particuliers et des services qui en feront la demandee

nance des territoires sahariens et sahéliens. pour le chargement et le déchargement des marchandises transi-

18 janvier 1913. Arre<e du 31 décembre 19i2 portant modi- tant par ~sdi, mais seulement lorsque cet appareil ne sera
fication à l'article l"'de t'arrêté constitutif des Chambres de com- pas occupé par le chemin de fer ou qu'il ne sera pas en réparation
merce du Haut-Sénégal et Niger, au prix de 10 francs pour une opération (chargement ou déchar-

Arrêté du 31 décembre 1912portant homologation sur le che- gement~, avec augmentation de a francs par heure au delà de lamin de fer de Kayes au Niger des tarifs spéciaux P. V.n" 20 et P. deuxième heure.
V.n" 21, relatifs aux transports en vrac des noix de karité

la taxe ci-dessus,le chemin de fer fournitun ouvrier.4~ du 31 décembre 1912 portant modification des condi- M~~antlataxeci-dessus.lechemindeferfournitunouvriertiens d'application de l'article 19portant modification des condi-
européen qui est chargé de la surveillance, de la manœuvre de lations d'application de 1 article i9 des tarifs et conditions de trans-

port en petite vitesse en vigueur sur le chemin de fer de Kayes
grue de 10 tonnes, mais it ne fournit pas le reste du personnel

au Niger et relatif aux sacs vides en retour. nécessaire à la manœuvre. Le temps consacré à la manœuvre des
.hre~

du décembre 1912 portant homologation sur la ligne wagons n'est pas compté dans la supputation du délai servant aude Kayes à Ambodédi du tarif spécial P. V. n~2 (K. AJ, relatif à calcul de la somme à percevoir. 'Hla location de la grue en service à l'appontement d'Ambidédi.
.invM du 31 décembre 1912 portant modification des articles o

Territoire militaire du Niger. ACTESOFFICIELS.et 11 de. tarifs et conditions de transport en vigueur sur le che- Territoire militaire du Niger. ACTESOFFMiELs.
min de fer de Kayes au Niger, relatif à la délivrance, à l'enregis-

Journal o/~c!<~de l'Afrique occidentale française. --c
trement et la distribution des bagages dans les gares.

11 janvier Arrêté du novembre 1912 déterminant le~K~er 1913. An~e du 23 novembre 19i2 déterminant le
r ï r.i. i taux et le mode de recouvrement des droits à percevoir pourC~c Les Chambres de commerce de la colonie. l'extraction du sel et du natron dans le territoire militaire du

L article 1" de l'arrêté du 31 décembre 1906, iportant organisa- Niger.
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~du23novembre~réglementantlesdroitsapercevoirW~~

clela latérite le long_de la mer dâns la ~i`ès-

~rIescarayaniersdel'AzaMdeBilma.
quitedetumoo.

A< du 23 nombre i9i2 fixant le taux de
1 ~P~P~~°" p~~ l'impôt personnel en Guinée~ançâiSt!.

il 1>tarcevotrdans tas eerclés duterritairc inilïtairé dllNigéf, pen- .L'U>û'l'S, Fixation de l'impôt personnel éi~Guinéè-fran?~li!1t1.

p,rcevoir

iosc~. du t~t~ tn.Ma.e du ~ge.. peu-
du 22no'embr. 1912,Létaux de l'impôt

~T~ novembre lûiâ fixant Lesdroits de patente ctde p~g~~t Guinée.fran~aiss est nxé, chaque anaée. par un

)ie~nc&appttcah!cs dttns le territoire militatre du Niger. arrêté du Heutenant-gouverneur de ta colonie/en conseil d admt-

;h.r~ du 23 novembre 1912portât nistratioh il varie de 2 à 8 francs par POntribMablesui~nt ~s

de pacage à prévoir surtMifôup~M
de pfoveMticeëtraagGre

lllstratlOl1;il V3.rlêdé 2 il i) francs '[J(lr~tif1trlbuableSl1lVnDtles

venamp&tnre'-dansletefritoiremihtairedu!ger
légtons.

t,Tc<e du novembre 1912 portant répartition des marches
~~g L'extraction de !a latérite danâ ta pre8<ïU'Hede

du te>,rritÓiromilitaire du Niger et fixation des droits de place:
MINERAIS. L ~xtràctlon de

la latente,
dans la presqu11e de

ir~i°Vtç du 23 .ndvembre1912.portant réorganisation adminis- Tumbo. Un arrêté du 21 décembre HH':?porte que l'extraction.

trative intérieure du territoire militaire du Niger.
-:L~=~

quelle que

soit leur grosseur, est mterdite sur le domaitiepubhc le long de

,g Droits d'extraction du sel. Conformëinent à rar- la mer d~, pre8qu'!te deTutBbo.Il ne pourraétre fait d'excep-

t.eté du novembre 1918,réfraction du sel et du natron dans
~que pour lescas où l'utitité publique serait invoquée et &1&

les salines et mares du territoire mHHairedu Niger ci-âprës dés:-
~~ition que,les trav&ux d'extraction n'aient pas pour enet

~ees est soumise &un droit dont te taux, var!âbie suivatit les
~iat ou éloigné de nuire, soit à la sécurité du nvage actuei,

riions d'extraction,
est le suivant saiines du Forgho (cerde de g~solidité, soit'a sonintégrité ou de contrevenir 1 arrête

Niamey) 1/30 de la production salines et mares de natron des g~ les eaux stagnantes. Les autorisations de ce genre ne seront

cercles de Xinder et ,deN'Guigmi 1/10 de la production satina
~i~eës qu'apt-esenquête du set-vicedes IravMX pnbiit:Set Sur

1

dp ToeKoda N'Tessum(cercle d'Agadez) 0 fr. ?0 par 100 ki!o-
~eisiou du lieutenant-gouverneur et ne seront valables que pour

grammes saHneSde Bitma et de Facbi (cerdë de BiiMa) sel de
~traction d'un cube fixé et. pourune durée déterminée dans

r~nua)ité,l franc par 100 kilogrammes;sel de ~qual!té,0rr.~0 chaque cas.

par 100 kilogrammes.. D'autre part, l'autorisation de ramasser du sable ou des
grav~

de t t L 1. 'f des dfaits de patente
ionsdeiatérite~morceMsderocbesdelatéritéactMh6setroules)

Droits de patente. Le tarif des droits de patente et de
devra demande au lieutenant-gouverneur et

appHcab~ dMS le territoire militaire du Niger aux diSërents5
~redevances suivantes 0 fr. 10par mètre cube

'd t. et professions ënumérés 1..t' du
donnera

lieu
aux redevances suivantes 0 îr. i0 par mètre cube

commerces, industnes et professions énumérés pari arrêté
du g~~Q~ go par raetre cube de gravillon.

~7juin 1909,est 8x0 comme suit

i" ~n<e~ 't'abieau À: pa-tente de 1"' classe, 800 francs; de Q~~ d'Ivoire. ACTESOFF)C!ELS: JoM~a~ o//?et6~

Sciasse, MOfrancs; de classe, l~Ofrancs; de ~classe, 100fr. ~W<j'Mocc~H~M<?.

deS"ciassE,60rrancs. H ~1913.du
21 novembre 1912portant modin-

t~~)[eau B patente hots classe. 600francs; de 1~ ctâsse, 400ft- du taux de l'impôt de capitation la Côte d Ivoire.

de ct~e MO francs; de 3~classe: 1~ catégorie, 100 francs i A~ du 28 novembre-portant réorganisai de c~rconscr.p-

2"catégorie, 7d fHInC! 3r catégorie, GUfrancs. tions administratives de,la Côte d'Ivoi~e,

-=.

la 5" classe {tab1eauB),est i8 j~iivhr tt313. :~lrx~êfédu 1.2janvier 191..2pi'omu.lgt.lanten

elr~clll~-parle Coot~iSSaixedu territoire militaire, Afriqtie (jcCidêntalc,fran~ail3ele
décret du 1.4décembre iû12,

effectuepar le Cofnmissatredu tërrttoretadita.re.
~J~~ooOkUogram~spourt'aonéel913,laquantttéde

-tccKCM Licence de 1"'catégorie, 300 francs; de ~catë- ~~sOrigi'naires de iaCutedIvoirepouvdnt entrer en Franceaux

~n~2COfrancs;de3'catégorie,de60&i20francs.
conditiohspt-êvuespartedécretdul(inovembrei911.

Guinée fl'ançaise. ACTESO]?FÍCtÈÍ.S.,Tournat
cHMtNDEFER.–Transports du matériel mimer.-Le tarif

ruinée francise. ACTESoFMctËLS. 7oMfna~o/~M~
spécIalP. V.n (applicable a la montée et à ia descente)'porte la

~rA/'n~occt~e/raHca<M. specta~.y.
n°

~f

â la montée ét à la desaente)'pér'tela

disposition suivante:

11 ,jaraoiei~lOIa. Ar~r'étëdu 23 novembre 1912portant réor-

.lù.r~ française. ~'llnrhinv.set .anat~,·oièld'explnidcrtiotiritinicres prix par tonrit;et-

4n' du novembre 1912 relatif à: la fixation de l'impôt par kilomètre Ofr, 20, non compris les frais accessoires.

personne! en Ûttinécfrançaise. Le tarif est appHcaMede la gare de départ a la gare d'arrivée,

18 !f!!)t))'<l9tS. .4~M du 31 décembre l&iS ajoutant tes
potu-des expéditions d'au moins 80 tonnes ou payant pour ce

plants, rejets et souches d~ banMiers, d'ananas, dans les mar-
~g m. p~cours minimum de 300kibmÈtrës. Les dispo-

ekiandisespouvant bénéficier dn tarif p, y~ na2 sur le chemin de Poids et polir ué pàl'ëoUrsmitiltntinride 300kilomètl'e¡¡.Les dislio-

chandiaespouvant

bénéncier du tarif P. V. n" 2 sur le chemin de
~u tarif spécial P. V. S concernant le. chargement et le

'u~décembre 1912autorisant, à titre temporaire, sur déchargement des wagons comptets sur !e wharf Se Conakry et

le chemin de fer de la Guinée, l'arrêt de certains trains de mar- au port fiuviedde Kouroussa sont applicables, aux transports en

cbandises entre Conakry et Kindia au droit des concessions agri-. ~uest.ion,ainsi que celles do l'article 10 du titre II, rcia.tifaux

coles sises sur ce parcours, ~~gcs indivisibles et objetsrie dimcBSi8nsexceptionne!les.

~It'rc~du 31dÉcémbrc1912portant hOMOtogatiônsur le chemin
0 Jets e ImcDslOnsexccptionnelles.'

defordeKonakryauNigerdularifspéciaiP.V.n''ie,rdat)fau ~~pot~e càpitatiMt.– Utt ârri~ du 21 no-

tr(lIl~t¡(rttdes fiHtèhinesél.tnatériet d;expltlÍlatitm minière. I:\1POTs. L Impôt de capltatIOI1. Un àrtvté du 21 no-

tr~spMt des machines et.matérid d exploitation miniëre.
~~bre 1912modifie le taux de l'impôt de capitation à la Côte

JoMt'n~a/y!c~<-û~mp. d'Ivotre.Letau<decetimp6tv&nera.d6lfr.90aSîr!mQs,sui-

1'~ M.MU!Ë?-1913.At't'eM
du 24 décembre i912 fixant les èon- vaut tes régions.
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Jl sera fixé, chaque année, sur la proposition des commandants la colonie du Dahomey, à l'exclusion de la pêche maritime qui

de cercle, par le lieutenant-gouverneur, en conseil d'adminis- reste libre, devra se munir d'un permis qui donnera lieu à la pes"

tration. ception d'une taxe annuelle de un franc au profit du budget local.

Dahomey. -ACTES OFFICIELS, Journal of~ciell
Droit sur les armes perfectionnées. A compter du janvier

de ACTESoFFictELs. JoMn~

o/c~ détenteur d'une arme à feu perfectionnée sera astreint,

rA~Me occ<

«9'
dans l'étendue de la colonie du Dahomey, au paiement d'une taxe

lifter 1913. Arrêté du 22 novembre 1912 créant un im-
gg~g~g~ g~lie au bénéfice du budget local, sur tes basesb

pôt sur lapropriété bâtie au Dahomey.
semestrielle établie au en ce du budget local, stirles bases

pot sur la propriété bâtie au Dahomey..

A~ëte du 22 novembre 1912 portant établissement, au Daho- suivantes
~~i.it~ih~

mey, d'un permis pour la pêche dans les fleuves et lagunes. Cannes fusils, revolvers, pistolets, carabines de petit calibre

Arrêté du.22 novembre 1912 portant création, au Dahomey, (ne dépassait p~s 9 millimètres), à canon non rayé, dites armes~

d'une taxe sur les armes à feu non perfectionnées. de salon, carabines ou pistolets à air comprimé à canon non

A~e<ë du 22 novembre 1912 établissant, au Dahomey, un droit

sur les armes perfectionnées. 1
chasse a un ou deux coups à canon non rayé, sans

4~fg du 22 novembre 1912 supprimant, dans certaines ré- rususaecuasseauuo~ueu coups à canon non sans

gions au Dahomey, les licences de là 3~ catégorie, prévues par hausse graduée, carabines à canon non rayé de calibre supérieur

arrêté du 27 juin 1~09. à 9 millimètres, 3 francs;

An-<~ëdu 22 novembre 1912 créant un impôt .sur la propriété Armes de guerre et, en général, tous fusils ou carabines à canon

non bâtie au Dahomey. rayé assimilables aux armes de guerre, fusils ou carabines à

An- du 23 novembre 1912 portant modification à l'arrêté du
carabines à canon non rayé, comportant une

°l8juin 1911.,relatif aux droits de paca.ge à percevoir sur les trou- canon rayé, fusils ou carabines à canon non rayé, comportant une

peaux de provenance étrangére venant pâturer sur les territoires hausse graduée, revolvers ou pistolets à crosse mobile du genre

du Dahomey. «MauserH, 5 francs.

Arrêté du 23 novembre 1912 fixant les droits de circulation en Les armes à feu à l'usage des troupes, delà police ou de toute

lagune ou rivière entre les ports intérieurs de la colonie et dee
autre force publique ne sont pas soumises aux dispositions du

l'étranger,
présent arrêté. 11en est de même pour les armes perfectionnées

< rpp'niiprpmen.t détenues par les Européens ou indigènes du tet'ri-
l~poTS.–Taxe sur les armes à f6U non perfectionnées.–A régulièrement, détenues par les p ou indigènes du terri-
Muoib. i~ebuiics~i

tnire militaire du Haut~Sénêga et Niger tfaversaht le Dahomey.
compter du 1erjanvier 1913, tout individu résidant sur le terri- toire militaire du ti~uL g et Niger traversàt~t le Dahomey.

toire du Dahomey, détenteur d'une arme à feu non perfectionnée, Suppression de licences dans certaines régions. Les disposi-

sera astreint au paiement d'une taxe de 2 francs établie au profitt tions de l'arrêté du 27 juin 1909. sur le régime des patentes et

du budget local. La taxe est due une fois tous les trois àns pour licences, prévoyant des licences de 3' catégorie pour les mar-

chaque arme. chànds et fabricants de dolo et débitants sous apatam ou en plein

Impôts sur la propriété bâtie. Un arrêté du 22 novembre air, sont abrogées au Dahomey pour les cetitres urbains de Por-

Impots .ur ~propriété bâtie.-Un arrête du 22 novembre
Grand-Popo, Abomey, Bohico. et

crée un impôt sur la propriété b&tie, au Dahomey, dans étendue périmètres ont été déterminés par les arrêtés

de la commune de Cotonou. Cet impôt est fixé à 4 0/0 de la valeur A~
ont été

déterminés par les arrêtés

locative des immeubles bâtis. La valeur locative est déterminée locaux des ultérieurement. Seront assujetties, 1

par une commisse spéciale, d'après les baux passés ou par
d'Athiémé qui sera délimité ultérieurement. Seront assujetties,

comparaison avec d'autres locaux faisant l'objet de location. A dans les villes précitées, à un droit de licence de la 1.'e ou de la

défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée sur le taux 9-e
catégorie, suivant l'espèce,

toutes personnes place des
vins,

de 100/0 de la valeur de l'immeuble imposé. La valeur de l'im- vente
boissons donnant à consommer

sur place des vins,

meuble imposé est fixée elle-même d'après la déclaration inscrite liqueurs, boissons -alcooliques ou fermentées.

sur les livres fonciers, soit d'après des titres authentiques ou Création d'un impôt sur la propriété non bâtie. Aux termes

sous-seingprivé ayant date certaine, soit par comparaison avec de l'arrêté du 22 novembre, il est établi, sur toute t'éteadue de

des immeubles bâtis dont le prix est notoirement connu, et, à la commune de Cotonou, telle qu'elle est délimitée par 1 arrêté du

défaut de ces bases, à l'aide de renseignements recueillis au bu- novembre 19t2, un impôt sur la propriété non bAtiê. Cet impôt

reau du Conservateur de la propriété foncière tant sur la super- est fixé à 0 fr. 25 0/0 de la valeur des terrains. Lorsque sur ces

ficie quesur la valeur de l'emplacement ou du rendement, terrains s'élèvent des constructions exonérées de l'impôt foncier

Sont exempts de l'impôt sur la propriété bâtie 1" les mai- gur les propriétés bâties, conformément aux paragraphes 2 et 3

sons, bâtiments ou édifices appartenant à l'Etat, au gouverne- de l'article de l'arrêté du 22 novembre 1912, il est fait état de

ment général, au gouvernement local et à la commune 2" les ces constructions dans l'établissement de la valeur du terrain.

immeubles qui, habités par leurs propriétaires, ont une valeur Sont exempts de l'impôt sur les propriétés non bâties: 1° les

locative inférieure à 160 francs 3° les immeubtrs dont la con- terrains appartenant à l'Etat, au gouvernement général, au gou-

struction remonte à moins de trois ans, à la condition que l'admi- vernement de la colonie et à la commune 2" les terrains dont la

nistration ait été avisée à temps de la date de la construction de moitié au moins sera mise enectivement en valeurpar des cultures

la maison. La commission sera, dans ce cas, appelée à déterminer vivrières, des plantations en plein rapport de cocotiers ou autres.

la date où l'immeuble sera considéré comme bâti. En ce cas, le bénéfice de l'exemption 'ne sera acquis que pour

Etablissement'd'an permis pour la pêche dans les fleuves et
trois ans.

lacunes A compter du 1"' janvier 1913. tout individu prati- Modifications aux droits de pacage sur les troupeaux étran-

quant l'industrie de la pêche dans toute l'étendue du territoire de gers. Les droits de pacage à percevoir sur les troupeaux venant
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pâturer dansles territoires du Dahomey, en provenance des pays de Tananarive de l'inspection sanitaire des viandes foraine~et
étrangerssont fixés comme suit 1./40sur les moutons etchèvres; imposant ces viandes d'une taxe spéciale,
1/60 sur les boeufset ânes i/100 sur les chameaux. La valeur ~M modifiant les limites de la commune de Diégo-Suarezet
des animaux est déterminée par les mercuriales locales, portant constitution du périmètre urbain ainsi que de la dotationdes ammaux est détermlnee par les mercurIales locales.

foncière de ladite commune..
Etablissement d'un droit de circulation sur les rivières et sur ~S~cern~c A: du 25 décembre promulguant dans la

leslagunes. –Hseradorénavantperçu,aupro6tdubudgetlocal ~~°'s deMadagascaretdépendances, ledecretportantréorga-
du 1)alromey,sur tous les navires, bateauY, chalands, surfboats,

nisation du personnel des admInistrateurs coloniaux. RapportduDahomey.surtousIesna~ires~bateaux, chalands. surfboats, ~J~ du personnel
des administrateurs coloniaux, rapport

pirogues, etc., circulant en lagune eu rivière, entre les ports inté- ~i~omh~t-
~!n,~=,).)~ ~"t

lagune
eu

entré les ~e -e au 4 décembreportant inscription au budget extraordi-rieurs de la colonie et 1 étranger, une taxede 1fr. 35 par tonneau naire de l'exercice 1912 d'un chapitre additionnel et dotant ce
Adaurètement de marchandises ou de produits embarqués ou chapitre d'un crédit de.i00.000 francs, pour permettre de faire
débarqués pour les navires et autres embarcations à moteur et face aux premières dépenses nécessitées par le cyclone qui a

pour toute embarcationremorquée par un vapeur et de 1 franc ravagé
les régions de Diégo-Suarez,Ambilobeet Nossi-Bé.pour toute t~m remorqUee par un vapeur; et de 1. franc Cechapitre comportela division suivante, au titre duquel serontpar tonneaud~rètement de marchandises ou de produits embar- constSs'~r~e~d~ ~F'

par tonneau d'affrètement de marchandisesou de produits embar- constatées par article les dépeuses occasionnées par le cyclonequés ou débarqués pour tous les autres bateaux, chalands, pire- des 24 et 23 novembre 1912,savoir Article 1- réfection des
gués et autres embarcations non actionnées par un moteur, bâtiments; art. 2. Réfection des lignes télégraphiques art. 3.

Les embarcations affectées au service de la poste ou effectuant'
Secours en nature art. 4. Ports et rades; art. 5. Divers!

ce service en vertu d'une convention spéciale celles des divers ~~M
du 23 décembre transformant le cercle de Morondovaence service en vertu convention 'j u~et

province ctvuû
gouvernements ne se livrant à aucuneopération commerciale,les des électeurs des Chambres consultatives des provinces
pirogues indigènes construitesd'un seul tronc d'arbre sans mem- de Tutear, Tamatave, Mananjary, Vatomandry, Fianarantsoa et
brures'et d'un tonnage inférieur à trois tonnes, sont exemptées

Tananarive (année 1&13;.
delà taxe de circulation. Listes des électeurs des comicesagricoles de Tulear,Tamatave,

Mananjary, Vatomandry, Majunga,Tananarive et Fianarantsoa
(année 1913)..

AFRIQUE ÉQUATORIALE 4 janvier. Listes des électeurs des Chambres consultatives

Afrique équatoMaie française. ~TEs OFFICIELS
des provinces de Diégo-Suarez,Nossi-Bé, Majungaet Ambositra.

/n~ 7.< ACTESOFFICIELS. Listes des électeurs des comicesagricofes des provinces de Die.
~M~~o~cMr~T-~Mee~~ona~HMMe. go-Suarez,Nossi-BéetAmbositra.

J"~a~et-1913.– ~cdu 13 décembre 1912 portant
~M 30 décembre rendant exécutoire le budget local deIl,janvier 1913. Arî,ètédu 15 décembre 1912 portant

l'exerciceArrêtédu1913.30
décembre rendant exécutoire le ~uoxgetlocal 'de

modificationà rarrêté du 28 juin 1912.ouvrant les station radioté-
l'exercice 1913.

~o 11tJ~ Ion à l'arrêté du28juin
1912,ouvrantles station radioté-

Etats des exploitations minières dela colonie en novembre1912.légraphiquesdeBrazzaviIleet deLoango~Pointe-Noire àlacor- E~~desexp)oitationsminièresde!acolonieennovembrel912.
respondance publique générale et fixant les taxes à percevoir

Ar~~ du 13 décembre déclarant d'utilité publique les travaux
/in-cM du 24décembre 1912 rendant provisoirement exécutoi- d'agrandissement de la gare de Tamatave et d'aménagement des

res les divers budgets des colonies et territoires de l'Afrique
voiesd'accès du prolongement du chemin de fer T. C. E.

équatoriale française, pour1913. ~~<'ra:rex provisoires de la ligne annexe de Madagascaret de
la Côte d'Afrique (janvier-mai 1913).

F:NA~CES.–Les budgets de 19i3.–Les divers budgets des
11 ~Rn~gAts~. Section de Madagascar et descolonies et territoires de l'Afrique équatoriale française nour COLOMALEMANCAISE.Section La Madagascar et desl'exercice 1913,sont arrêtés comme suit

Comores.(Séance du 30 janvier .1913.)- La Section de Madagas-

Lebudget général, en recettes eten dépenses.à iasommede
Comores del'Union coloniale a tenu saréunionmen-Le budget général, en recettes et en dépenses, à la somme de

suelle le 30janvier, sous la présidence de M.Eugène Buhan, pré-6..t00.000francs;Í
suelle le 30janv!er,

sous la présidence de M.Eugène Buhan, pré-

Le budget du Gabon,en recettes et en dépenses, àlasomme~
Eugène Buhan, président; Gueugnier, de lade 2.110.000francs ~rMCM~ MM. Eugène Buhan, président; Gueugnier, de !a

Le budget du Moyen-Congo,en recettes et en dépenses, à la
Motte Saint-Pierre, J.-B.Sescau, vice-présidents; Catoire, secré-

sommede2.387.469 francs;

en rece .e" e en a a
taire; Eugène Jamet, Bernard J. Dubos, H. Nouvion, Lorrain,

Le budget de l'Oubangui-Chari, en recettes et en dépenses à ~Dienval, J. Moquet, Henri Mager, Maurice L. de Vilmorin~
la somme de 1.713.000francs;

..l'l, en rece es e. en
Compagniegénérale frigorinque.Ch.Depincé.

Le budget du territoire militaire du Tcbadjen recettes et en
~CM~ M~. Perben, vice-président, Boussand, Vaquin et

dépenses, àla somme de 1.000.000de francs. Schweitzer.dépenses, à la sommede 1.000.000de francs.
Avant d'aborder l'ordre du jour,M.

par-
Avant d'aborder l'ordre du jour, M.le président se déclare par-

AFRIQUE ORIENTALE
ticuliè 'rementheureux de faire part à la Section de la récenteR Q ,R TA E
nomination de M.Gueugnier au grade de chevalier de la Légion

Madagascar.-ACTES OFMC~s. ./<w~ officiel d'honneur. Il lui adresse, au nom de la Section, ses plus viveso.A et
~dtations.-M.GueugnierremercieM.lepré~ querép~o':p?rvo~~ décembre réglementant le droit de lesm~section, leurs t1atteusesfélicitations.

répression par voie disciplinaire des infractions spéciales l'in- pres.dent.fmt savoir que le bureau de la Section a étédigénat et abrogè~nt celui du 22 juin f90S sur la matière.
reçu en audience particulière, le 29janvier, par le nouveau minis-A~ë du 13 décembre portant règlement sur le transport et parhculière, le 29 janvier, parle nouveau mims-

la circutation des noix de coco. tre des colonies, M. Jean Morel. L'entretien a porté sur les deux
.lt'<' du 4 décembre relatif lux mesures à prendre contre questions d'ordre général qui, à l'heure actuelle préoccupent lel'invasion et la propagation des maladies du cocotier, plus l'opinion à Madagascar,savoir la réforme douanière et laArrêté du 13décembre portant organisation dans la commune création d'une banque d'émission.
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En ce qui concerne la réforme douanière, que le récent dépôt suspendre l'exécution de ceux-ci, ce qui serait possible et régulier,
du projet de loi portant établissement du régime douanier colo- la loi qui les a autorisés ayant prévu leur exécu.tion par tronçons.
nia! place au premier plan de l'actualité, l'attention de M. le Le bureau de la Section s'est déclaré nettement défavorable à cette
ministre a été appelée sur le vœu émis par le Congrès de l'Afri- combinaison et a insisté pour que, si les ressources nécessaires à
que orientale pt que la Section a fait sien, visant à obtenir pour la construction du port de Tamatave ne pouvaient être assurées
Madagascar la personnalité douanière. Sans doute, dit M. le

aumoy.ndel'emprunt.Iacoustructionduchpmindeferd'Antsi-
président, nous ne saurions nous flatter d'obtenir actuellement rabe fût poursuivie sans désemparer jusqu'à son achèvement, la
satisfaction sur ce point. Aussi, n'avons-nous pas cru devoir y construction du port de Tamatave devant venir immédiatement
insister, et n'avons-nous rappelé le vœu émis à cet égard par après pour être conduite également sans interruption.
le Congrès de l'Afrique orientale et par la Section elle-même Le bureau de laSection a enoutreinsisté pour quele gouverne-
que pour bien marquer la continuité de ;nos vues et, en quelque ment intervînt d'urgence, d'une façon ou d'une autre pour
sorte, pour interrompre la prescription. secourir les victimes du cyclone, soit sous forme de prêts sans

Par contre, nous avons eu la très vive satisfaction de constater intérêt soit sous forme d'indemnités.
que le ministre était tout acquis au principe de la détaxe des den- M. Mager fait observer qu'il s'est écoulé 60 jours depuis le pas-rées coloniales tel qu'il est posé par le projet de loi actuellement sage du cyclone et que rien n'est encore décidé, tandis quesoumis au Parlement, principe dont l'application constituerait 20 jours avaient suffi, il y a quelques années, dans une circons-
pour Madagascar et les Comoresun-avantage extrêmement appré- tance analogue, pour que toutes mesures utiles fussent prises.
ciable. M. Jean Mord s'est déclaré résolu à soutenir énergique- l[ ne faut pas perdre de vue, explique M. Depincé, que le minis-.
ment le projet de loi sur ce point devant les Chambres et nous a tère des colonies n'a pas toute liberté d'action. 11ne peut rien en
même baissé entrevoir qu'il était disposé à demander à celles-ci, pareil cas sans l'assentiment du ministère des finances. Or, il
pour aller plus vite, d'en détacher les dispositions relatives à la semble bien que celui-ci n'ait pas manqué cette fois d'objecter
détaxe et qui ne paraissant devoir soulever aucune opposition, que la colonie était en état de faire face à la situation, grâce à -sa
pourraient être votées rapidement, l'examen du reste du projet, caisse de réserve. Sans cetteopposition, il n'est pas douteux que le
sujet à discussion, étant remis à plus tard. ministère serait déjà intervenu. M. Depincé ajoute que la colonie

Le bureau de la Section n'a pu que remercier le ministre de ses a ouvert un premier crédit de 400.000 francs, précisément sur les
declai.t.ons. Toutefois, comme M. Jean Morel avait paru disposé fonds de la caisse de réserve, pour parer aux nécessités les plusà ajourner jusqu'à ce que le Parlement ait statué sur le projet de

urgentes, crédit croit savoir M. de la Motte Saint-Pierre
loi dont il est saisi, la décision à prendre sur les modifications

qu'elle est disposée à doubler; mais il est évident que c'est peu de
aux tarifs douaniers actuellement en vigueur demandées par la chose eu égard aux ruines causées par le cyclone. Il ne paraît pas
colonie, le bureau a appelé l'attention du ministre sur tes incon-

possible, condutM.DepincéquelamétropoIerefusesonassistance
vénients de cette procédure d'où pourrait résulter un retard con- à la colonie, la caisse .de réserve, quelle que soit sa prospérité,sidérable dans la décision attendue, et a insisté pour que ces ne pouvant pourvoir à tout. Il y a d'ailleurs des précédents et la
modifications, qui rentrent dans le cadre du projet de loi récem-

métropole ne peut pas moins faire pour Madagascar qu'elle n'a
ment déposé par le gouvernement, aussi bien que dans celui de la fait, à plusieurs reprises, pour d'autres colonies éprouvées parloi du ll.janvier 1892, fissent l'objet d'un examen et d'une solu- des catastrophes semblables.
tion aussi rapides que possible. Enfin, en ce qui concerne les mines, président,Dans un autre ordre d'idées, le bureau de la Section a appelé nous avons appris, non sans surprise, que l'administration cen-
tout particulièrement l'attention de M. le ministre des colonies traie se disposait à fondre en un seul décret les deux projets con-
sur l'urgence d'une solution en ce qui concerne la Banque d'émis- cernant les métaux précieux et les mines communes. La Section
sion. Cette question, depuis trop longtemps en suspens, a été s'est déjà prononcée sur le premier, tandis qu'elle ne possède quemûrement étudiée par la Section qui avait tout récemment .aisi de vagues indications sur le second qui a été soumis récemment
le prédécesseur de M. Jean Morel d'un vœu formel et longuement aux assemblées de la colonie (Chambre des mines et commission
motivé. M. le ministre déclare avoir pris connaissance des desi- mixte). Nous avons donc demandé qu'il nous en soit fait commu-
derata exprimés par la Section. Il espère pouvoir prendre une nication en temps utile.
décision sans trop tarder. NI.Jamet croit projet, tel qu'il est actuellement

Après avoir pris congé de M. le ministre, les membres du établi étal-élaboration duquel ont collaboré MM.WeissetGiraud
bureau se sont rendus auprès des chefs de service du ministère qui se sont inspirés très largement, semble-t-il, de la nouvelle
pourles entretenir de diverses autres questions, notamment du législation minière de l'Afrique occidentaleettrèspeu parcontre
port de Tamatave, des secours à accorder aux victimes du des vœux des Congrès minier et de l'Afrique orientale diffère
cyclone et du projet de décret sur les mines communes,

essentiellement, dans son ensemble, du projet primitif étudié parEn ce qui concerne le port de Tamatave, les membres du la Section et dont il ne subsisterait que peu de chose. Selon
bureau ontappris que le projet d'emprunt qui avait été éiaborè M. Jamet, le bouleversement est tel qu'il rend presque complète-n'a pas eu l'agrément du ministre des finances. M. le ministre ment inutile le travail auquel s'est livré la Section. C'est toute la
des colonies se propose d'insister auprès de son collègue pour le question qui est remise en jeu.
faire revenir à une appréciation différente. A défaut de l'emprunt, Les déclarations de M. Jamet ne sont pas sans causer un pro-on a envisagé, dit M. le président, la possibilité pour la colonie fond étonnement.
d'entreprendre les travaux sur ses ressources propres, au même Après un échange d'observations, M. le président déclare que le
titre que les travaux du chemin de fer d'Antsirabe, et sauf à bureau s'informera de la teneur exacte du nouveau projet minier.
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S'il dijiérait sensiblement de celui qui nous a été précédemment sur deux propositions émanant de deux de ses membres, et

communiqué, le ministre serait soUicité de le soumettre à l'exa~ tendant, l'une à l'exécution par laif'P~a~ d'un voyagesuppléa

men de la Section. U en est décidé ainsi, mentaire sur Mayotte,en février; l'autre à la suppression du

0"
service sur l'Afrique du Sud/Aucune de ces propositions n'a été

&erutCM?na)'~MM.'1 Ligne des Comores. M.Depincédonne retenue par ta réunion. M. Depincéfait remarquer, d'ailleurs,que

lecture d'une lettre en date du 24 novembre, par laquelle le gou- la Section ayant tout récemment, pris position, et dans un sens

verneur générai de Madagascar répond à celle que lui avait
absolument opposé à la proposition qui lui était suggérée au sujet

adressée le H octobre l'Union coloniale touchant les mesures du service sur l'Afrique du Sud, il ne pouvait être question

qu'il conviendrait d'adopter pour assurer les relations de l'archi-
pour elle de se déjuger.

pet avec Madagascar. 2"Lignede l'Afriquedu Sud.–Ainsi que le rappelle M.Depincé,

Après avoir déclaré qu'il s'était, d'accord en cela avec la Sec- la Section, dans sa séance du n octobre, avait émis le vœu, à la

tion, opposé à lasuppression, dans les itinéraires de l'Océap suite des doléances des commerçants de la Côte Ouest, dont

Indien, des escales de Mayotte, Nossi-Bé et Sainte-Marie, M. le Richardot s'était fait l'interprète, que le service sur l'Afrique

gouverneur général fait connaitre que si les pourparlers en cours du Sud, supprimé dans le courant de 1912, fut rétabli le plus

aboutissaient, les vœux de l'Union coloniale recevraient, sur la
promptement possible.

plupart des points, complète 'satisfaction. D'après le tableau de Le gouverneur général.àà qui ce vfeuavait été transmis, répond,

marche des bateaux actuellement en discussion, l'annexe parti- par lettre du 2 décembre, que la nouvelle organisation des

rait de Diego tous les vingt-huit jours, après l'arrivée du cour-
services maritimes locaux a été étudiéeavec le plus grand souci

rier deFrance, toucherait Majunga, Mayotte,Mutsamoudu,Mohéti, d'utiliser au mieux des intérêts de la colonie le service des lignes

Moroni, Zanzibar, où il assurerait la correspondance avec ie
annexes. Haa été nécessaire de tenir compte des itinéraires fixés

paquebot venant de France puis il reviendrait par la même voie
p~ ~~opole et de l'insuffisance du matériel dont dispose la

a Diego et y arriverait trois jours avantle départ du courrier pour
compagnie-des Messageries maritimes. Le maintien de tous les

France. Le court voyage querla .Vpa~a~a effectue chaque mois
voyageseffectuésauparavant à Lourenço-Marquezse serait fait au

de Diegoà Majunga serait supprimé. <f Jeme suis efforcé,ajoute détriment du servicedes autres ports de la GrandeUe. '<Si l'accord

M. le gouverneur général, d'obtenir la meilleure utilisation de
se fait, ajoute-.t-il, entre la colonieet la Compagnie, sur les bases

toutes les lignes annexes et de donner, dans la plus large mesure,
proposées par l'administration, il donnera entière satisfaction aux

satisfaction aux desiderata des colons de l'archipel des Comores, dont l'Union coloniale s'est fait l'interprète, »

comme aussi d'ailleurs, à ceux des commerçants des autres ports < .r ru t- i
) ~Mime~es eaua: M. de Denval appe e lattenhon delà

de Madagascar. En présence des sacrifices que la colonie s'est /~meaMeaMa:. ni.uu Dienval appelle l'attention de la
''°" °

e'f,tion sur les conséouences de lapphcatfon du projet de décret

imposéset qui coûteront aux finances locales une sommequi n'est Section sur les conséquencesde l'application du projet dedécret

tmpubMbu.~utuuLi~ =),rle résime des eaux qui lui avaent échappé lors delà dtscus-

pas moindre de 660.000francs, il est impossible de lui demander sur le régime uehmuxqunm~d de

actuellement un effort plus considérable. » ~ndeceprojet.németdesdoutessurlalégaht de l'extension

Dès réception de cette lettre, dit M. Depincé, nous l'avons por-
aux Comores des principes que consacre ce projet et qui ne ten-

tée à la connaissance des colons des Comores que la question
.~nt à rien moins, dit-il, qu'à exproprier les colons qui ont joui

de leurs terres depuis cnquante et même soixante ans sous le
intéresse plus spécialement en leur proposant, en raison de l'ur- de leurs terres depuis cinquante

et même soixante ans sous le

r ion. résime du droit civi.I demande que la queshon soit soumtsea.u

gence, de tenir une réunion spéciale qui a eu lieu le 20 janvier. régimedu droit civil. Il demandeque la
soit soumise au

Y ont pris part MM.MauriceSimon, Galzert, de Dienval,Depincé,
Comité des jurisconsultes de l'Union coloniale

-P" H On long échange d'observations suit cette communication.

Moquet;Garnier et Fnnghian, représentants des sociétés Hum- Un long échange ,)
"'°' ,.° M de laMotte Saint-Pierre us ste&lasue de M.deDtenvaI pour
bto'et Chiris. Après délibération, la réunion s'est montrée una- M.de la MotteSaint-Pierre insiste à lasuile de M.deDienvalpour

nue ta auestion soit élucidée. Ee intéresse non seulement les
nime a reconnaître que l'horaire, tel que te prévoit le gouver- que 'a question bun t; u~

Elle intéresse
les

t ..t.. '-) f,~ Cornerions, mais bon nombre de colons de ta Grande Terre qui se
neur général, présente des avantages sérieux et qu'il était de Comoriens, mais boxinombre de colons de la Grande Terre qui se

nature à donner satisfaction aux intérêts des colons sous 'la trouvent dans le même cas.
"°"°"

~ir la nroDOsitionde M.Depincé. i est déc dé qu une commis-
réserve toutefois que les quatre conditions ci-après seraient Sur la proposition de i~ep. ~t; il est décidé qu'une commis-

sion sera chargée de dégager de la discussion qui vient de se
remplie~.

n nroduire. le point précis de droit à soumettre au Comité des
i. Maintien, en tout état de cause, de l'escale de Mayottedans produire, le point précis de droit à soumettre au Mo.tteSaint-

l'itinéraire des lignes de l'Océan Indien; jurisconsultes. Sont désignés à cet effet MM.de la MotteSaint-
1-itinérairedes lignes de 1Océan Ind.en;.

p~re, de Dienvat,Moquet et Jamet qui tiendront une premtére
Remplacement de la par un navire de vitesse et

qui tiendront une première

de tonnage supér'eurs
réunion le vendredi 7 février.

3° Faculté pour tes habitants des ComoresJe faire acheminer, Commercedes &<zM/s. M, Depincé donne lecture d'une lettre

via Zanzibar, leur correspondance, qu'elle soit sous pli soit en date'du? décembre du gouverneur général relative au corn-

chargé, soit recommandé ou non, à destination de France merce des bceufset répondant à celle que l'Union lui a adressée,

j" Que des mesures fussent prises pour que les marchandises au nom de la Section, le 26 octobre. Dans cette lettre, M.Picquié.«

d'origine française destinées aux Comores conservassent lebéné- expose que depuis plusieurs années les chefs de circonscriptions

nce de la droiture malgré le transbordement opéré à Zanzibar, s'efforcent de faire comprendre aux indigènes le préjudice qu'ils

pays étranger. se portentsoitensacrinant/soit en gardant inutilisée unerichesse

Ces voeux,adoptés à l'unanimité et motivés d'une façon pré- dont ils pourraient tirer un parti rémunérateur. Lui-même, lors

cise.ontététransmisaugouverneur.généraldeMadagascarparte
de sa récente tournée dans le Sud de l'Ile, s'est efforcé,dans

courrier du 23 janvier. Laréunion a eu à se prononcer, en outre, des kabary, de combattre ce fâcheuxétat d'esprit. MH n'est pas
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douteux, dit en terminant le gouverneur généra), que nos efforts M. Henri Mager examine chacune des modifications ou additions
constants finiront par aboutir, mais il faudra encore longtemps réctamées par la colonie au décret de 1911 qui a provisoirement
pour arriver à déraciner une coutume ancienne profondément eoditié t'ensemble des exceptions apportées, en ce qui concerne
ancrée dans les mœurs.. »

Madagascar, au tarif général des douanes.
Nous ne pouvons, dit M. le président, que remercier M. le gou- M. Henri Mager a pris pour base de son travail le rapport

verneurgénérat des bonnes dispositionsqu'il veut bien manifester dressé par le directeur des finances de Madagascar après avis
à l'égard des suggestions que nous lui avions soumises. Il ne des Chambres consultatives de la colonie, et qui a été commu-
doute pas que des efforts persévérants ne produisent l'effet niqué à la Section par le gouverneur généra).
attendu. Il étudie successivement

~OM ~< co~ree Par lettre du 29 octobre
exceptions dont le maintien avait été demandé et qui

l'Union coloniale avait appelé l'attention du gouverneur général
sont effectivement maintenues par la nouvelle réglementation et

sur la situation du commerce des vins dans la Grande De en
les animaux vivants, ies grains à ensemencer,

décroissance marquée depuis quelques années
°" côtes, houiites, huites de pétrole

Le gouverneur générai répond qu'il ne parait y avoir aucune
les les allumettes. Ces exceptions ne

relation entre la diminution de l'entrée des vins dans la colonie et
P~ d'objection de ia part du rapporteur.

en aitla fabrication des alcools indigènes que la Section avait dénoncée
exceptions maintenues bien que ia suppression en ait

comme en étant la cause.
été demandée. Dans cette catégorie se classent les produits sui-
vants lait concentré pur et lait additionné de sucre, poissons

« La quantité de vin importée en 19H (32.000 hectolitres), dit secs salés et fumés, poivre, piment et thé, bois communs soufre

P'ée~~O~in~du~

en rapport avec lapopulation euro-
trituré, -iage ou fils retors, meubles/ouvrages en bois, accor-

somme les 4/S individus-militaires compris, d'importation dépas-
~ons.–Le rapporteur se prononce, avec l'administration locale,

somme les 4/~ de ce produit. Tout chiffre d importation dépas-
sant 32.000 hectolitres indique simplement une constitution de pour ia suppression du tarif spécia) s'appliquant à ces produits,stocks plus ou moins importants suivant ies nrix nrnfirrné'; pn

rr i <.o,stocks plus ou moins importants suivant les prix pratiqués en s~~ul'en ce qui concerne les Guis cc~mmuus.Sur ce point, il émetFrance.
~.vdiiL prix pratiques en g~,( ~,1ce qui concerne les c~~M/~s. Sur ce point, ii émet

« Le décret du 14 août 1912 vient d'apporterune heureuse modi- ''avis que la suppression du régime spécial soit ajournée jusqu'au
fication à la réglementation en vigueur. La suppression des moment où l'exploitation rationnelle des forêts aura reçu un corn-
licences de demi-gros, véritabtes paravents de la vente au détail, mencement d'exécutionamènera encore une diminution de la consommation des alcools,

cxccuiion..

mais il ne faut pas pour cela espérer que la consommation du vin 30 Les exceptions nouvelles demandées et accordées, mais avec
augmentera. Cette boisson, pour être appréciée des indigènes, des modifications. Dans cette catégorie .un seul article tesdevrait être vendue à des prix de bon marché ou'il est encore

a~c tt~

devrait être vendue à des prix de bon marché qu'il est encore
commerce ou d'agriculture. Le rapporteur n'insisteimpossible d'obtenir,étant donnés les frais de transportmaritime

pour obtenir un régime plugrevant lourdement cette marchandise. pas pour obtenir un régime plus large que le droit spécial inscrit
« Toutefois, en vue de favoriser la vente du vin et des boissons au décret du 30 juin 1911, soit, pour les voitures suspendues,

hygiéniques, j j'examine actuellement la possibilité de déerever f francs (Tarif minimuml et ~o francs ei les voilures nonles commerçants se livrant exclusivement à ce commerce.
9 francs(T.

G.), et les voitures non

sont présentement imposés à la 2° classe pour le vin et à la suspendues,3 francs (T. M.)et9 francs (T. G.
3" classe pour la bière. En vue de diminuer leurs charges et de 4° Les exceptions nouvelles demandées et non accordées
favoriser la vente des boissons hysiénioues ie me ~ronn~p
favoriser la vente des boissons hygiéniques, je me propose

catégorie également un seul article les verres à vitre.d'abaisser l'impfit de la patente et de le fixer à la Ireclasse. Le
rD

maximum de la patente passerait ainsi de 600 francs a200 francs. Le rapporteur ne s'oppose pas à la prise en considération du voeu
Cette nouvelle tarification serait de nature à donner, dans une de l'administration locale qui insiste pour que les verres à vitre
Iargemesure,sat)sfactionauxdesideratadesnpsociantsenvins ))' -r t~' t '<- n r L..urL.uudmbt-n~ns.)) » bénéficient d'un tarif spécial de 2 fr.oO les 100 kilogrammes au

Au surplus, M. Picquié fait remarquer que les importations
de et 7 francs.

d'eaux-de-vie à Madagascar sont en sensible décroissance. Quant
~° Les modifications aux exceptions antérieurement demandées

à la betsabetsa, sa consommation est insignifiante les taxes qui
et non accordées. -Dans ce chapitre, trois articles les wagons

ta frappent aujourd'hui sont prohibitives et la répression des de terrassement, les tissus de coton et coutils, l'outillage. Hn ce
délits de fabrication toujours poursuivie avec rigueur. qui concerne les wagons de terrassement, le rapporteur insiste

Cette lettre n'ayant donné lieu à aucune observation de la part
~'sc l'administration locale pour l'abaissement du tarif spécial

ni des membres de la Section présents àla réunion, ni de celui qui
à ce qui concerne les tissus de coton, deux proposi-

avait soulevé la question, et à qui elle a été communiquée, la tions ont surgi l'une tend à remplacer le tarif spécial, qui est
Section se borne à prendre acte des déclarations qui y sont con- contraire à l'esprit de la loi de 1892, par le tarif minimum prévu
tenues et passe à l'ordre du jour. par la loi douanière de 1892 et non modifiée par la nouvelle loi;

l'autre demande qu'en aucun cas la taxe appHquée dans la colonie
?~c~ des douanes. M. Henri Mager donne lecture du ne puisse être supérieure à celle qui résulterait du tarif métropo-

rapport qu'il a élaboré au nom de la commission que la Section iitain. It ne faut pas perdre de vue, fait observer très justement
avait nommée dans sa séance du 17 octobre dernier, sur les mo- M. Mager, que quand un article t.l que le lait concentré additionné
dificahons à apporter au tarif spécial des douanes de Madagascar. de sucre ou tel que les cotonnades est imposé dans la colonie à un
Dans ce long travail, résumé exprès, M. Mager présente et jus- taux supérieur au taux métropolitain, il est dédouané en France. La
tifie les desiderata de la colonie.

métropole bénéficie donc ainsi d'une perception anormale dont
Après avoir exposé les remaniements successifs apportés aux est frustré le budget de la cotons. Il fait observer d'autre part,tarifs douaniers locaux par les décrets des 28 juillets 1897, 31 mai d'accord avec l'administration locale, que la suppression de toute

1898, 10 août 1900, 5 juin 1903, 7 février 1906 et 30 juin 1911,1 concurrence étrangère, résultant de l'exagération des tarifs en
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vigueur, a eu pour effet un abaissement très marqué de la qualité t nairesS.193.848fr. 68 pour les recettes extraordinaires; 2 mil.

des tissus de coton importés dans la colonie ce qui n'est pas sans lions S00.45Qfrancs pour les recettes du budget annexe du che-

présenter de graves inconvénients pour la santé des indigènes min de fer de Tananarive à la côte Est; 2.199.187fr. 1S pour les

que ces tissus protègent insuffisamment contre le froid. Pour recettes du budget annexe de l'assistance médicale indigène;

toutes ces raisons, la commission de la Section est d'avis En dépenses à la sommede 36.569.185fr. 80, se décomposant

qu'il y a un intérêt essentiel à ce que l'une des deux propositions ainsi 26.67S.70Qfrancs pour les dépenses ordinaires 5 millions

indiquées ci-dessus soit admise par le département et parle Con- 193.848fr. 65 pour les dépenses extraordinaires; 2.500.480fr.

seil d'Etat. Outillage Le décret du 7 février 1906a établi un pour les dépenses du chemin de fer de Tananarive à la côte Est;

tarif spécial pour les machines complètes, montées ou démontées, 2.199.187fr. 13 pour les dépenses du budget annexe de l'assis.

de&tinéesà l'exploitation de l'or. Le dégrèvement ainsi accordé à tance médicaleindigène..

l'outillage destiné & l'exploitation de.l'or devrait être étendu à

toutes les machines nécessaires à l'outillage industriel du pays, y
Unnouveau cyclone Une tempête cyclonique s'est abattue,

compris les machines motrices à vapeur. Il y a lieu d'apporter, danslanuitdu~janvier,surIaregiondeVohémar;ilnyapaseu

par ce dégrèvement, un encouragement effectif aux industries d'accidents de personnes,mais des dégâts matériels assez impor-

qui sont en voie de création, comme la préparation du manioc et tants sont signalés dans la ville. Legouverneur général a envoyé

sa transformation, la préparation des conserves de boeuf et de des secours aux, chefs de la province pour parer aux premiers

saindoux, la filature, le raffinagedu caoutchouc,et M. HenriMager
besoins

des~mistrés.

signale une très longue liste d'articles de toute sorte d'outillage ~fractions à l'indignât. Le gouverneur général de Mada-

en métaux dont l'admission est demandée par les Chambres
con. décembre, un arrêté réglementant àà

sultatives et qui ont, pour la plupart, l'approbation de l'adminis-
ip droit de répression par voie disciplinaire des infrac-

tration 1 1
nouveaule droit de, répression par voie disciplinaire des,celuidit

tration locale, ~~g spéciales a l'indigénat. Cet arrêté se substitue à ,celui du

Pour conclure; M.Henri Magerexpose t'économie du projet de
~j~ 1908 qui avait le mêmeobjet.

se substitue celui du

j?ourconclure; 11q.Fienri nager expose l'écouomie du projet de
juin 1908qui avait le mérno-objet.

loi sur le régime douanier colonial récemment déposé parle Les infractions passibles des peines disciplinaires sont déter<

gouvernement et, après-avoir ra-ppeléle voeuémis par le Congrès minées ainsi qu'il suit (Les parties du texte en italiques visentt

de Afrique orientale concernant l'attribution de la
personnalité infractions nouvelles qui ne figuraient.pas dans l'arrêté de

douanière aux colonies, termine en exprimant le souhait que se
,<)og\.

rac ,IonS nouve es qUi ne gUl'alen,pas ans arr t e

réalise enfin cette ((grande, équitable et féconde mesure, si long-
i

.<

temps réclamée si longtemps attendue »..
0

loRe~gdefournirlesrenseignementsdemandésparlesagents

temps réclamée, si longtemps attendue
sont succës-

de l'autorité administrative Dujudiciaire dans l'exercice de leurs

Les diverses parties du rapport de M.Henri Mager sont succès- fonctions. Refusd'obtempérersans excusevalableaux convocations

sivement mises aux voies et.adoptées, sans observations, g l'una- rcoKHereHM'~faites à occoMOKd'enquêtesa~nuMM/fo~gsOMjudi-

nimité.
ciaires. Faux renseignements donnés aux agents de t autorité

l é .d t t, t à t à.
administrative et judiciaire..

M.le président tient à remercier et à féliciter tout particulière- ~oActes irrespectueux ou propos offensantsvis-a-v's d unrepré-

ment M. Mager, au nom de la Section, du rapport consciencieux sentant ou d'un agent de l'autorité, même en dehors de ses fonc-

Hnn~ ProDOStenus contre !a Francs et son gouvernement. Bruits

qu'il vientde lire. Onne pouvait, sur une question aussi complexe, tions. Propostenus contre la en circulationdans le public. Bruits

alarmants et mensongers mis en circulation dans le public.
souhaiter un exposé plus clair et plus complet. Il ajoute, la Sec- g. Refus ou inexécution dés services de garde, de patrouille ou

tionse l'étant approprié sans aucune réserve, qu'it sera adressé, vigieprescrits par les autorités. Abandon d'un poste ou négli-

à bref< M le ministre des colonies. gence dans les mêmes services. Refus ou négligence apportés à
a bref délai, a M. le ministre des colonies,

~béir aux réquisitions faites en cas d'accident, tumulte,naufrage,

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 5 heures. inondation, incendie, invasion de,sauterelles ou autres calamités;if
en cas d'insurrection, brigandage, piltage, flagrant délit,clameur

ÂBMMiSTRA.TiONt–Tournée du'gouverneur général dans les publique ou exécutionjudiciaire.
M A'NésIisence de faire viser son livret individuel ou de voyage

régions éprouvées par le cyclone. M. le gouverneur générai
~art qu'en cours son route ou a l'arrivée. Usage de

ljic uié ~endant son sé our à Dié o-Suarez a v isité en détail la
tant au départ qu'en cours de route ou à l'arrivée. Usage de

Picquié, pendant son séjour à Diégo-Suarez, a visité en détail la
papiers faux, irréguliers ou n'appartenant pas au porteur.

ville et les environs, désireux de se rendre compte par lui-même 3"Asile donné, sans en avoir avisé l'autorité, à des vagabonds

des pertes éprouvées -pendant le passage du cyclone du 24 no- ou à d'autres étrangers non porteurs de livret ou détenteurs de
des pertes éprouvées pendant le passage du cyclone du 24 no-

livret de voyagenon en règle
vembre. 6° Détention pendant plus de vingt-quatre heures, sans avis

Il visite en ce moment la province de Nossy-Béet le district donné à l'autorité, d'animaux égarés ou de provenance inconnue,

autonome d-Ambilobe,ou le. dégâts seraient importants d'après et dont la possessionlégitimene pourrait être et
muni.

tes nouvelles reçues au lendemain dusinistre.
70Détention, transport, trafic d:8.rmesà. feu, poudre et muni.

les nouvelies reçues au lendemain du sinistre, tions de guerre ou de chasse, sans autorisation.

Une nouvelle province. Acompter du 9.er-anvier dernier
8" Tapage, scandate, dispute, attroupement, rixe et autres

Une nouvelle province. –A compter du I"'janvier dernier, causes de troubles ou de désordre. Fumer l'opium ou le

l'ancien cercle de Morondava a été transformé en province civile. chanvre, tenir fumerie d'opium ou de chanvre.

t. ..)). qoRpunton en nombre sans autorisation. Reunion sans auton-
La sécurité parfaite qui règne dans cette région et la tranquillité ,rémonies sans autorisation.

Réunion sans édifices
sation pour cérémonies re\¡~leuses ailleurs que dans les édifices

que rien ne vient menacer ont permis d'effectuer cette transfor- de culte régulièrement autorisés. Ouverture de tout êtablisse-

mation. ment religieux ou d'enseignement sans autorisation.Quêtes

ou souscriptions faites sans autorisation en dehors des établisse.

Budaetdei9i3.–UnarrêtédugouverneurgénéraI,ea'datedu ments régulièrement consacrés au cuite:
T.

i ). 10''Retard dans le paiement des mpôts et taxes. Défaut dob-
janvier, rend exécutoire le budget du service local pour1 exer-

tempérer sans excuse valable, aux convocations de l'administra-
i't.. tempérer, sans excuse valable, aux convocations de l'adnllnistra-

cicei913, arrêté en recettes à la somme de 36.S69.185fr.80 se tion à l'occasion de l'établissement ou de la perception des im-

décomposantainsi 2:6.675.700francs pour les recettes ordi- pôts.–Dissimulât.ion de la matière imposable, connivencedans
0
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les soustractions ou tentatives de soustraction de la matière im- récoltées dans la colonie ne pourront circuler tant par terre que

posable au recensement. par mer, entre la propriété productrice et le lieu de destination,
Il- Altération des monnaies ayant cours léqal en dehors de toute

ue s'ils sont ,). ,~r -t f <
intention /M/e~6 notamment dans le ~« ~Mer. ~e s .[s sont accompagnes d un laissez-passer délivre, date et

12°Ac/<6!<~f~?KOHnNM~ainsi altétees autres que les pièces co«- signé par l'expéditeur ou son représentant dûment autorisé et

pées à an taux M/erteMr à leur t-a~M}-nominale. extrait d'un registre à souche préalablement coté et paraphé par

AGRICULTURE.FORÊTS. L'aménagement des forêts. Les le
chef de la circonscription où est située la plantation.

massifs forestiers de la colonie de Madagascar re.nferment de très Un autre arrêté, du 4 décembre, édicte des mesures contre

nombreuses essences qui sont utilisées dans i'ébénisterie et dans l'invasion et la propagation des maladies du cocotier.

l'industrie. Extension de la culture du manioc. Les indigènes de la

Les bois d'ébénisterie qui comprennent les essences précieuses, province d'Analalava et principalement dans les districts de

bois d'ébène, bois de rose, santal, palissandre trouvent dans la Maromandia et d'Antonibe procèdent actuellement à la création

fabrication et le placage des meubles de luxe un placement facile,
d'importantes plantations de manioc.

Leur exportation atteint chaque année 200.000 francs. Les bois

d'industrie sont représentés par le gatac, le teck, l'hazomalanga,
E..EVAGK. L'exportation du bétail sur l'Afrique du Sud.

palétuvier.
repr sen es par e galac, e c,

On sait que jusqu'à ces derniers temps, un décret interdisait

La difficulté des transports, le petit nombre des voies de com- Centrée du Mozambique au bétail de Madagascar. La levée dee

munication et surtout le manque d'aménagement des forêts qui
cette interdiction en décembre 1910 a eu pour effet défaire

ne réunissent pas en un seul point les mêmesessences, n'ont pas reprendre les transactions. Pendant le mois de novembre dernier,

encore permis à la forêt malgache de prendre l'importance qu'elle
~00 bœufs ont été expédiés à Louren~-Marquès. Ils provenaient

doit atteindre. Pour trouver dans les forêts de Madagascar les de la région d'Analalava.

bois propres à certains emplois, on est, actuellement, obligé, en TRAVAUXpuBLics. Les travaux du chemin de fer d'Antsirabe.

raison de cette dissémination des essences, de parcourir de Les travaux du chemin de fer de la nouvelle ligne de Tanana-

grandes surfaces. Aussi, la colonie doit-elle, chaque année, impor. rive à Antsirabe sont actuellement en pleine exécution en ce qui
ter de Franco, du Natal et des Comores un approvisionnement concerne le premisr lot, c'est-à-dire entre Tananarive etAnjoma-

important de bois équarris ou sciés.
kely. Le deuxième lot, qui va être incessamment mis en adjudica-

Par un autre côté, l'activité qui se développe à Madagascar tion, comprend les travaux de terrassement et de maçonnerie
dans toutes les branches du commerce et de l'industrie augmente entre Anjomakely et Behenjy (39 kilom.), ainsi que la construction

dans de grandes proportions et occasionne chaque année la créa- des g~gg d'Ambatolampy et de Behenjy. L'importance des travaux

tion de besoins nouveaux. L'industrie réclame des poteaux de de ce deuxième lot est évaluée à 400.000 francs.

mine, des poteaux télégraphiques, des bois de construction, de

charronnage et de chauQage. Pour remédier à cette situation,
Réfection de la digue de Tamatave.- M. le gouverneur général

l'administration a fait exécuter de grands travaux d'aménage- Picquié a décidé de faire exécuter incessamment des travaux

ment dans les stations forestières de la colonie. Depuis deux importants pour la réfection de la digue qui borde la ville de

années, des périmètres de reboisement ont été créés dans divers Tamatave du côté de la mer. Cette digue avait été sérieusement

centres, des recherches ont été faites sur la nature des essences à endommagée en 1912 par plusieurs raz de marée.

introduire et sur les meilleurs modes de plantation et d'exploita- percement des pangalanes d'Andevoranto àVatomandry. Le

tion. Des pépinières ont été installées dans chaque périmètre et mars prochain aura lieu à Tananarive l'adjudication des tra-

les opérations d'aménagement commencées en 1910 se trouvent vaux de percement des pangalanes d'Andovoranto à Vatomandry,

déjà terminées sur de grandes surfaces. Des semis d'eucalyptus le dragâge des lacs eti'amélioration de la voie actuelle. Lemontant

ont été faits, qui sont destinés à servir d'essence de couverture) des travaux à exécuter est évalué à 650.000 francs.

en même temps que l'on procédait à des plantations d'essences Les populations indigènes se réjouissent de l'exécution de ces

de fond appelées à régénérer la forêt malgache. travaux, en raison de l'augmentation des communications comme

Les travaux effectués à la station d'Analamazaotra ont
montré l'accroissement des transactions qu'ils vont créer dans les

la possibilité de retirer avec méthode et profit tous les produits régions traversées. Elles sont reconnaissantes à M. Picquié des

nécessaires au commerce et à l'industrie. L'excellent résultat
encouragements et des facilités qu'il leur apporte en vue de

qu'ils ont donné a amené l'administration à étendre ce même
développer leur agriculture et leur commerce.

système d'aménagement à d'autres régions de l'île.

L'administration s'est aussi préoccupée des mesures à prendre ASIE

en vue de la multiplication en forêt des lianes et arbres à caout-
J l l l

chouc que les indigènes exploitent souvent d'une façon abusive. Indochine. AcïM OFFICIELS. .<c~
chouc quo les Indlgenes

ae </Maoc/:tHe.
Des semis effectues en pépinière ont donné de belles collections

de l'Indochine.

d d
de lianes qui ont été mises en place et qui auront pour effet de décembre. C~

du gouverneur général en date du
"°"– i

meilleures

i r
19 novembre, relative à la décentralisation financière.

répandre les meilleures espèces. décembre. An~ du 12 décembre classant les argiles,

La circulation des noix de cocos. Un arrêté du gouverneur
kaolins, terres à fouler et terres à poterie dans la catégorie légale

général en date du 13 décembre réglemente, en vue de prévenir
des carrières.

les vols, le transport et la circulation des noix de cocos. COMMERCE. Mouvement commercial de l'lndochine pendant

Désormais, les envois de noix de cocos supérieurs à dix noix les trois premiers trimestres de 1912. L'ensemble du mouve-



__LÀQMNZÀïNË~OLO~ALË i6févyM!'i9i3

nient commercial de l'Indochine pendant les trois premiers tri- OCÉANIE

mestres de 1912présente, comparativement à la période corres-
Nouvelle,Qalédonie. MI~ES. Régime minier (Décret

pondante de 1911,une plus-vaiue de 26.36S.56i francs.Le transit
NouveIle-Oalédonie. M~s. Régime minier (Décret

pondante de
191i, une

plus-valué de 26.365.561francs. Le transit
du ~8janvier ~913).-Un décret endate clu28 janvier iGi3, pàruet le commerce intérieur ont chacun leur part de cette augmenta- P~

tio<i par contre, le commercespécial a faibli notablement.Cette
à 29, vient de réorganiser le régime des mines en

situation permet
de

Nouvelle-Calédoniedéterminé'usqutci par le décret du 10mars
situation permet de conjecturer qu avec des circonstances atmo.

190(}.
p .c c~ cmu ~~tua~

sphériques favorables ou simplement normales, qui mettront Sn
i~OG.

< i j i ); t..L tt c. jj i,T .< i. fin Cedécret de 1906avait réalisé sur la réglementation antérieurea la cnse agricole dans laqueHe se déb&tle Sud de lindoclune, la cgc~c ~Lwtau~cucu.c

lacrise t. danslaquelle se uncertainnombredaméliorations dont la principale a eu pourcolonie connaîtra bientôt une ëre de prospérité commeroale
a o uuu<.10.~t.u~ptt.o a.eu ~um

encorecolonie
conllaHra

bientôt 'une ère de prospérité cOI}lmerci.ale effet d assurer aux titulaires des permis de recherche la eonces-

encoret. ,n..) t t commerce,
sion des gisements découverts par eux à l'intérieur de leurs péri-A !a fin du trotSteme trimestre 1911,1e total du commerce

A la fin du n ~) ,nnn~. T. mètres de recherche. Cependantquelques années après la mise en
d!mHf))'<c<tOK(commerce spécta!)s éieyaità 145.408.273francs. Il

de t
expripnait\t ,n<a ~n t t

à
.~<

Il
&PP"cat)onde ce texte, le conseil général de la colonie exprimaitn~ attenit,en 1912, au 30 septembre, que 144.103.936francs,30 septembre,

que
francs,

l'avis, au cours de ses sessions-du mois d'avril 1910, qu'il fût
soit une diminution dei.30i.337 francs, imputable aux importa-

t. j ~n~<<- apporté, sur quelques points de la nouvelle réglementation diver-
hons de l'étranger, qui ont été inférieures de 6.2S5.881francs à

,<-f~t-< n, .4,ses modifications dont l'expérience venait de révéler la nécesstté.
ceilesdeianneedernipre trois premiers trimestres tandis que t -une étude de la question le .ministre des colonies ai Apres une étude de !a question le.mtntstre des colonies a
les importations de la métropole et des colonies françaises ont

reconnul'utilité deprocéder à une revision du décret de «~oreconnu i utilité de procéder &une révision du décret de 1906et.
accusé une augmentation de 4.951.S14francs. ,1.1

des
accusé

°

de 174.941.,310fr,
après avoir pris 1 avisdu comité des travaux publics des colonies

Le .commercespécial d'< est tombé de 174.941.310fr. lui p~ définitivement adopté
(pour les trois premiers trimestres de 1911)à 189.97~.217

francs et qu~.eot d'être promulgué.

devoir être définitivement adopté

pour la période correspondante de 1912, soit une diminution de
Le nouveau décret prévoit t d'abordla t. j~ qua'Le non veaudécret prévoit tout d'abord la création dunequa".

14.966.093francs, au détriment de l'année eri cours. Le Tonkin ).& de substances -t.) en de favorisertnëme catégorie de substances concessiblea, en vue de favoriser
seulavusoncommercespécialdimportations'accroiire(lmiilion larecherchedes produits minérau. qui/dans l'état actuel des
3SS.87Sfr.). Les autres subdivisons accusent des moins-values,

choses, ne qu'une même catégorie avec les
notamment la Cochinchine (14.S32.706fr.). Pour l'Annam et

le habituellement exploités et risquent, pour ce motif, de rester
Cambodge, elles sont respectivement de 878.128 francs et

indénnimentdélaissés.EHeserapporteau.nickel/fer.hMmé,
914.137 francs.

cobalt, manganèse et fer ».
Les opérations, de ~a~ des trais premiers trimestres -de1912 Afind'aplanir les dif6cultÉs que présente, pour le repérage6M-

se sont élevées S38.6S3.921francs, contre 23.392.356.francs pour le terrain des périmètresde recherche, la forme circulaire qui leur
la période correspondante de 1911.L'augmentation en faveur de est affectée, cesderniers seront, à l'avenir, délimités par un e~
l'année en cours atteint donclS.061.g63francs.Les mouvements dont l'occupation matérielle devra comme aujourd'hui, ~e
en progrès sont, parmi les plus importants, les courants Yunnan- signalée préalablement sur !e sol à l'aide d'un poteau signal.
Hongkong (plus-value de 6.628.432 fr.) et Hongkong-Yunnan Las obligations imposées aux p~priétaiMS da minas en vue da
(plus-value de 8.966.94Sfr.). la ~~g richesses minérales qui leur sont octreyesa

ont été aceentuces da manière à parvenir & une exploitation
Lesexportations de riz pendant les trois premiers trimestres eS'ccth-Bdes terrains miniers concédés.

del911etMi2.-Lesexporiatioasdei-izdel-lndoehine,pendant Despréci~onsjont, d?autre part.étBappm-tées s~djn-cMnts
les trois premiers mois de 191~,ont atteint 696.312 tonnes éva- points de ia réglementation actuelle dont 1-in~rprét~tiDn av&it
luées 98 millions de francs, contre 771.366 ionnes et 106 miliions donné lieu à quelque hésitation. D'unemanière généra, toutes
de francs l'année précédente, même période. les.coatesiatians jet oppositions que peu~nt soulever l'attribu-

Voici le relevé comparatif des sorties pour chacun des pays tion des permis de recherche et des concessions seront de la
exportateurs (quantités en tonnes de 1.000 kitogr.) compétence des tribunaux civils.

1911

Enfinla permis d'exploration qui constitue le premier stade
1913 1911 conduisant à l'octroi dela .concessiona été supprimé, L'exp6t-

rienc;ea démontré que-cette innovation, introduite dans la décret
Cochinchine. 491.222 616.937 du M mars i906, ne -répond pas A une réelie nécessite d'ordre
Tonkin. 194.616 149.493 pratique et peut présenter, dans certains cas, de sérieux incon.
Annam. 10.473 4.860 vénients..

Cambodge. B 73 Talles sont, en résumé, les madificadonsessËntielles que pré-,am 0 ge.» <J
senie la nouvËlieréglementation. Dans leur ensemble, elles sont

L'exportation du riz et de ses dérivés a subi en Cochinchineun de nature à donner satisfaction aux vœux formulés par les pou-
ralentissement considérable. C'est, en effet, par 125.71Stonnes voirs locaux de la colonie tout en sauvegardant les iniércts d'une
que se chiffre la différence de 1912sur 1911.Par contre, il a été industrie dont la prospérité est intimement liée à l'aMnirécono.
exporté du Tonkin 48.123 tonnes de plus qu'en 1911. mique de la Nouvelle-Calédonie.

~p~VEU. Paris.' Ymp" rue CassetterT?"
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PRÉFECTURE DE LA SEINE à Tours, Langeais, et retour à Paris, via Blois CHEMINS DE FER

Avis d'adjudications. °"Ce~i~'sont délivrés toute l'année.
DE PARIS-LYOK-MËDITERMANEE

Avis d'adjudications. Ces billets sont délivrés toute l'annee,

De Paris auxports au delà de Suez, ou vice versa.De Paris au.rpor~saM delà <~SMM,OM't'ceMrsa.
Le samedi 22 février 1913, à une heure et Cartes d'M'eto'sto?(seH?bM!-a:Me. Billets d'aller et retour « Paris-Marseille »

demie après midi, il sera procédé publique- Ces délivrées toute l'année à Paris et (ou vice versa.), 1-~ 2e et 3e classes, valables
ment dans la salle du Conseil de préfecture aux principales gares de province, comportent

un an, délivrés conjointement avec les billets
auPalais du tribunal de commerce,parle préfet. la faculté de circuler à volonté dans une zone d'aller et retour de passage de ou pour Mar-
de la Seine ou son délégué, aux adjudications formée par les sections d'Orléans à Tours, de seille, aux voyageurs partant de Paris pour tes
savantes au rabais, sur les prix de la Série Tours à Langeais, de Tours à Buzançais, de portsaudelàdeSuezoudeces ports pour Paris.

de la Ville
de .Paris (en date du 1-" novembre

ToursàGiévres.deBuzançaisàRomorantinet Prix: 1~ classe, 144fr.80; i
2~ classe,

1883), ainsi que sur ceux établis ou visés aux de Romorantin à Blois. 104 fr. 25; 3~ classe, 57 fr. 95 (via Dijon-Lyon
cahiers des conditions particulières et sur sou. Elles donnent, en outre, droit à un voyage

ou Nevers-Lyon ou Nevcrs-Clermont).
missions cachetées aller et retour, avec arrêts facultatifs, entre la Ces billets sontémisparlaCompagnie des Mes-

l entreprise, en deux lots, de travaux de
gare de départ du voyageur et le point d'accès sageries Maritimes ou par les Chargeurs réunis.

diverses natures a exécuter pour l'agrandis- à la zone définie ci-dessus Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille
sement ~M Pau~/oK de la Ka~'t~~M; quai de la sont reliés par des trains rapides et de luxe
ToMrne~/e..

composés de confortables voitures à bogies.
Nature des Evalua- Frais CHEMI.\S DE FER Trajet rapide de Paris à Marseille en 10 h. 1/2

Lots. travaux, tion. d'adjud. DËPARIS-LyON-MEDHERRANÉE. par le train « Côte d'Azur rapide" ficelasse)

(10-12)
Fr. Fr. A dater du 1S septembre t9t2 au départ de

i~Iot. Maçonnerie et Paris et du 17 au départ de Marseille, des voi- B&~
Carrelage. 65.687 '1.350 turcs à bogies, contenant des places de cou- ~~C fSfE~2'' Cimentarmé. 11.582 350 chettes.set-ontmisesenserviceentrePariset ~F.

Cautionnement pour le 2" lot seulement Marseille
~A~

600 francs.

I

Dans le tram rapide n° 57 partant de Paris à '~S~ M&? ~)
19 heures; et dans le train rapide 11° 60 partant ~i~~ ~S~

2° Entreprise, en un lot, de travaux de Ma- ~MarscU)eagOh30.
<'

2~ Entreprise, ert un exécuter travauxde ana-
pottr la location â l'avance des places de cou i~coHMe, ea.a~- à exécuter pour l'a~-a~- .~°,~ o~t'on

1~anee des places de cou- ?~

~e<<'a.M~~ dze Lycée Saint- chettes, s'adresser

Louis (2~ partie), lesquels travaux sont évalués
A

Paris de Paris P--L.-M.. ou
aux

bu-
~W~

à la somme de 538.282 francs.
de ville, '° Samt-Lazare, 88 .-ne Sainte-

Les frais approximatifs d'adjudication sont ~"Me.C;
rue de Rennes, 45; ~~oEE~~

éyalués à 6.000 francs.
1 s iudication sont

A Marseille: à la gare et au bureau de ville,
=~'valués à 6,000 francs.

rue Grignan.

e: a a gare e au wreau e YI e,

F D
Le cautionnement est iixé à 27.000 francs. rueCrngnan.

U 19 IE 1 L

Lesplans,lesdevis,iescahiersdeschargeset rHt7M!Nn!?~)7Rn'nRTF~w~
BORDEAUX

la série des P rix, ainsi q ue le bordereaudes p rix ~EM~ DEtER_DORLEANS ~i~t <.t Propriétaire des
de salaires normaux et de la durée normale de

r'; t)/la journée de travail, en date du23 mai) 1910,mo- ~/t~t-)-au~~as'esttaHMts<'s:
rh~PandpMnT'f f'hai'pant!'Pt'r~P

difiépariesarrêtësdu 8 juillet 1911 et 13 no- Les Plages nantaises sifréqucntéesl'été sont UUO.bCft.UUCHUH UUfH,CftHfEiiCiG

vembM 1912, sont déposas à l'Hôtel de Ville aussi de délicieux séjours d'hiver par la dou-.

(BurBa-u~dminisiraitif d'architecture), eu l'on ceur de leur climat.
~<~<f%tf~&t~~&.e

pourra en prendre connaissance tous les jours
En vue de faciliter l'hivernage dans ces sta- &J~!r~n&B ~MTS ~M

(les dimanches et féteg exceptés), de 11 heures tions, la Compagnie d'Orléans délivre à titre
à 4 heures, d'essai, jusqu'au mercredi précédant la fête des

La dédaration présente par les conditions
Rameanx 1913, aux familles d'au moins trois Agents a

générales d'admissibilité par être conditions pei-soniies, des billets d'aller et retour collectifs M&DA&ASCAR,
générales d'admissibilité devra être déposée à prix réduits dits « billets d'hivernage ». RÉUNION, MAURICE,pour chacune des adjudications ci-dessus. Ces billets sont délivrés sous condition d'unà la préfecture de la Seine, secrétariat de la condition

d un
EXTRÊME-ORIENT,

.mm'ee! -). °'
"°

{" parcours dau moins 150 kilomètres aller et .rr~T.Y~c.commission d'admissibilité., ait plus tard le
retour) de toute gare du réseau d'Orléaiis pour

~r7TILLES, etc.
7~er~913~ retour) de toute gare du réseau d'Orléans pour

ANTILLES, etc.
7 février

les stations comprises entreen t PornichetP ormeh (inclus)t, (IllC1us )
et le Croisic (inclus). 'i

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS Leur validité est de deux mois, non compris
le jour du départ, avec faculté de prolongation

Bt~<sd'e~cMrstOReMTou?'<!t'Ke,<MM;CAa<e<MM'dMd'un mois moyennant un supplément de 10 0/0 Ë.SS NS 'J'JS H ~H B ~P
bordsdela Loireetaux s<a<Mnsbalnéaires dela du prix primitif. ?~S!?~B~BF*'<'<M~~
ligne de Saint-Nazaire au Croisic et à Gz4érande. Trains rapides et express de jour et de nuit, DÉSiNFECT&HT ANTISEPTIQUE

l~itit)érairp voitures directes 1~.2'= et 3e classes, compar-
Le seul joignant à son efficacité scientifi-

1~ classe 86 ~ncs~'classe 63 francs,
timents-couchettes, .vagons-restaurant.

quement contrôlée l'immense avantage
Durée: 30 jours avec faculté de prolongation. (22-1C-12) de n'être:
Paris, Orléans, Blois,Amboise, Tours Che- ;wrO~OU~N/C/tU6~Qt/B

nonceaux,etretour à Tours. Loches, et retour
rHFMiN~n~Ff?)!a Tours, Langeais, Saumur, Angers, Nantes, p,u~fvnN~r~RRA~F). Ne pa. confondre le Crésyl-Jeyes avec les

Saint-Nazaire, Le Croisic, Guér~nde, et retour à P'UUS-L\ON-MLO!rhRRA~Eh soi-disant produits simila.ires qui ne possèdent ni
Paris, via Blois ou Vendôme. son efficacité ni son homogénéité constante.

2" itinéraire. --tff/f')'«'-Tut).f;. Adoptépar [esÉcolesnationalesVHt~rinairesdeFiance,

ire classe 54 francs. 2' classe ~r1franes. Billets de voyag~es .t' fixes, 4r~ et le Servicede Santévétérinairede ['armée,lesservices
classe = 54 francs. 2' classe 41 francs. BiHets de voyages à itinéraires fixes, 1r. et

~p:r~e~
Durée: 15 jours sans faculté de prolongation 2~ classes, dt-!ivres a la gare de Paris-Lyon,

'° de Pariset des
n;r-n.r)'rw.

Paris, Orléans, Blois, Amboise Tourf, Cn~ ~si que dans tes principales gares situées sur Exposition Universelle 1900, Médaille d Or.

lionceaux, et retour à Tours, Loches, et retour les itinéraires. Certaines combinaisons de ces
.u.j.~tst~tBs~.tr~E?

,r.=.-T-M=t-m voyages permettent de visiter, non seulement ~f5i!~3ROjS9<B!E!E

58, Boulevard de la Villette l'Algérie et.la Tunisie, mais encore des parties Le plus efficace et le moins coûteux

PARIS

plus ou moins étendues de l'Italie et de l'Es-

IndispensabJe E/FS
p

~Tt pagne.
la nomenclature cotiil)lète de ces voyages

IndispensabJedanslesHabitâtions,Ecuries,

~&7y~ Voirlanomenelaturecomplètede ces voyages Etables,Porcheries.Poulaillers,pour prë-

J~*7,3T& ~& circulaires dans le livret-guide horaire P.-L.-M. venir et enrayer les Epidémies et les Epizooties.

'TL-yT~tB~ en vente dans les gares, bureaux de ville, <

.f/a bibliothèques 0 fr. <;u; envoi sur demande au ~ger
"SO~e~nt~ exact:

.< ~c~~

~MOUTARDË
service central de l'exploitation, 20, boulevard

~L~"
JVt~ui~MH~

Diderot, à Paris, contre Ofr. 80 en timbres- –aM~sbM~ t~t'S'~s6~-==

~~ORNICHqNS~Mère~em~~ poste. (10-t2) MS~~
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Sooi~

de ~g~ SOUDURE

~1.~°"
tT~~m':rcHA~

63, Rue TaHbout, PARIS TOUTESAPPLÏCATÏONSMDUSTRÏELLES

Siègede l'Exploitation:PORTSAINT-MUIS-DURHONE ~J~t~~Siègede
l'Exploitation:,PORT,S,AIN,

T~LOUIS-DU'RHONE
Tubes pour 'Canal1.safl.ons(Bouchesdu Rho~ tub~pMï'~aMHsahOM

Agenceà Marsei!le,l)p)ac<'Sadi-Carnot. EN TOUS GENRES

(A:R, EAU. GAZA HAUTEPRESSION)
A PORT-SA!NT-LOU)S-DU-RHONE

Agencedela.C~GenérttieTransatiantique. '< < ,~m, <a delaC"FrançaisedeNavigationàvapeur.(Cyp.FabreetOie) TTtÊhOC I<<~I~ R~<tt0~%t*f
a detaC'°deNavigationGénérale.ItaSenne(FtoriuR~att:M) *MM<&~ &t<&tM S A~<&t<&~tMV<~
t detaC'"86vMtaMdeNavigationavapeur,etc.,etc.. POUR CHAUDIÈRES

]M:A<3-ASIIsrS ET .EI~T~T~EP'OTTS
Colisigitations,Transit, d 4

CommiBsion.Embar~~t~Mb~emeats, AMtementa
J~ShO~ ~M&f~Commission,Embarquements,Débarquements,Affrètements
"erpendn~ e r'O,eaux UUu,alres

ExportationdematéftauxdeCemstMu'tton
parPo~'<-Sam<-I.ot;!s-~M-jRA~e<~~arMtMe, < <

pourl'Algérieet lesCololuea BOUtOXH~S €<' jK@SerVCÏfS
~MS:e!tM~pa!~parMma:Ne~gFo~Sa:MM.oKM-<-RA<!?:e~o!fr CM*o e~~e f~t~tf

1Algérieet ta Tunisie B" ACIERSANSSOUDURE
par les~paura do la CompagnieGénéraleTransatlantique

Marseille~ ~s.~ M~TRâtm~AHLMOYE~t-S~-L~-dn-RMne est1. -me portdela MMiter~eepar Mda!h.rg~ iUF! t DAÏW "~U~~UI
t'impormnMdesotm'tSc;HoMieptusrtpprochAdaMntredehFrance; CaOtiat 8.000.000de ffaï)[CS
it~atd''6servicpartechemin'*eferP.-L.-Metestencon~n]Nt)i<atint)avec
S~t.~p'I.

dela9--G~iiéralede
22,RtMSdei'Âfcad@,22. PARISua'l'¡vationI:I,.P,.L,.M.

m
~0t6t'

OONSTRUOTIONS DÉMOiuiLÈS
SOC!ETE EEHEMLE

M~T~E MP!M El FAOLE

es'

~~?X~
du Comme/'ce

r' mONTAGERAPIDEET FACILE etdel'IndustrieenFiranc6,.

!C1EDESCONSTRUCTIONSDÉMONTABLESDESCONSTRUCTIONS
1 ET HYGIENIQUES

soctE'l'EANONYME.tJA1>tTAL:MOMILLIONS

PARIS 54, rue Lafayette, 64 PARIS Siègesoc!~ Si 86,rMe ProMMce,àParis.
'e~ '==~~s% Catalogues,P!aRs,Devis,francosur demande Succursales

Médailled'orParis 1900 )-( 2Sà 29,6oM~t)a'~M~smann(Op~'a),'
~u ~j. ~-M. -H- 1~ 134,!'MeRcaMmMr(p~cede<ttBourse),àPa.)'M.

Dépôtsde fondsà int<Mtsen compteou&
S ~& Bt t N MM échéancefixe,tauxdesdépôtsde 1anà 2 ans
N M–imttZ~MEtS 80/0;de~aM~San~30/0,netd'tmpôtetdetimbfe,

&RMES <Li. ~N~%M'~nE.n ~T-PTtFNMF -Ordres deBourse.(Franceet Ett-anger),-Knmï-O ~B~Ba~tNO !H tEHn~ Souscriptionssansfrais;- VentealUEgu.i-
–i~ ohets de valeurs-livréesimmédiatement

~=~ (OM.deCh.deier,OM.etBonsa'tQts,etc.);–
GROS ..<f~P~ GROS EscompteetEncaissementd'effetsdecom-

~p.?~ meroeet deCouponsFrMcaisetEtrangers;
~g~ 'Ty~B~ ~TPn'Rf&TTr)~ msoenrègleetGardedotHrea;-Avances

&AfURiB.AiU~ ~~J~ &&fU~iAAiUN surtitres;–aaraaMe contrele rembour-
t~ ~~< sementaupairet lesrisquesdonon-vérin-

cationdestirages;–Virementset chèques
LA PLUS IMPORTANTEMANUFACTURED'ARMESDE FRANCE surlaFranceetrËtr&nget'LettresetBiueta

Productionannuelle 4<<)00H.S!LS de Créditoiroulaires; –ChaagedeMon-
E r, d C.&TALO:W1EILLU'STRW:d' d, naiesétrangères; Assurances(Vie,Incen.Envoi du CATAMe~'E~LUSMË sur demande.8. d~Tec~

~SfSMSa MR, ?,'
M~-O~S~~S

à M. ~FMt service .degrés-Forts.

DF,FERDEL'ÉTAT 1.. Vendôme, (,Compartimentsdepuis5 francsparmois;tit~,ifCI:1E.Mm"l)f. tea';lfellaUt, ~Ion:olre'sllr.le:LOlr. propo/'tiondela du¡'éeet
Blois, Pont-de-Braye,Saumur,

dimension.)décroissanten
proportiondela dut-deetdela

E.efM~'t"KCMToM)'«!K<tFa'cuitéd arrêt, auxgares mterméd!a!res.)~menstOt!.)
agenc"et bureauxà ParisetB'tUe~'d'cxcursiouà prixréduits,vaiabtës Billetsspécialdeparcourscompiémentafres98

suceureaies,
agenceset but-enuxa Panset

i8 jours,d.th-rcatoute~nnée.parlesgares pourrejoindre quitteri'itmeraireduvoyage ~L~r~d~~ ~u~
du-Réseaude1-Etat(tigaedu Sud-Ouest),et

d'excu~ncomportant400/0deréductionsur ~S ~T~t-du Réseaude l Etat(lignedu
8ud.~Ou~s.t),

et d'excursionconiportant~o0/0deÉéductionsur àWe$t.gnd,65,67,Regent-Street),etS.rl.INT~¡;ÉnASTIEN
pouvantêtrepro~mgesdedeuxfoisiSjom-s iespnxdesbittetssimptes. (Esp&gtie);correspondantssurtouteslesplacesde
move'tuantun supptëmentde 100/0pour Lademandedesbilletsdoitêtrefaiten la Franceetdel'Etranger.
chaqueprolongation. garededéparttroisjoursaumoinsà l'avance. CorrespondantenBefgtqueetHoMande

i~ct.:&6fr.;2°c),Ofr.;3'!eL:13francs. Cedélaiest réduita deuxheurespourles Soc!aKpaMedeBa)t~Me<~e~pd~,
tt!nérMre:Saumu)',Montreuii-Bei!ay,Thou&rs,billetsdemandésàPans-Montparnaaseet à BruxeUes~O.rneRoyaleAnvers,placedeMen';

Loudun~Chinon,Azay-Ie-Bideau,Tours,Châ- Paris-Saînt-LMare. (i8-ii-i2) Ostende,SI,av.Léopold,
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T-Co~Aï!*PËTF~B~T*T'f<*L.
RA~M MU RMM~ "T~FRËRES

c~, en
iFAil~Di'j CorrespondancePour Correspondance et

~oMt-Cor~poM~Mcee<Co7H?MaM~MEILLEURDESTONIQUESETAPËR/TIFS
Privilégiée par les lois des/~m~< ~5/,

à MARSEILLE, rue Plumier prolongée
"'h!LH:[)HULSTONDUESETAPERCES

~74~ ( mÉOAfLLED'OR,PARIS1900) T~ T~ ~TT
'J~~S~f: REPRÉSENTANTS

j~
W M H Henlièrementversés.

A Paris Ci. Bourette, 36, rue d'Hauteville.RÉSERVES 1.980.000 francs. ~P~Cl.Bouretto.36, rue d-HauteviIIe. iJ~ JL i.~JL~i.JL

REPORTA NOUVEAU :S08.6'71fr.82 L.Girard&A.Baumann,2,citéTrévise. VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINA
au

31 décembre 1911.
VINS FRANÇAIS ET ETR~GEM HorsConcours,Exposmon[Jn!vsrse)i8,Paris~SOf]

à
SAINT-DENIS(RÉUNION')

POUR L'EXPORTATION
Le BYRRH est une boisson savou-

c~m~ut.iij.o~t.umu~~ T~TI reuse, éminemment tonique et hygiénique.
AGENCE à SAINT-PIERRE (RÉUNION) Cognacs, Ea,ux-de-vie de Marc Il est fait avec des vins vieux exception-

AGENCE CENTRALE Eaux-de-vie anisées nellement généreux, mis au contact de
H PAï!T<! ï'~c Rian~tio Quinquina et d'autres substances amèresà PARIS, 54, rue Blanche,

54.
CHA!S depremier choix. Il emprunte à toutes ces

substances un arome agréable et de pré-Escompte et Recouvrements. Prêts sur A Marseille Rue Plumier prolongée. cSu'ses'Dro~i'ét~p~ il doit auxrprn!tp<: marrhaTift~ce titrcc matiorca .t T..j cieuses propriétés cordiaies, et il doit aux
récoltes, marchandises, titres, matières ABord~ 1,rue de l'Arsenal, et 8 et 10, vins naturels qui, seuls, servent à sad'or et d'argent. Achat et vente de rue Sauce, préparation sa haute supériorité hygié-traites, mandats ou chèques.–Opérations A Beaune Avenue de la Gare. nique.
de change Comptes courants et comptes A Vs<eMM;TravesiadeAtarazanas. On le consomme à toute heure soit
de chèques.–Garde de titres et encais- n j ) M pur à la dose d'un verre à Bordeaux; soit
sement de coupons. Locationde coffres-

Fournisseurs(teta Nanne dans un grand verre, étendu d'eau ordi-
iorts. Magasins de dépôts de marchan- et des principalesCompagniesde Navigation. naire ou d'eau de seltz. Il devient alors
dises.

Magasins de dépôtsde marchan-
une boisson très agréable et rafraichis-dises.
sante, sans perdreaucune de ses propriétés.

THES SUPERIEURS DE L'INDOCHINE EXIGER LA MARQUE

~s'j~
B

~j~~ Préparéa et importés par
MAISON à THÜIR

B~à~
H.DEROBERTETJ.FIARD (Pyrénées Orientales).

BB'S?f"S!Ba «L L..VXOLET, SUCCESSEUR

TOURANE LyONIndochine. Clos Bissardon dm

~Ouverts SOntCouverts
Nousexpédionsà titre deréclame,parpostere- ~CHANTIERS ~!ÊDO~

jg"
vtmtto sont wnt).)~ commandéeet contreenvoien timbres-postede: ~.38RUEPOYENNEBORDEAUXettMPOMPESdetoussystèmes.TREU)LS.60URRMUETSif.. D1 paq.de i 25gr. SouchongduMandarin. Catalogueillustréfranco.

ttBt sont supprimés paf
it.25 1M PëkoëSouchong Extra. B~~AM~TC ~t!'?~aA~%E)6af~t~

B t.nFM<t<:npD))tT~nFC~r))n)Të
~~°~ ~ra.

tL~È~~a~UDsLE~aie DESSUSDE PUtTSDE SÉCURITÉ~
1 f. 50 125 Pekoé Extra.

V1 ..1 ¡;
j~ te DEMUaUh PUHS DE SECUR)T& i f.7S IM OrangePékoë Extra. A, 4mètre!,3HP..!~M~OUElévateurd'Eautoutes profondtUM 2f.. iM-MêlangeCotoniatLeParfait. ~T'Bg 5"HP~)~~
B~N ~t~f&mû t~MCV AOAKMC~ ~9~~ C 6 6Hp.. D2.000~~S
Ng J~Lemtit.. tj~ms.) Oj 3..M~mCO FournisseursdesGrandesCompagniesde Navigation B CP 6 seyt.e/SHP..{??).))2.500

et dos Administrations.
p4 5 acy7. tuxe. >y 3.000tUML!M!MKSf~ Prix150P''MM et dosAdministrations.

§ n ~I~f~mer~OO a
MHMM:Mt!Mf!–MM~M~! < ptM K)M HHHtS g

Racer 6*So. Canot rapide. n ~500 B
8 metret n 7.500

su,<i~nd..<-nvo.~nMduc,(a).gu.
/~o/o/?a/~t/e//e/400.000A//o~. ~IlT't~«M.oet

ON DEMANDE CES REPR(·:6ENTANT9
13aleauxmtxtes:3.000fr,,5.000fr.et8.(JOOIt.

g HYDROPLANES,REMORQUEURS
et tous types

AUTOHALEURFALGUt~R~
Compagnie

6énérale AUTOHALEUR ufillseble partoutCuWPAEN!EFORESI!ERECOMPAGNIE FORESTIÈRE
compagnie

Générale
r4c)ti ce explicative edl franco-

DELAFR!uuEFRANuA!SE

!!e!~Ue France
CHEMINDE FERD'ORLÉANS

ULLHHH~ULHmt~HtuL Sociéteanonymeaucapitalde5mimonsfr.
Relations

d'Orsay el lesc~ -t'

Société anonyme au capital de 5 millions fr.

~MKsdt7'ec<MeK~'eP<!n~-OMa:fyOrsa<ye</<'<Société anonyme au capital de 3 millionsfr. coloniesportugaises de l'Afrique, le Capet le
SIÈGE SOCIAL Natal, via Lisbonne.

Par service combiné entre les chemins de fer
SIÈGE SOCIAL 4, rue Esprit des Lois

fr~r~dî~tt~t~

BORDEAUX d'Espagne et du Portugal et l'Entreprise natio-
Rue de CHchy, 12 BORDEAUX

nale de navigation.

'D A-DTC
Billets simples et d'aller et retour l-'eclasse

1.1~1)3 c; t t T-.< (chemin de fer et paquebots) entre Paris-QuaiSiège administratif à PARIS d'Orsay et Sao-ThoméAmbriz, Loanda, Ben-TÉLÉPHONE.j~-s,4 Rue de Clichy, 12 guella, Mossamédès, Capetown, Mozambique
T~.5,.h~-M-!Q< Quéiimane.Lourenço-MarquèsetBeira.

T, Téléphone323-94 Durée de validité a) des billets simplesImportation et Vente d'Acajou 4mois;6)desbinetsd'aI)eretretour,unanS
et de tous bois précieux té deprolongation pour les billets aller et retour.

et autres~destinés à l'Ebénisterie 'MPORTÂT!ON-EXPORTAT)ON Enregistrement direct des bagages pour leset autres/ estmes a 1Ebemstene
parcours par fer.

et autres industries ~~=–
Faculté d'arrêt tant en France qu'en Espagne

Comptoirprincipal :6rand-Bassam et en Portugal à un certain nombre de points.
.L. Comptoirs :Bingervi)Ie, Abidjan, Dabou, Les billets sont délivrés à Paris, à la gare deBols en grumes et débites

orba~, Toupa,Agboville. Dimbokro,Sassandra Paris-Quai d'Orsay, en Afrique, aux agences deOrbaff,Toupa,Agboville,Dimbokro,
l'Entreprise nationale de Navigation.
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.==rrr––=- 1l,

OHARGEURSBBUNIS7 "=
C~p~a'e ~M.ts. de Ma.:g~i.n MrXXnRrRtFS M&RtTtMES

.c~
~S~T ~M~s m 0 ? M S- n < L M! M Ht

l')]Lig&edela.C&teOccideNta.led'A- PAQUEBOTS POSTE FRANÇAtS
Mcme.Ser~e<!PM<a<MeMSt«'{deMerva.!it:

FRAN1~AIS

Lo Havre P&uittM.Tun&riffe.D.tkar.Conakry.
Tabou, Gd Bassam, Cotocon, LtbrevtUe, Cap-

Lonex, Banane, Borna et Matadi. S'a.d.ï'~SjSe~:
.S~'t):ce Commercial me~K~ desservant Pun-

e

kcrque, Le Havre, l'auitl&c, TenënHe, tes ports Pafis. i, rue Vignon et 44, bout. de !a.Madeteme

~8~8~°~ &HarseM!e. place Sadi-Carnot,

l d 1

de Ia Coto de 1'01',da Dahnmey et au Gabon. arseA e. · p placeSadi-Carnot ¡

~M~
..B~e. ~boul~dde~bourg,

dMservMt:Dunkerque.~ Havre, P&uiH&c.MM- & Lyon. T, place des Terreaux et dans tOM )e~ ports desgefVMpar 6: paquebots de

seiM'e.Port'S&ïd,Colombo,8!ngapoMe,Sa!gon, la: Compagnie.

TourancetHaiphong. ~Bordeanx. chezMM.'Wotms et C! 7, alléM de Chartres

3"MgnePlata.accéléï'ée.–S'Mce~~M

à Bordeaux. che?;MM.W o¡ms et Oi., 7, allées de Chartres"

28:~ desservant: Dtit)kcrque.!e Havre, Pauu-

]a~Vigo,Uakaf, MontevideoetBuenos-AyrM.

4<'L~n6PIa.ta,dtrecte.–S~-M<'e~!M~28 DÉPARTS DE MARSEILLE

~M~desservant ;i-)unhf-<[ue,.Le M*vre,La PaL-

DEPARTS DE MARSEILLE:

Monte-
Po~ Âlexandne/Port.S~, et pour passager. sMJem~ Ma<M fev., 14 et2S mars.

video et Buenof>-A. vres,. Pour Alogandrie,
PO,rt.sard,

et pour passagers seulement
Jaffa!'28

fév., 14et28mars.

5~ ~28; et Beyrouth.
midi.

des~vaot:Dunkerque,)eHavre,V)go,Le!xocs, pQm Alexandrie,Port-Satd et pour passagers MutementBey-~i féT. et 21 mars

LieiMme.Rio-dcjMeifoatSantos. !tn)TpMiHtr routh(i).)
~<

GoLigne Brésil II. Sel·tticetousles 28~jours
MÉDITERRANÉE. routh (t).

Amidi.

e.LigMBreMlH.-Sen-

~O.TEM~E.
Pour le Pirée, Dard~e))es. Con~tinopte,)

d~Mrvant_Dunkerqu~e~vr~ SmyrJ, Vathy (Samos)ou Rh.dea, Beyrouth,Lacarna, Mer- 6 et 20 Mv.

LMbonm:,R:odeJaneu-oetbantos,aveLproton sma,A!exandrette,L&ttaqnie,TripoH,
Beyrouth, Ja~.Mna à 4 h. s.

K&ttonevent).te)iesur[a~Ma. f.tRf.vrm.thW

à 4 h. s.

S~MM~ML!M~
et NeyrouthW. JJJ

llolli. deStrnRhourgj Duakerque:Place Alfred~étyt Pour.Le Pirée, Smrne, Constantino le, SamsouïnTrébizônde

'TB~t). p .15
fév,, ier et 45 mars

B"O¡'de,(!1I.t~,Q,uai

LO,
I.1iS1lV,lU

,'If<trselllc

:tS,RUeGM,.

gnan.

^ifERHOIAE.

¡Pour Le

P!ree, Smyrne,Constantinople,

S,amsoum¡

Tréb!Zonde¡ilS

fèV,"

1

j,,

s.
H¡mars

~t~OCIËTË ANOmÈ' ~P-P~Syra,Sa~e,C.ns~

et

0, dessa(4). ))r 22~
t M ~tt'M!j'!

t.
(i) Saufchangementspouvantrésulter desmesarMsamtatres ) a 4 h. s.

ijH MM~ 15.~0~.
Aden, Bombay, Colombo,

Fremantle,}
J.K°

HOUVEllE-CAlÉD~HIEAdélarde,.Melbourne,Sydneye,t Nouméa. Ail g, n,.

~M SOC')~ PMiS 26 rM L~8
(~ce an~e de .0~ aux No~le~nde.). $

à H h,
m..

bt8g8MCM)&r~ML<U)t~
`

~aurPort-SaM,Djib.uti,C.t.mbo,Singapore,SaigM,Bong-K.ng,\
~«~< tmt~ t

n- Galédonia INDES,
t Shanghai,Kobéet Yokohama. ~t

R.Mf,)a& NOUmE.A tN'"Ca:edoMa) )NOES,COC'i)HCtitt)E,~c.rresp..ndanee: &Qotombo,pour Pondichéry et Ctteutta; à a3feY..9et23maf9
SuccuMateà

É

s)Am,TOttUtt),
CHtM/~gi~~p~BaMiaià Saigon, pourle Tonkmet

Bangkok).( alih.m.
mars

Mtm'-PCM MntntF)!F-f'A!~nK!~ ~PM.c~Mp~~neei&Mombopourte~passageMaXsntenAM-tM)NES Eft KUU''t.LL~ UHLnuUn! ~.trahe,eNNouvel!e-Ca!edQ!iieetaMNMMHes-Hebndes.

TJSIISfES: · ,poarPo)'t-Satd, Suez, Bjibouti,Aden,Mah6(Seyche)Ies)Diego-) 20
fe~, 20 mars.

an (Ft-Buace~
Suarez,Sainte-Marie,Tamatave,LaReBMOaetMaMrice.i

an h. m,

& tacFtohn~eatphat!e) .E.scM Pour Port-Saïd, Suez.Djibouti.Mombasa.ZanzibM.MoroMoa
& tBtf'MtngheuM (Ang~te.<e) 'n ~J)t!os, NMR)CE'' Mutsamndu,Mayotte, Majunga,N.ssi-Bé,Diego-SMMZ,Tama. e maM

A <f:t&ate;ow(!ÊcoMo) tave,LaRfun!onetMaance. aHh.m.& ~M~H~w~
(Correspondance:l<'MajMga pour les Comores; 2° a Diego-

fi.

MtNERAtS, OXYDES, NtCKEt. PUR AFF'MÈ SMKzetaTamata~pourIeToyageiMuIairedeMa~gascar.).

~°~Ss~T UEXEMMEM~t.E (DépartspourOunkerquete i3, du Havre !en. de Marseitlete30
MINERAIS ET OXYDES DE COBALT CtONE COtAtAERCIACE

'¡Départspour
Dunkerque1ei3, du Havre Ie i7, doMarseillete

30

MtMERMS ET OXYD~
n'txna-CHtHE pe" Colombo,Saigon,Touraneet Haiphong.

dé arts tous les mois

~tu. ~BtHncc etpn<tTtuNS [.)6)tEM))!MMM4t.E(Départsd'AnYeMlel",deMaMeiUe]eH,ponrDjtb9Ht),Cotomho, a-dates fixes.
mois

30MÈDA)H.ESO'QHMX6RMKSËXPOSmUN& n.HTR~aKtMT le Japon et ëhanghai, retour par Saigon et ahernat:vemMt
pARts<900,UEOEi90S, LONMES

0 MTMtXE9!!tMT ouAden. f.
NOM COMCOtM'S1 ~~og~BttCXEUES1910.

fhaMna.s'RBS
z.oUts~nr~

TOWNEi904.

~~T~ M!!PA6!tE G~ERALE TMNSmA~UE

~M~ PAQUEBOTS-POSTEFRANÇAIS
Chocolat. Cacao pur et soluble. Confiserie

et

M~ Bis<:uitsseca ét pA-

tisserie. pAteset farines. Fromages, beurres et

~tX'I-
Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le H~vre-

toMctto-Con~rvMdeMts. Conservesde NeW-York.
légumes. Conservesde foiesgras.-Conservesde

~rë~~MSS~C~
da Services réguliers sur le Canada les Antilles, le Mexique, l'Ame-

poissons. Sirops et(iqueursnnes.Vmsfran- rioue Centrale, les Guyanes, le Venezuela. eL le PaciSque.

et~a~.
s~ dans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bône,

~S~~teu~ ~p~"e~ Phmppeville, Bizerte, Malte, Bougie, §îax Sous~ Djidjelli,

rSX~X~ Collo,LaCaHe,Tabarka,Ajaccio,Porto-TorrèsetleMaroc.

~anco attportd'em&~Mcment.
charge Services divers de cargo boats entre la France et les Etats-Unis, la

Leporide~

i~harge
rAngleterre.

PoM?'tOUS<tM<resreMe!9Mmett~,coMS~Me?_

HO~C~!o~MM~fMKMSM)-detK<tM~ BHQeAttY A OAR!Q

L'exportation des produits ahMntaire!! exigeant BiUniC.MUAMrMntO

r ertainsoonditiannementsparticuliars,d.esemballaRea

;S~K~ deaformalitésSe~s' SERVICE CENTRAL 6, Rue Auber BILLETS DE PASSAGE: 6, Rue Auber

rens¡¡.bles,nous prions instammentnos clients d'a-

S~ ordres d'exportation.
FRET Rue.

Auber.

~.0~, BarxZevarâ Sdba;aopal, Pa.ris~ -ê' ..J"
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BANQUE
DE L/!NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs
SIEGE SOCIAL A PARIS, 15bis RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du ~iljanvier 1876

pour les colonies de la Cochinchineet de l'Inde Française et
ayant pour.objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
billets de banque dans ces pays.

Saigon(Cochinchine) Hong-.Kong (Chine) Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorogéPnom-Penh(Cambodge) ~n~~n
ne) J~ janvier 1905,et étendu à la Nouvelle-Calédonie

Battambang (Cambodge) !Se~(Ch~ ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du

Hanoi (Tonkin) Pékin (Chine) Tonkin a. Nossi-Be.Mayotteet dépendances et auxEtabhsse-Hanoi (Tonkin) Pékin (Chme) y
Tourane (Annam) Tien Tsin (Chine) ments français de l'Océanie,. puis prorogé à nouveau jusqu'au
Pondichéry (Indefrançaise) Bangkok (Siam) Si janvier 1980par décret du 16 mai 1900.
Singapore (Presq.Malacca) Papeete (Thaïti) Capital social primitivement fixé à 8 millions, représenté~œs.~s! Nouméa(Nouvelle-Calédonie)

par 16.000 actions de 500 francs, libérées de 125 francs et
n nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

MM. Hely d'Oissel (Baron),4S, avenue d'Iena, Président. décret du 20février1888à 12Millions,au moyende l'émission,
de Monplanet(A.) Vice-Président, 5 bis rue duCirque. au cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

-R~h~nn~ ) avpnnp dp Messine suite du décret du 16mai 1900à 24 millions par l'émission au
Bethenod(h.),5,avenuedeMessme. cours de 675 francs de 24.000 actions nouvelles; suivant
Donizon (L.), 48, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Colonies par arrêté du 22
Comte A. de Germiny, 38, rue François 1er. janvier 1906,à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-
Macenn<fpnn\ <S? hnntpvardHaussmann sion,au cours de 1.000 francs,de 24.000actions nouvelles et,Masson (Léon), ] 82,boulevard Haussmann.

suivant décision de l'AssembIee-senéra~ approuvée par décret
Rostand(A.), 22, avenue de Villiers.

du26]anvierl910,à48miHionsdefraacsaumoyeHd'uneemis-
Roume (E.).,IS, avenue du Trocadéro. sion,au cours de 1.200francs, de 24 OUOaot..ns nouvelles. Les

<!imnn (StMis)as~ DtMc~r 20 avenue Friediand
96.000 actions sont nominatives et libérées de 12S francs.Simon (Stanislas), Directeur, 20, avenue Friedland.
Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern (E.), 57, rue de l'Arcade. ministre des Colonies.

Trégomain (R. de), 24, place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

ITHma.nn fF) 99 rue de CourceUes bres, propriétaires de 40 actions iaatiéuabtes. Un commis-Ullmann (R.), 99, rue de Courcelles.
saire du Gouvernement et des censeurs nommés par le

Demartial, commissairedu Gouvernement. ministre des Colonies sont détégûés auprès de la Société.

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE BAi~~

DE PAR! S DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE

Capital 200 Millions de
francs, entièrement versé.

TrMsformatMde~ea~uEDUSÉNÉcaL
SIEGE SOCIAL Rue Bergère AUTOMSÉEPARDÉCRETENDATEDU29JUIN1901

SUCCURSALE place de l'Opéra, Paris Capital 6.000.000de francs.

Siège social: 38,rue La Bruyère, PARIS.

M.~ C~< ~A~~< M. A~is ROSTA.D.0.
Succursales SAINT-LOUIS,CONAKRY,Président du Conseildyadministration: M. ALEXISROSTAND,0,

PORTO-NOVOet GRAND-BASSAnIvice-président, Directeur: M. E. ULLMANN,0. PORTO~OVOetGRAND-BASSAM

Administrateur-Directeur M. P. BoYER, Agences DAKAR, RUFISQUE, ASSINIE

Correspondant à LIBREVILLE.

Opérations du Comptoir CONSE)L D'ADMtN!STRAT)ON
bons à échéance fixe, Escompte et Recouvrements, Escompte de chèques, Achat et Vente deMon- ~j~ E. MAURELPrésidentd'honneur;A. ROS-naies étrangères, Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques,Traites, TAND,Président.L. PROM~~PrésidaEnvois de Fonds en Province et à l'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo- Tu. MANTE,G. DEVE",DELAVAISS!ERK

thécaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair, Paiement de DE LAVKRRNE;S. SIMON,P. BOYER
Coupons, etc. G. SCHWOB,Administrateurs.

d Q t. d P. t 1 B 1" 150 A P.
M. H. NOUVION.Directeur.53 Bureaux de Quartier dans Paris et la Banlieue. 150 Agences en Province ~v.MBNT
M. E. AYMONIËR.Résident supérieur bon

Agences dans les Colonies et Pays de Protectorat

Tunis,Bizerte,Sfax,Sousse,Majunga,Tamatave,Tananarive,Diégo-Suarez,Nossibé,Mananjary,OPÉMHOHSDE LA B&MÛUETuléar.Tuléar.Tuléar.
Agences à l'Étranger Escompte et Recouvrements.

Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- Prêts sur gage et sur marchandises.
Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port-Saïd. Comptes de chèques.

Comptes courants.

Le Comptoirtient un service de coffres-forts à la disposition dn Public Ordres de Bourse, Payement de coupons.
U, rue Bergère 2,placede l'Opéra; 147,boulevardSaint-Germain;49,avennedesChamps-Elysées Avances sur titres.

et dans les principales agences. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

Compartimentsdepuis cinq francspar mois. Opérations de change.
INTÉRÊTS PAYÉSSUR LES SOMMESDÉPOSÉES Dépôts de fonds.

de 6 mois à 11mois11/2 0/0
de 1 an à 2 ans2 0/0

au delà de 2 ans jusqu'à 4 ans 30/0.
RÉPERTOIRE

~°
le

~l"i~~
le

FMTRPPR!~rn!nM!ÂS~~~g
Pourcombattrele riennevautle

ENTREPRISESDESCOLONIALES~s ~M'fN n'i~ ~j EH!nErn!dL~ uULUHtaLLô
S~2 !PSHBB!L'B~t ~6 t~t t~ S ~l! .(DeM~tente~e!:<tOK.)

C,:¡hO)10 (:tji:!i Franco: 3 fr. ,0,N

LEPLUSSOLUBLE!TLEPLUSACT)PDETOUSLEsSELSDEQUtM!KEcotiHusg~ ADMiNisrKATMN

i0.
ê5 LE PLUS SOLUBLEETLEPLUS ACTIFDETOUSLESSELSDEQUININEcoaHUS g VJ ADMINISTRATION'renferme 87.B6 de quinine.Donnedessolutionsinjectablesneutres et indolores.

17
H. I~A.<'~OIX & C", 29et 31, Rue PhiUppe-de-Girard,PARIS. IT. rue d'Anjou, Paris.

;me-- ru
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`
DE L'AFRIQUEFRANÇAISE'

~OTJRf~
`; ~~sEtâC~Ï~

~<~~t~w~J&~y~ t~t Soc:e~~Ko~ymea!MeajO!<a~.d'e4m!Mott~~f)'.

T~tr~l~jfT~~TrT TR~
SIÈGESOCIALET COMMERCIAL

..jTTL ~AJ~JL~JB. ~j~ jih=~~j!~tf 36, rue Poquelin-MoHére, BORDEAUX

P°~ ~ce
=

CONSEILD'ADM)N)STRAT)ON

~f~ ToM~M T~r~~ C'OMrce~g-6neu: PRÉsiDEaT
tZ ,WB P~eengarede ? ~6[Mr!CeG'0!'a'eM r..
~t~ DëpartdesSouroet <Ï~<2M-fAf~/ï~r~e~ B) A. CoM~Mne)* YME-t-'RESIDENTS

Pour Paris .Mr~M j~ ÇA.Peyr:Mac An. DÉLÉGUÉ
H. Saitte Al7MI:~ISTR~imEtiR

< Cent-tehtre. j~! j6'.ÛMtOM?'d
~t <t Franco

Domicite
~eoHPet/WMCC

<t%t~~ dans Pam ou au départ de ParM w M

EN SIPHONS-BONBOhfMÈS DE 30 LITRES DEPORTATION -EXPORTATION

C~ F*rc~~<fM'JEoaj!- .f~~g~ S6néga),Haut-Sénéga)-N!ger,
JVatN~HMjE'conofHtqa~ Gutnée Française, Côte d'.voire.

~18,R.ueFavart,PAR.IS 't~ ~M-~n~ ~f

.~L~ aîSSEBaE3!BE
:SJ\UX~LLES `1 w w p~us de ~~u ~ucurrEr~aR~<

~s.~?~s!~S!a~s!g~ s~s~s~?~sssï~s~5~yexaigous, Moxettes, Engorgemenfs,

4~
',(~ >

°

P~tl
s

:t

~?~

~<iJ~/
<

l"y,~S.u~~ ~l~t`A~. ~°11~

a~
Courbes, etc., Par

'6EMË~~S~)~T<?~SLK~&SSS~S Empto!tacite-t*SOETRACES
~2~

=
Mt)t&t.EUR REMÈ&Ë &EPU)S SS AHS

~M~ Le Pot3.Z5ifraMoposte3.SO.

~t)(-~BA!9~ °, .r <!<-MBB~<t.t'V~M M~n~-
sôt~o~tx-~~ïN~,1 ~nR~~E~~T~t'EMBMC&TtOMMERE

fortifie les jambes des ehevau:r,sans interrompre te

~l!lX~t!!t-LAMA14U travail-évitelesrefroidissem;emts,etlafourbure–t~tËim a ?~~H~6~hn~m. ë~ Rhmnatisnies, Rhumes, Angtnes.
fM~WOM M~OCmcP~t~KAtSERSRUHNEN ~TC.,E.Tf.. r)uxionadepoitrme.ttt.,che!loscheYauxot)e!)~aU.

e~/WMW ~SS<SS~
'?-

l,2Bout.3ff.;Bout.Bfr..ft'.meo~re0.60enp)M.Ct t.~H,tg -Mt~ ~MM~m~tH~ ['RtNC'tF'At-KSF*HAHMACtEaET OH':Z
~<M~ ~S-aMBem=~ -S-=-,BB..sg&.i~a.ie~~ë.~ p. MÉXÉM CHAMT)t.LY.PhannM'ien &Opt-E~HS,

Adresse

Tô!ë~phique:FLEM-PARÏS

de

Adresse
Téléphonique 483.17-314.3%

V!!M~R!~ ~M~niï f~

i 3~£_~ar f~ ~abrr~~e
c MATERijEj~Matet~Cam~ ''S~ 4. PARhS

~S~ .&S< Tentes, Lits, Ta.Mes et MenMes Q e~on«'r)nH ttMJuencctt t nE tonn.
P"~ts.Ma.UesetCa.mtines <-tl~o~Q~~Cantines ËXPOSmMUN)VERSEL).EOEt900:

~S~t'i~S~S! en ~OM et en tôtes'd'acier ''TT"r~TT' f <? <I~ ~ftt.-
~Sm~ ~w'* de<L

aï 5 X! [! 'OW~mt<AJtâU!'N' &aM~

~t'oye franco. (Coileetion de
PI~~I~~s,

GRAND PRIX)

M's<s 'T~T PRA!MC<! ET !E!!MEC D!AHTC

et p!COT~me.~
tT JEUKES Pt.&MTS

`-
~~> °- Successseur a_ S disponibles att fur et a mesure de la récolte

~e~aM ~aMQtt.PW!tctp<t~tO et J!, rue Loni~BJanc.PARiS ~( Aga.veSisatana.(vrai)CotOnS
~<-<:M).M!e:S.rueRicheU6u(Op~ra),PAMS <3~ S-

P)MfM<Mt.)!M< sélectionnés, Jute, Fonr-

~MSCO.LOMXAUX ~tIS --SOMtERS MUSI!SHA!RES PUANTSETDÉMONTABt.BS "M~ croy&gi~ntea..etc.

D)xt)<M
( Ca.ca.oyer (variétHS de choix),

ALBUMS ET TARIFS Q. C. BNYOYES g'oR MMAKaz fIMMS ) Caféiers (espèces diverse~,

&)MMif())M('

Coca,,Koia. Ta,hacs divers,
Demander les CoM~tOMs sp~M~s p0!<r W~r. les 0/)!cMM et FoKc~ottKatfM eo~~MM~. ~u~mt~M ,j~~ d'Assam, etc.

~1~ t Casti!toa etastica, Ficus di-

r)Mt6S ) vers,Hevea.brasiliensis,

YMSMMfi.OKMBESPEC!AL!TËPCML'EXP~mTi~ 1 ~s~a;
Tf If a'MM'jF~f'jf 'f tFW ~Mt'W)'~M 'CaneUierdeCeyiaa,Gin-
t a jt ''t'Haï t f t?Nt M gembredesAntiUes.Siro-

B M a K a t M M a t -H~t<!S È e)))MS aier, Muscadier. VaniMes

)H~ JUFTBL Jt. iH..t B t M !rt r' a t ttrt .duMexiqMeetdeBourbon
)R~ M <<Mt<h'Nt A &t A jU jM ~J) &~ A ~M (boutuMs),eo:tetc.

6RAÏNES DE PLANTES MÉDÏCÏNÀI.ES,

1T~T~ f~TT~ A T'T'~T' âGOMMEàHUILE.àESSENCE,àTANÏN,etc.,

-I-~A~jL~i~jL~ ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGERES,

FLEURS, etc.

SMSERMftOf)E~M soustousf8!CUMIS. PrixMUMOtS6t ~hMiiiiOMfF;nCf)St)t'ttet)!M~. appropries~uxd:Serentsdnnat~
#.

CdT~LOGTTli;CCI~ONIAI~~frctncosur de7nande
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Organe de l'Union Coloniale Française
Paraissant les 10 et de chaque mois

~CG~OmiEPeL!î!MEAS~MLTME
'I~Ji~Cj~CES âPPL!e~ESCOMMERCETMV~XPUBLICS

DIRECTEUR M. JOSEPH CHAILLEY

Abonnements
RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements

y

FRANCE, ALGÉRIE ET TUNISIE

7~ {~~ d'Anjou, PAiUS (VHP)
UNION POSTALE

Un an. ~t'r'

~epÂ.248-17.–A~.7'<)-COLFRANC-PAR!S.–Coofe: A.
Z.ra/!C<!M.

Un an. lafr.
Sixmois fr. Téléph. 248-17.-Aa'r. Téléqr.. GOf.FRANC--PARIS.-Code A. Z. ~·ra~zçais. Sixmois. 10 fr.
SIX mOIs. 8 r,

Six mo(s. 10 fr
Troismois. 4fr.50 A. ChaIlamGt,Libraire-Editeur,17,rue Jacob,Paris. Troismois. 6fr.

SOMM~f~E peut-être pas sans causer quelque surprise dans certains
milieux métropolitains où l'on escomptait comme une certi-

I. LERÉGIMEUEL'ALCOOLAUTONKIN. i~ tude la suppression pure et simple du régime institué en
II BULLETINDELA QUINZAINE i902 et son remplacement par la liberté de fabrication. Et

Lhtattan-'crois. <9'L
j~f~ nr par la cam-

LesportsdnMaroc. impressionne par la violente cam-Les vort.sdu ~laroc i'
e menée en hrance contre ce régime, n'avait pas caché,L'cicvationdu taux de l'escompteen Algérie. l9:i P~gne menée en France contre ce régime, n'avait pas caché.

J.'cfïurtd'orgauisationdescotonstunisiens. l~i a son départ, que telle était son intention. Ondoitpenser
~t~o~

que si son ~P– ~~itiée et que si, après un exa-Lalutte
contre l'alcoolismeà la

indigènes.
)2G

men approfondi, il a cru devoir s'arrêter à une combinai-Pour la connaissancedes languesindigènes. 126
1It!. COLONIESETRANGERESET PAYSD'INFLUENCE:

son comporte le maintien du ~~M juo considérable-
Possessionsallemandes. CAMtLLEMAtvnN. 12'; ment amélioré, ce n'a pas été sans les plus sérieuses raisons.
Possessionsbritanniques. n'j Ces raisons ressortent des conditions mêmes dans lesquelles

IV. QUESTIONSD'HISTOIREETDEGÉOGRAPHIE s'est posé devant lui le problème qu'il avait à résoudre.
Le thaler de Marie-Thérèse. BmTRAMNocAM. i3i1 Lorsque le gouverneur général actuel est arrivé en Indo-

V. MISSIONSET EXPLORATIONS.–GusTAYEREGF.LspERGER..i:~3 chine, son premier soin a du être et a certainement été de
VI. LES SCIENCESDANS LEURS RAPPORTSAVECLES s'informer des précédents de la question. M a pu ainsi se

COLONIES. i: convaincre tout d'abord que tout ce qui avait été raconté au
VII. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE. no sujet de la prétendue liberté de fabrication dont jouissaient

VIII. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 144
les Annamites antérieurement à notre arrivée était uneDOCUMENTS 1 JH
légende inventée à plaisir pour les besoins de la cause. En
fait, le Tonkin, comme le reste de l'empire d'Annam

!C M~W M r~f~: UI M~rm
était soumis au régime de la fabrication limitée et contrô.

LR iU'MM i~ LABJ~Uij i~M lée, en vertu d'une ordonnance del'empereur Tu Duc remon-
tant à 1871, qui réglementait l'industrie de la distillerie,

.j
fixait le nombre des alambics autorisés dans chaque canton

Après une année d'études, de pourparlers et d'enquêtes au et organisait la répression de la contrebande sous la sanccours desquelles les représentants des populations indigènes tion de la responsabilité des notables. C'est assez dire que
ontetedumentconsultés.legouverneurgénéraldel-indochine cette industrie n'avait, àaucun degré, le caractèred'indu"
vient, sous réserve de l'approbation ministérielle, de fixer les trie familiale qu'on lui a attribué pour apitoyer les âmesconditions du régime de la fabrication de l'alcool destiné à sensibles et les intéresser au sort de nos malheureux proté-entrer en vigueur au Tonkin et dans le Nord-Annam, le gés tonkinois, représentés comme autant de victimes de la[2 avril prochain, date à laquelle expire le régime actuel. plus inique des spoliations.
La solution à laquelle s'est arrêté M. A. Sarraut ne sera L'enquête à laquelle M. A. Sarraut a procédé auprès de.
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populations indigènes l'a amené a faire une autre consta- iS.OOOhectolitres, qui porte l'ensemble des ventes pour le

tation. C'est à savoir que les plaintes auxquellesavait donné Tonkin et le Nord-Annamà 68.000hectolitres.

lieu naguère de la par): de
ces populations le régime de Il convient d'ajouter que le gouverneur général, obéissant

l'alcool visaient surtout, pour ne pas dire exclusivement, le tout a la fois à un sentiment de bienveillance pour les indi-

mouopoIedeventc,CQu!lé,commaon sait, jusqu'au 10rjan- gèneset au désir d'assurerl'absolue sincérité de l'expérience

vier 1911. à un fermier général et dont le caractère vexa- entreprise, a accentuéle libéralisme des mesures prises par

Loireétait encore aggravé par des &bu~de toute sorte, impù- son prédécesseur en ce qui concerne la répression de la

tables soit au système lui-memô, soit a des exigencesspé- contrebande.Notamment.Ies perquisitions domiciliaires ont

claies du use. comme,par exemple l'achat en bouteilles, été complètement suspenduesau cours du dernier.exercice,

obligatoire pour le consommateur, soit enfin et principale- de telle façon qu'on peut dire que le résultat que nous

ment, aux procédésinquisitoriaux mis en œuvre en vue de venCM de signaler a été obtenu sans contrainte d'aucune

la rechercheet de la répression de la contrebande. Maison sorte et malgrél'impunité assurée, en fait sinonen droit, aux

ne saurait trop faire observer que ces abus ont disparu en distillateurs clandestins. Qu'en conclure, sinon que les

mcme temps que le monopole de vente lui-même. protestations antérieures s'adressaient uniquement au

Antérieurement déjà, d'ailleurs, le prédécesseur du gou- monopole de vente et à son cortège de procédés inquisito-

verneur général actuel, M.Kiobukowski,s'était appliqué, riaux et vexatoires, ét que les indigènes s'accommodent

dans la mesureoù le lui permettaientles contrats qui liaient parfaitement, en définitive, du régime actuel, du moment

l'administration au fermier général de la vente,a tempérer qu'on en à éliminé tout ce qui, sous sa forme première,

la rigueur de ce régime. C'estainsi qu'il avait interdit toute l'avait rendu odieuxà la population?

perquisition non autorisée spécialement au préalable par Cette conclusionlogique,sortant des faits ~ux-mèmes,ne

t'administrateur chef de province, ce qui constituait. une pouvait pas ne pas s'imposer à un esprit avisé comme celui

garantie d'une elUcacité non douteuse contre les excèsde de M. A.-Sarraut et elle devait naturellement le conduire à

xcle parfois Intéressés des agents delà régie. C'est ainsi la solution du problème,d'ordre à la fois politique et fiscal,

encore qu'il avait supprimé la responsabilité collectivedes qui se posait devantlui. Nous croyons pouvoir dire cepen-

Vt!!agc$,sanction dont le caractère,arbitraire et les applica- dant qu'il n'est arrivé à cette solution qu'après avoir, en

flous, parfois plus arbitraires encore, avalent provoquéchez quelque sorte, fait le tour de toutes celles qui lui ont été

nos protégésdu Tonkin et du Nord-Annamun mécontente- proposéesou suggérées, et Dieu sait s'il y en a eu! Toutes,

ment particulièrement vif. après examen et discussion,lui sont apparues comme pré-
La suppressiondu monopole de vente, opérée le i'jan- sentant soit des inconvénients politiques, soit des aléas

vier 1911,était venue couronner et compléter ces mesures financiers, voire mêmeles deux à la fois,incompatiblesavec

pacificatrices.On sait, en effet, que,le Tonliin et le Nord- le doubleobjectif qu'il s'était assignéet qui consistait,d'une

Anuam ont été, a partir de cette date, divisés en circons- part, adonner satisfactionaux vœux des populations indi-

criptions, dans chacunedesquellesun fermierspéciàl,désigné gènes par une réforme qui ne laissât plus rien subsister de

a.la suite d'une adjudication à laquelleles Annamites ontété leurs griefs contre le régime en cause, et, d'autre part, à

admis a concourir avec les Français, a été chargé de la sauvegarder l'équilibre du budget général, menacé par la

vente de l'alcool. En m~me temps la vente de l'alcool en disparition d'une ressource.qui, en prenant les résultats de

bouteilles cessait d'être obligatoire. l'exercice écoulé,représente 2.040.000piastres, soit, au taux

Les effets de cenouveau régime n'avaient pas tardé à se de2 fr. SO,5.100.000francs.

faire sentir. Dès la première année de son application, c'est- Ce dernier point de vue peut paruitre négligeable à des

a-dire en -!9H, la ventepassait de 35.000hectolitres d'alcool publicistes irresponsables. Il n'est pas permis à un gouver-

pur a 52.000. C'était la preuve décisiveque, contrairement neur général, qui a la charge des nuances d'un grand pays

à-cequ'onavait prétendu, les indigènesn'éprouvaient aucune comme l'Indochine et la responsabilité de son crédit, de

répugMaccepour l'alcooldit de la régie et que si, au début, s'en désintéresser. C'est une des raisons pour lesquelles

il les avait surpris par un goût auquel ils n'étaient pas M.A. Sarraut, après avoir envisagé au début le régime de

accoutumés ce qui se produit toujours en pareil cas la liberté de fabrication, avec la suppression de la taxe de

Us avaient fini par s'habituer à ce goût. consommation sur l'alcool, comme la solution la plus

Les choses en étaient là lorsque M. A. Sarraut prit la simple, n'a pas bru, âpres examen, devoir s'y arrêter. C'est

direction effective du gouvernement général. Si prévenu très bien, en effet,de creuser un trou dans le budget; mais

qu'il fût contre le régime en vigueur jusque-là, il ne pou- il faut le combler. Et ici, avec quoi l'eût-on comblé? Des

vait pas ne pas être frappé d'un résultat qui venait inuiger droits à l'importation frappant même les marchandises

un démenti aussi éclatant aux critiques dirigées contre ce d'origine françaises? C'eût été, de là part de l'industrie mé-

régime. tropoïitaine, une protestation générale et telle qu'on eût dû

Tnutcfoiâ ce résultat pouvait n'être qu'un accident renoncer à ce procédé, ayant même de l'avoir essayé. Et

exceptionnelet sans lendemain. La faveur témoignéepar le d'ailleurs imagine-t-on les autres pays de l'Jndochine appe-

consommatour indigène à l'alcoolde la régie se maintien- lésàfoumir, sous cette forme, la ranco'upartielle du dégrè-
drait-elle en '1.913?Les chiffres ont répondu à ce point vement dont seuls le Tonkin et le Nord-Annam eussentpro-

d'interrogation et y ont répondu, de manière à convaincre fité ou,autre solution matériellement plus inapplicable en-

les plus sceptiques, par une augmentation nouvelle de core, ces droits à l'importation limités au Tonkin et au
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Nord-Ânnam seuls dans une Indochine placée par ailleurs auquel les distilleries clandestines peuvent produire, tel a

sous un régime douanier uniforme? donc été le résultat cherché par M. A. Sarraut. C'est, en

Des centimes additionnels au principal de l'impôt direct, en effet, enlever toute raison d'être à la contrebande, et,
foncier ou personnel? Il eût fallu, pour trouver une res- par conséquent ramener la paix dans les villages, garantis
source équivalente à celle qu'il s'agissait de remplacer, aug- de ce fait même contre les vexations et les excès de zèle

menter de 50 0/0, le montant actuel des rôles de l'impôt des agents du fisc, vexations et excès de zèle devenus sans

foncier, de 80 0/0 celui d'es rôles de l'impôt personnel. Pour objet. Et c'est, en même temps, donner à la population indi-

qui connaît le tempérament annamite, c'eût été, à n'en pas gène une satisfaction matérielle appréciable et qui ne peut

douter, s'exposer à un soulèvement général; car si l'impôt manquer d'être appréciée par elle, puisqu'elle se traduit par
de consommation sur l'alcool ne se voit pas, confondu qu'il une diminution considérable dans le prix d'une denrée qui,
est dans le prix de vente de cette denrée, l'impôt personnel si elle n'est' pas, au sens strict du mot d'absolue nécessité,
et l'impôt foncier se voient, eux, portés qu'ils sont sur les n'en joue pas moins un rôle des plus importants dans son

rôles et inscrits sur la carte délivrée à chaque contribuable, alimentation et dans cette partie essentielle de son existence

C'est alors qu'à la question politique, qu'est au dire de cer- sociale et religieuse qu'est la célébration des rites et le culte

tains la question de l'alcool, et qu'elle a en réalité–l'ab- des ancêtres. On aura une idéeTde l'importance de cette

sence de toute réclamation depuis deux ans en est la preuve diminution, obtenue, pour la plus grosse part, au moyen
cessé d'être, se serait substituée une autre question poli- d'une réduction imposée aux distillateurs européens, et

tique, non imaginaire celle-là, et autrement redoutable par pour le surplus, par un abaissement de la taxe de consom-

ses conséquences. mation, quand on saura que le prix de,vente, actuellement

A côté de cette double considération, il en est une autre fixé à Og 2ë pour l'alcool à 40 degrés, est abaissé à 0~24

qui n'a pas peu contribué à faire écarter par le gouverneur pour cet alcool, et descend à Og19, pour l'alcool à 35 degrés,

général le système de la liberté de fabrication. Décréter cette
qui devient la qualité courante. Cette réduction du degré de

liberté, c'eût été laisser le champ libre n un organisme in- l'alcool offert à la consommation de la grande masse de la

dustrielqui, étant donné l'expérience acquise par lui et la
population est ..encore une satisfaction donnée à celle-ci,

puissance des moyens d'action dont il dispose, n'eût pas dont l'alcool à 40 degrés contrariait les habitudes et les

tardé à se rendre maître de tout le commerce de l'alcool au
eoùts.

Tonkin et dans le Nord-Annam, sans concurrence possible, Nous croyons, après cela, n'avoir pas besoin de conclure.

et sans limitation de prix. On eût créé ainsi un État dans Pour ramener la question à ses termes essentiels, M. A. Sar-

l'État, cent fois plus dangereux que l'ancienne compagnie raut avait le choix entre deux réformes l'une tapageuse,

générale investie du monopole de vente, qui, elle du moins, qui sacrifiait les nuances de la colonie et la paix publique à,

était soumise au contrôle de l'administration et dont les une apparence, et dont les indigènes, loin d'en retirer un

prix de vente étaient fixés par celle-ci. avantage quelconque, eussent fait tous les frais; l'autre,
Il faut ajouter que l'établissement de la liberté de fabri- d'allure plus modeste, mais effective, qui, tout en sauvegar-

cation impliquait l'obligation, pour l'administration, de dant les intérêts du Trésor, supprime tout ce qui restait

racheter, a beaux deniers, les droits que les distilleries eu- d'irritant dans le régime de l'alcool et représente pour les

ropéennes, fournisseurs de la régie, tiennent des contrats Annamites du Tonkin et du Xord-Annam un dégrèvement

qu'elles ont passés avec elle et de la législation sous l'em- évalué au minimum à 1.{25.000 piastres. Il a, en complet

pire de laquelle ces contrats ont été passés. Et ce n'est pas accord avec les chefs des administrations locales, responsa-

par millions, mais par dizaine de millions qu'il eût fallu blés de la paix et de l'ordre publics au Tonkin et en Annam,

compter opté pour la seconde. C'est à l'honneur de son sens politique
La solution qu'a adoptée M. A. Sarraut après mûr exa- et de son courage, car il a dû s'attendre à ce que ses inten-

men supprime tous ces inconvénients et tous ces dangers. tions fussent mal interprétées en France où, lorsqu'il s'agit
L'idée directrice dont elle s'inspire consiste à maintenir un de choses coloniales, on se paie si aisément de mots. Il a

régime qui a fait ses preuves au point de vue financier, et l'approbation des indigènes, qui sont les principaux intéres-

qui assure au budget général des recettes sans cesse crois- sés, et qui, soit dans des consultations directes, soit par

santes, mais en l'aménageant de telle sorte que son fonc- l'organe de leurs représentants au Conseil de gouvernement
tionnement n'entraîne pour les indigènes aucune vexation où son projet a fait l'objet d'un avis favorable émis à l'una-

pouvant donner lieu à des plaintes fondées. Ce qui est au nimité, ont déclaré adhérer à ce projet. C'est l'essentiel, et

fond de ce débat, c'est, en somme, la lutte entre l'alcool de ce devrait être suffisant pour lui valoir également l'appro-
la régie et l'alcool de contrebande. Que la fabrication de bation de ceux qui, dans cette affaire, se sont institués les

celui-ci cesse de présenter un intérêt pour le distillateur défenseurs desindigènes, et qui, on en conviendra, auraient

clandestin et immédiatement les distilleries clandestines mauvaise grâce, lorsque ceux-ci se déclarent satisfaits, à

disparaissent, et avec elles les perquisitions et la répression être plus royalistes que le roi.

que la nécessité de sauvegarder les droits du Trésor rend

indispensables ce~a~e ca'M~<a',ce~t~ e~ec~H~.If s'ensuit

qu'en dernière analyse, le problème se ramène à la ques-

tion du prix de vente de l'alcool de la régie.

Abaisser ce prix de vente à un taux inférieur à celui
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tt'État ta,ngeï*ois. Uneseule nation européenne n'avait pas

encore reconnu notre protectorat sur le Marocetc'est précisément

la nation amie, l'Angleterre. Celle-ci avait subordonne son accep-

tation au règlement préalable de la situation de Tanger. C'est

aujourd'huTchose faite. La France, l'Angleterre et l'Espagne se

sont mises d'accord sur les principes suivant lesquels sera orga-

nisé ce territoire qui va se trouver dans une situation unique au

monde.

Ce territoire en effet sera administré internationa!ement tout

en continuant à faire Sctivement partie de l'empire marocain dont

les traités continuent à affirmer{l'intégrité nominale. Comment

a4-on concilié tout cela? De la manière suivante. Le sultan aura

dans la ville un khaUfa. qui gérera les biens du makhzen et les

biens habous. La ville et la banlieue qui lui est adjointe aura un

conseil municipalqui gérera son budget et qui sera élu par les ha-

bitants répartis en trois curies curie musulmane, curie Israélite

et curie des résidents étrangers. Au-dessusde ceconseil municipa)

sera constituée une commission de contrôle composée des con-

suls des puissances qui ont signé l'acte d'Aigésiras et du khalifa

du sultan. Cettecommissionde contrôle nommera un administra-

teur qui remplira le r6!e de pouvoir exécutif. Le pouvoir judi-

ciaire sera con8é à des tribunaux internationaux. Les droits de

douane continueront à être perçus par le service de la Dette.

Le territoire de cette sorte de république internationale com-

prendra l'angle nord-ouest du Maroc. Au nord et-à l'ouest il sera

borné par la mer, au sud par le cours de t'oued M'harhon, à l'est

par une ligne se détachant de cette rivière pour monter jusqu'à
PuntaAt tares sur le détroit de Gibraltar.

LesTangcroisont accueilli avec joie cette'constitution sous

laquette ils vont vivre désormais. Il vient d'y avoir des élections

pour la nomination de la Commission d'hygiène qui représentait

jusqu'ici ta ville et qui devra disparaître pour faire p!ace au Con-

seil municipal prévu ci-dessus. Ces élections ont manifesté chez

les éléments si divers de la population européenne un désir de

vivre en bon accord qui est debonne augure pour la tranquHtitéàà

venir du petit État. Les Tangerois espèrent que le premier souci

du Conseil municipal sera d'assurer la construction du port. Et

c~mmod'autre part l'accord franco-allemand exige que te pre-
mier chemin de fer que nous mettrons en adjudication au Maroc

soit celui de Tanger à Fez, ils prévoient que leur ville vaentrer

promptcmeottdans une ère de grande prospérité.

Les ports du Ma,roc. –Nous racontions dans'notré der-

nier numéro que le premier des grands travaux publics que l'on

entreprendrait au Marocà l'aide de l'emprunt que le général Lyau-

tey a demandé pendant son dernier séjour à Paris serait un port à

Casablanca. )t faut se hâter. En eSét, depuis la publication de

notre article les plaintes sur l'impossibilité de débarquer au

Marocn'ont fait que redoubler; la section locale du Comité du

Maroca prié la Chambre de commerce de Marseille de se faire

l'interprète de ses doléances et de toutes parts on prolesle que la

situation actuelte est intotérabie.

Ë!)eestintotérabte assurément. Maisc'est malheureusement la

faute de la nature beaucoup plus que des hommes. Le présent
hiver qui est particulièrement dur sur les cotes marocaines con-

firme ce que l'on savait déjà, mais cedont on avait jamais autant

souffert que cette année, c'est que pendant quatre mois on ne

peut débarquer qu'à )a,faveur de rares éclaircies où la tempête

s'apaise un peu. Autrefois, les échanges étant restreints; on arri-

vait à faire tant bien que mal le travail nécessaire pendant ces

courtes périodes de calme. Mais aujourd'hui que le cc.nmerceaa

considérablement augmenté on n'y arrive plus. Pourquoi ? Parce

que, en raison de l'absence de ports, les débarquements se font à

l'aide de petites embarcations indigènes qu'on appelle des bar-

casses, et comme ces embarcations sont sans cesse fracassées en

grand nombre par la mer furieuse, elles se trouvent partout le

plus souvent en nombre complètement insuffisant. A Casa-

blanca, par exemple, comme nous l'avons déjà raconté, un coup
de mer en ayant détruit dix-huit en un seul jour, il n'en est plus

resté qu'une quinzaine de disponibles, alors qu'il y a tou jourssur

la rade vingt à vingt-cinq vapeurs à décharger.
Il n'y a qu'un remède à cela, c'est de construire au plus vite le

grand port de Casablanca, et en attendant, d'aménager sur tous

les points importants de la côte des abris pour ces barcasses dont

tous les transbordements dépendent pour le moment et des quais

pour faciliter leurs opérations. M. Delure, directeur des travaux

publics marocains, vient d'exposer dans une interview que c'est le

programmeques'esttracé l'administration.

Il a répété que les travaux du port de Casablanca scri.nt mis en

adjudication le 28 mars prochain. Ces travaux composeront un

vaste port de i40 hectares protégé par deux grandes jetées. Mal-

heureusement il est impossible d'abréger le temps matériel

nécessaire à d'aussi grandes constructions; on n'espère pas que
ces deux grandes jetées puissent être achevées en moinsde sept
ans. C'estpourquoi on construira tout de suite à l'intérieur du grand
deux petits ports d'une dizaine d'hectares pour abriter les bar-

casses et les remorqueurs. L'un d'eux devra être prêt au bout de

huitmois, ce qui faitt quedès la mauvaise saison prochaine ondis-

posera pour les barcasses et les remorqueursd'un abri ~uipermet-
trad'en augmenter le nombre et d'accélérer ainsi les opérations
de déchargement. Le nombre des barcasses étant aug ticnté, on

pourra améiiorerle règlement du service d'acconage. Jusqu'ici,
on affecterait uneseule barcasse a chacun des navires en rade,
sans tenir compte de son tonnage, ce qui était absurde. Al'avenir,
on affectera à chaque bateau un nombre de barcasses proportion-
nel à celui de ses panneaux de déchargement.

En même temps vont être entrepris à Rabat, à Mo/ador et a

Mazagandes travaux pour unoutillage élémentaire qui pourra être

utilisé dès la mauvaise saison prochaine. Ils consisteront à cons-

truire des petits port pour les barcasses avec des quaib pour les

déchargements. A Safi, on restaurera le wharf que le makhzen

avait fait installer et que les grosses mers ont en partie démoti.

Enfin, on étudie s'il n'y aurait pas lieu de créer un port à Fed-

hala. C'est une anse étroite, mais relativement abritée qui se

trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Casablanca. Il

arrive souvent que Casablanca soit inaccessible alors qu'on peut
encore débarquer à Fedha!a.Eny faisant un port annexe, ondécon-

gestionnerait Casablanca.Mais ce projet se heurte à la l ésietance

d'intérêts privés qu'il sera difficile de vaincre. Beaucoup d'Euro-

péens sont aujourd'hui fixés à Casablanca~ils craignent qui si on

aménage Fedhala, comme les conditions naturelles y sont meil-

leur,es,le commerce ne s'y transporte en masse et ne déserte leur
ville.



25tevneri9i3 LA QUINZAINECOLONIALE 125

L'élévation du taux de l'escompte en Algérie. –li tiers à cette exigence qu'elle s'effrayait elle-même de la crise

y a six semaines la Banque d'Algérie a élevé son escompte à 6 0/0, monétaire qu'elle voyait s'approcher.

taux qui ne s'était jamais vu encore dans la colonie. Aussitôt Ce sont là des faits devant lesquelsiln'yaguèrequ'às'incliner.

les petites banques locales clientes de la Banque d'Algérie ont dû Cependant le clair exposé du direéteur de la Banque d'Algérie n'a

porter le chiffre du leur à 6 1/2 et même à 7. D'où grande émo- pas calmé les esprits. On continue à polémiquer et à se plaindre.

ion dans le commerce algérien et tunisien., émotion qui se mani-

feste p.ir des polémiques très vives dans les journaux. L'effort d'organisation des colons tunisiens.

Les négociants ont commencé par rechercher dans le contrat de Grâce à l'initiative de deux hommcs'éminents, M. de Bouvier, mal-

la Banque d'Algérie si aucune limitation au taux de l'escompte heureusement mort prématurément il y a deux ans, et M.de War-

n'y était prévu. Parce que généralemeut le taux était fixé à 0/0 ren, les colons tunisiens ont constitué une série d'organisations

au-dessus du taux de la Banque de France, ils .étaient convaincus qui offrent un modèle de ce que l'association peut apporter de

que cet usage était imposé par une disposition formelle de la loi ressources aux agriculteurs qui savent se grouper. Une fête mu-

qui a concédé )e privilège. Mais quand ils ont relu la loi, il n'y ont tualiste donnée à Béja vient de leur fou rnir l'occasion de passer en

retrouvé rien de semblable. La Banque d'Algérie est parfaitement revue cette série d'oeuvres dont ils peuvent être fiers à jus\.
e

libre de fixer le taux de son escompte comme il.lui convient. Alors titre.

les négociants ont demandé, en se plaignant de la mesure comme Leur premier soin a été de former une Association agricole de

d'un acte d'avarice de la Banque, pourquoi après s'être jusqu'ici la Tunisie qui comprend aujourd'hui plus de-sept cents membres

contentée de 1 0/0 de plus que la Banque de France, elle exigeait c'est-à-dire la plus grande partie des colons qui se livrent à l'agri-

maintenant 1 1/2, car le taux de l'escompte à la Banque de culture. Cette association répartit son activité en trois ordres de

France cxt actuellement de 4 1/2, tandis que, comme nous le travaux qui embràssent tout ce qui peut intéresser la vie agri.

disons plus haut, la Banque d'Algérie vient de mettre le sien cole.

à 6 0/0. Une section d'études examine toutes les questions techniques

Dans u'ie lettre aux journaux, le directeur de la Banque d'Algé- qui peuvent contribuér au progrès agricole. Dans une brochure

rie a expliqué les raisons de cette élévation exceptionnelle. Con- qui eut un grand retentissement, le regretté M. de Bouvier démon-

trairement à ce que croit le public, ce n'est pas sur le taux de la trait que la moyenne .du rendement des céréales était encore ex-

Banque de France que se règle celui de la Banque d'Algérie. La trêmement faible en Tunisie et que toute amélioration de la cul-

Banque de France exige trois signatures, la Banque d'Algérie n'en ture qui amènerait un accroissement de la production, ne fut-ce

demande que deux; il s'ensuit que la plus grande partie du papier que d'un quintal à l'hectare, constituerait un enrichissement con-

queceHe ciescompten'estpasréescomptableàlaBanquede France. sidérab!e pour le pays. C'est l'Association agricole de Tunisie qui

Ce n'est pas d'après le taux de celle-ci, mais d'après le taux pra- a appelé la première l'attention des colonsafricains sur le dry

tiqué dans les établissements de crédit privé que la Banque d'Al- /efrmi!'n~en éditant une brochure de M. Malcor sur ce sujet. C'est

gérie doit fix.er le sien. Or aujourd'hui, par suite de la guerre elle qui a créé le mouvement d'opinion qui a déterminé le gouver-

d'Orient et de l'état de tension dans lequel se trouve l'Europe, nement tunisien à donner à l'expérimentation agricole une orga-

l'argent est extrêmement cher; le papier à échéance de 8 jours, nisation qu'il est en train de mettre sur pied en ce moment. Sa

se négocie à Londres à 5 1/2, le papier à échéance de trois mois ~e section d'études a déjà de son côté fourni des travaux intéressants

négocie à 7, 8 et 90;0 en France, à 10 et jusqu'à 12 0/0 en Aile- sur l'organisation des foires-concours, sur les assurances mu-

magne et en Autriche. tuelles, sur l'élevage et sur la motoculture.

Dans ces conditions que serait-il arrivé si le taux de l'escompte Uuc autre section s'occupe de l'organisation du crédit agricole.

n'avait p.'s été relevé en proportion à la Banque d'A)gérie? Deux Une caisse régionale a été constituée comme une véritable banque
choses fatalement :1°te papier de France y trouvant de meilleures qui soutient de son crédit une série de caisses locales; ces caisses

conditions serait venu se faire escompter en Algérie, de sorte que lo 'aies sont aujourd'hui au nombre de vingt-six et ont consenti en

le numéraire existant dans la colonie aurait été drainé pour le 1912 à des prêts s'élevant à 2.402.909 francs.

dehors, ce qui aurait infailliblement amené une crise monétaire: Le crédit agricole est donc aujourd'hui définitivement constitué

2° le trésor français qui s'est engagé à maintenir le stock moné- parmi les colons tunisiens. Cependant, on songe à en élargir
taire de la Banque d'Algérie toujours à la hauteur de la valeur de encore considérablement le champ d'action en appelant les indi-

de ses billets en circulation aurait été obligé de lui faire des gènes à s'affilier aux caisses locales en même temps que les colons.

avances de plus en plus fortes pourrempiacerlenuméraireenlevé é Quelques-uns l'ont déjà fait, mais ils sont encore en très petit

par ce surcroit d'escompte. nombre. On va essayer de les attirer par une propagande spéciale.
Htaient-celàdes crainteschimériques'PPasdu tout; car les deux Le gouvernement a.détaché auprès de l'Association agricole un

phénomènes commençaient à se produire. Pendant les dernières ré~acteur.indigène de cette nouvelle direction des services écono-

semaines de l'année dernière la valeur de l'or monnayé qui ed miques indigènes qu'il vient de créer. A l'aide de ce rédacteur

sorti de l'Algérie a dépassé d'; 100 millions la valeur des sortit s indigène, l'Association agricole va constituer un bureau spécial

ordinaires. Ht à la fin de l'année le compte des avances que le qui aura pour mission de répandre parmi nos protégés la connais-

Trésor français avait dû faire à la Banque d'Algérie atteignait le sance de nos procédés culturaux perfectionnés et des bienfaits de

chiffre tout à fait inusité de 210 millions. C'est donc le ministre la mutualité! « Ce nouveau service, a dit en termes excellents

des finances, effrayé de la progression rapide de ces avances, qui M. de Warren dans le discours qu'il a prononcé à Béja, a pour

a demandé à la Banque de l'enrayer en relevant suffisamment le but de permettre la bonne culture aux indigènes par la mise à

tnuxdesonescompteeUaBanques'estsoumised'autantpIusvolon- leur disposition du crédit et dé les tirer ainsi des mains des usu-
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riers dont ils sont les victimes en raison de leur paresse et de leur

imprévoyance. 11 fortifiera nos œuvres de mutualité dont la force

repose sur laioidunombre. Il réalisera aussi cette association

dans le travail qui dnit permettre à nos deux races de vivre en

bons termes sur la même terre. »

Enfin, une troisième section s'occupe de développer les œuvres

de coopération. D'une part, les colons ont créé une coopérative

centrale complétée par une série de coopératives locales pour les

achats en commun des objets dont ils ont besoin engrais, pré-

servatifs pour la vigne, instruments agricoles. Dès maintenant, les

colonsde Tunisie achètent par an 7.000 tonnes de superphosphate

et les Arabes eux-mêmes commencent à l'employer. D'autre part,

on s'occupe de créer des coopératives de vente notamment pour

la vente des céréales on essaie de se passer des intermédiaires et

de se.mettre en relations directes avec les minotiers. On s'occupe

également de créer des coopératives d'élevage, afin de se procurer

de bons reproducteurs qui permettraient d'améliorer les races

chevalines et bovines.

Nous le répétons, nous croyons que l'on ne trouverait nullepart

un meilleur exemple de l'effort le plus intelligent pour tirer tout

le parti possible des bienfaits de l'association.

L'établissement des taxes et contributions aux

colonies. Le Conseil d'Etat statuant, le 17 janvier, sur une

série de pourvois formés par des maisons de commerce établies

au Dahomey et soutenus par MeMarcilie, a conformément .mx

conclusions de M. Corneille, commissaire du gouvernement,

annulé un arrêté du gouverneur général de ~'Afriqueoccidentale

française, en date du 18 janvier 1907, établissant des droits de

patente et de licence au Dahomey.C'est là une décision très inté-

ressante à laquelle il convient de s'arrêter.

Dès le milieu de. l'année 1907, les maisons de commerce du

Dahomey avaient protesté contre cet arrêté, et, après étude, la

Section de l'Afrique occidentale de l'Union coloniale sur les avis

de M.Pierre Dareste, président du Comité des jurisconsultes de

l'Union, avait .approuvécette protestationet engagé les intéressés

à recourir au Conseild'Etat. L'arrêté du gouverneur général n'a

été promulgué dans la colonie que le 1Savril 1907<Lesrôles des

patentes n'ont été publiés que le 1" août. Cependant l'adminis-

tration locale a prétenduque la patente était due pour l'année

entière et a réclamé le paiement des droits à compter du 1" jan-

vier.

Cette prétention a paru en opposition avec le principe de la

non-rétroactivité des lois et ce fut l'un des griefs formulés. Il en

était d'autres et notamment un concernant des erreurs dans la

classification des patentables; erreurs provenant de ce que, con-

trairement aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 18.janvier qui

prescrivent que cette.classification devait être effectuée« par une

commission composée, dans chaque centré commercial, d'un

représentant de l'administration et de deuxcommerçants?, aucun

commerçant n'avait été appelé à Porto-Novo..

A tous ces griefs est venu s'ajouter celui de complète illégalité.

Ona soutenu que le gouverneur général de l'Afrique occidentale

française avait outrepassé sespouvoirs en signant l'arrêté dui8 jan-

vier et la section du contentieu): de'la haute assemblée a déclaré

que « les attributions antérieures des lieutenants-gouverneurs en

matière de taxes n'ayant pas été transférées en 1904 au gouver-

neur général l'arrêté par lequel ce haut fonctionnaire avait cru

de voir, te 18janvier 1907,instituer au Dahomey,fut-ce même sur
la proposition du lieutenant-gouverneur, des droits de patente et

licence, est entaché d'incompétence et permet aux imposés de

poursuivre le dégrèvement des contributions sus relatées. »

Aujourd'hui, la question ne se poserait plus de la même façon.

D'après le nouveau décret du 30 décembre 1912 sur le régime
nnancierdes colonies, article 74, it est dit en eS'et: a B)sou8
réserve~en ce qui concerne le Sénégal (doté d'un conseil généra!),
des dispositions du paragraphe À du présent article, dans les

groupes de colonies constitués en gouvernements généraux les

taxes et contributions indirectes sont établies par le gouverneur

général en conseil de gouvernement. Le mode d'assiette et les

règles de perception sont approuvées par décret. Aucunepercep-
tion sur tes nouvelles bases ne peut être effectuée avant l'appro-
bation par décret..

Sous la même réserve, le mode d'assiette, la quotité et les

régies de perception des autres impôts, taxes et redevances de

toute nature sont établis par le gouverneur en conseil ou, pour ia

Cochinchine, par le Conseilcolonial et approuvés par arrêtés du

gouverneur général en Conseilde gouvernement. Aucunepercep-
tion sur les nouvelles bases ne peut être effectuée avant cette

approbation, »

Il a. là maintenant en ce qui concerne l'établissement des

taxes, une règle formelle. Le mêmearticle 74 en édicté d'autres

pour les autres catégories de colonies; mais on voit Ici ce qui
existe désormais pour l'Afrique occidentale.

La lutte contre l'alcoolisme à la Côte d'Ivoire.

Nousavons, ilyy aun mois, signalé la mesureprise par M.Angoul-

vant, en ce qui concernait la vente de l'absinthe àla Côted'Ivoire.

'Le lieutenant-gouverneur a pris unemesure analogue à l'égard de

i'aicool de traite, poursuivant avec méthode et persévérance la

lutte qu'il a entreprise contre ce fléau qu'est l'alcoolisme, Après
avoir montré les ravages que l'alcool faisait parmi les indigènes

qu'elle transforme en brutes, M.Angoulvant a voulu, on le voit,
restreindre le plus possible la cause du mal qu'il dénonçait et

dontil donnait de lamentablespreuves. Il a commencé par s'atta-

quer à I'aicool le plus nocif, à l'absinthe et il continue le bon

combat en s'en prenant maintenant à l'alcool de traite. Alors

qu'en France où le mal est si grave, on n'ose que palabrer sur le

sujet sans prendre aucune mesure pratique, il est réconfortant de

voir qu'audehors nous montrons enfin plus d'énergie contre un

danger qui vaut à lui seul presque tous les fléaux du temps passé
et que des habitudes d'hygiène et de confort ont supprimés ou

bien affaiblis.

Pour la, connaissance des langues indigènes. -–Il
est utile que les fonctionnaires chargés d'administrer les popula-
tions indigènes de nos coloniesconnaissent la langue de ces popu"

lations; l'opinion publique s'est pénétrée de cette vérité, démon-

trée à la tribune parlementaire et dans la presse coloniale, et qui
est d'aiHenrs la conséquence d'une conception nouvelle de nos

rapports avec les indigènes et de la « politique d'association »

aujourd'hui en honneur. L'administration indochinoise, qui s'y
était montrée pendant longtemps réfractaire, a fini par s'y rendre

et le premier soin de M.A. Sarraut, dès son entrée en fonctions

comme gouverneur général de notre colonie asiatique, a été

d'imposer a diverses catégories de fonctionnaires, comme condi-
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tion de leur avancemept, la connaissance des dialectes qui y sont
visée, et l'incapacité du personnel. La réforme commença par la

en usage. création d'une direction autonome; en 1907 fut institué le secré-

A la dernière session du Conseil supérieur de i'Indochine, il tariat d'Etat des colonies. Le titulaire/M. Dernburg, traça, le

proclamait que la continuité de la politique basée sur les prin- premier, un programme d'action, dans lequel, après avoir exposé

cipes de l'association et l'exercice loyal et sincère du protectorat le but à atteindre la mise en plein rapport du domaine colonie

exigeait, entre les indigènes et lesagents investis auprès d'eux de et les moyens à employer la construction des voies ferrées, et la

fonctions protectrices, l'établissement d'un contact étroit, perma- participation des capitalistes métropolitains aux entreprises agri-

nent et sympathique à la fois. Mais les fonctionnaires ne peuvent ooles, il parlait des devoirs à remplir envers les indigènes. Ainsi,

vraiment pénétrer la mentalité de leurs administrés que s'it~ peu- la colonisation allemande est sortie du cadre étroit du mercanti-

vent recueillir sans le concours d'un interprète leurs vœux et
lisme, dans lequel Bismarck avait pensé la renfermer. L'Alle-

leurs doléances, magne a été contrainte, par la force des choses, de pratiquer, &

Or, de ce point de vue même, si l'on veut 'entre les deux races son tour, le système français, que le chancelier lui avait conseillé

prévenir les malentendus et obtenir une coopération efficace d'éviter. Le Reichskolonialamt a vu grossir jusqu'à 240, environ,

et ici l'intérêt privé rejoint l'intérêt général il est évident que le nombre de ses agents, et, maintes fois, déjà, l'on s'est plaint

ce n'est pas seulement aux fonctionnaires que la connaissance de des abus de la réglementation, et de la paperasserie qui s'y mani-

la langue indigène sera utile; c'est à tous les colons; à tous ceux festent, Dans leurs colonies, toutefois, les Allemandsont su, assez

que le commerce, l'industrie, l'agriculture, mettent en relations bien, résister à l'invasion du fonctionnarisme, bien que les fonc-

constantes avec les indigènes; à tous ceux qui les ont pour tionnaires y soient déjà nombreux. L'on en compte 3.S7 dans

employés ou pour clients. l'Afrique orientale, 330 dans le Sud-Ouest, plus de 280 dans le

Et c'est pourquoi il faut applaudir à l'initiative delaCompa- Cameroun, avec la nouvelle augmentation du personnel, 73 au

gnie des chemins de fer de l'Indochine et du Yunnan qui, ayant Togo, gy en Nouvelle-Guinée, 34 à Samoa, et plus de 180 à Kiao-

institué, pour son personnel européen, des primes à la connais- tcheou, avec le détachement de marine. Les officiers de la troupe

sance des langues annamite et chinoise, vient, à la suite d'une coloniale sont, environ, 12a dans l'Afrique orientale, 166 dans le

série d'examens, de faire une première attribution de ces primes. Sud-Ouest, et ,74 au Cameroun, sans les nouvelles formations

Certes, les agents indigènes de cette compagnie savent les quel- militaires. L'organisation du personnel colonial allemand digère

ques mots de français indispensables; plusieurs de ses agents sensiblement, en plusieurs points, de la nôtre, ainsi qu'il ressort

européens possèdent déjà de même quelques mots d'annamite ou d'une intéressante étude comparative due à l'un de nos adminis-

de chinois; et cela suffit à la rigueur pour l'exploitation du che- trateurs coloniaux, (1)

min de fer. Mais la transmission des ordres et l'action sur le per- Le caractère essentiel de cette organisation est l'absence à peu

sonnel indigène, aussi bien que les relations avec la clientèle, près complète de personnel colonial spécialisé. Le recrutement

seront singulièrement facilitées si bon nombre d'agents euro- des fonctionnaires coloniaux se fait, presque exclusivement,

péeps possèdent une connaissance sérieuse des dialectes indi-
parmi le personnel de l'administration métropolitaine. En Prusse,

gènes. En suscitant cet effort parmi son personnel, la Compagnie et dans les autres Etats de l'Allemagne, les différents ministères

a visé son avantage et celui de sa clientèle mais elle a, par sur-
permettent à leurs employés de se faire détacher au service colo-

croit, servi la cause de la conciliation des races sur la terre indo-
~i en leur réservant la facilité de reprendre leur service dans

chinoise, la métropole, avec un grade correspondant à la position acquise

j danslespaysd'outre-mer. Toutefois le ministère de l'intérieur prus-

COLONIES ~T'r'~R~C
sien ne délivre cette autorisation que pour trois ans, au maximum.

COZ(W7.& <S 7 /~V (~ <b
y a quelques années, ,sur 260 fonctionnaires du Sud-Ouest,

F?" P~r~ D'7~Z~WC'.F 28 seulement étaient portés au budget colonial. Tous les autres

étaient délégués provisoirement dans leurs fonctions. Ce mode de

Possessions allemandes recrutement, jugé gravement imprudent par les publicistes colo-

LESFONCTION1AIREScoLONIAUX
niaux français, tels que P. Leroy-Beaulieu, se justifie, pourlegou-

LES .ONCTION~ES coLo~-x
~rnement'allemand, par un double avantage en premier lieu,

Bismarck, qui, à vrai dire, avouait n'être pas un colonial, se
les fonctionnaires sont déjà, à leur arrivée aux colonies, au cou-

défendit de coloniser « à la française », c'est à savoir « installer,
rant des attributions de leurs emplois respectifs en second lieu,

d'abord, sur un morceau de terre acquis, une multitude de fonc-d'abord, sur un morceau de terre
acquis,

une multitude

de fonc-

»
~~jn,gtration peut réintégrer les fonctionnaires fatigués, ~ans

tionnaires, et une garnison, pour, ensuite, y attirer des colons, a
être obligée de les mettre à la retraite, et de leur allouer, immé-

L'objet essentiel de la colonisation germanique, telle qu'il la
diatement, une pension. Mais, d'autre part, ce système a l'incon-

comprenait, était le soutien et le développement du commerce et
vénient d'entraîner des mutations incessantes, très préjudiciables

des entreprises allemands c'est à des C'~ commerciales qu'il au service, que les coloniaux allemands ont souvent signalé.

voulait laisser le soin d'administrer les nouvelles possessions
Chaque corps recrute donc son personnel, par l'intermédiaire du

d'outre-mer. On sait que la tentative échoua, et que l'Etat dut se ministère des colonies, parmi les fonctionnaires métropolitains,

substituer entièrement à ces sociétés. L'administration coloniale
attributions correspondantes. Ainsi les administrateurs

s'organisa, principalement, à partir de 1890 son organe central
et les juges coloniaux sont pris, exclusivement, parmi les asses-

était une simple section de l'office impérial des anaires étran-

gères. Les difficultés de la guerre contre les Hereros, et une série
(1) A.E HucKEL,administrateur des services civils de l'Indochine. Les

descandales révélèrent les défautsde cette administration impro- fonctionnairesco~niOM.callemands, brochure. Hanoi 19~.
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seurs de l'ordre administratif et judiciaire, Icsquels'justiSent de

leurs connaissanses par la production de diplômes de l'enseigne-

ment supérieur. A cet égard, l'administration allemande est en

avance sur l'administration française, qui, récemment encore (loi
du 31 mars i905), ouvrait auxsous-OHicierset caporaux le corps

du personnel des services civils de l'Indochine, et celui du per-

sonnel des affaires indigènes. Enprincipe, les fonctionnaires colo-

niaux allemands doivent recevoir une préparation spéciale, soit,

suivant les .fonctions, au séminaire des langues orientales de

Berlin (fondé en 1887), soit à l'Ecole supérieure de commerce,

soit l'Institut colonial de Hambourg(fondé en 1908),soit l'Ins-

titut de médecine navale et coloniale deHambourg, soit a l'Ecole

supérieure vétérinaire de Berlin, soit au jardin botanique royal
ou au muséum. A l'Institut colonial, les cours à suivre, pendant
un an, varient suivant la colonie à laquelle les fonctionnaires

demandent à être &H'ectés.Outrenne indemnité, l'Etat paie les

frais d'études, à la condition que les candidats prennent l'enga-

gementd'accomplir, aux colonies, les deuxséjours réglementaires.
Les nouveaux fonctionnaires prêtent serment d'obéir à l'empe-

reur et de remplir leurs devoirs, en loyauté et conscience.Aux

termes des prescriptions, contenues dans de nombreuses ordon-

nances, instructions et circulaires, ils doivent s'efforcer de déve-

lopper la mise en valeur économique et agricole du pays, assurer

la plus large assistance aux colons, demeurer avec eux en très

bonne intelligence, ne jamais perdre le calme et le sang-froid

nécessaires, ni même se laisser aller à -répondreà des-attaques, ou

à des injures, donner l'exemple d'une moralité de conduite par-

faite, -et éviter tout scandale. « Une des préoccupations les plus

importantes de l'administration doit être de conserver constam-

ment des relations amicales avec les indigènes) et de leur donner

le goût du travail, ce qui ne peut se faire que si les indigènes
sont traités avec humanité et bienveillance, » Les fonctionnaires

ne doivent, sous aucun prétexte, accepter des cadeaux des indi-

gènes, sauf les cas où ce refus constituerait une offense. S'its sont

célibataires, il leur est défendu de prendre à leur service, comme

domestiques, ou employées, des jeunes filles indigènes mineures'

En dehors de leur fonction, ils ne doivent accepter un emploi,
ou se livrer à une occupation salariée que moyennant l'autorisa-

tion préalable et toujours révocable du ministère. La mêmeauto-
risation leur est nécessaire pour entrer dans les conseils de direc-

tion, administration, 'ou surveillance d'une société commerciale,
oti pour acquérir un bien foncier aux colonies. Toutefois, dans ce

dernier cas, l'autorisation peut être donnée par les gouverneurs,
&condition que le domaine acheté n'excède pas 1 hectare. Les

fonctionnaires allemands sont soutenus, dans l'accomptissemënt
de leurs devoirs, par l'idée que leurs services sont hautement

appréciés. Les fonctionnaires coloniaux de tous les pays ne peu-
vent que souhaiter, pour eux-mêmes, dit M.Hückel, la considéra-

tion et l'estime que l'empereur, l'administration métropolitaine,
et le public allemand accordent à ceux-qui, s'étant expatriés,

travaillent, au loin, à la prospérité de l'Empire et de ses posses-
sions.

L'Etat prend à sa charge, soit directement, soit indirectement,
les frais de traversée du fonctionnaire allant, pour la première

fois, rejoindre son poste. Le gouvernement témoigne aussi sa

sollicitude pour les famitles des fonctionnaires. En principe,
ceux-ci n'ont pas droit au passage de leurs femmes et de leurs

enfants, mais, en fait, des secours, très largement ca!cu)és, leur

sont attribués à cet effet. Ces avantages sont même accordés aux

lancées des fonctionnaires; cependant l'indemnité n'est remise

qu'après la célébration du mariage, dans la colonie.

Les Allemands ont compris que les fonctionnaires coloniaux

doivent être hautement payés. Ceux-cine supportent, au cours de

leur carrière, aucune retenue sur leurs traitements, ou leurs

émoluments personnels, comme participation à la constitution de

leur pension. La solde augmente annuellement et automatique-
ment, pendant les six premières années; ensuite, à trois reprises

différentes, sont accordés des suppléments, do telle sorte que, le

traitement, dans une catégorie, atteint son maximum, au bout de

quinze ans. Cescatégories sont au nombre de 9. La première ne

comprend que les gouverneurs coloniaux. Les gouverneurs de

l'Afrique orientale, du Sud-Ouest, du Cameroun et de Kiaotcheou
ont le rang de conseillers privés en activité, pendant la durée de
leurs fonctions,et leur séjour dans leur gouvernement, et sont

placés dans la 1~ classe de cette dignité, tandis que ceux du Togo,
de la Nouveile-Gruinéeet de Samoa appartiennent à la 2''classe,
mais tous, aux colonies, ont droit au titre d'Excellence. Les gou-
verneurs.de l'Afrique orientale et du Sud-Ouest reçoivent
40.000m. chacun, plus une indemnité de représentation de

10.000m.Legouverneurdu Camerouna 30.000m., plusune indem-

nité de 8.000 m. Les gouverneurs des autres possessions ont, cha-

cun, de 20.000à à 24.000~plus 6.000m. d'indemnité. La deuxième

catégorie comprend les secrétaires généraux de Ire classe et les

juges supérieurs (minimum 13.390m. maximum 17.100), la

troisième, les~ecrétaires généraux de~elasse(9.600et H.000m.)~
la 4'les administrateurs, chefs de province, résidents, etc.

(8.300et 13.400,pour la 1"' section, 7.700 et 13.400 pour la 2<).
Les traitements de début sont, dans la H' catégorie 7.300 m.,
dans la 6° 6,900 m. dans la 7' ~.100,~:400et 6.000 m. selon

les sections, dans la 8" 4.100, 4.200, 4.380, et dans la 9' 3.600

et 3.800 m. Ainsi, il n'y a pas de traitement colonial inférieur à

3.600m. (4.300francs),et celuideiadernière catégorie se monte,
au bout de quinze ans de services, à 5.000 et 8.400 m., soit 6.2SO

et 6.7SOfrancs. Quant à l'avancement en fonctions,:et en caté-

gorie, il n'a lieu que pour certains corps seulement; il est donné

au choix ou lala suite d'un examen.

Tous les fonctionnaires sont logés et meublés, ou bien ils re-

çoivent une indemnité variable, suivant les postes et les grades.
M. Hiickelaobtenu d'un fonctionnaire allemand quelques rensei-

gnements sur le c')û! de la vie européenne, dans les diverses

colonies. A Daressaiarn. un célibataire dépense, pour sa pension,
son logement, son entretien, son blanchissage et sa domesticité,
de 2.660à 3.150roupiespar an (4.390à 5.900 francs). Un ménage

y a un budget de 4.450 roupies environ (7.4M francs). A Buea, un

célibataire, prenant sa nourriture chez lui, dépensera en tout, de
3.960à 5.370m.(4.9~6.710francs),àLome, de4.1i0a4.680 m.

(5.17SàS.830 francs), à Windhuk, ou à Swakopmund, de 4.878 à

6.210 m. (6.095à 7.760 francs). M. Huckel cite, en regard, la
°

dépense annuelle d'un ménage modeste à Hanoi, qui, d'après le
résident-maire de Haiphong, s'éJéve à 4.920 francs.

Les fonctionnaires coloniauxout droit à un congé après trois ans

passés dans le Sud-Ouest ei t'0céan!e, deux ans dans l'Afrique
orientale, dix-huit mois nu Togoet au Cameroun. On sait que,
d'après le décret du12juin t9U,l'<}d(ninistration française exige
un séjour ininterrompu de dt'ux anp. pour l'Afrique cquatoriafe,
l'Afrique occidentale(saur le Séncg~), la côtedesSomaliset la
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Guyane, trois ans pour le Sénégal, l'Indochine, Madagascar, les une pension à vie, sans qu'il ait à justifier d'infirmités quelcon-
établissements de l'Inde et les Nouvelles-Hébrides, et cinq ans ques, ou de l'incapacité de continuer ses services. et l'on a vu

pour les autres colonies. La durée du congé pour les fonction- plus haut que ces pensions sont constituées, par l'Etat, sans rete-
naires allemands est de quatre mois, non compris le voyage. En nue aucune sur la solde des fonctionnaires. Un résident ayant
fait sinon en droit, ils reçoivent une indemnité de voyage et, pen- vingt-cinq ans de services dont vingt et un effectifs aux colonies
dant la durée du congé, si celle-ci ne dépasse pas six mois, ils et comptant double, au total quarante-six années de services et
touchent leur traitement colonial intégral. S'ils tombent malades six ans de services dans son grade, a droit à une pension de
aux colonies, ils ont droit aux soins médicaux et aux médica- 3.393 m. ou 4. Mlfrancs. Un supplément de pension dit tropical,
ments gratuits, et s'ils sont hospitalisés, ils sont logés et nourris supérieur à 300 m. et variable suivant les différentes catégories,
gracieusement, sans avoir à subir aucune retenue sur leur solde, est alloué à vie ou à temps, pour la durée de la pension elle-
Les familles des fonctionnaires dont la solde proprement dite est même, aux fonctionnaires retraités, en cas d'inaptitude au service
inférieure à 1.800 m. (S"et 9' catégories) peuvent être admises administratif, ou d'affaiblissement de leurs facultés. Enfin des
à jouir, gratuitement, des mêmes avantages. Desstations dites de pensions sont accordées, de droit, aux veuves et aux orphelins

repos ou de rétablissement pour les fonctionnaires éprouvés par des fonctionnaires cobniaux.

le climat, ont été créées dans chaque colonie. Les gouvernements CAMtu.HM,\RT)N.
de l'Afrique orientale et du Sud-Ouest ont fondé des cercles offi-

ciels ou mess où sont tenus de prendre pension les officiers, fonc- Possessions britanniques

tionnaires et sous-officiers célibataires, de même que ceux dontt
INDEANGLAISE

la famille est absente. Le cercle de Windhuk est ouvert aux
Le diseoit)-s ~l'oitvei~taredziCo~iseil léqislati'f.dames, une fois par mois, à jour fixe; elles peuvent, cependant,j t

Le

Conseilc~cûM; <oKï~'<M!~ <~MCu/<xet/~M<.utt/./ec!a/t/'

lanouvellemais à titre exceptionnel et après avis préalable, être invitées à Conseil législatif s'est réuni le 27 janvier dans la nouvelle

déjeuner ou à diner. Chambre du conseil à Delhi. Lord Hardinge, bien que souffrantdéjeuner ou a diner.1'.
encore des suites de l'attentat dont il a été récemment victime, aUne des caractéristiques les plus importantes dans l'organisa-
encore àvenirsuites de l'attentat dont il a été récemment victime, a

tion du personnel colonial allemand, ce sont les garanties extra tenu avenir présider en personne cette première séance et a y

ordinaires en cas de poursuites disciplinaires. L'avertissement, prononcé d'une voix qu'une visible émotion au rappel de cer-

le blàme et la retenue de solde ne peuvent être inHigés qu'après
~s souvenirs faisait parfois trembler le discours tradition-

que le fonctionnaire a été mis en possibilité de se défendre de la nel que voici.

faute reprochée. Le déplacement et la révocation ne peuvent être Bien que je ne sois pas complètement guéri de mes blessures

prononcés qu'à la suite d'une instruction et d'une comparution
et que sur ordre des docteurs je sois obligé de m'abstenir de toute

j < .j' n' t en instance, affaire publique, j'ai non seulement éprouvé le désir mais i'aidevant un conseil disciplinaire. Cest, en première instance, la
pensé qu'il était de mon devoir de venir ici aujourd'hui ouvrir la

Chambre de discipline coloniale composée de 7 membres, et, en première session de mon Conseil législatif à Delhi et de souhai-

appel, la Cour de discipline coloniale, où les juges sont au nombre ter la bienvenue aux nouveaux membres qui y ont été nommés.
r~ t ~'L. t t r t se

Je suis sûr qu'en même temps personne ne me reprochera unede 11. En pnnc.pe les débats sont publics. Le prévenu peut se
expression de regret pour ceux qui n'ont pas été élus, car, après

faire assister et même représenter par un avocat, sauf, en ce cas, à deux années de coopération loyale et active avec mon gouverne-
la Chambre à exiger, si elle le juge utile, la comparution person-' "ent au travail législatif du gouvernement de l'Inde, je les con-

i t sidère non seulement comme des collaborateurs, mais aussi commenelle de l'inculpé. Ce sont les Conseils qui prononcent les pena- des amis. Je suis heureux de revoir à leurs places quelques-uns
htés, au lieu qu'en France lesConseils d'enquête ou de discipline des anciens membres de mon Conseil et j'ai confiance qu'ils v

ne sont appelés qu'à donner leur avis, lequel ne lie aucunement apporteront encore le même esprit de concorde, de bonne volonté,
j) r t -t- r'

le
et d'habilité législative qu'ils ont déployé pendant les deux annéesles décisions de 1 autorité supérieure. L accuse, aussi bien que le durant lesquelles j'ai eu l'honneur de présider àleu~dé~'

représentant du gouvernement, a le droit de faire appel. Enfin tions. Aux nouveaux membres du Conseil j'envoie un cordial

l'empereur a la prérogative de diminuer les peines prononcées ou salut. Je suis assuré de pouvoir compter sur eux pour maintenir
j r t" t aux débats futurs un ton de dignité et d'élévation aussi marquéesde faire entièrement remise de leur exécution.

qu'ils ont toujours gardé dans le passé. Je vous suis reconnaissant
Les agents des services coloniaux étant fonctionnaires de l'Em- de votre chaleureuse réception d'aujourd'hui. Je sais que je peux

pire, bénéficient des dispositions de la loi du 31 août 1873, sur compter sur votre sympathie que vous m'avez manifestée dans les
souffrances que reviens d'endurer et qui m'a aidé à les supporterl'état de ces fonctionnaires, notamment pour la mise a la retraite, q. ,J~ toutes les classes et sectes de l'Inde.

les pensions, etc. Toutefois différentes lois et ordonnances leur Je saisis l'occasion qui m'est offerte lorsque je m'adresse à

accordent des avantages spéciaux ainsi, tout fonctionnaire impé-
mon Conseil qui représente toute l'Inde anglaise pour exprimer
une profonde gratitude de l'élan spontané de sympathie et desr..L ayant plus d'une année de service aux colonies, bénéficie

après ce temps, d'un compte double de ses années de service. sûr ont été entendues. Quand il y a cinq semaines j'ai repris mes

Les fonctionnaires coloniaux peuvent être mis en disponibilité,
sens et ai pu me remémorer les événements passés, ma première

ff u pensée a été un sentiment de profonde gratitude pour le Dieusoit sur leur demande, soit d office, par 1 empereur ou le chance-
~.p~sant qui nous a protégés lady Hardinge de ch~

lier. Elle est prononcée pour une durée maximum de trois ans, grin pour le pauvre homme mort en accomplissant son devoir, de

pejndant laquelle le fonctionnaire touche les 3/.i de son traitement grande pitié pour les hommes assez égarés qui ont pu se trouvert'

colonial. Au contraire, la mise en disponibilité enlève aux fonc-
dans l'Inde pour perpétrer un tel forfait, de tristesse enfin en~n. A. i. ~.b. en~ f.nc-
réfléchissant à ce que ce crime a choqué les sentiments de toute

tionnaires français le droit à tout traitement (décret du mars l'Inde qui je le sais regarde avec horreur et dégoût l'accomplisse-

19t0). L'admission à la retraite est prononcées suivant les cas, par
ment de tels actes contraires à ses préceptes et à son instinct

l'empereur ou par le chancelier. Tout fonctionnaire ayant servi S~f~ en même temps qu'à ses P"~P~i-eli-par le chancelier. Tout fonctionnaire ayant servi
gieux. Cette gratitude que je ressens d avoir échappé avec ladv

effectivement douze ou quinze ans, selon les colonies, a droit à Hardinge à la main de cet assassin a été vivement partagée dans

3
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l'Inde mais les mots me manquent quand je pense aux malheu-

reux que 19.bombe a atteints et qui laissent en deuil des familles

qu'ils faisaient vivre.
Est-il trop d'espérer que ce déchaînement de l'Indignation

publique soit pour les terroristes indiens un sujet de réflexions

humaines et bonnes et de repentir ? n est difficile de croire que
ces individus sont classés à part et qu'ils vivent en dehors de

leurs concitoyens. Sont-ils réellement réfractaires à toute influ-

ence, insensibles à tout avis ? Ont-ils donc perdu tout contact

avec les hommes restés sages et modères? Quoique je puisse pen-
ser du crime en lui-même je désireseulement vous assurer ainsi

que l'Inde entière que cet incident ne modifiera en rien mon atti-

tude. Je poursuivrat sansfaillir la mêmep~iitique dans l'avenirque

par le passé. Ce que je viens de dire a un caractère personnel,
mais j'ai un mot de plus à ajouter pour le peuple de l'Inde et je
sens toute la gravité d'une, pareille déclaration. Je n'ai pas besoin

de rappeler que ce récent incident a des précédents dans l'his-

toire de l'Inde, maispendant ces,dernières années Indiens etEuro*

péens, loyaux serviteurs du gouvernement de l'Inde, ont été moins

heureux que je ne l'ai été, et, desservis par le cruel destin, ont

succombésous la main d'assassins. Ces déplorables événements

marquent d'une Hétrissure le bon renom de l'Inde et du peuple
indien et je dis à ce peuple, non seulement comme vice-roi très,

jaloux de l'honneur du pays qu'il a été appelé à gouverner, mais

comme l'un des nombreux miltiona de sujets indiens de notre Roi-

Empereur'et l'un de ceux qui aime l'tnde et les Indiens depuis

qu'il y vit, je dis que cette flétrissuredoit être effacéeet que le bon

renom de l'Inde doit être remis en haut et intangible honneur.

Sachant par les manifestations de sympathie touchantes et spon-
tanées reçues de tous côtés combien vivement la population in-

dienne répugne à l'idée de tels crimes, on peut se demander quel

t'emede appliquer pour en prévenir le retour. Je répondrai que
de tels attentats ne peuvent être considérés comme des actes iso-

lés de fanatiques irresponsables, mais la plupart du temps comme

le début de conspirations organisées dans lesquelles le crime

n'intervient pas toujours comme le facteur principal. Une atmos-

phère de meurtre politique est plus facilement créé que dissipée.
Htlepourrait l'être entièrement et pour toujours si l'opinion publi-

que était résolue à ne pas tolérer la perpétration de tels crimes

et à traiter en ennemis de la société non seulement ceux qui les
commettent mais encore ceux qui en sont les instigateurs. Parmi

les excitations au crime on devrait comprendre toute intempé-
rance de langage politique ainsi que les méthodes propres à in-

fluencer les esprits mal équilibrés et &les pousser insidieusement

à commettre ces crimes abominables. La condamnation du 23

décembre dernier et l'activité déployée pour la recherche des

criminels me donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. Rempli de

cet espoir, ma confiance dans FInde, son avenir et son peuple
demeure inébranlable et si, comme je le présume, la réahsation

de cette confiance se confirme, alors les deux existences si triste-

ment perdues le 23 décembre n'auront pas été sacrifiées en vain.

Sir Gaadgadhar Chitnaris et sir Charles ~rmstrong parlèrent

ensuite au nom du Conseil exprimant le sentiment d'horreur qu'a

provoqué l'attentat commis contre le vice-roi et lady Hardinge

et le plaisir en même temps éprouvé de voir lord Hardinge prési-

der aujourd'hui la séance d'ouverture. Le vice-roi a quitté la

Chambre de s'enConseilau milieu des plus vifs applaudissements.

t)MONSUD-A~RMAM

j/O~~MC~cht~SM~M~.

Letsie, le chef souverain du Basutoland, vient de mourir. L'An-

gleterre perd en lui un de ses plus loyaux sujets. Durant les trou-

bles de 1898et la guerre sud-africaine, Letsie maintint l'ordre

parmi son peuple. En mai 1911, lord Gladstone, alors Haut-Com-

missaire, lui Htune visite et fut reçu triomphalement par la popu-

lation du BasutoIand.Le chef défunt se voyait pas sans crainte

pour son pays la constitution de l'Union Manation, disait-i),

est très en retard. Si vous avez dans un même kraal (village) un

troupeau de bffufs et quelques moutons, les bœufs piétineront à

mot't les moutons. a Le Congrès national indigène sud-africain,

dont Letsie présida les séances 11y a un an à Bloemfontein, avait

proposé de fournir un corps permanent destiné &représente!*

toutes les races indigènes dans t'Affine du Sud.

Rappelons que le Basutoland fait partie des possessions de la

Couronne depuis 188~ il est gouverné par ùn résident Commis

saire placé directement sous les ordres du Haut-Commissaire

pour l'Afrique du Sud.

.Jb/:HCord~~r~.

Un télégramme de Capetowndu 4 février annonce la mortjde sir

John Gordon Sprigg la Chambreet te Sénat de l'Union ont levé

teurséance en signe de deuil. C'est que sir G. Sprigg fut un grand

Sud.Afrioainqui sa dévoua toute sa vie au bien de son pays. Né en

1830, il avait fait à Londres son apprentissage parlementairer

mais pour des raisons de santé i! revint en 1858 en Afriquedu

Sud diriger une exploitation agricole et entra dans la vie poli-

tique active en i869. Après avoir été ministre du trésor dans le

cabinet Rhodes de 1893, il lui succéda comme Premier en 1S96.

Trois fois par la suite sir Gordon Sprigg devait être appelé à

diriger le gouvernement du Cap qu'it représenta au ~ubité de ta

reine Victoria.

Le comme?'cedes ~~Mt~e~~'aM~'McAë.

Le /M<!MCta~V~Mdans son édition continentale donne d'après

te rapport du consul des Etats-Unis aPort-ËUsa!jeth,d'intëres'-

sants détaUssur le commercedes plumes d'autruche de l'Afrique

du Sud qui a atteint en 19ii un chiffre sttpërieur à i2C millions

de francs. Port-Etisabetb est le centre le plus important du corn"

merce de cette précieuse parure, si recherchée par la mode fémi~

nine, et le district de la colonie du Cap fournit les plus bstte~

plumes. Cecipour plusieurs raisons d'abord les conditions c!}-

matériques, l'excellence de la reproduction des oiseaux et la con"

naissance s.npérieut'eque possèdent les fermiers pour l'élevage de

l'autruche. Desexpérfences f&itesindividueliement montrent que

cet oiseau ne prospère pas de ta. même manière sur tous tes

points de ce district. Il est certain queles produits de t'autruche

se ressentent de l'élevage et de la reproduction, bien qu'assez

souvent de nombreux oiseaux, d'origine indéterminée, fournis-

sent de magnifiques plumes.

CeHes-ei) au point de vue de teur valeur marchande, sont

classées en diverses catégories. Les plus beltëg proviennent des

ailes du mâle. Le premier rang comprend de 30 a 40plumes. Les

meilleures sont dénommées « PrijBMs? parce qu'eltes sont les

plus longues, bien blanches et les mieux fournies. Viennent en-

suite les plumes d:tés ,« Blanches et enfin les « Fantaisies ou

« Byocks?; ces dernières ~sontplanches, mélangées de noir. Le

premier rang de 40 plumes comprend généralement de IS à

20 a primes a, 10 « fantaisies ? et le reste se compose de

« blanchesB, Immédiatement derrière ce rang on trouve les

plumes noires, longueset de taille moyenne;occasionnellement,

on y rencontre les.piumes noires et blanches. Celles de la queue

sont blanches et noires, mélangées de blanc. Les plumes de la

femelle sont classiHéesde la même manière, mais a chaque caté~

gorie est ajoutée le qualificatifs Femitia ?.

Des marchés locaux, le plus important est Port-Ettsabëth o~

les ventes atteignent 800.000dollars environ par sÈtMinc. Mossel

Bay,port situé à mi-chemin entre Capeto~'n et Port-Elisabeth,
est le second centre d'exportation de plumesd'autruche. Le~neuf

dixièmes provenant de l'Afrique australe sont expédiés de Mossel



2. février 19i~LA QUINZAINECOLONIALE 131

Rn.. i.t .7., n.c I"Il~1~

Bay et de Port-Elisabeth directement en Angleterre où viennent Stations de télégraphie sans /M.
s'approvisionner les marchés étrangers. Pour l'élevage de l'au-

On mande de Sydney au Times j..
On mande de Sydney au 7MNMque des stations de télégraphetruche le centre principal est celui d'Outshoorn, situé dans le sud sans fil fonctionnent actuellement dans les six capitales d'Etatsde la Drovincf d r

fonctionnent actuellement dans les six capitales d Etatsde la province du Cap. ainsi que dans Thursday Island et à Port Moresby. La station du
AUSTRALIE mont Gambier vient d'être ouverte et les stations de Townsville,

/.Mc~'mtn.e/e/<)vtM.y..
Cooktown et Rockbampton seront inaugurées le mois prochain.

D'après les rapports des « Raiiways Commissioners [es
On compte que toutes les stations de Port Darwin, Wy°dham,

recettes totales des chemins de fer fédéraux de 1911 au 30 juin
Roebourne,Geraldton et Esserance fonctionneront avantrecettes totales des chemins de fer fédéraux concerne 30 juin

la fin de juin, et que le continent se trouvera ainsi complètement1912 sont en augmentation surtout en ce qui concerne le trafic
°

continent se trouvera ainsi complètement

des voyageurs. Cette constatation ressort du tableau suivant
encerc e.

1909.1910 1910-1911i 1911-1912
"=°'=~"====''====~~

Liv.st. Liv.st. Liv.st. Quesiionsd'Histoireet de Géographie.
Nouvelle-Galles du Sud. 5.488;?14 6.042 20S 6 491 473

LE THALERDE MAtUE-THÉlIl~SE.Victoria. 4.443.86:3 4.896.210 5'218:967 LE'fHALMRMMAtUE-THÉHKSE.

Queensland
~3.8

2.730.430 3.032:8S88 Ceux qui n'ont pas voyagé sur les.côtes de la Mer Rouge ou
Au:=~ ~418 dans le centre africain peuvent se d~nder en quoi une mon-
Australie occidentale. 284.063

277 916 3~ 786
domination germanique, émise, semble-t-il, au milieu

du vxnf siècle, par la souveraine de la puissance la moins colo-
lotal. 16.029.841 17.806.361 19.031.251 niale qui soit en Europe, peut intéresser l'histoire coloniale.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté en proportion des Partant, cela est le thaler de Marie-Thérèse, après
arecettes pendant ces trois dernières années

avoir circulé sur les côtes barbaresques et dans le Levant, n'a

disparu de ces régions que pour se répandre plus au sud et plus
1909-1910 1910-19H 1911-1912 à l'est, dans le Soudan, en Abyssinie et sur les deux côtes de la

Liv. st. Liv. st. Liv. st. Mer Rouge.

Nouvelle-Galles du Sud. 3.2~409 3 69To61 4 169'S91
Outre sa diffusion surprenante, ce thaler présente aujourd'huiVictoria 2.817:876 3.691.061 3'80

encore, ou même aujourd'hui surtout ce caractère très curieux'Queensland. 1.414.271 1.S63 119 1 '917'266
accepté pour une valeur très sensiblement supérieure, nonAustralie méridionale. 1.069.140

.1:222:439
1:293:987

pas seulement au courscommercial de l'argent, mais à celle des

Australieoccidentale. 1.098.908 1.216.477 1.343077 autrespiècesd'argent.Et)'estimedontiljouitauprèsd'unenom-,~ustra le OCCI en a e. 1 17
breuse clientèle est Il le gouvernement autrichienTasmanie. 211.677 215.§30 221.172 ~euse clientèle est telle que le gouvernement autrichien n'aasmallle. 1 11 215.530 221.172
jamais cessé de frapper, en vue de l'exportation; de ces thalers àTotal. 9.886.280 11 008 130 "~387 7~
l'efligie de la souveraine du vue siècle.

de ces thalers à

l'enigie de la souveraine du xvm" siècle.
Si l'on déduit de ces dépenses les recettes totales, on arrive à La « valorisation s et la diffusion de cette monnaie d'allure

un revenu net qui se répartit ainsi entre les Etats du Common- archaïque font naître toute une série de problèmes économiques
weaith et sociologiques d'histoire coloniale, que des travaux récents pet-wea

1909-1910 1910-J911 1911-l')l2 mettent d'élucider dans une certaine mesure (1).
Liv. st. Liv. st. Liv. st.st.

Le premier problème qui se pose est de savoir comment uneNouvelle-Galles du Sud. 2.20~305 2 381~44 32~ .T~' ~~T ~r~ T"~Nouvelle-Galles du Sud. 1.623.988 1 796 706 1777 164 monnaie autrichienne a pu, dès le milieu du xvni. siècle, seQuennsland. 924.197
1.167:311 l'ii8'S92 répandre dans le Levant. A cette époque, la politique, étroite-Australie méridionale. 771.289 792.743

796:876
ment mercantiliste encore, des puissances européennes était con-Australie mér.idianale. '794.~59 79~.7,.3 7!J6.5'ï6 me.n

d P d 1Australieoccidentale< S40.426 637.9411 340:627
traire à toute exportation de monnaie. Pendant longtemps,Australie le OCCIenta. ei !j, ;:¡ II 1.'j, 0>4
l'Espagne seule avait eu pour mission d'inonder l'Europe et lesTasmanie. 72.386 62.386 91.614 i'Espagne seule avait eu pour mission d'inonder l'Europe et les

Total. e.143.661 6.798.231 e 643 485
pays méditerranéens de l'or et de l'argent qu'elle retirait du Nou-Iota! 6.H3.Õ61 6,198.231 6,643.'w~
veau Monde. Elle ne pouvait d'ailleurs faire autrement; car son

.1 la CuMf/ë~efa~exM~t'eMe. industrie ne suffisait pas à satisfaire aux besoins que faisait
naltre une richesse subitement acquise. L'Autriche du XVIIICsiècleM. Frank Gavan Duffy a été nommé juge à la Cour fédérale
n'était pas dans la subitementacquise. cependant, dans son siècle

suprême, constituée depuis 1903, en remplacement ~MJu~n même
situa ion cependant, dans son com-

suprême, constituée depuis
'euiernpid<.emen[Qem.Justin merce avec les Turcs, elle importait beaucoup plus qu'elle n'expor-

0 Connor, sur la demande pressante du grand-juge sir Samuel tait, et il lui fallait solder la différence en numéraire. Au lieu
Gnmth. Le nouveau magistrat naquit à Dublin en i85~; il fit ses d'essayer de lutter contre cette nécessite économique, le gouver-
études au collège de Stonyhurstet à FUniversité de Melbourne. nement autrichien, au xvin= sièc'.e, s'inclina de bonne gràée. H
Entré au bureau de Victoria en 1874, il ne tarda pas à en devenir avait à cela deux raisons la première était que l'Autriche possé-
ûne des personnalités les plus marquantes et à se mêler aux luttes dait des mines d'argent, qui, sans prétendre en aucune façon riva-

politiques de cet Etat, où son père avait présidé un cabinet d'une
liser avec celles du Nouveau Monde, lui permettaient néanmoins

existence d'ailleurs éphémère. Depuis l'établissement du Com- d'exporter du métal blanc sans trop appauvrir son stock moné-

monweaith, M. Duffy avait été désigné par les gouvernements
fédéraux pour trancher tous les litiges constitutionnels et il était L'ouvrage le plus récent est une étude de M. MARCEL-MAURICEFis-

cuEr:intitulée le Thaler de Vlarie-Thér~èse.Etude de s,~cioloçlie_etcl'écô=un des principau. avocats-conseil Cour d'arbitrage fédérale, ~jt~~s~ ~3rièré,
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taire. La seconde était que le Trésor lui-même trouvait profit à pour que l'acceptation du thaler soit assurée », et un voyageur

l'opération le rapport coutumier entre l'or et l'argent était, en ajoute que « les.fleurons de la couronne, pris sans doute pour des-

effet, beaucoup plus favorable à ce dernier métal dans les pays pièces monétaires, sont soigneusement comptés avant l'accepta-

du Levant que dans l'Occident et les pièces fabriquées dans les tion du thaler s.

ateliers monétaires de l'empire étaient achetées avec prime. Onpeut donc penser que le thaler de Marie-Thérèse n'est pas

Aussi, à partir de i7â2, le gouvernement autrichien décida-t-il seulement un instrument monétaire, mais une parure, et qu'il

d'adopter franchement une politique incontestablement avanta- doit à.cette qualité cette plus-value que nous avons déjà signalée

geuse au point de vuefiscal, et de frapper des thalers en vue de à l'égard des autres monnaies d'argent. Et, en eu'et, cette pièce

l'exportation. En cette même année, il conféra, dans ce but, un fait partie de l'ornementation des femmes.touareg et desfemmes

privilège a un financier viennois, le baron Friess et l'Etat par. arabes, en Arabie, et dans certaines régions de l'Afrique orien-

tagea avec lui les bénéfices de ce trafic. tale notamment. C'est pour cette raison, semble-t-it, que le thaler

II est vrai que le thaler de Marie-Thérèse devait rencontrer de Marie-Thérèse, toujours frappé selon l'effigie traditionnelle,

divers concurrents, parmi lesquels:) convient de citer en pre- trouve des débouchés, toujours plus reculés, mais encore fort

mière ligne les co~OMMa~Mespagnols. Legouvernement autri- étendus, et que les gens de la côte eux-mêmes paient une prime

chien eut aussi à lutter contre des imitations et des contrefaçons. pour obtenir cette monnaie qu'ils revendent avantageusement,

DiversEtats allemands avaient adopté la même unité monétaire comme une marchandise, aux tribus de l'intérieur.

et frappaient des thalers; mais le gouvernement autrichien, après

quelques années de tâtonnements s'en tint à un type.unique,.

représentant Marie-Thérèse avec son voile de deuil il veilla Ainsiparaissents'expliquernonseulementladin'usionancienne,

désormais avec un soin jaloux à ce que ce type ne fût pas contre- mais la circulation et la « valorisation actuelles de cette mon-

fait; et, depuis ~)'s, n'& ceM~~e /Mtppe?-des ~ers avec la naie qui a su réaliser cet idéal de. tant de personnes du beau

même e/ et les mêmes procédés archaïques de frappe, de sexe ne pas changer avec les ans. Maisil reste encore un poin~

fac.onà lui conserver son cachet ancien, d'ailleurs très artis- un peu obscur dans son histoire c'est l'explication précise de sa

tique. o. répartition géographique actuelle. Le thaler de Marie-Thérèse

Maigrele grand nombre des monnaiescirculant en Orient, le étend son domaine en Syrie, en Mésopotamie, en Arabie, en Asie,

thaler de Marie Thérèse devint peu à peu l'objet d'une faveur au Hadramouth, en Nubie, sur le Haut-Nil, au Sénoar, en Abys.

spéciale, qui le fit préférer aux monnaies de même poids et de sinie, dans l'Ërythrée italienne, dans la Somalie française, au

même titre. Est-ce parce que le gouvernement autrichien res- Harrar, dans les oasis entre la Tripolitaine et l'Egypte, en Tripo-

pecta scrupuleusement les conditions de poids et de titre Sxées à litaine et au Soudan M et son prestige, dans ces contrées, semble

l'origine Il ne semble pas que ce soit là la considération princi- n'avoir en rien diminué dans ces dernières années lors de leurs

pale. Les Levantins furent longtemps, d'après des témoignages expéditions au Soudan égyptien et en Erythrée, les gouverne-

concordants, peu soucieux de connaître le titre exact des mon- ments anglais et itali-endurent faire des commandes considéra-

naies qu'ils acceptaient, et très sensibles, au contraire, à la nature bles de thalers à la Monnaiede Vienne.

de l'effigie. Aujourd'hui encore, le prestige propre da l'effigie de Aconsidérer le rôle capital que les Arabes ont joué dans la

Marie-Thérèse est tel que, dans certaines régions, des thalers civilisation des régions où règne l'effigie de Marie-Thérèse, il

notoirement faux sont bien accueillis. Ce sont donc des raisons parait évident que la diffusion du thaler leur doit aussi quelque

extra-économiques en elles-mêmes qui semblent expliquer la dif- chose. Delà à expliquer sa répartition géographique par la diffu-

fusion ancienne, et surtout la circulation et la « valorisation !) sion de l'Islam lui-même, il n'y avaitqu'un pas, d'ailleurs aisé à

actuelles, du thaler de Marie-Thérèse. La parole n'est donc plus franchir.

aux économistes)mais aux sociologues, gens austères mais aux- Cet acte n'en constitue pas moins, aux yeux des sociologues

quels aucun domaine n'est fermé. Ecoutons-les. autorisés, une grave imprudence scientifique. Nous avons le tort

d'associer trop facilement la nation d'Islam et celle de civilisation

arabe. Il y eut, au temps du prophète, des habitants de l'Arabie,

Sans y apporter trop de malice, on peut être enclin à attribuer hommes de sa race, qui refusèrent de subir sa loi nul n'est pro-

la faveur si particulière et si durable du thaler de Marie-Thérèse phète dans son pays Il y eut, dans la suite, des populations en

à des raisons esthétiques la pièce est, en elle-même, belle et Arabie qui continuèrent à résistera l'influence de l'Islim, et ces

bien faite;, tous les détails en sont bien venus et forment un protestants d'Arabie émigrèrent sur la côte orientale d'Afrique.

ensemble harmonieux. Deplus, la souveraine, dont le profil en Or, s'ilfaut se ranger àl'opinion qui est, peut-ondire, le «dernier

constitue le principal ornément, est une veuveencore jeune, et son cri de la sociologie en cette matière, c'est à l'influence desArabes

décolleté laisse entrevoir une ampleur de formes qui semble non musulmans,et subsidiairement d'autres éléments non musul-

correspondre assez à un idéal oriental. Elleporte, sur les cheveux, mans, ou sur lesquels l'islamisme n'a laissé qu'une empreinte

un voile de deuil et un diadème, dont l'ensemble évoque assez la très molle, comme les Touareg, qu'il faut attribuer la diffusion

coiffure de la femme arabe. C'est, d'ailleurs, un savant professeur et la répartition actuelle du thaler de Marie-Thérèse.

d'arabe à l'université de Vienne'qui a établi ce rapproche- Les arguments sur lesquels s'appuie cette thèse ne sont pas, à

ment. vrai dire, tout à fait positifs: on n'a pas, semble-t-il, reconstitué

Ainsi, le thaler &l'effigie de Marie-Thérèse peut plaire aux jusqu'ici d'une façon précise la nature du courant qui entraîne le

hommes par un sentiment où la sociologie contemporaine, ver- thaler vers les régions oh il circule aujourd'hui. Mais, comme

tueuse mais indiscrète, n'hésite pas à voir de la sensualité. Elle nous l'avons vu plus haut, sa diffusion et sa « valorisation sem-

plait aussi aux femmes arabes en leur représentant,sous une blent avoir des causes surtout esthétiques la pièce à l'effigie de

forme particulièrement luxueuse, le Schu et le frontal dont elles Marie-Thérèse est une parure d'autant plus chère, semble-t-il,

aiment se parer et aucun détail .neparait être étranger à la eon- aux femmes de ces régions qu'elle évoque parfois, en l'enrichis-

sidération dont jouit .la précieuse médaille plusieurs auteurs sant, et en l'idéalisant, leur propre parure. Or, ajoutent nos so-

rapportent que « le diadème et l'agrafe doivent être bien visibles ciologues, si les femmes du Centre et de FEst africain portent des
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parures, c'est qu'elles ont des maris galants pour leur en offrir. nous préférons relever quelques-unes des considérations que le

Mais les musulmans, du moins ceux sur lesquels l'Islam a exercé capitaine Nieger a présentées comme conclusion à son rapport.

une influence profonde, ont peu d'égards pour leurs femmes. Les Nous rappelons que la mission avait à étudier le tracé de la

Arabes non mulsulmans, ou les peuples, comme les Touareg, sur portion d'un chemin de fer transafricain comprise entre les oasis

lesquels l'islamisme semble n'avoir eu qu'une action superficielle, du Touat et le Tchad, et celui d'un embranchement dirigé sur

ont au contraire, le culte de la femme. l'Afrique Occidentale française; elle devait rapporter les docu-

« La vie arabe que représentent les poésies anté-islamiques, la ments permettant d'examiner les conditions d'exécution et de

vie du désert, c'était l'enthousiasme' des sentiments d'honneur, fixer les méthodes de construction éventuelle.

la passion des coups d'audace, la liberté pour chacun, liberté sans Deux conditions devaient être recherchées dans les tracés de

limite et sans embarras des lois, la malice sarcastique, l'aisance ces avant-projets, c'est de ne prévoir que peu de terrassements

que ne gênait aucun pouvoir imposé, la poésie des poètes, et d'éviter les sables que soulèvent toute l'année les tempêtes

hommes ou femmes, ne sachant ni lire ni écrire, et souvent im- sahariennes. A ce double point de vue, les conclusions de la

provisateurs, laquelle, en rimes sonores et chatoyantes, dans les mission sont pleinement satisfaisantes.

soirées en plein clair de lune ou sous l'œil scintillant des étoiles II est dès à présent certain que, des oasis sahariennes au Tchad

disaient les hautes noblesses des familles et des tribus, les et au Niger,la ligne ferrée ne se heurtera àaucun obstacle sérieux

prouesses chevaleresques, les coups de sabre, de lance, de flèche et que, dans la plus grande partie du tracé reconnu, il sera

et disaient aussi avec émoi, les amours fins et délicats, et van- possible de poser la voie en nivelant simplement une plate-forme.

taient les belles filles et les belles femmes, qui écoutaient ces Les quelques terrassements qu'il faudra faire auront peu d'impor-

trouvères des tentes, souriaient à ces fleurs de beau langage ou tance. Quant aux ouvrages d'art, c'est à peine s'il y a lieu d'en

pleuraient aux panégyriques de chevaliers de la tribu ou de la envisager la nécessité, sauf sur un point de la région soudanaise,

famille morts à la gloire. » aupieddel'Aïr.

« Aujourd'hui encore, ajoute M.Fischel, après cette citation du Dans toute la partie saharienne, où le tracé a été prévu, il

D' Perron (1), l'amour joue un grand rôle dans la. vie de l'Arabe n'existe aucun massif de dunes important, et les amoncelle-

bédouin la femme choisit toujours son aimé parmi les plus vail- ments de sable qu'on y rencontrera sont d'une surface si res-

lants guerriers qui savent aussi louer sa beauté en de beaux chants treinte qu'il sera toujours possible de les contourner. C'est seule-

d'amour ». Et, dit-il plus loin, « commel'organisation des Arabes ment dans la zone soudanaise que la ligne devra traverser un

érythréens est pareille à celle des bédouins d'Arabie, c'est donc massif de sable, formantun prolongement du massif montagneux

en Afrique comme dans la péninsule, la femme qui, en première du Koutous, mais ce sont des sables fixés par une végétation

ligne, se prononce en faveur du thaler de Marie-Thérèse ». arborescente et non pas mouvants comme au Sahara.

La question la plus délicate qu'il y ait à résoudre pour l'éfa-

blissement du chemin de fer et qui s'est présentée pour la mission

La diffusion et la répartition actuelle, non moins que la « valo- elle-même, est celle de l'eau. Certaines des équipes de la mission

risation », de la pièce à l'effigie de Marie-Thérèse seraient donc restèrent jusqu'à onze et même treize jours sans pouvoir toucher

dues tout d'abord à des considérations esthétiques, puis plus un point d'eau.

spécialement à une influence arabe, mais à une influence arabe Si les points d'eau sont relativement nombreux, leur débit est

en quelque sorte pré-islamique. La dernière partie de cette expli- souvent très faible et, des oasis sahariennes à la zone tropicale,
cation n'est peut-être pas la plus évidente mais c'est, par contre, on ne peut guère en compter que quatre d'une importance appré-
la plus ingénieuse. Elle a aussi l'avantage de nous faire faire une ciable El Aoulef, Silet, Ti-n-Rérho et In-Guezzam. Au Sud de ce

courte, mais agréable, incursion dans le domaine de la poésie, et dernier point, commence la zone soudanaise, où l'on pourra capter
de nous montrer l'influence de l'amour là où le commun des et utiliser les eaux annuelles de ruissellement. Entre le Mouydir
mortels n'eût pas songé à la chercher. Sachons gré aux sociolo- et l'Ahnet on pourra, semble-t-il, obtenir de l'eau artésienne. Les

gues de nous faire entrevoir ce que l'âme trop sèche des écono- techniciens auront à étudier l'emploi de divers modes de traction

mistes et des historiens estimpuissante à découvrir.
pouvant suppléer à l'insuffisance de l'eau.

BERTRANDNoGARo. Hestànoterque~oMMas~~mas~He.aménokaIduAhaggar,

qui a été en 191U l'hôte de la France, a accompagné la mission

pendant quatre mois, des oasis sahariennes à Agadès.

MiSSIOnS et Explorations
Tandis qu'opérait la mission du Transafricain, .une autre

mission, entièrement distincte, qui avait laissé la France en mars

1912, s'était occupée d'étudier le raccord entre Adrar, point de

SAHARA départ du capitaine Nieger, et la Méditerranée, par Colomb-Bécbar

Mission du Transafricain. M. le capitaine NiEGER,
stOran.

ISSlon du Transafricain. M. le capitaine IEGF.R, Cette mission comprenait MM. MAITRE-DEVALLOi~t,ingénieur des
h 1

-t <- r- Cette mission comprenait MM. MAJTRE-DEYALLON,ingénieur des
chef de la mission d études du chemin de fer transafricain, vient

Cette
u o t ti i- ..n

t ti- -,< ponts et chaussées; SAVApy,conducteur, et le lieutenant BRETXNER,
de publier un rapport qui contient l'exposé des opérations de la i conducteur, et j-

BRE'f7Ni;R,

,j ,j ~t-t r r. de a compagnie saharienne de la Saoura, désigne par le gouver-
mission et qui, sans entrer dans des détails techniques, fait dé~à

de la
saharienne de la Saoura, désigné par

assurer son
i 1, uucjd.

~gm. gênerai ded lAlgene pour escorter la mission et assurer son
pressentir les conditions, favorables ou défavorables, dans les- 'n t

l'Algérie pour escorter la mISSIOnet assurer son.
pressentir les conditions, favorables ou défavoribles, dans les-

ravitaillement.
quelles se présentera l'établissement de la ligne (2).

Les travaux durèrent quatre mois. Ils permirent d'établir le
revenons pas les r

et de
Les travaux durèrent quatre mois. Ils permirent d'établir le

Nous ne revenons pas sur les opérations de la mission et de j-. 1. j~,

ses divers

groupes, dont
nous avons déjà cL

de
profil d'un tracé, qui, se détachant de la ligne d'Alger à Oran,

ses d vers groupes, dont nous avons déjà donné un aperçu (3)- ,j ~wses groupes, dont nons avons déja donné un aperÇuw,
gagnerait directement la région des Chotts en remontant l'un des

affluents du Chélift. De ce point, le tracé proposé, qui pourrait
(i

r~ institution, s~c~ ~r
Paris, 1877. facilement raccordé à Ras el Ma, avec le réseau de l'Ouest

(2 Capitaine NiEGERLa.mission detudes du chemtn de fer trans- etr~
a el Ma,

l.e
l'Ouesl

africain .:L'.A/-W~~Mca~. janvier 1913;,p. S-12). algérien, se dirige au sud, vers le cours supérieur de oued Guir,

1~(htniMMf cnloniale,25 décembre t9d2, p. 864. laissant à l'ouest les oasis du Figuig, coupe le Guir en amont de
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son confluent avec la Zousfana, longe'ensuite leplateau qui borde, l'affirmer en parfaite connaissance de cause ?. Dautzenberg,
à l'ouest, l'oued Sabura.en coupe la vallée à Ksabi et aboutit, « l'appoint le plus considérable qui ait jamais été apporté a aos

enfin, aAdrar, chef-lieu du Touat. connaissances de la faune malacologique de cette région ?.

A
Moinsnombreux sont les mollusques terrestres rapportés par

AFRfQUEOCCtMNTAt-E M.Gruvel deson dernier voyage.Hsappartienneat, presque tous.

Mission Gruvel pour l'étude des pêcheries en à la nombreuse famille des ~c~a~a?, si caracténsque de

AMque occidentale. La collection des documents scien- l'Afrique tropicale et qui renferme des animaux de grande

tiques de la mission GHUVE~surlacAteoccidentale de l'Afrique,
taille. Il en est donnédans ee fascicule de fort belles figurations.

en 1UÛ9-1910,s'est accrue d'un nouveau volume, (i) consacré aux M-Germain a déterminé quelques variâtes nouvelles.

mollusques marins ot terrestres (2), qui y sont décrits les pre-
A l'inventaire scientifique desmollusques, marins et terrostres,

miers par M. Pn. DAUTZESBERG,les seconds par M.Locts GERHA!N.dAà MM.Dautzenberg et Germain, M.Gruvel a ajouté quelques
M. A. Gruvel parle ensuite des mollusques comestibles ou indus- détails relatifs aux espèces comestibles ou industrielles.

triels. Comme les précédents, ce mémoire est inséré dans la C'est le plus petit nombre des espèces recueillies qui est uti'

superbe publication des ~HHa~ ~7H~<M~oc~MO~-(!p/e(fon-
lisé par l'homme, soit par les indigènes, soit par les Européens.

dation Albert ï", prince de Monaco), et splendidement illustré. Parmi les mollusques servant à l'alimentation, M. Gruvel cite la

MM.Dautzenberg et Louis Germain sont deux savants spécia- moule, Iecardium(co~Medes Parisiens), puis les espèces quenous

listes qui ont l'un et l'autre décrit, à de nombreuses reprises, des connaissons sous les noms de praires et de palourdes, et bien

mollusques rapportés de nos diverse? colonies par nos explora- d'autres encore parmi lesquelles les patelles et les haliotides, et

teurs et chargés de mission, et personne n'était mieux qualiné
enfin leshuitres. M.Gruvel donne des détails sur les essais d'os-

qu'eux pour déterminer les espèces recueillies par M. Gruvel et tréiculture et de mytieulture qu'il a tentés auprès de Dakar, avec

en faire une étude comparative avec celles que l'on possédait
l'aide de M.ScoRMt,sous inspecteur de l'agriculture. Si les essais

dej&. de myticulture ont besoin d'être repris, pour les huîtres, au con-

M. Dautzenberg avait déjà, en 1910,publié dans ies <4c~ ~< traire, les résultats obtenus sont très favorables, de sorte que

~'t~ ZtMKde~nede Bo~eaMa?, les résultats au point de vue l'ostréiculture peut oHrir au Sénégal un avenir que l'on nesoup-.

malacologique, des premières campagnes de M. Gruvelsur le çonnaitpas.

littoral de l'Afrique occidentale entre labaieduLévrieret le Séné- Quelquesmollusques sont utilisés pourl'industrie, par exemple

gai. Pendant cettenouvelle campagne, en i909-l9iO,M. Gruvela pour fabriquer de la chaux;d'autres servent aux indigènescomme

visité au contraire de nombreux points situés entre le Sénégal et ornements ou comme monnaies.

l'Angola: Conakry et l'archipel de Los, la Côted'Ivoire, le Daho–
i

mey, le Gabon, le Congo belge, le BengueIIa. Tous ces points lui agronomique et ~cheologique
de M. de

ont fourni de précieux matériaux, parmi lesquels beaucoup de encourt. M qui a dirigé pendant plusieurs années
la

formes inédites. Les circonstances ne lui ont malheureusement P~~ P~~eurs Mnées
la

pas permis de s'arrêter entre la baie des Tigres et le cap de ~~onnque des Ardenn~ et qm arempli ensmte des

Bonne-Espérance, en sortequ'il n'a pas puétudiersur placela ~'ssions~rapportantalaméme
spéc~hté à Madagascaret au

maniëredont~ectue iepassagedelafaune de l'Afriqueocci- ;r~
deux voyages en Afriquemanière dont s'e~'setue le passage de la fauné de l'Afrique occi-

dentale, l'un en i9û8-L9Q8,l'antxe en ~.9iL-i91~{~):Après avoir,dentale a celle de l'Afrique australe. Il ressort néanmoins des et de l'autre, présenté, dansdes
observations de M. Gruvel que peu de mollusques du cap de exposé d'ensemble de ses itinéraires conférences, un

Bonne-Espérance remontent jusqu'à l'Angola,
expose d ensemble de ses ttméraires et des prmMpaaxobjets

Dans ce mémoire, M. Dautzenberg enumère S19espèces dont
'-encontrés sur sa route, le voyageur aentrepris de grou-

raient été déjà citées par lui dans sa précédente étude. C'est P~ousiehtre
de <.Documents et ré$ultats sciontiHqu~ de la

donc M7 espèces que. M.Gruvel a pu ajouter dans sa campagne
~T~ de Gironcourt au fur et ~sure de leur publication,

de 1909-1910à celles qu'il avait précédemment rencontrées, et ~~T'~
les rapports consacrés aux sujets très d~-ers qu'U

sur ce nombre il y en a 60 de nouvelles.
a abordés durant ces deux explorations.

M. Dautzenberg explique l'importance de ce chiure par les dif-
de S'ourt avait été chargé, 'en 1908, par le ministère

cultes qu'ont éprouvées souvent les voyageurs, sur ces côtes où
des

colonies, et en même
temps par la Société de Géographie,

se succèdentdes pays de nationalité différente, pour se procurer
d une mission scientifique et économique dans la.vallée du Nigerse succèdent des pays de nationalité différente, pour se procurer ""T~ scient;6que

et économique dans la vallée du Niger

des embarcations et se transporter d'un point sur un autre
et sur la côte occidentale d Afrique. Son yoyage se trouvait avoir

Les recherches de M. Gruvel ont été elles-mêmes contrariées par
un double but d'une part géographique et scientifique

ce fait quedes dragues qu'il s'était fait adresser à Dakar ne lui
du

sommet
de la

boucle du
Niger, et, d'autre part, une enquête

sont pas parvenues et qu'il a dû recourir &des moyens de for-
déroutes colonies françaises et étrangères desont pas parvenues et qunl a diI recourir à des -moyensde for-

agricole dans les différentesainsi qu'il parcourut étrangères detune il n'en a eu que plus de mérite d'avoir fait une aussi ample
1 Afriqueoccidentale. Cest ainsi qu'il parcourut tous les pays

récolte. L'ensemble des mollusques recueillis par M. Gruvel sur
de en passant par le

ta côte occidentale d'Afrique constitue certainement, comme peut

(i) Nousrappelonsque M.de Gironcourt,so trouvât à Fez en 1907,
(1) Voiraur les précédentstravaux rentrant dans cette série La yfut assailli à coupdepierres le 7 m~et~ave.Mnt blessé, jnBtedix

OutHMtneCo~t~e,2Sm!Hi9i2, p. 368 ;2&novembre1912,p, 788. jours avantle meurtreduD''Mauch&itip
Voiraussi ce que nous avonsdit de h mission ~ruvel, J~ 25jan- (2)Voirce quenous en avons dit déjà dans La Quinzainecoloniale,

M \< t./ 2SnovembMi9H,p.T86;25av!-iU9~,p.292.
(S) Annalesde l'ïnsitut océanographique(îonaat.on Albert (3)La6~MpAM,ls mars 1910,p. 312-217. DEGtRo~oNMDes

princede MoMcoj,ptiMiêessous directionde M.le D' JomM,pro~ paysTouaregdu~c?- a CtMede l'Orpar le H~-ro~ (BM~<n:fMSMrauMus~mnatMMidhMtMre naturelle et à l'Institut océano- M~M GeographiedeLille, juin 1911).Ce dernier article forme le
graphique,Tome~, fascicule111MtssionGruvelsur la côte occiden- Fascicule1 des« Documentset résultats scientifiquesdp la missionde
tale 4'AfHquc(190~)910). ~oMuso~sPar PlI. DAUTzENBEMGb-oncourt», sousce titre Exécutiondela ~i.~OK exposédest-cstt~-
~?TM~M;par L. GK&MAM;com~b~s ou industriels,par A. RUVEL. <a~(Lt)!e,!)Hprime.'ieL.Dane!,1911,m-8",37 pages, cartes et 6'M-

Paris, Massonet C'i9m,!n. 146pages, 31n~ 3p!. horstexte, vares) <e s



25 février 1913 LA QUINZAINECOLONIALE_ _3S

Au cours de ce voyage, M. de Gironcourt avait touché aux su- roun dont il a visité les montagnes boisées. Le pays présente

jets les plus variés géographie, histoire, archéologie, linguis- des régions où la végétation estexubérente et, près de la mer, des

tique, anthropologie, botanique, agronomie. Cependant on peut volcans surgissent à de hautes altitudes. Le voyageur a gravi le

dire que, dans l'ensemble, ce voyage avait eu plutôt un but géo- grand cratère de Manengouba, de 2.800 mètres de haut.

graphique et général. M. de Gironcourt a étudié les diverses plantations existant dans

Durantsonsecondvoyage.M.deGironcourtacomptététes études la colonie allemande et a observé avec soin les essais agrono-

commencées au cours du premier; il eut cependant un caractère miques. Il a porte son attention sur les avantages obtenus, par

plutôt archéologique. H se trouvait que des dessins d'inscriptions la culture, dans les cacaoyères et a signalé les services que peu-

rapportés par le voyageur avaient paru à M. le professeur Hou- vent rendre certaines « plantes améliorantes », des légumi-

das, qui les avaient étudiés, de nature à éclairer d'un jour nouveau neuses, qui enrichissent le sol par les nodosités de leurs racines;

l'histoire de l'épigraphie du Soudan français cette circonstance il s'en est procuré des semences en vue de leur propagation dans

fit que l'Académie des Inscriptions et Belles-Letires le chargea nos territoires.

spécialement de nouvelles recherches, surtout archéologiques. Il Nous reviendrons ultérieurement sur les résultats des explora-

repartit en 1911, chargé d'ailleurs encore de missions des minis- tions de M. de Gironcourt, enanalyaantlesprincipalesétudescon-

tèresdescoloniesetdel'instrnctionpublique.M.deGironcourta a tenues dans ses <-Documents ».

raconté ce second voyage dans sa conférence à la Société de géo-

graphie du 31 janvier 19i3(l). AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE
Parti en octobre 19H, M. de Gironcourt effectua d'abord, au

Macina, des recherches de monuments lithiques. C'est ainsi qu'il
Mission de délimitation du Congo-Cameroun. Les

releva un ensemble de stèles non gravées, dans la région de opérations de délimitation de la nouvelle frontière Congo-Came-

Djenné, où sur ses indications purent être réunis les rudiments roun ont pu être commencées dès le mois décembre dernier par la

d'un musée archéologique. Les premières inscriptions sur pierres
mission française, dirigée par M. PAQUET, administrateur des

n'apparaissent que près de Tombouctou, et l'aire épigraphique
colonies, de concert avec les deux missions allemandes ayant à

ancienne, dont il devrait former le Corpus, commença vers Bou- leur tête, celle de la frontière du sud le major ZiMMERMANN,celle

rem sur le Niger, point à partir duquel il découvrit un grand nom- de la frontière de l'est, l'ancien capitaine voN RAMSAY.Nous avons

bre de nécropoles qu'il inventoria et dont il prit les estampages de déjà expliqué ici comment les missions des deux pays étaient sub-

stèles gravées, ce qui représentait plus de 800 inscriptions
divisées de façon à constituer quatre groupes franco-allemands

lithiques, remontant à une époque antérieure à l'invasion maro- correspondant à des territoires déterminés (1).

caine. Ces pierres étaient souvent enfouies dans le sable. A la seule On vient de recevoir les nouvelles de la section Vlondah-Djouah,

nécropole de Bentia, d'où provenaient les premiers dessins de sa l'une de celles du Sud-Cameroun, ayant à sa tête du côté français

précédente mission, l'explorateur parvint à mettre au jour plus de le capitaine CRÉPET,chef de la section totale du Sud-Cameroun,

800 pierres gravées.
et du côté allemand le capitaine ABEL;2).

C'est afin de déterminer l'aire géographique de cet art spécial
Arrivée à Libreville, le 10novembre, la section française qnit-

que M. de Gironcourt parcourut le Tilemsi et i'Adrar des Iforas. H tait cette ville le 23 par !'Am~m< des Chargeurs-Réunis,

chercha aussi à se procurer des documents manuscrits de l'époque pour se rendre à la baie de Mondah, point de départ de la nou-

littéraire, tâche difficile, car les musulmans soudanais ne les corn- velle frontière franco-allemande sur l'Attantique. La section alle-

muniquent pas volontiers. Cependant M. de Gironcourt fut assez "~de y avait déjà installé son campement.

heureux pour pouvoir entrer en contact avec un marabout de D'après la convention de Berne le point de départ de la ligne de

l'Adrar, qui vit en ascète et ne veut se laisser voir par aucun démarcation entre les possessions françaises et allemandes devait

Européen, et pour obtenir sa collaboration efficace pendant trois être ~e sur la rive orientale de la baie .de Mondab, un paral-

semaines. Quand ensuite le voyageur.revint au Niger, il put avoir lèle situé à 8 kilomètres au sud de la pointe Akanda.

accès dans tous les centres maraboutiques. C'est ainsi qu'il ne Cette détermination ne s'est pas faite sans difficulté par suite

récotta pas moins de 223 manuscrits, de la nature même du pays. Toute la région côtière au nord du

M. de Gironcourt a pu constater, en revoyant Tombouctou, après cap Esterias est, en effet, basse, marécageuse, découpée par de

deux années, que le pays avait progressé. Il en donne pour preuve,
nombreux marigots vaseux et couverte de palétuviers. D'autre

l'école professionnelle organisée dans cette ville grâce au zèle et part, le ciel étant resté brumeux, les observations astronomiques

à l'initiative d'un modeste instituteur, M. Cristofini. Aujourd'hui,
étaient rendues impossibles. Aussi les travaux n'ont-ils pas duré

comme nous t'apprend le voyageur, on pénétre dans la ville par
moins d'un mois. Ce qu'au début de janvier que le parallèle

une large avenue de petits arbres au délicat feuillage, jusqu'à
en question a pu être déterminé d'une façon précise.

mètres, des ~-A- La ceinture de sable qui jadis délimi- Les commisaires français et allemands ont d'un commun

tait la ville la sépare de nouveaux quartiers qui surgissent de accord, choisi l'embouchure de la crique Gambo comme point de

terre. Des puits creusés sur le marché donnent aux habitants de départ de la ligne frontière qui, de là, suit la crique Mbafane..

l'eau à discrétion. L'animation indigène a augmenté dans la ville La commission mixte opère actuellement à l'intérieur de la

et sur le marché. Noya.

M. de Gironcourt se fait le défenseur des populatations Toua~ GUSTAVEREGEf.spERGER.

reg et Peuls, qui lui paraissent devoir être appréciées plus favo-

rablement qu'on ne le fait souvent. Mais il blâme la trop grandesouvent.
j

il la
y (H La Ou!Mzaùteco<oMS~,2ooctobre i9)2, p. ;i~i.

facilité qui est accordée à la propagande musulmane Les Peuls
La

Quinzainecolon-iale,25octobre 1912,p. ,1;
facilite qui est accordée à la propagande musulmane. Les Peutss

forment une population extrêmement utile au développement de
:) La Dépêchecoloa.iale,-l:i févricr 49-13.

l'élevage qu'ils pratiquent plus au Sud que les Touareg.
Laissant le Niger, M. de Gironcourt s'est dirigé vers le Came-

Il) Compte rendu (Lmste.yo'u'?M/')//fcM~.:} ft'vrier Ht):
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LES SC!EMCESMNS LEURS RAPPORTS Par exemple, la fibre de plantes en fleurs se brise sons un poids
de 115livres, celle de la plante en fruits sous celui de 110 livres;

&vec les Coiontes
'par contre Watt (1) prétend que les plantes ayant atteint toute

leur croissance et m&ri leurs graines fournissent une fibre plus
A propos de plantes textiles. Depuis quelques années forte. Cette différence entre la valeur des fibres a été souvent

on s'occupe avec raison, dans les régions tropicales, de la eut- signalée; i! faut s'entendre sur la valeurdu mot, forte, il est cer-
ture et de l'exploitation des plantes capables de fournir des fibres tain que les fibres de plantes mûres sont plus fortes, mais elles
textiles ou des fibres pour cordages, car de jour en jour la sont aussi beaucoup moins souples et par conséquent elles ont
matière première pour ces usages devient plus rare, ou trouve aussi moins de résistance à la traction.
des emplois plus nombreux. L'obtention des fibres se fait par rouissage qui dure environ dix

Parmi les plantes dont il a été à différentes reprises question, jours suivant la température. Commepour le jute, les bottes de
il faut citer les Hibiscus, genre dont plusieurs espèces sont capa- tige sontmises verticalement dans l'eau, demanière que les bases,
bles en effet de fournir une fibre équivalente à celle de plantes plus difficiles à rouir,soient plus fortement en contact avec l'eau;
communément: cultivées pour-l'obtention de matières textiles, aubout de quelque temps les bottes sont couchées hcrizontale-
Dans les Indes anglaises l'étude des Hibiscus textiles paraît mentet totalement immergées.Onobtient ainsi une fibre plusbril-
avoir été poussée le plus loin et les études de ces dernières lante et plus claire que celle du Sann ou C?'a~a!MMC~. Déjà
années ont porté surtout sur deux espèces :t~c:M csMM- Hanausek en avait publié une description dans son traité sur les
~.M.!L. et /7t~ctM~Ma?'a L. La pt-emiére de ces deux espè- fibres, paru à Vienne en1903,description qui a été souvent repu.
ces est très cultivée dans les Indes anglaises et en particulier bliée et étenduepar différentsauteurs.
dans le Deccan; elle semble d'ailleurs être plus cultivée dans lés On trouvera sur les fibres du Gombo,des renseignements dans

possessions anglaises que dans les autres colonies de l'Asie, T. F. Hanausek, G'~M~/KM/,~a~'M~A~ope~e d. </c.<.7~<~)'M.2
de i'Océanie ou de l'Afrique, malgré les avis très favorablesqui Auf].1903, S. 511 v. Hohnel,.MïM/~tg ~t- ~e/tK~cA~~Mt)-
<intété donnés par plusieurs hommes de science et agronomes ~e~Fa~M~ Wien 2. Auf!.19<IS,56; Matthews, Textile Fj'brcs
sur la culture et l'exploitation de cette espèce. New-.York,~éd.}907,~08:Wiesner,~f'e~P/M-

Dans un mémoire publié par A. Mowardet(;. Howarddu =e!Ht'e!c/;M,.Leipzig,2, Auit. 190~2,31.
département de l'agriculture des Indes (1) ces auteurs citent La plus grande partie de la fibre actuellement produite par les
différents noms indigènes appliqués a IV~e~ t-a~a~M~ Indes est utilisée sur place pou)-fabriquer les liens nécessaires à
ambari, ambadi, pulu, mesta pat, dare ~udrum, patsan, sheria, l'agriculture, des filets de pèche, des étoffes plus ou moins gros-
gogu.pundi, sigja.doetsankukra. sières, et elle entre parfois dans la fabrication du papier. C'est

Dans certaines Présidences, on voit la culture de ce textile depuis peu detemps que le chanvreGombo,encore appelé Roselle,

s'étendre sur de grandes surfaces parfois mêmeles de la su.
chanvre de Madras, jute de Bimlipatan est entré sur le marché

s Ptendresur de grandes surfaces parfois morne
< de

la sn-
européen par l'Angleterre (2) ou H a d'ailleurs trouvé des ache-

perucie, comme dans le district de Guntur, sont consacrés à cette teurs, aussi le Département agricole des Indes a't-il installé des
plante et, dans certains districts, on a installé des usines pour le expériences en vue de déterminer si par des procédés dé croise-
travail de cette plante qui, comme on le sait, peut également être ments, par des sélections de variétés on ne pourrait obtenir de
utilisée commelégume (2). meilleurs résultats.

Laculture demande un'sol relativement bien drainé et assez de De très nombreuses variétés existent dans lescultures, cultivées
soins pendant la végétation.APusa même on a pu étudier d'une côte à côte, et les recherches installées à Pusa démontrèrent que
façon assez spécial l'action de l'eau stagnante dans le sous-sol; les variétés observées dans les champs indigènes étaient produites
elle agit très nettement sur la croissance des plantes qui restent par des fécondations croisées dues aux insectes.

rabougries et meurenten général avant d'avoir fleuri. Un tasse- Les recherches de MM.Howard ont démontré que l'auto-féoon-
ment trop fort du sol, donc un manque d'air autour des racines, dation est effectuéepresque uniquement par la corolle lorsqu'elle
a le même effet que la présence de l'eau et si, après des pluies se replie autour du gynécée.
fortes ayant tassé un sol lourd, la terre n'est pas remuée, la plante Mêmeen faisant des cultures pures, de graines obtenues par
meurt rapidement. l'auto-fécondation, on a encore trouvé des variations dans les

Les conditions les plus favorables sont donc terrain relative- plantes produites. MM.Howard ont décrit 8 types principaux
mentélevéa.u.dessusdelanappeaquiféresouterraine.btendrainé qu'itsproposentderangersousdesnomsdevariétés:
et remué de temps en temps, Var. simplex. Tige, pourpre, feuilles entières à pétiole pour-

Le semis sera fait suivant les saisons, et la récolte suivra pré.
d'après les conditions météorologiques; elle se fait en général Var.viridis.–Tige verte, feuilles entières à pétiole vert.
quand les premières graines formées sont mures, les rameaux Var. ruber. Tigerouge, la partie inférieure est verte supérieu-
supérieurs encore enMeurs, rement: feuille divisée, pétiole vert.

11y a désaccord entre les auteurs surla valeur de la fibre
Yar.purpureus.-Tige,pourpre)feuilIediviEéeapétiolepourpre.

extraite à différents moments de la végétation. Suivant Roxburgh, Dans cette variété les auteurs anglais ont reconnu deux types

c~t.r~'rr–r~T–– dtS'érents, l'un tardif à tiges longues et minces, feuilles a iob~s
tl)L).,Sotne new vnnettes ofHibiscus cannalainusL. and Hibiscus

différents, l'un tardif à o longues et minces, feuilles il IO!Jl's

SubdarIfïa.L.in Memoirsof the Depnr'tmpntofAgriculturein Tndia
Bot.SériesYoi.)V,n°2. N'.Watt.ThécommercialProduit'.nffndia,Londo)).i903, p. G30.

~)KOXbHrg))~Ot'OmMdclp)Mts.Vo).n,p.48. ~Cf.Agric)))tnr&t)cdgGrJf)<13,n''2.
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étroits de couleur pourpre, pétale pourpre; l'autre hâtif à tiges obtenir un bon rendement non seulement en quantité, mais en

courtes robustes à feuilles vertes à larges lobes. qualité, avoir des plantes très semblables les unes aux autres.

Var. vulgaris. Tige verte feuilles divisées, pétiole vert. Elles doivent, par exemple, être mûres en même temps avoir
Dans cette dernière variété, les auteurs distinguent trois types: toutes des tiges non ramifiées, car lesramitications mélangées aux

a, Plante très hâtive. tiges principales donnent des fibres de longueur différente et

&)Plante tardive, petite à tiges rouges. déprécient, au point de vue commercial, l'ensemble du produit.
ci Plante tardive, petite à tiges vertes. Naturellement au point de vue de t'avenir, les plantes issues
On voit par les caractères que présentent ces différentes variétés d'une plantation hétérocUte donnent des produits qui vont s'alié-

-qu'it était aisé de les prévoir; elles satisfont peut-être aux lois de rant.

Mendel. Heureusement il est relativement aisé de maintenir la pureté

Ilestmtéressantd'insistersurlefaitquelesbotanistesdescrip- des cultures, grâce aux caractères tranchés des variétés, ce qui
teurs n'avaient, jusqu'à ce jour, signalé aucune de ces variations permet d'écarter les plantes non désirables.
de façon précise, sauf dans une note de Hooker qui mentionne On ne pourrait d'ailleurs au point de vue agricole assez insister
une forme à feuilles simples; c'est la seule allusion qui est faite sur l'importance des études morphologiques bien connaître les
à l'apparition de variétés distinctes dans l'espèce, et les herbiers caractères delà plante et cela dès son jeune âge devient néces-

conservés en Angleterre n'ont fourni aucun renseignement. saire pour le planteur désireux de conserver la valeur de ses cul-

Les auteurs du travail ont préféré rapporter ces formes très tures. C'est d'ailleurs ce qui a été conseillé pour beaucoup de

caractéristiques au type cannabinus les deux premières d'ailleurs cultures et en particulier par Cook, pour le coton ce spécialiste
lui ressemblent beaucoup et se croisent aisément. américain conseille en effet d'étudier à fond les caractères de la

Au point de vue agricole, il y a des- différences notables dans plante et d'enlever dès le début de la culture tout ce qui diffère

les huit formes d'Hibiscus cannabinus; le type 4 est, semble-t-il, du type (1).

trop délicat pour être cultivé dans les plaines; les types 3, 6 et 7 La seconde plante à laquelle nous avons fait allusion est

ont le plus de valeur pour la production de fibres; le type 7 semble )'oMan~a L. autre plante également très'répandue, sous les

assez robuste et est la forme la plus répandue; le type C mérite tropiques. Aux Indes elle est relativement beaucoup cultivée, car

d'être fortement pris en considération par suite de son caractère elle a de nombreux usages. Les libres de ses tiges sont connues

hâtif et de la faible ramification de ses tiges, ce qui est de très sous le nom de « Roselle hemp », les fruits sont mangés en con-

.grande valeur, comme on sait, pour une plante à fibre. Le type 3 serves, même en gelées et ils servent à préparer des boissons

est, parmi tous, celui qui a le plus de vigueur; il peut même rafraîchissantes, etc.

végéter dans des conditions de culture relativement défectueuses, L'~&~ct~~aMart~t est encore cultivée pour les fibres à Cey)an,
donnant des tiges droites et très fortes. à la Jamaïque; dans les Indes anglaises il porte des noms nom-

~ous ne pouvons entrer dans le détail de la description de ces breux mesta, patwa, bal ambari, etc.

types, cela nous mènerait trop loin; nous avons tenu à insister La culture de r~~cM~aMan~N est faite depuis longtemps au

sur la définition des variétés scientifiques ayant une valeur agri- Mexique, dans l'Amérique centrale, aux Indes occidentales, en

cole différente, car cela nous montre une fois de plus l'intérêt Floride, en Californie, elle a également été introduite aux Philip-

capital, pour l'agriculture tropicale, de faire étudier d'une façon pines (2:!et au Queensland souvent non pas pour la production.de

rigoureusement scientifique les plantes cultivées par les indi- ses fibres maispourcelIedesescalicescomestibles.Surun hectare,

gènes, et même par le Blanc, et qui n'ont jamais été soumises à on a obtenu au Queensland, 284 hectolitres de ces calices. En Flo-

une sélection rationnelle. ride l'hectare portant!.300 plantes donne environ ').500kilogram-
Citons quelques caractères, que les auteurs ont pu mettre en mes de calices et à Hawaï 6.750àà 7.875 kilogrammes.

vedette et qui ont de l'importance au point de vue cultural. Le Comme l'H. cannabinus, l'H. ~'aMan~'a se cultive aisément,

type 4 est très délicat; il est particulièrement sensible à la pré- mais la floraison est plus lente chez le dernier, par contre celui-ci

sence constante d'eau dans le voisinage de ses racines et produit est moins sensible à l'humidité. Un des caractères de valeur pour

.peu de graines même dans les circonstances les plus favorables; la culture est la forte ramification des plants, les rameaux par-
la germination de ces dernières est longue, de même que la tant de la base restent parallèles et de même vigueur que la pré-

période de croissance et la maturité est très tardive. Ces défauts mière tige.
se montrent aussi devant le type S, mais à un moindre degré; L'obtention des fibres se fait par rouissage; elles sont soyeuses,

quant au type 6, il est le plus hâtif et ses tiges sont complète- mais un peu moins résistantes que celles de l'H. cannabinus. Cette

ment mûres quand les autres variétés sont encore en fleurs ces fibre à déjà été étudiée par Wiesner, Dodge dans leurs traités

qualités auxquelles il faut ajouter sa faible ramification en font classiques.
une plante de valeur culturale quant au type 3, on peut fonder Par leurs recherches les auteurs anglais sont parvenus à isoler,
sur lui les plus grandes espérances, à Pusa, des variétés et formes très bien définies, dont la valeur

Grâce à cette différenciation d'un certain nombre de types dont culturale diffère.
on a pu définir les caractères économiques, il sera possible Les 4 variétés obtenues ont été dénommées :l°var.rM6er, tiges,
-d'obtenir des cultures pures et par suite des types de fibres plus
uniformes* II sera également possible d'améliorer d'une façon (i)CooK. Cotton sélection on the farm tythc characters of the

constante les variétés pures, de façon à obtenir une uniformité
leaves and holls Washingtoncons e e une e

D. C. 1910.
non seulement dans les plantes, mais encore dans leurs produits. (~ p j. WasTER.-Roselle, its cuttivation and uses. ThePhilippine
1-ifaut, en effet, si l'on veut, d'une culture de plantes textiles, a~:cM<<M~ReMeM,voLV,n°3p.l23Mamtai912.

3
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pétiolesetcalicesrouges;2"var.a~M~,tigesetpétiolesverts3°variabled'ailleurset1' ~a~/Mt'M,JelaNigériedunordqui
var.M~w~'M~tigesetpétiolesvertsteintésderouge,caliceproduitlafibre«Ramma».Cesdiversesfibresontmalheureu-
d'unvertjaunâtre4°var.Ma~pMHeMSts,tigesetpétiolesvertssèmentparfoisledéfautdeserompreplus.facilemementquele
teintésderouge,calicesvertsavectachesrouges;d'autrescarac-jute,ellespeuventcependantêtreconsidéréescommeundeses
tèressurlesquelsnousconsistonspasexistentdansles(leurs, succédanésetêtremélangéesavecluidanslestissus.

Cestroispremièresv&riétéspossèdentdescaractèresagricoles D.
identiques,ellesueurissentenmêmetemps,sontdemêmegraR- j. Ion ananas.t ° Troiscasdintoxica.tionpar lefruitde1a,nana-s.deuretdeforceséquivaientes.
.L b –C&fruit,quiestconsommetrèssouventenEurope,pourrait,Lavariationdecouleuravaitétédéjàobservéepard'autresau-

lat à .rrrt -i )-i t t dapreslesmdigenesdelïadoctnne,êtrelacausedaccidents
teursetcestàceproposqueM.Westerécritqu'ilexistedans °
l ~Tt. l toxiques.Ceux-ciapparatssentt/zheureaprèsrabsorpuon;us
letyperousedeuxvanétesVictoretRico,!aprennèreptus j.A conststentendemangeat.soBS,6ractat!ons,dou)eurs6ptgastnques~
dresséequelaseconde,àfructiticationplusprécoce,lapremière rintelligencepeudetempsaprès,apparaissentdela
possèdedescalicesrongeatres,lasecondedunrougesombre ~esextrémités,delafaiblessedesmouvementscardia-

Lav. pousseplusdroitequecelles,'cyanose desextrémités,delafaiblessedesmouvementscarla-
Laplantedutype~ruitbianc.pousseptusdro.tequecellesdes~ondantes.puisune éruptionortiée.I.ecoma

variétésrouges,maiselleamoinsdevigueur. ques,desstieursabondantes,puisuneéruptionor1e,e coma
variétésrouges,maiseUeamomsdevigueur, peutsurvenirverslafindelacrise.Letraitementaengénéral

Lesauteurssemblentêtreendésaccordaupointdevuedelà fautrecommanderleslavagesd'estomac,
résistantàl'humidité,carWesterrappelquedansplusieurs ~ique,etlesinjectionsdecaféinepour
régionselledet~nandeundrainagesoigneuxetilditqu'ellesauf-pourfaireévacuerletoxique,etlesinjectionsdecafisinepour
régionselledemandeundrainagesoigneuxetdditquelle

souf- ~iaque.
frcbeaucoupde

l' ,c~~ quiparsaprésencepeut Dansgcas toutautrediagnosticque
rendrelaculture

Impossible. celuid-intoxicationparl'ananas,doiveêtreécarté.Toutesles,
L'imneriaînsttutedeLondressestoccupédecettefibredont
~mipei~ttu&u~

Londress'est t decette dont
variétésdefruitspeuventcauserdesaccidents,sansquerten,

ilavaitreçudeséchantitonsdelaCf~tedOr,l'analysechimique j –/<,t- j A nidanslasaveur,mdansl'aspect,puisselesfaireprévoir.
ûompat'éeaceUed'uaebeHequaIttedejuteindienadonné:

àtdansla
r. ~n.o .0ilceled'une.e i

l e
j lena

Jute (MoczEt.s,AnMa~tene6<~K~<'cMec~OMM~s,i9ia,n°2,H.Sabdarina Jute

Eau. ~9X 9,6?.
p.618.) ~-T-

S~rhydrolyseenv~ 1~~ env.13'~ Tra~cUn~edesaèvresdesp~c~u~
On

perteàl'hydr01yseenviron Il. ~ù env.13 S
–au lessivageparlesacides.!,§? 3 nesait,enlisantcelivre,siondoitplusadmirerl'espritconique

CeHulose. ~9 ~~n del'auteu-r,quesonérudition.Lapréfaceconstitueuneleçon
LMigueurdesfibres. 20-~0cm. i~-dUcm. mtéressantesurl'histoiredupaludismelestexteslesplus
AlaquelledesvariétésdesIndespourrait-~nrapportercetteanciens,lesthéorieslesmoinsconnuesysontcitésetcritiqués;

fibre,nousnepourrionsledire,maisonappuie&Lsndr&ssurle ~g premièrepartieconstitueunchapitrehistoriquequicontient
faitquelaplanten'étaitpastetypeteplusrêpa!i<iu!l)etona deprécieuxrenseignements.
considéré,aLondres,contrairementàcequiavaitétéindiquéacte- partieclinique,laplusétendue,esttoutautre.L'auteur,qui
rieurement,quecetteubreét&itsupérieureàcelledel'F.cNMMa-apourlui,sonexpérience,montrelesdifférentsaspectsdes
~'MM~,aumoinspourcelledeprovenancedelaCôted'Or. 6ëvresquartes,tierces,doublequarte,doubletierce,îlexpose
BienqueiaculturedecetF~scMaitétéfaiteauxPhilippines,commentéesformespeuventévoluer,etquellesmodiRcations

surtoutpourlecalice,quisertcommenousl'avonsditpourles ~g glissentdufait'del'administratiocintempestivede)aqui-
variêtësrougësàfairedesconsevvësalimentaires,pourlesvariétés~~g~g~~gnombreusescourbesillustrentcettepartiedel'ou-
blanchesdessiropsetduvin,a!iamsistédan~cepxysBurlay~geetenâugmententencore,s'il estpossible,l'intérêt.Elles
valeurdecetteplantea.upointdevuetextileetaupointdevuede sontdesplusinstructivesetéclairentvivementletexte.
la'f'abricatidhdepapier.

esquipeuvent
Unedernièrepartieestconsacréeauxtroublesdigestifsdes

Nousn'avonspasasignalericilesmaladiesquipeuventattein-Européens,danslespayschauds,àlafièvreondulante,auxinfec-
drecetteplante,nilesinsectesquipeuventnuireasacroissance,~g colibacillaires.Celivre,richementdocumenté,mérited'être
leplanteursoigneuxpoun-a,relativement,lesécarter. lu,quandceneseraitquepourfaireadmirerlesqualitéscli-

D'autresFt~'scMontencoreétésignaléscommecapablesde mq~ggdeceluiquil'aécrit,etdontlesidéessontsouventencon-
produiredestihresetnoussommespersuadéqu'étudiéesàcepoint~dictionaveclesdonnéesscientifiquesactuelles.(LEGRAtN,ivol.
devue,avecsoin,laptupartdesespècesd~cegenre,d'ailleursde8i2pages,1913.Maloineédit.,Paris.)
trèsnombreusëspourraientétTelasourcede!'evencs;cjesespèces L.T.

seraientparticulièrementiniéressantespourl'Afriquetropicaleoù
Unennemiduriz.Il y-adéjàune d'annéesqueset~em~atu~u f )t Unennemiduriz.–Ilvadéj&unequmxamedanneesque

ellessontnombreusesetousowentellessontmisesencultureDneiniMuliuu~- de )J. tenesbom,uutu~c ronaconstatédanslesrixièresdeIarégiondeRelgaunetdelEtat
parlesindigènesquiutibsentleurs'feuillescommelégumes, tu~o.~ t.o- ? o j
P~ °

1 f~)'a~,M,n<~ deMy&orelaprésenced'unesauterelle,I'Fte~p/M~Faa<~ALondresona,signalélavaleurdelafibredel~tM?Ho~Ms,"c J f j
~L.uuutc&uunoe longueuretpour-pa.b)'.ouidévorantlesfeuillesetcoupantlestigesdurixcause

ouiforteetbrUlantepeutattendreimètredefugueuretpour-faD).,qut,ucYuid.un~.cu~p "A< A
~<nt~ On~itpncorede~randsravages.Danscesdernierstemps,lesdegàtscauséspar

r~itconcurrencerlejute«daisee~ûe~alutta.unpeutencore o Dans
ces

-derniers

-ran concurrentj .h~~MTnpm~Hté ~ttrès cetinsecteontaugmentéd'importanceaupo-mtdramMr.Iattea-
rappelcr1-7~.<c. trèsinstablecommequahte,ettrèst' tiendel'Officed'akrieulture(1

~of~
Ilistittite,

~p..T. ~,wc.~<r~J~ jum.ti9iS,p.3.
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Des essais tentés pour la destruction de ces sauterelles, il ré- ) les leçons données danscesd.euxannéesserépartissenten 3 grou-

sulteque les procèdes suivants sont à recommander on traîne pes sylviculture'proprement dite; art de L'ingénieur, aménage-

dans les riz.ières et contre le vent des filets à mailles très étroites ment forestier..

lestés de telle façon que leur partie inférieure plonge de quelques À la base de l'enseignemen! se trouve la botanique forestière et

centimètres dans l'eau. En arrivant à l'extrémité du champ, on l'écologie forestière dans laquelle se range l'.étade des principaux

referme le filet en ramenant l'une contre l'autre ses extrémités, bois, celles des produits secondaires et la préparation des échan-

et les insectes qu'il contient sont détruits. On peut également tillons pour musées: échantillons botaniques et géologiques, pho-

disposer à l'une des extrémités de la rizière des filets ;dans les- tographies forestières.

quels on rabat les sauterelles. Nous ne pouvons nous étendre sur le programme d'enseigne-

Ou a également tenté de détruire les N!ero~/p&MXpar des pul- ment très complet et très étendu, mais nous avons tenu à le signa-

vérisationsd'émulsion de kérosène ou de solutions arsenicales, ~er et à indiquer les bases de l'enseignement, car trop souvent

mais ces essais n.'ont pas donné de résultats satisfaisants, chez nous, on n'accorde pas a ces bases une importance suffisante.

R. et B Aussi nous ne devons pas nous étonner de voir les Américains,

obtenir. dans cette colonie neuve, au bout de fort peu de temps,

L'élevage de l'autruche en Australie.–L'élevage de des résultats merveilleux.
p

Pautruche en Australie (1) n'a pas fait de progrès bien notables
E~

au cours de ces dernières années. Le nombre des éleveurs est
pi~dubas et moyen Congo. La superbe eollec-

resté stationnaire et celui des oiseaux a augmenté dans des pro-
sci@nti6q.ues illustrées publiée par le ministère

portions inférieures a celles que l'on escomptait. Cependant l'ex-
s'interrompt pas. Nous venons de recevoir

périence a nettement montré que l'élevage pouvait être très
le troisième fascicule du volume 111des F~. ~o-

rémunérateur en Australie, à condition de faciliter la production
en effet le troisième fascicuIe du votume III des Etzcdes de géo-

remunérateur en Australie, à condition de faciliter la production .<
de fourrage, particulièrement de luzerne, et d'améliorer le chep-

WiLDE~ la volumecomprend trois
tel par l'importation de reproducteurs. Comme les oiseaux ne

successivement les fascicules i et 2 en 1910, le
prospërent que dans l'intérieur, au climat très see, on éprouve

fascicules parus suecessivement les fascieules t et 2

en
910, Ie

prospèrent que dans. l'intérieur, au climat très sec, on éprouve
g novembre 1912. 68 planches in-~ accompa-

souvent des difficultés pour se procurer le fourrage nécessaire
~g p~ plantes ~p~

pendant les mois chauds de l'été. Il semble toutefois que l'on
appartient au genre et sont

puisse remédier à ces difficultés en transportant les fermes d'au-
botanique. Ce volume fait honneur

truches dans les régions du Sud-Est de l'Etat de Nouvelles-
~t,~ et au ministère belge qui ne

Galles du Sud, régions irriguées à l'aide du grand barrage dû
ses précédents

à

remarquables publications..
Burrinjuck et où il serait facile d'établir des luzernières.

recule pas devant la dépense d'aussi
remarquabIes

publications..

Les autruches australiennes descendent d'un nombre relative-
M..

ment restreint d'oiseaux importés, et la qualité des plumes va

toujours en diminuant. Il serait grand temps de regénérer le L-éléphantiasis. On sait que l'éléphantiasis peut être

troupeau par l'introduction d'un sang nouveau. G'est ce qu'a corn- divisée en trois classes: l'éléphantiasis des Grecs qui est d'origine

pris le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, qui vient lépreuse l'éléphantiasis des Arabes qui est d'origine filarienne,

d'organiser une mission chargée de visiter l'Afrique du Sud, le et l'éléphantiasis nostras ou infectieux commun. Tous ces états

Maroc et l'Egypte, d'y étudier l'élevage de l'autruche et d'acquérir morbidesse caractérisent par l'hypertrophie chronique du derme,

un certain nombre de reproducteurs de choix. On espère que, siégeant surtout aux membresinférieurs, et aboutissant à la sclé~

grâce à ces mesures, l'élevage de l'autruche prendra bientôt un rose.

gBandd.éveloppement en Australie.
Cette hypertrophie serait toujours due à un streptocoque,

R. et B. associé à d'autres microbes quelconques, saprophytes de la peau.

Les embolies filariennes, en empêchant la circulation lympha-

Le service forestier aux Philippines. Tous les ans
tique de retour, favoriseraient l'action du streptocoque, et ne

le major G. AHER~,qui depuis des années s'occupe de l'extension joueraient par conséquent qu'un. rôle secondaire dans la patho-

à'donner au service forestier de ces îles, publie un rapport très
génie des lésions. Le rôle principal serait joué par le streptocoque

détaillé sur la situation forestière de l'Ile, qui produit une lésion chronique hypertrophique du derme. Ainsi

Dans ce Rapport pour l'année fiscale 19i'l-i9i2, se terminant au
tous les éléphantiasis relèveraient de la même cause.

30iuin 1912, l'auteur, M. Sherfesse, directeur du service forestier, C'est là la thèse que soutient M. PiGASseu il ;ne faudrait pour-

a, nonseulement fait l'analyse de ce qui a été fait durant l'année, tant pas croire que le rôle des filiaires soit nul dans l'éléphan-

doeumenté cet exposé par de magnifiques photographies qui don- ~g~g tropical. Mais l'action du, streptocoque dans la production

nent une idée très nette de la forêt exploitée et des exploitations, des lésions chroniques scléreuses du derme semble assez bien

mais ilnous donne un aperçu de l'organisation des études fores- démontrée. (Cb. PiGASS&tJ.CoM~M~OM à l'étude des e~pAsK~MS~

tières telles qu'elles sont décrétées à l'Ecole forestière qui a été
~orwne !H/ec~etMecommune. Thèse de médecine, Toulouse, 1912.

créée en connexion avec le Collège d'agriculture, dépendant de L. T.

l'Université.
0

Les cours sont distribués au moins sur deux années d'études;

(i) De)'Tropenp/<aHMf1912,n" 7,p. 393.
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6ULLET~ 8!6UQ6M!!M UE LÀ M! '~P~areléguéararriére plan le problèmeéconomiqueBULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE0-E de l'union douanière. M. Anton est persuadé que les Hollandais
n'agissent pas conformément à leurs intérêts, et qu'ils se font desF

ENTRÉESDE LABiBUOT'HÈQUE" idées absolument chimériques; quand ils s'imaginent que leurcrt~rz~LÇSvc ta: stBttoTftÈ~uE
'ndépendance peut être menacée par l'Allemagne.

L'aMnee caWo~ap~~Me~9/La 22'année du supplément de r- c
(l'Orientrnédiévalet rnoderne~géographie que publie la librairie Hachette, sous la direction "EEMtT.–Za?'eA~ec<M/-e(~OneM~K~a/e~MO~en!@)

do M. Schrader, contient, en texte, les dernières explorations
~°~S42 pages illustré de nombreuses gravures, H. Lau-do M.Schrader.contient, en texte, les dernières explorations,
In-S de ?42 pages1Hustre de nombr~usesgra.v~res, 10 francs.avec les cartes suivantes En Asie, péninsule des Samoyèdes;

éditeur, 6, rue de Tournon, Paris, 1913. Prix 10 francs.
Asie Mineure; Himalaya et Setchouen; Nouvelle-Guinée. En L'auteur allie dans l'étude successive de chaque style, une
Afnque,IesfronHeresnouveMesduKameroun-Congo;M'Bosnou, analyse rigoureuse de ses données constitutives àuBecaracté-
OuadatetEnnedt.Maroc.zoned'inÛuenceespagnole.région risationsynthétique.llexpliquepourquoietcommentlesdiverses
Mogador.Agadu-. En Aménque et Antarctique, chaîne cana- .écoles se sont constituées et développées par les conditions dedienne des Rocheuses; \mgu et Tapajos; Cordillère de Men- leur ~milieu: particularités géologiques de la région climat
doza; itinératre Amundsen au pôle Sud. Toutes ces cartes son. moeurs, procédés techniques dérivant de lanature des matériaux'en couleur et d'une grande netteté, inSuences étrangères, etc. L'illustration schématique, abon~

ÂMCNDSEN.~Ma~e -SMa. Grand in-8" de 370 pages Hachette
dantè et claire, richement développée. La matière du deu-

`

etC~ScursParisS~Pri~~
Hachette xième volume sera presque entièrement une évélation pour laet C éditeurs, Pans, 1913. Pr.x 20 francs.

plupart des lecteurs. Un grand nombre des études qu'il contient.
Enfin le Pôle Sud a livré son secret! Le voile qui recouvrait les n'ont aucun précédent dans les ouvrages antérieurs. On peut

problèmesa.ntarctiquesestdéchiré. Le Norvégien Amundsen a citer, à. ce point de vue, l'Architecture chrétienne de l'Asie
fait le dernier pas vers la solution de la dernière énigme géogra– mineure, de l'Arménie; la construction chez les Arabes avant
phiqueetpénétréaucoeurdel'immensecontinentaustral jusque- l'Islam; l'architecture delà Russie, de la Serbie, de la Moldo-
là inconnu. Comment l'audacieux explorateur avait-il préparé et Valachie. Il n'eu est pas tout à fait de même pour les régions
organisé sa campagne? Au prix de quels efforts et de quelles dif- suivantes, dont l'art constructif est néanmoins présenté, pour
ficultés a-t-il acheté cette glorieuse conquête? Quels moyens lui première fois, sur un plan rigoureux d'ensemble l'Inde,
ont assuré le succès là où tant d'autres avaient échoué? Quels Népal, le Thibet, le Turkestan oriental, le Chamique,Ie Siam,
résultats sont désormais acquis à la science par ce magnifique

la Birmanie, le Japon, l'Amérique précolombienne. A tous ces
exploit de l'énergie humaine? C'est ce qu'Amundsen lui-même ti~es, l'ouvrage que nous annonçons n'a aucun précédent, en
nous apprend dans ce volume qui évoque à nos yeux les journées quelque langue que ce soit, et il n'est personne, artiste ou ama-
les plusdramatiques de la victorieuse expédition et qu'illustrent teur, qui n'ait quelque chose &y apprendre.
une profusion de photographies du plus saisissant intérêt.

COMITÉFRANCE-AMÉMQt.'E.~M ~aMMeMMt!~/)'aKM:S<CMMt-
D''ANTON.e/to~'H~scAer~n/re/b~MMn~~e~MMtc~eM~nM ~neMen~,i" édition française.–Brochure. In-i2 de 24 pages,
y Fo~MH~t!!MMmt<~eH2V!a~er/aK~ett(brochure). publiée par la Ligue française de propagande du ComitéFrance-

Le Dr Antonest partisande la formation d'une Uniondouanière,
Amértque.Pans.

(.mbrassant toute l'Europe centrale, envisagée par plus d'un GEOMEsBoNNAMOM.-L'apaisement. (Les services français d'un
hommedEta.aumomentdeia conclusion des traités de com~

hommed'Etat).n-18,BernardGrasset, éditer 61, rue desmerce.sous lechanceherdeCapnv~etquiparatt plusurgente Saints-Pêres.Paris,19I3.Prix=3fr.SO.
que jamais, croit-il en raison de i'tmpértattsme britannique et de
l'expansion.des Etats-Unis d'Amérique. L'exemple donné par les Qu'est-ce au juste que l'apaisement? Faut-il croire, comme on
Pays-Bas serait suivi par d'autres Etats-Unis. Maisl'auteur ne croit l'a prétendu bien à tort, que ce mot couvre une politique de sta-

pas que le projet ait actuellement des chances sérieuses d'être gnation et même de recul, ou bien doit-on [éprendre comme 1~
réalisé. Cen'est pas à l'Allemagne à faire les premiers pas, car sy"onymed'uneactionpoIitiquenouveHe,ayantpourbutraccrois-
les Pa~s-Bas sont un faible débouché pour la production allé- sement continu du progrès social et de la grandeur morale de la
mande, le transit de ses marchandises à travers leur territoire France?

n'estpas imposé, et ce passage ne sera plus nécessairele jour où, ~.e de M. George Bonnamour. qui retrace avec éclat
le canal de Cologne à Emden étant achevé, le Rhin allemand l'oeuvreaccomplie par M.Aristide Briand depuis son entrée au
communiquera directement avec la mer du Nord. D'autre part, il Parlement jusqu'à son arrivée au pouvoir, fournit une ample et
ne parait pas probable que l'initiative vienne des Pays-Bas, qui précise réponseà ces questions que tant de polémiques retentis-
partagent la méRance des petits Etats envers l'Allemagne. Ainsi santes encore présentes à tous les esprits n'étaient point encore
la Belgique t<qui serait aujourd'hui française, si l'Allemagne eût parvenues, semble-t-il, à élucider. C'est une œuvre historique
accédé aux désirs de Napoléon Ht, croit sérieusement que nous dans laquelle, à côté d'une ample documentation, !e lecteur trou-
voulons lui prendre le Congo, et même lui faire payer les frais vera plus d'un aperçu nouveau sur la politique contemporaine.
denott'e rapprochement avec la Fra.nce;)'acquisitiondes provinces C'est aussi, par les portraits et les anecdotes dont elle est rem-
wa)Ionnes de la Belgique devant consoler celle-ci de la perte de plie, une oeuvrevivante conçue par un homme d'une indépen-
l'Alsace-Lorraine ». En Suisse, une revue de Zurich annonçait danced'esprit absolueet réalisée par un écrivain.
dÊrnièrement que, avant la fin du siècle, ce pays serait devenu p .'<
une colonie allemande, même après les déclarationsrassurantes E. Dupuy. Commentnousavons coM~Mts~~aroc, /5-/9/.2.
de l'empereur, le ministre allemand, à Berne, a dû rassurantes pages avec une carte et 4 croquis. Prix 3 fr. SO.de l'empereur, le ministre allemand, à Berne, a dLiaffirmer à un

Pierre Roger et C'a,éditeurs, 54, rueel4 croquIS, PrIx:
fI'.50.

rédacteur du JoM! <?6M~eque l'idée d'une invasion panger-
~°~ et Editeurs, 54, rue Jacob, Paris, 1913.

maniste était absolument éloignée de la pensée de Guillaume Ir et « Le dernier et le plus beau joyau qui manquait encore à la
de son gouvernement. De même, aux Pays-Bas, depuis le refroi- couronne des possessions françaises du nord de l'Afrique y est
dissement des relations anglo-allemandes, personne ne songe à maintenant et définitivement enchâssé, » Telleest la constatation
un accord avec l'Allemagne; on redouterait, en pareil cas, la prise précieuse que formulait un journal de Berlin le lendemain du
des colonies hollandaises par l'Angleterre. D'ailleurs la plupart jour oùM. Regnault obtenait du sultan sa signature sur le traité
des journaux hollandais appartiennent à .l'opinion libérale aussi qui confiait à la France la protection de son empire. Or au mo-
les institutions allemandes leur sont-elles antipathiques. La ques- ment où notre nouvelle colonie commence à s'organiser malgré
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l'abondance des publications parues,il n'existe encore aucun ou- ti'R') les communes ne doivent jamais faire ce que peut fairevrage faisant, sous une forme succincte et précise, sans esprit de un particulier.
parti, l'historique de l'e/~o~ y~McaM aM~roc depuis 1845, dans
ses différentes phases, militaires et diplomatiques. Réalisant ce ~HAWTHORNE.coK/'eM!OM~ ~M~con~m)~ traduction
programme, après avoir nettement dégagé les origines de la <bertSavine.–In-12 de 331 pages. Stock éditeur, 13', rue
question marocaine, l'auteur entreprend le récit détaillé des évé- Saint-Honoré, Paris, 1913. Prix 3 fr. 50.
nements qui, de Lalla-Marnia, nous conduisirent à Fez, en pas- Fnti~nnp.~y 7 on voit que les récentssant par Algésiras et par Berlin, et aux négociations franco.espa- scandales de la police américaine n'auraient voitsurprendre per-gnoles enfin terminées à la satisfaction des deux parties. La rela- sonne ils étaient depuis nombre d'années un fait surprendre il yation vivante des différentes campagnes que nous avons ~é

là bien d'autres révélations, et des plus piquantes.amenés à y entreprendre, alternant avec une évocation sug.es!
revefations, et des ptus piquantes.

tive de débats diplomatiques parfois fort graves, que complète le CO.IITERENÉLEMORE. Il'.4lger à 7'oznbuuclou. Des rises de lades différents accords, enfin le tableau héroïque ~t.. et
des premières heures du protectorat, constituent une des éditeurs, 8, rue 0~nci~:is~~Prix'?~belles pages de notre histoire coloniale.

r

de histoire colonialé.

~o~sdéjàretracé le voyage de M. Le More, qui suivantCAPITAINEÉLÉMENTGRANDCOURT. Croquis ma)-oc~ ~M/. la le témoignage du général Bailloud, a accompli un véritable tour
_t/OM<oM!/a.–In-8" de 60 pages, avec cartes. En vente chez ~e force en se rendant, accompagné seulement de deux

ChaambasL. Fournier, éditeur, 2S4, boulevard Saint-Germain, Paris, d'Alger à Tombouctou. A l'aller, il s'est rendu d'In-Salah à Ta-1J12. Prix 3 francs. manrasset par le fort Motylinski, et à Kida!. Au retour, it a suivi
un itinéraire moins fréquenté,exposé aux rezzous, en passant parCette brève histoire de la colonne de Taourirt en 1910 présente, T~saoTï~' non sans payer son audace de périlleusesen une série de courts récits, que de nombreuse. pho~Phies perifieusesen une série de courts récits, que encore, les adverse ~a~ surprises. Les notes rapportées de ce raid de quinze mois abon-contribuent à rendre plus c6té,'ce encore, les adversaires actuel-

observations sur les populations, la position de noslement en présence. D'un cÔté, ce sont les tribus berbères de la postes, la possibilité d'établir des communications entre le Sou-Moulouya, du Riffet du Moyen Atlas, si différentes par ~an~ dan et le sud algérien.
communication. ent..e ie Soû-

le costume, la constitution social des populations indigènes de
t Algérie. L'auteur nous les montre prenant contact avec les Fran- JEANMARSOL. Djelal. In-12 de 239 pages. Honoré Champion,çais, pacifiquement au marché de Taourirt, ou bien les armes à éditeur, 5, quai Malaquais, Paris, 1913 Prix 3 fr.la main, au combat de Moul-el-Bacha. En face de ces peuplades v. titre, un peu mystérieux, qui fait rêver. Au momentbelliqueuses, tes troupes des confins atgéro-marocains peu con-

~° "~e, a peu mystérieux, Constantinople, il prend unnues, elles aussi, dans la métropole. Le capitaine Clément Grand-
intérêt tout particulier. C'est toute la vie, quotidienne, d'une fran-court dépeint en quelques traits bien nets tes organes spéciaux
çaise intelligente et sensible, en Turquie, qu'évoque le style siauxquels sont dus les rapides progrès de l'influence française ~e'nte'hgenteetsensibte, en

Turquie, qu'évoque te sty)e si
dans iasont frontière légion montée, spahis etc

fi-a n ~aise
simple, si varié, si charmant de ce jo!i livre. L'auteur qui a vécuTous

zone frontière légion montée, spahis, de demain
comme

les heures passionnantes de la Révolution de 1908 les décrit avecTous ces
Français d'hier, dans ces dernières demain,

comme un rare bonheur d'expressions. Jean Marsol est rêveur commeles appelle l'auteur, ont fait dans ces dernières années une ·be- un marin, précis comme un historien, et bien mieux renseigné.sogne dont l'importance mérite d'être mise en lumière.
qu'un diplomate. Le mystère historien, et bien la personnalité dequ un diplomate. Le mystère qui enveloppe ta personnaHté de

CAptTA!NEGufLLAL'ME.SM/tv)H~'e?Ma~MMe!souvenirs~
l'auteur ne fait qu'augmenter l'attrait de cet ouvrage, vraiment

In-8" de 24.4pages. Henri-Charles Lavauzette, éditeur, 10, rue ~s, et qui peut être mis entre toutes les mains.
Danton, Paris, 1913. Prix: 4 francs.francs.

HEXR!MEXABREA. ~Ke M/at!/e affaire. In-12 de 4~ pages.L'art de diriger une petite opération de guerre n'est qu'une Stock, éditeur, 1SS, rue Saint-Honoré Paris, 191'} Prixinfime partie des connaissances que doit posséder celui qui veut 3 fr. 50.
coloniser. Une s'agit, en effet, pas de détruire les populations C'est l'histoire de tout unpetit monde provincial d'aujourd'huiindigènes, mais de les attirer à soi. Dans ces conditions une des

,edeout montagnarde et rurale que d'aujourd'hui;premières connaissances à posséder est celle de la langue et des dans les traditionnelles conditions et son existence matériellemœurs du pays. Les officiers qui ont été au Maroc rapportent et l'installation, près de son toit, existence matérielqu'une des principales causes, sinon la seule, de la révolte des
puissante et qui, fatale comme une force de la nature, active.taborsmarocainsàFezaétéiaconnaissanee insuffisante o.l'avaient
P~eet qui fatale comme

une force de la nature, s'efforce
certains officiers des habitudes, de la mentalité des hommes aux-
quels ils étaient appelés à commander. Ils ont voulu les mener A. MESSIMY. Z<. statut des indigènes In 8' decomme des troupiers français, alors que des din-érences causées 73 pages. Henri Charles Lavauzelle, éditeur, 10' rue U-intonpar un atavisme multiséculaire interdisent rigoureusement cette Paris, 1913. Prix 1 franc
manière de faire. Nous ne saurions trop conseiiïer aux officiers
qui vont aller servir dans les troupes indigènes de aux attentive-

La première application à l'Algérie du système de la const'rip-qui vont
aller servir dans

les
troupes indigènes de lire

attentive- tion a été faite cette année. Elle 1 le recrutement dementie livre du capitaine Guiltaume. Us y trouveront racontées
t'on a été faite cette année. Elle comportait le recrutement dement le livre du

capitaine Guillaume.
Ils y

trouveront, racontées 2.400jeunes gens, engagés ou appelés.dans un style charmant, une foule de scènes locales qui peignent
~isunes gens, engagés ou appelés.

ont eulieu au printemFs
bien la vie, les mœurs et la mentalité des indigènes algéro

Les opérations des conseils de revision ont euJieu au printempss
marocains, qu'Hs servent dans nos rangs ou qu'ils aient gardé

~°" qu'elles ont pleinement réussi. Aussi le ministre
leur indépendance.

servent dans nos rangs ou qu rls aient gardé de !a guerre, répondant récemment à une question écrite de
M. Houbèpouvait-Hdire: « Grâce au tact et à la prudence ap-Yvus GUYOT. La ~OH par /<a;' et les mMM!c~a/!<M. In-12 portés dans l'accomplissement de leur tâche par les commissions

de 438 pages, Félix Atcan, éditeur, 108, boulevard Saint-ëer- instituées le décret du 3 février 1912 sur la conscription des
main, Paris, 1913. Prix 3 fr. 50. indigènes en Algérie, les opérations du tirage au sort et l'examen
maID arls, v oJ. l'IX. oJ r.

de l'aptitude physique, commencés le le, mai, viennent de se ter-M. Yves Guyot s'est placé au point de vue objectif. Il donne des miner sans qu'aucun incident sérieux se soit
viennent de se ter-faits et des chiffres, et ces faifs et cU~fT s démontant a ~?rT~ T" ~"i~

~P' ~éanmo.n~faits et des chiffres, et ces faits et ces chiffres démontrent la il était fatal que la première application d'une mesure de cettevanité des assertions des interventionnistes et prouvent qu'il est nature provoquàt parmi les populations une certaine émotion.nécessairedemainteniriaformu)e de~XonomE
natureprovoquàt parmites poputations une certaineémotion.nécessaire de maintenir la formule des économistes libéraux ni Pareil fait se serait certainement produit en France sur des ques-
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tions analogues. On a beaucoup parlé de la conscription en l'ouvrage du générât de Lartigue .VoHô~ap/ttCde ~'AM< Les

Algérie. Mais on en parle souvent sans en être suffisamment au savants admettent aujourd'hui, comme vraisemblable que, des le

courant. ¡) n'siècle avant Jésus-Christ il existait une civilisation berbère, à

M. Messimyconuaitadmirablementla. question. etpourcause,
la formation de laqueUe avaient contribué des éléments ethni-

Aussi son livre est-il très documenté et met-il bien. les choses au ques divers, venusdu Nord, des pays méditerranéens et de 1 Asie,

point.
civilisation à laquelle les Carthaginois et les Romains,ne chan-

gèrent presque rien, mais qui fut fortement influencée par les

Jo MtCHA, J/a~tes des NMt~t.&K.yde la yenne,~a!'<e?H.ea~. Arabes. M.-Fr. Stuhlmann souhaiterait que fa France~maîtresse

lu-)2. Vermorel, Yillefranche-sur-Saône (Rhône).Prix 0 fr. 30. de l'Afrique mineure, entreprit, dans toute cette région,une vaste

Nousn'avons pas besoin d'indiquer l'importance toute spéciale enqueteethuologique anthropologique et
archéologique,

â l'efxet

que présente pour un agriculteur, la connaissance des traitements de retrouver les caractères de cette civilisation prehotonque.

d'urgence qu'il y &lieu de donner & un animale malade. Souvent
TESS.u<. ~~e~~ ~< F~- tf~. In-16 de

le vétérinaire est lain de la fermeou biendes secours immédiats FRANCOISnu "Ficss.crt. P-tri~ne-rtadesau 1%ttr-Ït`est. 1n-16 de
le vétérinaire est lo.n de la ferme ou bien des secours immédiats

gg~ p,~ g g~ pi~-Nourrit et 0% éditeurs, 8, rue
s'imposent sous peine d'issue fatale; il importe que le.cultivateur

(.arandère Paris 1912'
i'lon-l~ourrit.et CiP,éditeurs, 8-,rue

puisse trouver rapidement le renseignement qu'il igztore1 le 1aranCI re, Paris, i9i~.
puisse trouver rupidcment le ce.nseigneinent qu'il ignore ou le

remède que sa mémoire défailla.nte ne lui fournit plus. C'est un La plupart desvoyageurs européens ne parlent de l'Oued amé–

resumé forcément succinct des symptômes que révèlent les di~ ricain quepar ouï-dire. VoicienSa un livre d'impressions vécues

verses maladies avec un exposé aussi précis que concis: des qui décrit., a.vecune sincérité pittoresque autant que renseignée,

moyens &mettre en œtrvr'e pour apporter les premiers secoure l'ardente et mobile beauté des provinces du PaciSque~les détails

sans empiéter sur les prérogatives de rhocom&de Cart, que variésdeI~.viedansleFar-West,.Iesmceursot'igi.nale&dRpopu-
M.JoMicha a réuni. C'est une petite brochure que l'agriculteur lations jeunes, appelées à évoluer dans d'immenses espaces et

aura à consulter souvent et il s'en trouvera toujours bien. dans un décor très différent des vieux continents. L'auteur pro-

Cuazu.t;s~ltctirt.. Ga rc~foronéda .l'ctdtninzstratfondesiudi.gc?nes
mène son lecteur, au hasard de se.~ flâneries curieuses, dans les

CHARLESMtCMt.. ~a r~'orme ra~MMM~~oH tH~MM pays où se développe une civilisation truculente, rich~ de pro.
~'M.A~M-<e.In-8" de .23 pages. Extrait de l'A~os MhoK~,

~~g~g~ ~ge~ des communautés mormones, à travers Lesm.on-
?, rue de Varenne, Paris,

tagnjesde la Sierra, dans les prairies sans limite ott le cow'boy

'< j'~ < < t <a
est en train de se transformer en simple ouvrier agricole, où

"~p l'Eperon, .l?BJ:IS,
M" perpétuait la légende <F. dans I.,

~H\ ?' .f\n
YiHesdelacôte, superbement êpanoutes, parmi les tribus de

nx. r..
Peaux-Rouges, qui s'adaptent, elles aussi, au milieu. Chemin

L'évolution merveilleuse du Japon, et la dernièresecoussequi faisant, il a surpris et noté les changements prodigieux qui se

a traversé le conservatisme cbiaois ont o.cieaté la curi,ositédu sont opérés dans t'exploitation du sol, le tra.nc général, les ha.bi-

publicYersi.esracesjaNMS. A plus d'un égard~Ies/H~esM tudes sociales, ta manière de vivre. Il a, de. HiPoae,,iB'd.tquél.es
d'<)'emt'6 sont bien faits pour satisfaire cette curiosité. problëmes.qui se posent accroissement de la population, immi-

Encot'e toutes fraîches, ces impressions de voyage n&aspfésea- gration des Jaunes, progrès du socialisme, revendications du

tent sous leur dernier aspect la Chine elle Japon, pays répatés féminisme, etc. Aucune prétention dogmatique dans ces récits

immuables et qui pourtant se transforment si vite! DeSaigon à véridiques, clairs, rapides, d'un intérêt captivant, fertiles en

Yokohama, l'auteur étudie le pittoresque des paysages et des anecdotes, qui nous montrent/ea une série de tableaux animés,

vilies, le caractère des habitants; il note en passant des détails* l'exemple stimulant de la belle énergied'uneraceesseatiËiIement
de moeurs, conte des anecdotes contemporaines, ou rappelle les utilitaire.

épisodes d'un lointain passé. Parmi tout cela ,flotté ~atmosphère

étrange et troublante de cette.Asie, qui ne reste jamais plus pro- HLB. M~mo-i'TW~SQX. Z)~ galopeur, traduction d'Albert

fondement mystérieuse et inconnue que lorsqu'elle nous paraît Savine. Ia-î2 de 313 pages. Stock, éditeur, 13S, rue Saint-

copier les choses d'Em-ope. HoM!'é, Paris, tai3. Prix: 3 fr.Sn.

F. PRNBYEYRE.Ze noyer et sa culture. In-t~ de 80 pages.. C'est l'histoire d'un de ces ge~Ulshommes de grands chemins

Vermorel, Villefranche-sur-Saone (Rhône). Prix Ofr.30. qui écumèrent les routes de l'Angleterre au temps du roi Ch&f-

leaUNafriottWatson va d'emblée obteDischez.nou.s ses lettres

M.F.PeMve.yreétMtparhcuhèr~entquaMep~Mnresur~
le noyer, une brochure spéoalement. desttnée aux peti.ts cultiva-
teurs. Ses rapports constants avec les agriculteurs, les conseils

–n, r n r- la
fréquents qu'il est appelé à leur donner, lui ont inique la forme

qu'il y a lieu de donner aux explications, pour être compris vite ~t eA~ ~~y.
numéros de

et bien. Aprèsun examenrapide des sotsfavorablesala culture
décembret9i, janv~r,

fé~er juillet,
du noyer, ?. Peneveyre pass~ revue les diHére.ntesopérations revu, complété et misà jour. ?~ pagesdu noyer, ~LPeneveyre passe en revue les dHfére.nte.sopérations avec de 1nombreuxcroquis et photographies. de 238pages.
culturales, semis, taille. greSage.pl.ntation.réc~ '?~ H.d~t
et matadies, etc., etc., de sorte que le lecteur trouve~d~ Mtte

~s,.H et 49, q~ des Grands-Augu~ms, Pans,

petite brochure tout ce qu'il est utile de savotr p.ouc fanF&b~u-

coup de noix a peu de frais~ L'essor récent des chemins de fer au Rrésil a été considér&ble.
,.r Devant révolution chaque jour plus rapide, devant l'extension

FR bTUHLMANN.~K AM~M~MC/c~t- ~H~ !M~H constamment grandissante des intérêts français au Brésil, comme
'Une excursion dans 1 Aures,pour y 'étudier 1 histoire de la. Mnstyucteumdechemins de fer comme participants directs et

c~vi~ation).
Publication de 1 Institut colonial de Hambosyg, jiadire.cts.aleur exploitation, il était utile de présenter un travail

d'ensemble sur l'état actuel des chennns de fer a,uRrésil, afin de

e Grâce à une intervention, entre autres, de M.J. Chailley, et à. fournir d'une part des données sur ce qui existe, et d'autre part
l'obligeance des autorités française, M.Fr.StuhtmanB s pu, fa:ci-~ des renseignements utiles aux réseaux à créer. L'ouvrage de.
)ement~séjourner une semaine environ,dansle massif del'Aarès.. M. Wienefpeposd largement 4 ces besoins et sera des plus utile-
11a complété ses observations personnelle-s par une: étude des ment coinsultépar tous ceuxqu'intéresse directement ou indirec-
travaux publiés sur cette région, dont la;plupart'sont ci.Msd~as tement cette importante question.
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B.~Ro~JmiANDEWITTE.-Les deux C')H<yo(trente-cinq ans d'apos- DE CARSALADE. Le port de Rabat-Salé et le Bouregreg. (/n-i.
tolat au Congo français). Mgr Augouard. Préface de M. le que /'raMcaMg,janvier 1913.)
comte A. dé Mun (de l'Académie française). In-12 de D~CARLOsjAHRUNG.–Note sur une classification des essences
408 pages avec gravures et cartes. Plon-Nourrit et Créditeurs. d'ylang-ylang de Manille. (La parfumerie mo~-Me, janvier
8, rue Garancière, Paris, 1913. Prix 4 francs. 19t3

La nouvelle œuvre de l'auteur s'attache à faire revivre l'apos- Y.CAYLA.– Les méthodes de saignée employées au Brésil..
tolat fécond, les conquêtes réalisées, au prix de travaux et de (Journal d'agriculture tropicale, 31 janvier 1913.)

dangers sans nombre, au profit de son pays et de la civilisation pÉLicjENCHALLAYR. L'introduction du régime concessionnaire
chrétienne, par Mgr Augouard, ce grand Français, à qui l'Institut à la Côte d'Ivoire. (La T~-aHce~'OM/t-e-mer,23 janvier 1913.
a si justement accordé le prix Audiffred et que le ministère des

1"ÉI,ICIENCHALI,AYE. L'introduction du régime concessionnaireColonies vient d'élever au grade d'officier de la Légion d'honneur.
~nciEN CnAU.AYE. L introduction du régime concessionnaire

Hélas ce territoire gagné avec tant dé peine, équivalent à trois la e d'ivoire. (La France d'outre-mer, 13 février 1913.)

fois celui du sol national, l'évêque de Brazzaville eut la douleur DARcmcoupT. Le Tonkin agricole. [Co~pna; février 1913.)
de le voir livrer à l'Allemagne sans combat et la Commission des DAUGE. Viande réfrigérée et gelée d'Australie. (Bulletin de
affaires extérieures de la Chambre recueillit à ce sujet sa vibrante la société belge ~M~ coloniales, novembre 191~.)
protestation! M. le baron de Witte, en s'inspirant de la corres-

A. DELACOUR. Les Tenda Koniagui, Bassari Badyaranké de la
pondance du prélat, complétée par ses informations personnelles,

~-D~LACOUR. Les
Tenda, Koniagui, Bassan, Badyaranké de la

en reprenant les belles pages qu'il avait données à la/ Guinée française.

(~
~c~

Deux;J/OH~M,a entrepris d'écrire l'histoire définitive de cet admi-
novembre-décembre 191~.)

rable missionnaire et de ses gestes héroïques au Congo. Il a fait P-~ DESCOMBES. Sauvegardons les richesses forestières de nos

ainsi un exposé captivant, qui devient, par instants, un récit colonies. (Bulletin de la société ~e géographie comm~~a~ l'

mouvementé de voyages et d'aventures. Mais le traité du 4 no- 7'an.s, décembre 1912.)

vembrel911 pouvant être le prélude de futurs remaniements R.Dob'CET.–Unesoeiété d'histoire des coloniesfrançaises.(7,a
dans la carte des possessions européennes au cœur du continent Revue indigène, décembre 1912.)
noir, le livre de M. de Witte devait donc, logiquement, se clore

~0~ Do~'Y. Les relations du Congo belge avec la Belgique.
par un historique fidèle des origines du Congo belge, menacé

(Bulletin de la d'études coloniales, novembre 1912.)ouvertement par l'impérialisme germanique. Voilà des renseï-
E L, '1 IB Il t. d ..t' d l'Yé

gnements qui arrivent à l'heuTe opportune C'est la grosse ques-
EDIA. L élevage en Hongrie. (FM~tM la société de 6'<'o~

tion de demain. ?~~ coM!me?-c~e~e Paris, janvier 1913. )

~oMuemen~ des périodiques.
ELBE.–A propos des banques coloniales. (La ~~Mce d'Outre-

E,UlLi.~A~IAR. L'organisation de la propriété fouriè-Te~atiMaroc.
mer, 19 décembre 1912.)

EMfLEAMAR. L'orgamsatian de la propriété fon.ei.é;reau Maro.c.
sur la Syrie et l'in-

(L'Afrique décembre 1912.)
CAMMLE

F~EL. -Les
visées égyptiennes sur la Syrie et l'in-

D. D'A~FREVtLLE. Sur la cote d Âfrrque. (Ze 5oMf$MM'a/Wes~M, novembrefluencefrançaise.191.2')

(Revue des Questions coloniales et MM/pMe~,

décembre 1911),

Sur la côte -d'A£Úquê. (Le Souve.nÍt'a{,'icain, novembre 1:91.2.)
décembre 1912.)décembre 1912,)

FLORiANE. L'essence de mimosa et ses emplois. (La )oaf/M?HerM
HENRIANjET. La formation .de 1 indigène. (Bulletin de la ~aeM<ë

ma~e~He janvier 1913.)
belge e<'ë<M</Mcoloniales, décembre 1912.) D' A.GAUDUCHEAU. Quelques microbes utiles du Tonkin.

CAprfAlKEARKAUD.–Aperçu géographique et géologique de la (~Mema~c/MHOMe, novembre 1912.
régio.n ouaddienne (1910-1911). (Za 6'ëo~au/M'e, 15 mnvier T~.j,

(Rei'uerégion

u.uaddi,enne j janvier y~ GENNEp. Etudes d'ethnographie algérienne. (/Me

,AxnASn.
~.f. ~'e~<HO~'ap/Mee~eï&Mo~te, novembre-décembre 1912.)

AmERrAMiAXD.–Lempru~n.tde lAfri-qateaccideEttale française.
11-'

r.
'H L"l M (l'Ar'Z.Hf<~<oM coloniale, 1- janvier 1913.)

HENRYGEOFFROYSAINT-HILAIRE.-L'élevage au Maroc. (/A/~Mg
/'fSM.caMe.déeemt)pe 1912.)

1~11. ARRA60N.–Opinion des étrangers sur le port deBizerte. ,r.' T'

(/~Me ~~M~ co~ ~m~ décembre 1912.)
~7 Le développement des possessions anglaises de

,1~evuedes Qu,-Btionscoloniales ef maî,îtimes, décembre 1912.) l'Ouest-africain en 1911-191'2. ~,L'Afrique f?-ancaise, janvier
E.BAiLLAUB.La convention de Bruxelles et le m&rché des 11913.)Ouest-africain

en 1911-1912. (Z'h<jfMe française, janvier

sucres. (7oMrna~'a<77'tCM~M?'e~amca~e,31 janvie.r 1913. r' D~~to~f t r' 0 /f~sucres. (Journal d'agriculture 1913.;
J.GouLVEN.–Port-Bouet,et Grand-Bassam. (~A/?'?</t<eocciden-

H. BARDO~. Les deux capitales dji Maroc. (Bulletin de la société tale française, septembre 1912.)'
~eG'ëoot'apAt'e~e~afse~/e, avril-mai-juin, 1912.) ~1. Lde de j GRiMALD. Mission Rohan-Chabot dans l'Angola. La Cëo<y?'a-

BAL'DON.–Les exportations de l'Afrique équatoriale française. jo/~e, 15 janvier 1913.)
(Z'F.KBŒ'M~'onco/dMM~e.l'décembre 1912.. rf t- j i r.(L'Expansion coloniale, 4e''décembre 1912.. A. GRUYEL. Pêcheries de la Côte occidentale d'Afrique. (~M~c-

ÂMiRALBESSON.–Le transafricain. (Revue des ()Me~<!o?!colo- h'e~'0/~ceco~OK!s/, janvier 1913.)
nta~e.!et maritimes, décembre 1912.

GUÉNARD. La concurrence entre la France et l'Allemagne au
PAULBLUYSE~ Impressions du. Maroc. (La /Mepa)'/eNMH<<M)'e Canada. (France-Canada, février 1913.)

~.c~o~ décembre 1912.) Q~SNET. L'Australie agricole. (Colonia, février 1913.)
PAULBo~ARD. Les relations franco-italiennes en Afrique cen- GEORGESGm~BAL. A Marrakech. (L'Action africaine, février

trate. (/te~M' ae~' (~Mes~on~cotONM(Mc<~7art~me. novembre ')'4)3
) t~

191~
(Revzc~>des Questions coloniales et Vlar-itime.s,novembre

H.GrY. Le commerce extérieur de Bordeaux. (Revue de Géo-
PAL'LBOURDARIE. L'avenir de !'agriculture en Afrique équato- ~ap~e commerciale de Bordeaux, décembre 1912.)

riale française. (Le Courrier colonial, 20 décembre 1912.:
HENRIHAUSER. Les relations maritimes entre la France etHENRIHAUSER. Les relahoas maritimes entre la France et

C. BROUILHET. L'autonomie algérienne. (Lyon colonial, juillet l'Algérie. (/~e!)Mepolitique e<ps)'~meM<aM'e,10 février 1913.)
1912.) D''E. HECKEL. Le sucre de maïs et de sorghos. (Z'~NaKStOH

E. BRUN. Haut-génégal-Niger. (Z~OKM/OKM~,juillet 1912.j co~oH?a/e 1" janvier 1913..)
CARUER. L'élevage au Kivu (Congo belge). (Bulletin aqricole d t< EDtMNDHippEAu. Le commerce français dans la Turquie asia-

Congo belge, décembre 1912.) tique. (~'A~e /ya~aMe, janvier 1913..
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~~7/ la société de Géo- ~~R.– La mission d'étude, du chemin de fer
y~avr.t-septembrel912.) transafricain. (Z'.i/M/-MHca~, janvier 1913.)

QtARMsHuMBERT.-Le recrutement de t'armée coloniale. (La CAKTAMEJ.NtEGEB.–La mission d'études du chemin de fer
~~KMM~n~.H décembre 19t2)i 'ransafricain.(()M~!o~a~M~~co~t~(.s,i-février

GHORGEsJARY.–Lesaccords franco-espagnols de 1902à !912. 1913.)

(/~Me</M~c~nce~)o~Mcs, janvier-février 1913.) COMMANDANTA. PËRMNON.-L'or dansIavaHéeduOuassnnIou-
.). LADREITDELACHABtuÈRE. Un grand seigneur marocain, El

Balé (~aut.Sénégat et Niger). (Le ~u'a~o! févrie" 1913.)
Hadj Thamiel Mexouar, pacha de Marrakecb. (/4e<:oH'a/ G. PERMQUET. L'unification des transports maritimes et ter-
caine, décembre 1912.) restres en Â)gérie.(Z.4~)-t6~0HO~Me, 18 janvier 1913.)

J. LAUREtTDELACHARR!È«E.-Le développement et les ressources D~G. RAjsoNKtEp. L'oeuvrede la France en Afrique occiden-
du Maroc occidental en 19t2. (Z.4/W?M<'françai.se, janvier late.(Co~ts, février 1913.)

ffr~Tt' r T G-~SELSPERGEa.–LesnesFidji.(Z.'C'eMKM/'raKM!M,janvier
tfE!<MLAUMOMn~LeTonktnëni8~2.(Z,a~aKceeo~M!a~ 1913.) Les

Fidji. )J

~1-18 décembre 1912.) nr.rr T..
~-REYNAUD.–LaCroix-hougeau Maroc. (Z.'Ac<!OHa~'tca!Hc,D~LAMACtiE.–Laventr du camphre: (Z.'(3ceaK!e/?'aK~Me,jan- février 1913.)

vier 1913.)vier t
fHtLn'pERov.–Lam<seenva!eur du sol au Canada et le déve-

Td~t~ 7 du territoire militaire duTchad loppemenl des villes. (~.c-C. janvier ~.)au début de 191~.(Z.r~MS~'aNMiM, janvier 1913.) n r<,
(Lé .llouh;n décembrer~

de

.j. janvier 1913.) CAPt'fAtNERoux.Choses d'Indochine. (Ze J/pM~. décembreJ.LEPMKcs. La mam-d œuvre au Moyen-Congo. (Z'.4/WaK'! 1912.)
ueucutuie.

/raMca!SC)janvier 1913.) r.T., T j.
DESA!KT-SAUVEUR.–L'activitéfrançaise à Java. (Revueindo-J. LMA!RE. Le budget de la Martinique pour 1913. fZa F~M cA~o~, novembre 1912.)

a'OM~'e-me;19décembre 1912.~i
HÈNRISAURlN. Le change et la monoculture aux Antilles fran-tfFV). –F<i<p~)t, e. "ENBtSAUMN.–Le change et ta monoculture aux AntiUesfran-Ljn\tj<. ~s;3u!sue cu![ure ue coton avec !rrt~3hf~c:an ~~n~ //) j'j' tn-n) 7' de coton avec irrigations an Séné- çatses.(~euMc~of~:n'Mee/})a?-~MîeH~~e,iOanvierl913)

gai. 1912.)(FM~e~H
~Moe:aftOM cotonnière coloniale,, octobre

LoMsSoxom'f.–L'Afrique produit des hommes.~j~v~~i.~(Z'noMeoc-
l,rM'ANDOW'KI.1

~91121)

Les de Républîqtie 1 1 cideniale française, septembre1912.)L~ANDOW~LeâcheminsdeferenAménque.RépuMique
~septembrel912.)

argentine. ~MHce~iw~Më, février 1913.) LomsSoNOi.ET.–La justice en Afrique occidentate.(Za~aace

Co,u~rrJ des lângtzes au
eolbniale,

4-45
décembre i91~?.)Co~E JACQUESM LicuTERVE~E.-L~ question des langues au décembre 1912.)

Congo belge. (Bulletin a'e~'Mc~e belge a''jB'~a'Mco~oHM~ AuûBSTETERMER.–Lapolice française au Sahara. (A'n'~Me
décembre 1912.) /rNHca:sc,.janvier1913.)

P.LïMBODR.–Dakar 18S6-1912. (<S'oMuen!'ra/'t'tcs!H,décembre RoMt.pHEVANLoo.–La rénovation du Maroc.(~M~tM
1912.) Mct~&e~e~M~co~oM:6[~, novembre l9i2.)

HENRtMAGER.–Apropos des banques coloniales. (Le Courrier 'C. DESVARENNES.L'administration coloniale. (Za France de
colonial, 20décembre 1912.) demain, novembre i912.)

CAPITALEMARCEL. En campagne au Maroc en 1911. (Bulletin
F. ViE. La Martinique, part d'escale entre lEurope et le canal

~<a~oct~e~eG'Jo~ap~te~e~~e!7~,avrit-mai-juinl912.)
de Panama. (Revue des Questionseo~OHM~M~Mar;<:WM,dé-

ÂLBEMMATBON. La révolution et les Chinoisde Cochinchine.
cembre 1912.)

(Z.'AsM/'MMCd'Hc,décembre1912.) V:OLEiTË.–LerégimedesconcessionsauTon!cin.(Z<Mepa~-
G. MERCIER. La question des terres arch en A!gérie. (~M/

~t<aM'e Co~~tM,décembre 1912.)
réunion des E~u~cs<eHHes,'jui[iet-décembre 1912.) L. DEWAELE. L'industrie sucrière aux Ë'tats-Unis. (Bulletin de

G. DEMEsSAis.–L'emprunt de 150millions de l'A. 0. F.fZ'4/)'t-
~ci'~e M~F/M~co~HM/M, décembre 1912.)

~Meocc~e~a~aKcaMe, septembre i912.) C.WMCELER.–La question des chemins de fer dans l'Afrique
PmnREMtLLE.–Contre les compagnies concessionnaires du équatoriale française. {Co~oKM,février 1913.)

Congo français. (La F)'aMce~'OMfre-mer,2 janvier 1913.)

crues du Niger. (Annales de géographie,
ACTES OFFJOELS ET DOCUMEOTS1.)janvier 1913.). ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS

Mou' ÂMMDBou-QALAM. Le droit d'asile chez les Arabes.
(/c~o?~a')'tea~e, décembre 1912.)

GÉNÉRALITÉSMon' AMMEUBou-QALAM. Les Touareg. (~<~M a/e~-M~
GENERALITES

décembre 1912.) MARCHÊDCCAOUTCHOUC.–Marchéde Bordeaux. -On cote:
E.MORESCO.-Le contrat de travail dans les'coIonies asiatiques. RioNunez 11 ail 10

~e~~M~p~,20décembrel912.) C~ak~iggers. 10 40 à 10 60
J.MuLDE.–Défrichements au Congo. (L'Agronomietropicale, Soudan Niggers rouges. 9~8àl0 ))

septembre.oûtobrel912.) Soudan Niggers blancs. 8 78 à 9 80.

J.MuLUE.–Description de quelques travaux d'irrigation dans Soudanlanières etplaques. 10 60 à 10 80

l'Afrique du Sud. (FM~'H Mn~Je ~M~0~0 &e~e dpcpmhxp
SoudanManoh. 10 50 à 10 80

1912.)

du Sud. (Bulletân.agricole du y belge, décembre
Lahou petits Cakes. 7 60 à 8i0
Lalou Niggers. 8» » à 8 50

HE~ Instantanés d'Extrême-Asie. (llevue.des Sciences Gam' ?~a?3~
~~novembre.décembrel912.) ~tl: ~a~~

D NEVEUXet <OT DE omLLÉ. Utilisation des véhicules à Gambie B. 8 » à S 2S
roue en A.0. F.

(Z..4/}'~Meocc:~eH<a~aHc~ octobre 1912.) Bassam Lump. S à é 530
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Marché d'Anvers. La prochaine vente comprendra environ Carle, ingénieur, chef du service de colonisation de Madagascar
281 tonnes, dont 208 tonnes Congo et 73 tonnes plantation. et dépendances.

On cote par kilogramme
La prochaine session de l'Institut aura lieu à Londres, le lundi

Francs. 5 mai dans une salle qui sera désignée ultérieurement.

Kasai rouge 1. 1) x à 1115 Régime douanier colonial. M. Jean Morel, ministre des colo-

'~seftes')'
genre Loanda Il (noi-

0 9
nies, entendu le 11 février, par la commission des douanes

Kasii 'noir Il
de la Chambre, sur le projet de loi relatif au régime douanier des

Equateur, Yengu,Kelemba,LuIooga. 11 » 111~ colonies présenté par son prédécesseur.Equateur, ~'engu, Iielemba, Lulonga, i l .n à Il 1:i

Haut-Congo ordinaire, Sankurn. I.o- On sait que les colonies sont divisées en deux catégories l°les
mami li » à 11 15 colonies dites assimilées, c'est-à-dire soumises au résime de la

Aruwini.
lanières.

11 » à 11 13
métropole; 2" les colonies à personnalité douanière, c'est-à-dire

Wamba ronge 1. 8 20 à 8 60 douanier spécial et soumises pour leurs produits à

Uelé 11 Ma 11 la l'entrée en France au tarif minimum.

Détroits crêpe 1. 12 » à 12 30 Le projet a pour objet de faire passer de la première catégorie

Troisième Congrès international du froid. Le troisième Con
à la seconde, le Gabonet la Nouvelle-Calédonie.

grès international du froid, organisé par l'Association interna-
Le ministre s'est expliqué sur le régime transitoire à instituer

tionale du froid, se réunira cette année aux Etats-Unis et durera
pour ménager les intérêts des industriels et commerçants par des

du i 4 au 24 septembre.
atténuations de tarifs décidées par décret.

L'emploi du temps et le programme élaboré assureront aux con-
Le ministre a ensuite accepté de disjoindre du projet, pour en

grossistes européens qui feront le déplacement, un voyage aussi
assurer le vote plus rapide, la partie tendant à admettre l'entrée

instructif au point de vue technique, qu'intéressant à tous les
café,franchise des produits coloniaux dits secondaires: cacao,

autres points de vue. afin de ~o"ser nos colonies de production; mais sous

Les congressistes doivent se trouver réunis le 1 septembre a dispositions de nature à empêcher l'introduction de

~'ew-York, pour aller à Washington ou aura lieu, le l.-i septembre,
P~ des pays étrangers.

l'ouverture officielle dn Congrès et où les congressistes étrangers

.RAN~AI`SE'Sseront présentés au président des Etats-Unis. ~'M07V/~ ~A~V~SF5

Les travaux
duCongrèscommencerontenectivementàChicago,

A~RIQUE IDU NORDle 17 septembre, pour durer jusqu'au 24. La journée du 23 sep-
AFRIQUE DU NORD

tembre sera employée à une excursion à Milwaukee et, durant Tunisie. ACTESOFFICIELS. Journal o/
tout le Congrès, aura lieu une exposition de matériel frigorifique n du r~- janvier relatif à l'exportation deset de conservation des denrées périssables. femelles bovines du et à l'abatage de cesai exportation queLes conditions d'admisssion au Congrès sont les suivantes les desfemelleschamelles.bovines

et
ovines

et a labatage de ces femelles ainsi que

membres titulaires paient une cotisation de 4 dollars; les mem- g /e~er. /~c~ du 1-"février autorisant, à titre temporaire,
bres associés faisant partie de la famille des membres titulaires l'importation des animaux reproducteurs de l'espèce bovine en

paient une cotisation de 2 dollars'. ~cep<!OH.-Les membres de provenance de la métropole.

l'Association internationale du froid ne paient qu'une cotisation
3 février rapportant les décrets des 15 avril et

“) ,] n .t .1
comme du

23 décembre 1911 réglementant, à titre temporaire, l'importationde 2 dollars pour e re inscrits comme membres t tulares dn j i f~~n:, iimpun.<iuuttde 2 pour être uuuiiiic lucimjiëa u).uian~b uu
et le transit dans la régence des animaux des espèces bovine et

Congrès.
porcine en provenance de l'Algérie.

Adresser toutes les adhésions et demandes de renseignements
concernant le Congrès au secrétariat de l'Association internatio- AFRIQUE OCCIDENTALE
nale du froid, 9, avenue Carnot, à Paris.

Afrique occidentale française. ACTESOFFICIELS.Afrique occidenta-le française. AciEs OFFICIELS.
Institut colonial international. Dans sa dernière séance Journal o/e~ l'Afrique occidentale française.

1'7~~< colonial international a tenu à Bruxelles une session
i. du 19 janvier portant ouverture de la

électorale. Ont été nommés station radio-télégraphique de Monrovia à la correspondance
J!/pm6)'M effectifs lord Lamington, ancien gouverneur de publique générale.

`

Queensland et de Bombay lord Tennyson, ancien gouverneur de
S~négal. ACTES OFFICIELS. Journal of~ciell'Australie; marquis of Lincolnshire, ancien gouverneur de New-
Sénégal.

de la colonie.
South Walese). ancien ministre de l'agriculture; lordAmpthilI -j,South Y~'aleset

ancien
de l'agriculture; lord f 23?ant;M)'4fre'e du 16 janvier autorisant !e versement à laancien gouverneur de Madras.

Caisse de réserve du budget des Pays de Protectorat de la somme
~m/et'o~at~M. Louis Goffin, ingénieur, administrateur- de 497.854fr.41, montant de l'excédent des recettes sur les

directeur du chemin de fer du Congo, Bruxelles; comte Henrv de dépenses de l'exercice 1911.

Castries, Paris; M. Philippe Millet, agrégé de philosophie, Paris- ,f ~r. A r
,n D Millet, agrégé T.

Paris;
Haut-Sénégal-Niger. AcTEsoFFtClELs.–yoMrKa/o/e~M. Pierre Mille, Paris; M. Robert de Caix, Paris; M. Guesde, de la. co~H?p.

administrateur des S. C. de l'Indochine et chef adjoint du 7 .a 'j j- b.c.administrateur des 5. C. de l'Indochine et r,hef adjoint du
lo décembre 1912. Arrêté du 4 décembre 1912 portant ouver-

cabinet du ministre des colonies, Paris; M. Emile Baillaud, ture de la chasse aux aigrettes crosses.
secrétaire général de l'Institut colonial de Marseille M. Georges .4?'?'e<'edu12 décembre 1912 fixant, pour l'année 19)3, le taux
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des droits à percevoir pour l'enregistrement et la cession des de sa dernière réunion: nous reviendrons sur cet intéressant

permis de recherches et d'exploitations minières. sujet dans notre prochain numéro.
.4~ du 12 décembre t9120xant, pour 1913,létaux des droits

à percevoir sur la valeur au lieu d'extraction de !'or. CHEMINDEFER.–Les recettes du chemin de fer pendant les

CErassr.,L chasse ~.ux aigxpttes onze premiers mois de 1912.– Pendant les onze premiers mois
CHASSE.La chasse aux aigrettes crosses.–Un arrêté Hxe .n.e.~ j < <* n~. t

au 18décembre 1912l'ouverture.et au 5 février 1913la fermeture de '~3, les recettes du chemin de fer de la Côte d Ivoire se sont

de lâchasse aux aigrettes crosses dans la colonie du liaut- élevées à 888.063fr.80,en augmentation de i97.378fr.SS sur la

Sénégal'Niger. période correspondante de 1911.

M:NES.–Redevances pour les permis de recherches.–Un POPULATION.–L'émigration des indigènes.Une circulaire

arrêté du 12 décembre dernier a Sxé à 10 centimes par hectare du lieutenant-gouverneur appelle l'attention des commandants de

pour les permis de recherches et à 30 centimes par hectare pour cercle sur l'emigr~tion des indigènes:

les permis d'exploitation, le taux des droits à percevoir en i913,
L'émigration des indigènes de la Côted'Ivoire vers l'extérieur,

pour l'enregistrement de la cession de ces permis, a; été soumise, par le décret du 30 septembre 1901, à une

réglementation sévère dans le but de restreindre le nombre des
Taxes sUr 1 or extrait en i9i3. Un arrêté du 12 décembre émigrants. Or il m'est parvenu que des indigènes, originaires

dernier fixe à 5 0/Opour l'année 19)3, le taux des droits aperce- principalement du Baouté, étaient sollicités par des recruteurs

voir sur`la valeur au lieu d'extraction, de l'or extrait. Cette valeur étrangers pour émigrer clandestinement en G~IdCoast. Le départv. .u, t. v.b.r ..I. d~.c. d. )-.r ..t,L C.M. ,.I.u,
~~XS~d?~?~~ S'd~ plus pré-

sera calculée, pour toute l'étendue de la colonie, à raison de
judiciable, vous ne l'ignorez pas, que la colonie entre dans une

2 fr. 50 par gramme d'or obtenu par chloruration et a raison de phase de production industrielle où le besoin de main-d'ceuvre se

2 fr. ? par gramme d'or obtenu par tous autres procédés,
fait impérieusementsentir.

de ces indigènes n'étant pa. assuré,1'i;t pal' gramme 0,1'(lu enu par .ons aures proce es.
En outre, le rapatriem'8nt de ces indigènes n'étant pas assuré

dans un contrat régulier, la colonie risque de perdre dé&nitive-
GrUinéç fr~nça-tse. ACTESOFFM!ELS,,/o!<rHQ~o/~c~~ ment cette main-d'couvre dont elle a cependant le plus grand

` de ~a co~Mt'g, besoin. Àce préjudice s'ajoute encore une perte pécuniaire pour

,r<c i le Trésor, puisque, d'après le décret du 25 octobre 1901, chaque
1K~w'Mrj 913. 4~ du 31 décembre1912Sxant la vateur

opération de recrutement pour l'extérieur donne lieu au verse-
dé l'or extrait des mme.sde la Guinée françatse et la taxe à per- ~gn~ d'un droit de passeport.
ce voirsur cette valeur.

r- ment à'un droit de passeport,

MtnFS. Les ta~tp~ Un du
Ledésarmament. Les opérations de désarmement, qui se

MINES. Les taxes sur l'or extrait en 1913. Un arrêté du
poursuivent dans la colonie depuis le mois de septembre 1900,

M~s. -Les t~~ ~r 1 ~~tr~t en ~3. -Un arrête du
de septembre 1909,

3) décembre dermer iixe a 0,0 pour
cannée

1913, )e taux
des confiscation de

droits pçreevoir. sur la-valeur au lieu d'extraction de l'or
avaient abouti, au 31 dé1ëqmbre, dernier, à la confiscation de

droits à percevoir sur la vateur au heu d extraction de lor
QoH'~f--)

au
31 décpmhre

dernier â: la
confiscatian

de

extrait. Cette valeur sera calculée, pour toute l'étendue de lacolo-
88.572fusils.

nie, à raison de 2 fr. 50 par gramme d'orobtenu par chlorura- TRAVAOXpuELics. Le port deBassam. Un arrêté du ? dé-

tion, et à raison de fr. 28 par gramme d'or obtenu par tous cembre J 912institue à Srand-Bassam une commission pour pro.
autres procédés. céder à l'examen des questions suivantes:

f~a~T'u-~M –.A~pRn~trfpf~ –n//?~/
Abandonprogressif du wharf au profit duComoëet de la laguneCôte d ivoire. ACTESOMM!E(.s. ~MfHa~o//t<-M/ tpapsformation graduelle des transbordements et nouvcUeorga~acMCOtOHM. nisation du wharf construction de quais, d'appontements sur la

31 ~~u~ décembre 1912 nommant ~S~~ de
Smen~

upg g,pt~r~is~ianl, ée d'étüdzer diverses ugstions '1' â,,
ver, terrains à. acquérir, à reprendre, bâtIments à réserver, à",une comm~.on chargée d'étudier diverses questions relatives à
construire obligations à imposer aux particuliers, dans la cons-

l'accès maritime de 1 a?ant-port de Bassam et d'examiner les truction de leurs quais et appontements; agrandissement du
questions qui s'y rattachent. quai des Chargeurs dans la direction de l'est transfert à Bassam

.1/ du 26 décembre 1912portant exemption de tous droits du phare de Port-Bouet. Sera-t-il nécessaire de créer un service
de piace sur les marchés de Bouaké. public de la colonie pour les transbordements ou bien chaque

1S MMt~. A)-~ du i4 janvier interdisant ia vente des Compagnie(de navigation ou commerciale)aura-t-eile un service

_j ? uebranche-boatscommeauLag08?Quefaut-ilfaireaMoossou?1
Terrains à réserver'? Comment retierMoos$oc à Bassam? Ponts

AMOOï.. Interdiction de la vente de l'alcool. Un arrêté et voies à construire? Nécessité de construire un quai sur la

er .,n, arr rive gauche de la lagune Ouladme et de combler les marais entre
interdit, à partir du 1" octobre 1913,la vente aux indigènes des Petit-Paris et Moossou?A quelle profondeur sera't-il 'nécessaire
alcools de traite de toute nature, ainsi que de tous autres spiri-

de draguer la lagune Outadine ? Reconstruction de la ligne télé-

tueux de consommation dans les cercles indiqués ci-après Nord S~P. Y~s Asâinie au passage du Comoé.Organisation du~o. t~utu
service sanitaire maritime. Importance de Bassam. Son rôle

du cercle de Seguéia (partie située au-dessus de la ligne d'étapes, comme avant-port. Développementà donner aux travaux d'hy-
Mankono-Séguéla.)Haut-Sassandra, Haut-CavaIIy,Kong, Gouros, giéne, d'assainissement, de voierie, d'éciairage établissement

liorhogo, district' de Bouna.Touba.Baoulé-Nord, Baoulé-Sud ,~Uem:nt~SuE~
ces travaux et d'un plan de

nivellement pom1 écoulement des eaux pluvIales et pour rêva-
(district deYamoussoubrou). Toutes contraventions aux disposi- cuation des matières usées. Examiner dans quelles conditions
tions de cet arrêté seront déférées à la juridiction répressive et pourront être augmentées les ressources du budget urbain. Exa-

punies des peinesde simple police,
men des soiutioos d'attente. Organisation et service douanier.

Le texte de cet important arrêté nous parvient trop tardi-
AWRTnTT~~nTT&~n~T&T~vement pour qu'il nous soit possible de commenter l'heu- Ai<Ri.~<J& &!JU~.J.UMiA.i.l!.

reusa initiative prise par M. !e gouverneur Angoulvant. La

question de l'alcool en Afrique occidentalea. été spécialement Amque ÉquatonaJe française. ComjRRCE,iNDcs-

cxamioMpM la Section africaine del'Unio!) coloniale au, cours TME.–Une exposition de produits de l'Afrique équatoriale fran-
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çaj.se à Bordeaux. L'/ns~M< colonial de For~eaMa!, désirant 11ne me semble pas qu'il y ait lieu d'entrer dans de longs

propager dans la plus large mesure possible les relations corn- détails avant de recommander l'adoptiou des mesures préconi-

< t sées. Notre Institut colonial, ainsi que votre compagnie ont exa-
merciales et économiques entre la métropole et nos possessions

sées. Notre Institut colonial, ainsi que votre compagnie

d,outre-mer a d, e de Provoquer ordeaux
miné à de nombreuses reprises le fonctionnement du régime

d'outre-mer, a décidé de provoquer à Bordeaux de fréquentes douanier auquel nos colonies sont soumises, et il leur a paru que
manifestations destinées à mieux faire connaître nos colonies, l'application aux colonies des tarifs métropolitains pratiquée

leurs richesses et leurs divers produits susceptibles d'être utilisés d'une manière aussi étroite qu'il est de règle à Madagascar en

par le commerce et l'industrie de notre pays. particulier présente les plus grands inconvénients et nuit à, la

-i j. j t i i fois aux intérêts de la métropole et de la colonie.
Dans ce but, son conseil d'administration a pris la résolution de fois aux intérêts de la métropole et de la colonie.

c

commencer série de manifestations organisant,'à l3or-
Nos études nous ont amené à conclure que cette assimilation

commencer cette série de manifestations en organisant, à Bor-
uniforme ne peut pas donner de bons résultats/et qu'il serait

deaux, une exposition des produits naturels et manufacturés de sage d'accorder un régime spécial à chaque colonie en tenant

l'Afrique équatoriale française, ainsi que des marchandises de compte des multiples conditions qui règlent leur vie économique.

toutes sortes et des articles et objets divers qui y sont importés
Cette théorie a été présentée avec la plus grande netteté et

de la métropole.
l'éloquence la plus persuasive par M. Joseph Thierry, député de

Cette de quatre ou
Marseille, à la Chambre des députés qui s'est associée sans réserve

Cettee exposition temporaire, dune durée de quatrere ou cinq aux conclusions de l'éminent président de la Commission des

semaines, s'ouvrira le 1" juin prochain, douanes. Le gouvernement vient, de son coté., de déposer un pro"
Le conseil d'administration de l'Institut colonial de /?o}'a~<ïMa; jet de loi reconnaissant qu'il est nécessaire d'admettre que nos

fait appel à tous, commerçants, industriels, colons, fonction- tarifs métropolitains ne peuvent pas être appliqués sans modifi-

naires, etc. en leur de )- t. à son j de
cations aux colonies, sous peine de causer à celles-ci de graves

naires, etc. en leur demandant de s intéresser a son œuvre de ~nuua
au.\ ~u<utt 9, de causer à celles-ci e, Y

.r .t dommages.
propagande et de lui faciliter la tâche qu'ils s imposent par l'envoi

p~j~ réglementation additionnel à introduire à Mada-
soit à titre de dons, soit comme prêts, de collections modèles, gascar et sur lequel vous voulez bien nous consulter n'est que

spécimens, échantillons, accompagnés de tous les renseignements l'application de ce principe. Les dérogations qu'il prévoit nous

pouvant intéresser les visiteurs (brochures, cartes géographiques, paraissent des plus modérées en même temps que des plus ur.

clichés photographiques, etc.. Sentes à accorder. Elles répondent à des préoccupations d'ordres
a f i

très distincts.

AFRI '>~77EORIEIV~'ALE
Les réductions ou exemptions de tarifs proposées pour les mê-

AFRIQUE ORIENTALE
taux, ouvrages en métaux, wagons et embarcations ont pour but

de faciliter la mise en valeur agricole et industrielle de la Grande

Madagascar. ADMINISTRATION.Situation budgétaire au
lie par nos vaillants colons, D'autre part la diminution des droits

30 novembre 1912. La situation financière de la colonie de sur les tissus de coton pur et écru doit permettre aux indigènes

Madagascar pour l'exercice :)91~ présentait, au 30 novembre de se procurer à des conditions meilleures les tissus qui leur sont

dernier les résultats suivants de toute première nécessité, ainsi que le fait remarquer très jus.

tement M. le ministre du Commerce.
Montant des recouvrements. 29.057.330 francs La réduction de 50 0/0 proposée sur les droits payés pour l'en-

Montant des dépenses. 22.'248 570 ~ée des rails pour -voies étroites, du matériel roulant sur ces

L'excédent des recettes, soit. ti.808.780 francs voies, ainsi que les embarcations dégrèvera d'une lourde charge

accuse une augmentation de 600.000 francs sur l'excédent de l'an
les planteurs et les commerçants qui utilisent ce matériel al per.

dernier.
mettra que son emploi se généralise pour le plus grand avantage

dernier, .n ~.o;o.

r~d. d.r.n

~g ~ggen valeur du pays car l'utilisation de ces voies étroites

Les recettes effectuées jusqu'au 1" décembre dépassent de et des embarcations permet de se dispenser pour les transports,

2.S28.000 francs celles recouvrées pendant la même période de d'une grande quantité de main-d'ceuvre qui s'applique avec beau-

l'exercice DU coup plus de profit aux travaux agricoles dans des pays où le

Les recettes du chemin de fer s'élèvent à 1.664.900 francs en nombre de travailleurs est si limite.

augmentation de 5U0.000 francs sur l'an dernier. Les dépenses
Je me permets de vous signaler à ce point de vue que cet heu-

augmentation de 500.000 francs sur 1au dernier. Les dépenses reux résultat a été atteint en Afrique occidentale où ce matériel ne

qui s'élèvent à J9.300.000 francs sont supérieures de 1.750.000fr,
paie que des droits peu élevés. Les voies étroites ont pris le plus

à celles de l'an dernier. Cedépassement est le résultat des dépenses grand développement dans toutes les villes commerciales de cette

faites par la colonie pour l'amélioration de son outillage écono- colonie où leur exploitation a été organisée soit par l'administra~

mique.
tion soit par le groupement des maisons de commerce. Ces der-

nières les emploient de plus en plus pour leur service personnel.

COMMERCE.–Régime douanier; une lettre de l'Institut colo- La réduction demandée de 80 0/0 des droits actuels ne nous

niai marseillais. Le président de l'Institut colonial marseil- paraît pas devoir entraîner un grave préjudice pour l'industrie

lais a adressé la lettre suivante, le 8 février, à M. le président de métropolitaine, car dans cette même Afrique occidentale, les

.n -t.. gouvernements, les municipalités et les particuhergn hésitent pas
la Chambre de commerce de Marseille, au sujet du projet de modi- cesser aux les municipalités et les particuliers prix plus pas

fications à apporter au régime douanier de Madagascar
à s'adresser aux fournisseurs français malgré leur prix plus éle-

fications à apporter au régime douanier de Madagascar vés, en raison de la meilleure qualité de leurs voies, de leurs to-

Monsieur le Président,
coinotives et de leurs wagons. A Madagascar, les prix élevés qui

Monsieur le Président, résultent de l'application des droits métropolitains ont eu pour

Vous avez bien voulu, à la date du 24 janvier dernier, me corn- résultat de restreindre d'une manière tout fait exagérée l'utUi-

muniquer une lettre de M. le ministre du Commerce et de l'In- sation du matériel à voies étroites. C'est ainsi qu'il n'a été importé

dustrie vous demandant votre avis sur un projet de modifica- en 1909 que 87.~64 kilogrammes de rails d'acier représentant une

tions à apporter au régime douanier de Madagascar en ce qui valeur de 36.090 francs et en 1910 seulement 9.311 kilogrammes

concerne d'une part les métaux, ouvrages en métaux, wagons ou représentant une valeur de 4.000 francs, ce qui est évidemment

embarcations d'autre part, les tissus de coton pur, uni, croise et insignifiant pour un pays aussi grand que Madagascar et où un si

uni et écru. Vous me demandez en même temps de vous faire grand nombre d'entreprises devraient pouvoir bénéficier de l'em-

part des observations que me suggèrent ces propositions. ploi de ces voies.
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En ce qui concerne les machines et le matériel agricoles pour La baisse du prix de vente sur place qui en résultera également
lesquels l'exemption complète est demandée, il faut, considérer ne pourra qu'activer la production des indigènes. Il est incontes-

que cette exemption est accordée dans la plupart des pays neufs. table que les tissus de coton figurent parmi les articles que ceux-ci
La prospérité générale de ces pays est en effet trop liée au déve- désirent le plus posséder et c'est un excellent stimulant que de

ioppement des entreprises qui ont pour butl'exploitationdespro- leur permettre de les acquérir le plus facilement possible.
duits da leur sol, pour que leur gouvernement n'ait pas intérêt à Toute amélioration du régime actuel ne peut donc que contri-

réduire le plus possible les charges qui viennent gréver les frais buer accélérer la mise en valeur de Madagascar et finalement
de ces entreprises qui sont si élevés, surtout dans les débuts. augmenter la consommation totale des denrées métropolitaines
Nousne pensons pas que nos constructeurs en soient particutiè- dans ce pays ainsi que celà a eu lieu dans les colonies non-assi-
rement lésés, car ou bien ils ne sont pas spécialisés dans ta fabri- milées.

cation des machines et appareils qui ont pour but le traitement Nousne saurions donc trop, monsieur le président, approuver
de produits nouveaux pour nos colonies ou bien au contraire, ils le projet de loi qui vous est soumis en attendant que de nouvelles'
les produisent et la qualité de ces machines et leur perfectionne- dérogations viennent dégager les colons et les indigènes de notre
ment ayant unegrande importance, une protection douanière ne bette possessionde l'Afrique orientale des charges qui pèsent inu*
leur est pas nécessaire. tilementsureux.

En diminuant les droits établis sur certain nombre de tissus Veuillezagréer.
nous ne ferons que revenir aune saine appréciation des bases ZeprM~eHf.'F.BoHN.
suivant lesquelles doit être établi notre commerce avec les indi-

gènes. Dans le .désir d'empêcher les fabricants étrangers de faire P. La j~/b~Nc ecoMo?M!~M<dans un article Intitulé a Le
concurrence nos tisserands et à nos filateurs, on a apptiqué à coup de Madagascar » publié le 31 janvier dernier indique que la

Madagascar, en les aggravant, ~lesdroits de douane métropoli- réduction prévue par le projet de décret en ce qui concerne les

tains sur les tissus de coton de consommation la plus courante, tissus de coton occasionnerait la disparition de la vente des tissus

Le résultat en a été que les indigènes ont restreint au minimum de coton français &Madagascar dont l'importance est représentée

cette consommation d'objets de première nécessité et dont on ne par les chiffres suivants:

saurait trop souhaiter.voir l'emploi se généraliser parmi, eux Valeuren miltiers Poidsen
pour des raisons d'hygiène sur lesquelles il est inutile d insister Années de francs ontnt~ux.
et parce que l'utilisation du vêtement est la première forme du

bien-être et entraîne peu à peu chez l'indigène le désir de se pro- 1909. i7 218¡) tl.136

curer les autres produits manufacturés européens. 1910.12.737 29.I9S

Actuellement, les droits dont on demande la réduction pèsent 1911. 17.227 38.809

de la.manière la plus lourde sur les indigènes. Nous ne saurions

mieux montrer combien ces droits sont élevés qu'en les compa- Or, le projet de décret ne concerne qu'une catégorie de tissus

rant à ceux payés au Sénégal par exemple, où notre industrie Senties importations en 1909-1910~.dernièresannées connues,

profite d'une protection suffisante pour qu'elle ait pu trouver les ontété les suivantes)

débouchés très importants pour tous les articles qu'elle peut pro- Valeuren miniers Poidsen
duire dans des conditions normales, mais où la tarification est Années de francs quintimx
établie sur les bases libérales que nous préconisons.

Alors que 100 mètres carrés de tissus de coton écru pesant 1909. 6.976 28.615

1S kilogrammes et valant 34 francs par exemple (1) paient au 1910. L444 4 17.123

Sénégal 5 fr. 20 de droits de douane et de consommation; ils < n

acquittent à teur entrée à Madagascar un droit total d'au moins De la
même manière, la ~coM~?Me indique que pour

<M~ ~t. < '?" f~c mn ].m~ ~s métaux et machmes, embarcattons, cela representGra!t une
18 fr. ~(représentant un droitde 7<francs par 100kilogramme les métauxet machines, embarcations, celà représenterait sui-s,

disparition de millions de francs. Or, les chüires sont les sui~
plus 25 francs de droit de consommation) soit près de la moMie vants pour les catégories d'articles que concerne le projet
de leur valeur. Dans ces chiffres, la protection figure en Afrique
occidentale, pour 3 fr. 03 et à Madagascar pour 11 fr.S5.Si donc .q~a <n.n
on diminue ce droit de douane de SO0/0, ainsi qu'il est proposé, 1_
la protection restera encore de 5 fr. 775pour éette même pièce Machineset mécaniques. Fr. 747.022 998.609
detissu,c'est.a.direprësdudoubledecequ'elleestauSénégaI. R~lgdeferoud'acier. 36.090 11207
Cette protection sera donc très probablement suffisante pour Voiturespourcheminsdeferavoieétroite. 10.930 11.020
avantager l'industrie métropolitaine. It faut remarquer du reste Bâtiments de meret de rivière. 37.696 7S.8M
que le fait que la presquetotalité des tissus de la catégorie consi-

dérée importée à Madagascar, sont indiqués par les statistiques
s~i.~ i.ujb.~u

comme étant d'origine française, ne prouve nullement qu'une

partie de ces tissus n'a pas été fabriquée a l'étranger. TRAVAUXPUBLICS.Autorisation de l'ouverture des travaux

.c'uP~'p~
coton unis et

du chemin de fer d'Antsirabe. tTn décret, en date du ~i-écrus est progressif d'après le nombre de fils qu ils contiennent

pour un poids déterminé. On a aggravé ce tarif en l'appliquant à vier autorise, dans les conditions techniques et financières fixées

Madagascaren décidant que, pour un méme~poids,les tissus con- par le département des colonies, l'ouverture des travaux de la

tenant le moins grand nombre de fils paieraient autant que ceux première section du chemin de fer de Tananarive à Antsirabé.

qui en contiennent le plus grand nombre. Les tissus étrangers ont

donc avantage a passer par la France où ils paient ainsi un tarif

meilteurmarché età se faire ensuite exporter à Madagascarcomme Mayotte. Un ouragan à Mayotte. Du7 au 10 janvier,

métropolitains~ce qui, comme ie fait remarquer la lettre de M.le un ouragan s'est abattu sur l'Mede Mayotte détériorant plusieurs
ministre du Commerce,a lieu au détriment des finances de la coîo- édifices et détruisant de nombreuses cases indigènes. Plusieurs

nie.celles-cigagneron~cequecettepratiquecesseetiln'yata ponts ont été emportés. Par suite de l'éboulement des falaises
nenqmnutse a notre industrie. ~.n rrien quï nuiseà

quelques routes ont été coupées.Les plantations, ne semblent pas

(l) Prixde base tiré des comptes rendus de ia Sectionde l'Afrique
avoir beaucoup souffert. Les autres îles.de l'archipel n'ont pas été

"ccidcnt~tede t'Uniot!coloniale(14septembre19~). atteintes.
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AMÉRIQUE 273.368 litres pour 156.994 francs; morues salées, 243.20S kilo-

ï- n,r grammes pour 157.183 francs; bois de sapin, 1.629 m~pour 'S!
La Martinique. ACTESOFFICIELS.–~OMfHa~ officiel de

.)c)n.,KK f. salées -pore, Roooin1~.400 irancs; viandes salées porc, 58.220. kilogrammes pourlca colonie.
53.290 francs; beurre salé, 23.366 kilogrammes pour 38.379fr.;

)n ~f'
11 novembre promulguant dans

houille, ~1,610 kilogrammes pour 35.748 francs; huile de .S.~la colonie le décret du 22 mai 1912 relatif à limportation des
] ona/ocr, ~«~r francs.viandes en France. pétrole, 202.426 titres pour 31.162 francs.

7 ~ceM~'e 1912. –~n-e<c du 6 décembre promulguant à la
Les exportations de produits du cru delà colonie se chiffrent

Martinique le décret du 9 novembre 1912 portant création d'un comme suit sucre d'usine, 4.481:847 kilogrammes pour 1 mil-

conseil de prud'hommes à Fort-de-France. lion 860.037 francs; rhum et tana/3.05S.429 litres pour 1 mil-
,~hli)T~ë du 3 décembre déclarant d'utilité publique les travavx lion 235.467 francs; mélasses, 315.287 litres pour 48.870 francs- -S

~t~:
l'établissement de la nouvelle

cacao, ~1 kilogrammes pour < francs; café en 'fève,condUite d'eau de Fort-de-France.
.12.003 kilogrammes pour 29,444 francs; ananas, 50.302 kilogram- j~g

COMMERCE. Mouvement commercial de la Martinique pendant mes pour 15.091 francs; huile de bois d'Inde, 889 kilogrammes
le troisième trimestre 1912. Pendant le troisième trimestre de pour 10.448 francs; rocou, 17.925 kilogrammes pour 7.180 francs;
l'année dernière, le commerce total de la Martinique s'est élevé à vanille, 9S kilogrammes pour 1.900 francs; cocos et coprah, 8.366

7.168.871 francs contre 6.940.536 francs pendant la période cor- kilogrammes pour 693 francs.

respondante de 1911. C'est une augmentation de 228.338 francs.
Fmn~vc~s. Le budget de 4943.Les importations montant à 3.789.897 francs accusent une aug- Guyane

française. FIANCES. Le budget de 1913.

mentation de S2.840 francs sur celles du deuxième trimestre 1911.
Par gouverneur de la Guyane, le budget des recettes et

Les exportations se sont élevées à 3.378.977 francs en augmenta-
des dépenses du service local pour l'exercice 1913, délibéré par

tion de 172.498 francs sur la période correspondante de 1911.
le conseil général, a été arrêté, en recettes et en dépenses, à Ja

Les principaux produits exportés sont: eaux-de-vie de mélasse,
somme de 3.689.010 fr. 97. 1

L029.5171itrespour2.216.234 francs; sucre brut d'usine, 1 mil-
Saint-Pierre et Miquelon. r. La,q/oo- r Samt-PierreetMiquelon.–COMMERCE.–La situationlion 424.23 < kilogrammes pour 634.825 francs; peaux brutes, commerciale de Saint-Pierre et Miquelon pendant le troisième)')-T.nn~n"-f

pour
< .9~

peaux brutes, commerciale de Saint-Pierre et Miquelon pendant le troisième
t9.34opourl4.0oa francs; cacao en fève, 1.3S8 kilogrammes pour trimestre 1912 Le commercetotal.,n.f < ~~c..n~< trimestre 1912.–Le commerce total du troisième trimestre 1912
11.0o4 francs; futailles vides, 89.492 pour 12.839 francs.

francs. Pendant la période correspondante,] r r s est élevé a 4.737.ol7 francs. Pendant la période correspondanteLes principaux produits importes sont farine de froment, dé ,n,, avaitatteint n~. francs. Il ressortdet~Q~t-) de 1911 il avait atteint 4.211.821 francs. II ressort de ces chnres -?1.131.310 kilogrammes pour 363.160 francs; houille, 11.028.228
e 1 a

~r1.131.310 kilogrammes pour 363.160 francs houille, 11.028.225
une augmentation de 5°6 686 francs en d trimestre envi-o~nmnf =. une augmentation de o26.686 francs en faveur du trimestre envi-

kilogrammes pour 310.010 francs; tissus, pour 294.948 francs;
sagé. Le montant des importations est de francs en

-7:
r~ i- ~ce~nc ~a~ r sage. Lemontantdesimportationsestde 1.483.074 francs en ~~s
morues salées, 366.196 pour 234.233 francs; huile de coton, augmentationde des exportationsest de

..=-
.),nn );< .n~n <- .r, augmentation de S82.093 francs. Celui des exportations est de -=-:ib.500 litres pour 197.oOOfrancs; riz en grains, 551.907 kilo-

QtM;o. ~r. r Le.t,n,
° 3.284.433 frâncsen augmentation de 26.409 francs. Le commerce ~a

grammes pour 194.468 francs; machines, pour 135.110 francs:' c f.
en e commerce

:io~c~m-t 194. 468 francs machines, pour 135.110 francs; de la France subit une diminution totale de 20S.860 francs.
vins, 216.440 litres pour 117.891 francs; fers, 112.865 kilogrammes

e a rance su 1 une ImlfiU ron 0 a e e u. rancs.
'S

pourl02.606 francs;saindoux,73.772 kilogrammes pour91.566fr.;
FIANCES. Le budget ~e 1913. Le budget du service local

mélasses, 154.609 litres pour 74.S39 francs; saindoux, 267.000 P°~ 1913 a été arrêté, en recettes et en .dépenses, à la somme "ya

kilogrammes pour 67.59t francs; huiles lourdes et pétroles,
de oM.445 francs.

143.459 litres pour 40.017 francs; eaux-de-vie, 9.978 litres pour ASIE "S
12.225 francs. el!!

Indochine. ACTESOFFICIELS. yoMrMa/o/ct~
La Guadeloupe. ACTESOFFICIELS. ~OMt'Ma~officiel

de l'Indochine /'raMCC:Me.
de la colonie.

26 e!eeem6/-e.)KeK< du 23 décembre sur la comptabilité- L~l~
26 décembre 1912. Décret du 22 décembre 1912 portant orga-

"eres des services généraux oulocaux de l'Indochine.
J~S

nisation des Chambres de commerce de ia Guadeloupe.
30 décembre. Arrêté. du 23 décembre modifiant les articles

1" 2 et 4 de rarrèté du 26 août 1912. portant interdiction de-l'em-
COMMERCE.Les Chambres de commerce de la colonie. Un ploi des poids et mesures d'origine étrangère dans les pays de

décret du 22 novembre 1912 réorganise les Chambres de com- Protectorat.

merce de !a Guadeloupe. C~'cM~t~e~da, 18 décembre relatives aux modifications à appor-
ter dans la comptabilité.' ~s?

COMMERCE. Le mouvement commercial de la Guadeloupe 3I~ëcë?K&t'e.– Arrêté du 27 décembre promulguant le décret J~~
pendant le troisième trimestre 1912. Le commerce total de la du 28 septembre 1912 qui approuve l'arrêtédulijuin 1912 modi-

Guadeloupe, pendant le troisième trimestre 1912, s'est élevé à fiant, en ce qui concerne l'importation et la mise en entrepôt, la

-7t-jf~xr, f .oQ/ona f réglementation douanière des huiles minérales./.130.217trancs dont J.624.892 francs a ~importation et 3 mil-
Arrêté a~j. i- i en Indochine lé décretdu

a i r cb~tuti
Arre~g du 23 décembre promulguant en Indochine le décret du

lions o0o.32o francs à l'exportation. La part de la France est 3~ mai 1912 relatif à l'importation des viandes en France.
aux importations, 2.404.143 francs et de 3.160.245 francs à l'ex- Arrêté du 31 décembre portant création dans chacun des pays
portation. de l'Union d'une inspection des affaires politiques et administra- ;L~E

Les principales marchandises importées sont par'ordre d'im-
tives. Circulaire y relative.

portance riz en grains, 886.658 kilogrammes pour 303.233 francs; UNIONCOLONIALEFRANÇAISE. Section indochinoise (Séance du
tissus de coton, 592.582 mètres pour 257.183 francs; farine de 11 février 1913). La Section indochinoise de l'Union coloniale ~?
froment, 702.047 kilogrammes pour 226.831 francs; vins en fûts, a tenu sa séance mensuelle le 11 février, sous ia présidence de .S
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M.te colonel Bernard, viee-'présidest de la Section en remplace. proposer dès maintenant unesoMton définitive, certains élé-

ment de M.Roumeempeehét' ments d'appréciation lui faisant défaut. Elle se prononcera ulté-

Presents MM.le colonel Bernard, J. Berthet, A. R. Fontaine, rieurement, quand la proposition pourra être examinée dans son

Mettetal, vice-présidents H. Sambuc, Gonfreville (Chargeurs,
ensemble et a-veclacollaboration de tous les intérêts qu'elle met

Réunis), J.Harmand.L.Belugou, P. Na.rquié,Ch.Depincé. enjeu..

a été, entre temps, porti,,eà la connaissan~eer. T M Dt Cettedélibération a été, entre temps, portée a.la connaissance
Excuses MM.Roume.président; Pans, Vigne, J. M. Bel.. i t.
Excusés M~M.Roume, président Pàris, Vigne, J. iV.Bel.

de celui des membres de la Section qui avait soulevé laquestion
CoMh'd~sdès M:s<M e~'oret ~~Ht, Cette question, en et qui, pour aider ses collègues à se faire une opinion, a bien

raison de l'absence de M.Paris, est de nouveau réservée. voulu prier ses représentants dans la colonie de s'enquérir de

<i!e a~OMMM?* /~UM ~ë. M. Depincé fait con"
l'importance exacte du mouvement de transit auquel donnent lieu

naître l'état actuel do laquMtion. Il dit quecontrairetnent àl'opi* les produits d'origine chinoise. Cesrenseignements seront com'

nion émise précédemment, il se produit un courant appréciable muniquës en temps utile à la Section.

d'importation de fleurs de thé de provenance étrangère. Cela du ~o!~ <~transit SMr~ï tM~'c/Mn~Ms(~M~OM o~M~aos s~-

moins semblé ressortir de l'examen des statistiques douanières. mois. M. Depincé expose que, conformément au vûeuotni~par
Onconstate, en effet, que l'importation étrangère des fleurs a~t- la Section dans sa séance du 7janvier, le ministre des Colonies

RUia~ au~e~ rubrique sous laquelleétaient, rangées les fleurs a été saisi, par l'Union coloniale, d'une requête tendant à la snp-
de thé antérieurement à la décision ministérielle du i" mai i9i2 pression dés droits de transit qui frappent les marchandises des-

est passée de 810.000 kilogrammes en î902, à 3.6X9.100en tinées- au Laos siamois et emprunt&nt la voie du Mékong.
t91î, tandis que les arrivages des colonies pour 19Htaccusent un A cette requête, le ministre a fait, a la date d~ 3 février, la

chiM'resensiMemeatinférieur &celui de la période de comparai- réponse suivante dont il est donné lecture:

soh. La direction générale des douanes, qui a communiqué ces

f.hin'M~)'nninn coloniale, tient pour certain que les ~pM~Hp Monsieurle directeur général, voua avez bien voulu appelerchitires d. Union coloniale, tient pour certain que tes Heurs de
mon ~nention sur un vœu de la Section indochinoise de l~nion

thé contribuent pour une grande part à cette progression, et de coloniale française tendant à obtenir la suppression des droits

1Helle déduit que la détaxe de 50 0~0 dont bénéncient les fleurs imposés aux marchandises étrangères qui transitent à. travers

à la production d 'h' l'Tndochine française à destination du Laos siamois. Ces droits,de th. d.. c~ t,< p.
p~u. ,.d.,h. S~

noise notamment de lutter avec avantage contre les importations d'empêcher les négociants ét&b!i&sur la rive droite du Mékong

étrangères. En fait, la décision contre laquelle s'élèvent les plan- de faire transiter leurs marchandises par la voie française et-

teur,à indochinois assure à ceux-ci une protection de 4 francs., 'opposeraientainsi à letabhssement d'un courant cpm~aaercial
t, .d~ .~r.. C.C. ~tec~

d.<
~K' au grand détriment de ceport et

Cette protection était nulle antérieurement, les leûrs mcdieqnatea entre navigationfluviale SaYgon~au grand
d~étrirneutde cepnrt et

Cette protection était nulteantérieurement, les /<CMi'smect~tHaMs na.vigationfluviale indochinoise..

s«~s, tant étrangères que coloniales, étant. exemptes de tout Cette situation n'a pas échappe à M.le gouverneur général d.o

t'Indochine, qui a inséré dans le projet de décret qu'il a soumis à
droït.

mon prédécesseur et que M. Lebrun, $ur l'avis du Coïnitë du Con-
Cette manière de voir, ajoute M. Depincé, est maintenant par- t~ntieux des Cûlonies, a transforme en un projet de loi tendant à

tagée par ceux des membres de la Section qui avaient protesté organiser le Laos français en zone franche, une disposition ayant
.~t~ )*. /).. ter <n<~~t~.tt f~fn~n. ~~M~ pour but d'exonérer de tout droit de douane les marchandisescontre

ladécisiondui~m~
191~etqut.informésdesconséqMn- ~~g Undochine, adestiMtion ouMprûveMnce

ces du nouveau régime, lesquelles ne leur avaient pas apparu ju Laos.
à tra,~grs l'Indochine, à destination -ouen provenance

tout d'abord, voient plus d'avantages pour les producteurs et les Cette disposition donne évidemmentsatisfaction à l'Union colu-

importateurs f!p fleurs de thé de i'tt~nchmp à nrnHtpT-de lapro-
niale française; mais, bien que le projet de loi en question queimposteurs de aeurs de thé de 1 ihdocbme,à prohter de iapro-
j.~ contresigné ait reçu l'adhésion du ministre du commerce et

techon instituée par cet acte qu'a poursuivre l'abrogation de cette du ministre des finances et puisse prochainement 6tM déposé
décision. sur le bureau de la Chambre des députés, il n'e~t pas possible de

M.Harmand déclare q~il ne tient pas po~absolumentdémon. S~S~
à laquelle il viendra en discussion devant le

Parlement.
tr6 qu'il existe un courant appréciable d'importation de lleurs de Dans ces conditions, il paraît nécessaire, pour ne pas retarder
thé de provenance étrangère. L'accroissement des importations l'application d'une mesure qui peut avoir d'heureux résultats pour

de fleurs médicinalesdont fait Direction des-douanespeut,
le trafic commercial ~d~d~~ la

,/j. vote de la loi, des dispositions permettant la suppression des
provenir d un tout autre produit que des fleurs de thé. L'aigu- droits de transit sur les marchandises en provenance ou à desti-
mentation de l'administration n'aurait par suite qu'une valeur nation du Laos.

très relative. Nonobstant cette observation, la Section émet l'avis~ dans ce transmis votre lettre à M. le gouverneur
général de l'Indochine, en le priant, dans le cas ou la proposition

qu'il n'y a pas lieu d'insister pour obtenir le retour au statu ~HO de l'Union coloniale ne soulèverai),pas d'objection de sa part, et
((M~e. âprëa avoir pris l'avis du Conseil de gouvernement et des diffé-

.t~-M~H MH~ttOft ~mm~CM~/co-cM~oMe
rentes assemblées élues de la colonie, de faire préparer et dedtt-
m adresser un projet de décret portant suppression des droits de

2bai.'f!< i88b. M. Depincé rappelle que la question a d6j&été transit dont il s'agit. Je M ma.nqQeMupas de vous donner' eon"
examinée au cours des deux précédentes réunions de I&Section, .naissance de la réponse do M. Safraut dès qu'elle me sera

!t est établi que la convention, sans qu'on sache pourquoi au
P~~?~'

iNtniât~re des Colonies,n'a pas été promulguée en Indochine et,
Veuillezagréer.

de plus, que le bénéfice de la tanfkaiion de faveur qu'elle instt" M.le président déclare que la Section ne peut que se montrer

tue est strictement réservé aux marchandises chinoises, extrêmement recoBEâissante &?. le ministre de ses dispositions
i)es lors s'est posée la question de savoir si lecomMerceindo- bienveillantes, mais il conteste la nécessité d'sna nouvelleen"

chiaols avait vraiment Intérêt a en poursuivre la mise envigueur, quête qui retardera sans utilité une solution envisagée depuis

Après examen, la Sectjiotta reconnu qu'elle n'était pas en ~t&tde longtemps et qui n'a jamais soulevé la moindre opposition. ïl est
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en effet de notoriété que toutes les assemblées locales le Con- reconnus. Les tendances de notre rapporteur à ce point de vue

seil supérieur (session de l'HO notamment), le Conseil colonial, ont soulevé certaines critiques qu'il convient d'examiner.

les Chambres de commerce de Saigon et Pnom-Penh, les plus di- M. Depincé observe qu'il semble y avoir contradiction entre le

rectement intéressées en l'espèce sont unanimement favo- vœu de M. Sambuc, tendant à ce qu'on favorise le reclassement

rables à la mesure préconisée par la Section, elles ne sauraient rapide des métis dans la société française, et le système d'éduca-

émettre d'avis plus décisifs que ceux qui figurent déjà dans leurs tion adopté par les associations de protection. Nous voyons, en

délibérations. A quoi bon, dès lors, les consulter nouveau ? en'et, dans le rapport de M.Sambuc, que les associations d'Hanoi

La Section s'associe sans réserve aux observations de M. le pré- et de Saigon ont construit des orphelinats où leurs pupilles sont

sident. H est décidé qu'une lettre s'inspirant de ces observations logés, nourris, instruits, élevés complètement à l'écart des enfants

sera adressée à M. le ministre des Colonies en insistant pour que européens. Ne risque-t-on pas ainsi de perpétuer le préjugé dont

la question reçoive une solution aussi prompte que possible. souffrent les métis?

n o M. Harmand: Est-ce un préjugé?
/tfM.fc{M~u~e?Heaeta}'eote.–M. Depincé rappelle que la Sec-

-tions'est naguère
associée

à une protestationformulée par les M.
le président insiste sur ce fait qu'il est désirable que les

tion s est naguère associée aune protestation formulée par les

t
r. métis reconnus soient reçus dans la société européenne et quils

industriels et entrepreneurs de Saigon contre la concurrence reconnus soient
reçus dans la

société

faite à l'industrie privée parles publics
jouissent de toutes les prérogatives que leur confère leur qualitéiaite al industrie privée par les administrations et services publics

roi i

de la Cochinchine. A la suite le ministre
de Français. Il semble donc, dit-il, que nous devions nous attacher

de la Cochinchine. A la suite de cette intervention, M. le ministre

des Coloniesavait bien vouludonner Coloniale des expli-
tout d'abord à résoudre cette question de la reconnaissance. C est

des Colonies avait bien voulu donner a lunion Coloniale des expli-

cations les
là que réside la difficulté. Peut-être serons-nous amenés en outre

cations qui.disait-il, démontraient les exagérations manifestes
d

l'extension <
la.

t
à envisager 1 extension à Indochine de la loi sur la recherche de

contenues dans la protestation des entrepreneurs.
la paternité loi qui présente de graves, inconvénients, c'est pos-allégations opposées, f n'avait pas
la paternité–loi qui présente de graves inconvénients, c est po8-Placée entre des allégations opposées, la Sec-tion n avait pas maisqui, du moins, <

une
solution partielle

cru pouvoir mieux sa ,)
sible.mais qui, du moins, paraît ourir une solution partielle de

cru pouvoir mieux faire, pour éclairer sa religion et celle de lad-
(ledélicatj j L ce délicat problème.

ministration centrale, que de s'adresser à la Chambre de com-
Harmand, estLa question,dit M.Harmand,estdesavoirsi nous avons intérêt.

merce de Saigon en la priant de lui fournir les précisions neces-
à multiplierou nonles'métis.Il

sairesàlappuidesesatïirmations. àmultiplier ou
non tes métis. 11 exprime lavis qu il vaut mieux,

saires à l'appui de ses a IrmatlOns.
l, 'd d" '1' .bl

Pour satisfaire à notre désir, le présidentt cette
pour 1 avenir de notre domination, en avoir le moins possible.Pour satisfaire a cotre désir, te président de cettee compagnie

vient coloniale toutun i
Incidemment, M. Harmand s'élève contre la facilité avec laquellevient de faire parvenir al union coloniale tout un ensemble dee
on accorde la naturalisation aux qui con-

des nette-
on accorde la naturalisation aux indigènes. Cette faveur, qui con-

documentsdes plus probants, qui paraissent contredire nette-

ment les renseignements et sur lesquels
stitue la plus haute récompense à laquelle puissent aspirer nos pro-ment tes rensetgnements fournis au ministère et sur lesquels s..

celui-ciavait à la protestationdes entrepreneurs. tegés, ne doit leur être octroyée qu a titre personnel et tout à fait
celui-ci avait base sa réponse a ta protestation des entrepreneurs.

Sur la propositioni la Section décide de faire exceptionnel. Au surplus, M.Harmandse montre opposé à appli-bur la proposition de M. Depincé, la Section décide de faire i ,<

parvenircesdocumentsà M. le ministre desColonies,accompagnés
cation en Indochine parce ou elle y donnerait des résultats

parvemrcesdocumentsa M. lemimstre desColonies,accompagnés 15

d'une lettre établissant le bién j. (les plaintes des industrielss déplorables'–de la loi sur la recherche de la paternité dont le
d une lettre établissant le bien f'jnde des plaintes des industriels

concernant principe
a été très long à admettre en I'rance. On sait trop le parti

concernant les travaux en régie deux lettres adressées au pré-
o f t-

sident de la Chambrede commerce deSaigon renferment à a ce' qu en tireraient les indigènes. Il ne se montre pas davantage par-sident de la Chambre de commerce de Saigon renferment ace'*

sujetla preuveévidentedes abus signalés par cette
tisan de la naturalisation des métis dans les conditions ou on

sujet la preuve évidente des abus signâtes par cette compagnie f,

sera en outre sollicitéd'examiner de l'envisage. MM. Mettetal, Fontaine et Depincé appuient les
M. le ministre des Colonies sera en outre sollicite d examiner de

de Harmand.

r rr

concert avec son collègue de la Marine si et dans quelle mesure observations de M. Harmand.

le personnel des ateliers de l'Arsenal peut être réduit, sans pré-
Répondant à une question de M. Belugou touchant attitude des

le personnel des ateliers de f Arsenal peut être réduit, sans pré- < < <

judice pour i ).f la colonie. Enfin .< sera gouvernements
hollandais et anglais à 1 égard des métis, M. le

judice pour les intérêts de la défense de la colonie. Lnfin il sera °
<

demandé, d'accord avec les industriels de la colonie, que
président dit qu Java les Hollandais s accommodent parfaite-

demande, d accord avec tes industriels de la colonie,- que

l'école professionnelledes
ment de l'existence d'une classe nombreuse de métis qui ne

1 école professionnelle des mécaniciens conserve son caractère

d'école que l'administration résiste à la tentation de lui don- semble pas compter moins de 70.000 individus, et dont les droits
d école et que 1administration résiste a la tentation de lui don- < i i i~

ne difïèrent en rien de ceux des Hollandais d origine. Ln pareil
ner un développement tel qu'elle ne puisse fonctionner sans se

ne diffèrent en rien de ceux des Hollandais d'origine. Un pareil.

transformeren un véritable établissement industriel faisant con-
chiffre ne saurait surprendre quand on sait que le concubinage

transformer en un véritable établissement industriel faisant con-

currerace aux entreprises particulières.
entre soldats européens et femmes indigènes est toléré sinon

curreBce aux entreprises
particulières. encouragé dans les casernes. Le gouvernement hollandais admet

Aî~6a~MNer_~M.EMcie~~&pî'c~c<MM_~MMg<M.M les métis dans l'armée, et un très grand nombre de ceux-ci

sident expose sommairement la question qui a fait l'objet d'un embrassent les carrières administratives qui leur sont libérale-

rapport très circonstancié dû à M. Sambuc et que les membres de ment 'ouvertes. Dans l'Inde, il en est tout autrement qu'il suffise

la Section ont pu lire dans la ~M!'M:z6M'Meco~o/a~e du 23 janvier. de dire que les liaisons mixtes y .sont considérées comme une tare

Le problème à résoudre comporte deux questions d'ordre bien et qu'en fait elles sont extrêmement rares dans le personnel admi-

distinct. nistratif.

La première, celle de l'opportunité d'une allocation à la Société M. Harmano observe qu'il faut se garder de procéder par voie

des métis, examinée par la Section au cours de sa séance précé-. de comparaison, car la question des métis
est loin de présenter.

dente, a été résolue, sans observations, par l'amrmative. le même caractère, au point de vue politique, à Java et en Indo-

La seconde, dit M. le président, beaucoup plus complexe, ne chine. Tandis qu'à Java la domination hollandaise est, depuis

semble pas devoir rencontrer la même unanimité. C'est celle de la longtemps, solidement établie et incontestée, la nôtre, en Indo-

condition juridique et sociale des métis franco-indochinois non chine, appelle encore notre plus vigilante attention.
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M. Fontaine dit que le mat sera singulièrement atténué en

Indochine le jour où le prolétariat administratif français aura

complètement disparu.

M. Depincé est du même avis. Il confirme qu'il existe heureu-

sement dans notre possession un mouvement d'opinion très mar-

qué pour la suppression de ce prolétariat. Si l'on prend des

mesures dans ce sens, il est évident .que le nombre des métis

augmentera moins dans l'avenir que dans le passé.–Mais,

observe M.le président, il y en aura toujours.

La discussion se prolongeant sans que l'accord parût se faire,
M.le président ramène la question à ses termesessentiels il y a,

dit-il, en Indochine, quelques centaines de métis qui peuvent

prétendre à la nationalité française, ne convient-il pas de leur

accorder lafaculté de faire reconnaître leur filiation? de plus,
devons-nous appliquer.en Indochine la Ici sur la recherche de la

paternité ?2

Les mêmes objections se renouvellent. MM.Mettetal,Harmànd,

Fontaine et Depincé se montrent résolument opposés, en prin-

cipe, toute mesure tendant à multiplier les naturalisations

parmi les métis.

Dans vingt ans, déclare M. Fontaine, nous aurons peut-être

5.000métis en Indochine. Si nous leur accordons la naturalisation,

ce sera une ruée générale vers les emplois administratifs.

D'autre part, les métis seront complètement maîtres des élec-

tions. Voilà le danger. Il est avéré que les étudiants annamites

envoyés en France font montre de sentiments anti-français. Les

métis ont la même mentalité, sinon plus accentuée encore.

M.le président déclare que ces appréhensions sont excessives.

Le fait brutal auquel vous fermez les yeux, dit-il, c'est que dans

un pays de civilisation ancienne comme l'Annam, si nous ne don-

nons pas aux indigènes la place à laqueUe ils peuvent légitime-
ment prétendre, ils la prendront, et cette place c'est la notre. Il

estime qu'il est extrêmementdangereux, pour notre sécurité, de

refuser systématiquement aux indigènes certaines satisfactions,
celle-là,entre autres.

M.Harmand se montre d'un avis opposé. Le principe admis,
nos protégés-ne se contenteront pas des emplois subalternes,
ils voudront accéder aux fonctions les plus hautes.

M. le Président. Eh bien, nous les y admettrons. Danstous

les cas, pour revenir à la question, nous ne pouvons pas ne pas
chercher remédier à la situation faite-actuellement aux métis

abandonnés.

Après un nouvel échange de vues, il est unalem eut entenduque

pour permettre a la Section de prendre nettement parti dans un

sens ou dans l'autre, la question sera reprise ultérieurement. A

cet effet 1)1.Sambuc a bien voulu accepter de présenter un nou-

veau rapport portant sur les deux questions suivantes

i" Devons-nousaccorder aux métis franco-indochinoisla faculté

de faire reconnaitre leur qualité de Français avant ou à une,épo-

que voisine de leur majorité?2

S~Ya-t-illieu d'étendre à l'Indochine la loi sur la recherche

de la paternité ?2

Laprochaine réunion de la Section est Hxéeau 3°mardi de mars.

L'ordre,du jour comprendra notamment la question suivante

Programme des travaux à exécuter au compte de l'emprunt de

90 millions. Examende l'ordre d'urgence des études.

ÂMUNtSTRATMi?..Inspection des affaires politiques et àdmi-

nistratives. Un arrêté du gouverneur général institue une ins-

pection des affaires politiques et administratives qui sera conSec

à un administrateur de 1' classe des services civils, désigné par

legouverneurgénéral.
Le fonctionnement et le rôle de l'inspection desan'airespoli-

ques et administratives sont définis par une circulaire annexée

auditarrêté.

M.Sarraut observe que cette inspection «'doit être essentielle-

ment mdépendante et mobile et que, par suite, ellene doit avoir

la direction d'aucun service, ni la responsabilité d'aucune déci-

sion s. Le gouverneur générât a jugé en outre nécessaire d'insti-

tuer au Tonkin, en Annam et au Cambodge, où l'organisation

administrative indigène est fortement constituée, des inspecteurs
de l'administration indigène qui fonctionneront à l'égard des auto-

rités annamites ou cambodgiennes comme leurs collègues fran-

çais à l'égard des autorités françaises,

CoMMERce.Réglementation de l'importation des huiles miné-

rales. Legouverneur général de l'Indochine vient de prendre

un arrêté réglementant l'importation des huiles minérales propres

à l'éclairage, des pétroles bruts et des matières inflammables et

incendiaires, et la création des magasins particuliers de dépôt.

Des arrêtés du lieutenant-gouverneur de Cochinchine et des

résidents supérieurs au Tonkin, en Annam et au Cambodgefixent

les détails de cette réglementation en ce qui concerne la circula-

tion et la vente des pétroles et huiles minérales.

Misas. Lès carrières. Par arrêté du gouverneur général de

l'Indochine en date du 12décembre 1912(,/uM~a~o/c~ 7. C. du

19 décembre) sont classés dans la catégorie légale des carrières

les argiles, kaolins, terres à foulon et terres à poterie.

NAVMATMN.La question des trets. Nous avons annoncé

récemment que le gouverneur général, de l'Indochine avait or-

donné une enquête ausujet des brusques variations des frets cons-

tatées ces temps derniers.

Le président de la Chambre de commerce de Saigon adresse à

ce sujet la lettre suivante au gouverneur de la Cochinchine:

Conformémentau désir exprimépar votre lettre-du 10 septem-

bre j'ai l'honneur de vous remettre, sous ce pli, un tableau com-

paratif établissant les moyennes approximatives des taux de frets

surlesprincipauxarticles exportés de notre colonie pour l'Eu-

rope. Le même tableau mentionne aussi les taux pour les articles

d'importation venant d'Europe,
Ainsi que vous le verrez, Monsieurle Gouverneur, pour les ar-

ticles d'exportation, la hausse entre 1910etl911 est assez impor-
tante. Elle représente pour le riz, qui est notre principal article

d'exportation, une majoration d'environ 300/0. Si nous établis-

sions un tableau comparatif pour les années antérieures à 1911,
cette majoration apparaîtrait encore plus forte. Cette hausse n'est

pas particulière à JExtrême-Orient. Elle s'étend au monde tout

entier. Elleà pour cause la rareté du tonnage. Les frets désas-

treux qui ont régné partout dans la période de 1902à 1910avaient

eu pour conséquence de faire réduire, dans des proportions con-

sidérables, la construction navalesur tous les chantiers du monde

car l'avilissement des taux de fret dans cette période provenait
d'un excédent de tonnage. La réduction des constructions navales

dans certains chantiers et leur arrêt complet dans d'autres ont eu

pour conséquence de dépasserla mesure qu'on se proposait
d'atteindre et pour l'instant, c'est l'aliment de fret qui est supé-
rieur au tonnage existant.

Tel est, Monsieur leGouverneur, le motif de la hausseconstante

qui se manifeste. U est fort possible que cette fermeté s'accentue

encore au cours de l'année 1913, car le tonnage continue à être

rare.
Cette hausse des frets n'a aucune répercussion fâcheuse sur le

commerce d'exportation de notre colonie, attendu qu'elle est géné-
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raie et que tous les pays exportateurs se trouvent dans les mêmes f ~<'<e du 18 juillet 1912 approuvé par le gouverneur généra)conditions que nous mêmes.
réglementant l'octroi des grades de mandarinat aux agents des11est à remarquer que, tandis que la hausse est très sensible services locaux et~ux gradés de la garde indigène en Annam.sur les frets d exportation, elle est a peu près nulle sur ceux d'im- Arrêté du <<

approuvé par le gouverneur général,portaiion. Cela vient de ce que notreimportation est de beaucoup novembre approuve par le gouverneur généra!,inférieure à notre exportation et que nos vapeurs réguliers
~gtementant ia délivrance des grades de mandarinat aux mili-

français sumsent actuellement à assurer le transport d'Europe de
taires 'ndtgènes originaires de l'Annam.

toutes les marchandises destinées à la colonie. 31 décembre. ~)Te~ du 30 novembre réglementant la circu-
Veuillez agréer, etc. lation et la vente des huiles minérales en Annam.

Signé Ascou.

Cambodge. ACTESOFFICIELS. ./oM?'M~ o/~cM/ de
a) Moyenne des frets (marchandises diverses) à l'exportation l'Indochine.

sur- -.urope. 31 ~c~e.T-re~ du 16 décembre réglementant ta circula-'
tion et la vente des huiles minérales au Cambodge.

Fr. Fr.
C h. h. ARiz. les 1.000 kiiogs 30 40 a Cochinchine. ACTESOFFICIELS. Journal o/~ct~

Caoutchouc. id 80 120 » de ~'jMocAtMg.

C~end'ent S
» 16 Circulaire du 27 novembre réglementant leChiendent. le l'OOO cube

45 60
a

65
mode de contrôle et de perception des barques en Cochiud.nue.Coprah. le.:i1.000I\llogs 1.) 60 65

Coquitlages. le mette cube 25 30 » 30 ~ecem/~e.–Ar~~e du 23 décembre promulguant tedécr.t t
Cornes embattée~ les t.OOO kitogs 80 t2.') » du 9 octobre 1912 qui réglemente l'industrie des bijoutiers en
Coton pressé en baDes.. le mèlre cul)e 20 25 )) Cochinchine.
Cuirssecs. tesl.OOOki'ogs 70 100 »

-4~~du23décembrenxantlesquantitésdepoivreorigina:rcCrat~eet huile de pois- "c d'Indochine pouvant être admises annuellement en France :m
id bénéfice de la détaxe coloniale.

Kapok. le mètre cube 2a 30 ))
31 décembre. Arrêté du lee décembre réglementant la circrMit)e)aide\\olfram. lesl.OOOkilogs 80 100 » 3ta-fcem6re.–Arrë~dul"'décembre réglementant lacij.ct-

Manioc.
les

id
kilogs

45 60

»
lation et la vente des huiles minérales en Cochinchine.

Poivre id 5H <:0 »Poivre,. id 1)¡j no)) 0
t{otin. le mètre cube 2'1 2750() Riz. Exportations. Les exportations totales de riz (t de
Xattes id » ses dérivés effectuées par le port de Saigon ont atteint, en 1U)9
~es"iepo~

les 1.000 k.log= 0 ~0 »
le chiffre de 550.955 tonnes, contre 651.917 en 19.1. Elles-ntVessies de poisson. id ,0 80 »
donc subi une diminution de 100.000 tonnes.donc subi une diminution de 100 000 tonnes.

Ch~r~s'R~ni~
à l'importation (Messageries Maritimes et Ce chiffre de 850.955 tonnes se décompose comme suit: riz

rgeu.s Réunis;

191f 194~
cargol9.152; riz blanc 415.795, paddy 8.795, brisures 28.587,
farines 78.439.

Marseille Marseille
n L exportations de poivresar le};avre Havre fOtVRES. exportations. Les exportations depoivres par le

Bordeaux Dunkq. Bordeaux Dunkq. port de Saigon ont atteint, en 1912, 3.568.140 kilogrammes
Fr. Fr. contre 4.119.686 en 1911.

Âm3. 50 50 53 48
B 700 kilos. 55 55 57 522
Cl.000 kUos.. 70 6j 67 62 Tonkin. ACTESOFFICIELS. Journal officiel de //H~oc/MMe.
X 1.000 kilos.. 60 55 5750 5250 française.
X-m3. 70 65 67 ()2

la province deD-m3. 40 40 43 38 Izsecgmo/er–A~e~e du 14 novembre éngeant fa province de

El.000 kilos.. 50 50 52~) 47 Hai-ninh en premi'r territoire militaire.

F 1.000 kilos.. 52 500 47 50 50 45 i9~ec~&re.– A~~ du 12 décembre prorogeant jusqu'au
H-m3. 70 700 70 65~) 3tdécembrel9151'arrétédu 28 janvier 1909 qui a inslitué des
K-m3et val.

J51% .°
~i

primes en faveur des soies grèges niées au Tonkin et exportéesL-m3. 1U3 ~UU iUo 100
sur la métropole.M 1.000 kilos.. 135 130 135 300
sur ta monopole.M 1.000 kilos. ,135 130 135 300

23 décembre. Arrêlés du 12 décembre suspendant la faculté
19)1.–Ristourne en fin d'annéesuivantuneprogressioncrois- d'acquérir des droits exclusifs de recherche de mines dans les

saute depuis 5 0/0 pour un fret total annuel de frsoO.OOOjus- iles du golfe du Tonkin et dans la région de l'Observatoire du
qu'à 20 0/0 pour un fret lolal de francs 250 000. Phu-liên.

19)2.–Ristourne de 10 0/0 sur le montant total des frets de
~,7. -Arrêté du 31 décembre relatif à

l'année, quel que soit le montant du fret, pourvu qu'il dépasse
du servicedesléproseries du31décembre

relat.f à 1or~an.sat.on

une somme fixée. serv)ce des léproseries au Tonktn.une somme fixée.
~IrrëM du 31 décembre réglementant la circulation et la ~ente

Annam. ACTESOFFICIELS. Jouzwal officiel de l'Irzdocieine.
des huiles minéraies au Tonkin.

Annam. AcTMSOFFiOELS. JoMt'Ha~o/~cM/ e~e~?~oc/t:ne.

AD~11,NIS-TRATION.-La mort du Dê-Tbam. Un câl)logramm e30-m~e. .irr~e du 23 décembre rendant exécutoires en
ADMt~sTRATioN. La mort du Dê-Tbam. Un eâbiogramme30-d,;cembre. Arr(~tédu 23 décembre rendant e-x6cutoires en

Annam les deux ordonnances royales du 13 novembre 1912, l'une adressé au ministère des colonies par M. A. Sarraut, gouverneur
modifiant le statut du personnel civil et militaire de l'administra- général de l'Indochine, annonce que le chef pirate Dé-Tham a été
tion indigène, l'autre créant un corps spécialisé de mandarins de tué mardi matin 11 février aux environs de Kep, près de la région

l'enseignement. u d.uYen-Thc'où, depuis plusieurs années, il échappait toutes h s
.in'e/du 23 décembre autor)sant le versement à la caisse de

) rr

réserve de i'Annam d'une somme de 59.298 piastres 36 représen-
poursuites.reserl'e de l'Ann;im une somme de 59.298 piastres 3C,

repl'esen-, méttiodiqtie et latant l'excédent constaté à la clôture de l'exercice 1911-des recettes L'encerclement méthodique et la surveillance étroite organisas
sur les dépenses du budget local. par le gouvernement local avec le concours des forces de police et
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de la milice autour du repaire habituel du Dé-Thams'étaient fort

resserrés ces temps derniers et avaient considérablement réduit

le nombrede ses partisans.

Le chef pirate a trouvé la mort avec ses deux derniers partisans

au cours d'une rencontre où Hfut frappé par des indigènes des

hautes régions, qui coopéraient avecla milice à lasurveinançe de

la région menacée par Ies incessantes incursions de sa bande. Le

De-Thama été finalement reconnu et identifié par les autorités

communales indigènes, ies habitants de la région etierepre-

seutant de notre administration. La nouvelle de sa mort a provo-

que une profonde impression parmi les populations, sur les-

quelles le vieux chef pirate conservait un réel prestige en raison

de l'impunité de ses longs méfaits et deses assassinats,

Hif'C!HNE-MÈpEC!NE,L'isotement des lépreux. Un arrête du

gouverneur général de i'tndochine vient d'organiser l'isolement

destépreux au Ton)dn. Cet isotement pourra se faire, soit dans

~e6'ër<M</P. NEVEU. Paris. Imp. ~EV&,rueC&ssette, i7.

das villages ou eoloaies agricoles dont l'organisation es~ minu-

tieusement réglée~soit, exceptionnellement, à domicile.

TRAVALX~HBucs. La route HaiphoHg-Hanoi.Le port d'Hai-

phong. Le gouverneur général s'est entretenu au débMtde jan-

vier avec l'inspecteur général des travaux publics de la route

Hanoi à Haiphongpar Sept-Pagodes et des projets d'accèsdu port

de Haiphong.

M.Sarraut ~demandéaêtre saisi le plustôt possible des projets

d'amétiora.tioti et d'entretien de la route de Hanoi à Maiphong.

En ce qui concerne le port, M. Sarraut compte appliquer une

partie des crédits prévus pour études dans l'emprunt de 90 mil-

lions au choix dénnitif et à l'établissement du projet d'améliora.

tion de l'accès au port. 11a donné les instructions nécessaires

pour l'organisation des études dont le résultat sera soumis à la

commission du port de Haiphong dont la création a été récem-

ment rétamée par la Chambre de commerce.
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PRÉFECTURE DE LA SEINE Les cahiers des charges de chacune des
NOS A MT~ & T A.7~ ca<M~C!-dMSM~MnM(/MpM-aMs:m<e~ le
~Ob ENFANTS AL ETRANGER

Avis d'adjudications. torf/e~SM .~<'K~~<des prix de salaires et de la

~eenot'ma~f/e/ayoMt-NMdc~'a~at~MHt~-1° Le vendredi 14 mars 49t3. à trois heures Posés lc la Préfecture dc la Seine, IlJtcl de Y'ille L'OEuvre dé !1'osenfaut.c o. l'étranger, 23, rue
i ),e vendredi 14 mars 19)3. a tros heures po.<M a Pfë/'Mho'e /a Set~e ~u~.< Vt//e L OEuvre de A'ose?t/'SM~a /'e~<M~ 23, rue

après midi, il sera procédé publiquement, au ~uMCM admMM<)-6r<t/'(y'~rc/tt<ec/M)-e). ot< Fott Demours, Paris. XVH", qu: est subventionnée
ratais du Tribunal de commerce, par le préfet peut en prendre connaissance tous les jours )~ P~~ 'es Ministères des Affaires étrangères et dede la berne ou son délègue assiste de deux dwMMcAM et /~x M-cep~), de il /t6WM' à Instruction Pub)ique,etdont l'intervention a
membres du Conseil municipal, a l'adjudication, 4 heures. contribué pendant ics dernières grandes vacan-au rabais et sur soumissions cachetées, de La déclaration p~'sc~ paf ~sco)!<<i0)ts ces et au cours det'année)912à faire séjourner
1 entreprise, ea quarante-quatre lots, des tra- (/~nera~s d'admissibilité, derra ëtre déposée a la P'usieurs centaines d'enfants, jeunes a'ens et
vaux de ~n-oMHO-M, serrurerie et

sonneries 1l'.refec,turede la SctMc(tY..c~<aW~de /a ro<;«;(;s- jeunes filles en Augteterre et en Atiema&ncO-cttnatt'es (11 lots);MmM<en<?(iliots);pem .'M)td'a~mtss:6i'<:ft')ai(F/t<s tard le 21 /M.)')e<- renseigne toute personne qui sollicite son inter~
litre, vitrerie et ~ntuy'efll lots); canalisation, pc«r cAŒC!(ne</c.sMft/«;-Mfro«:'t'aoe.s compn'sM

mention sur ce que coûtent !es séjours d'études
CtmMt, pavage (11 lots) à exécuter, du fer avril dans /M9Ma<Madjudications ci-dès~ l'étranger. En vue des prochaines vacances
19~ au 31 mars 1916. soit pour l'entretien, ta

dans le8
de Pâques et des grandes vacances, elle mettra

HJ1:3au :31 mars de divers édifices, mouu- les familles fra(j~'aises qui s'adresseront il elleréparation etc. de divers édiSees.monu- ("HP\)1N np ~PR n'nRt~A~
'es famiites françaises qui s'adresseront a eUc

ment~. etabhssements et bâtiments appartenant
LHHJtN Db_mR_D ORLbAAS en relations avec d'honorabtes familles d'A))e-

à la Ville de Paris, soit pour les grosses répa- ~pa~c ait ~oc. ~~< d'Angteterre, d'Italie et d'Espagne,rations qui y seraient nécessaires et les cons- A l'occasion de la Semaine Sainte, des Fêtes ~'s choisies d'avance et agréées etn,t les
l'M~V~ dans la limite, rabais déduit, de Pâques à Madrid et de la Foire de Séville enfants placés, ua par famille étrangère, n'en-
dcb.OOOrancs pour chaque nature d'ouvrage, ainsi que des nombreuses Fêtes qui ont lieu au tendront parler que la langue du pays de

Les rabais porteront sur les prix de la série
printemps en Espagne, la (Jompagnie d'Orléansde la Ville, en date du 1" novembre 1882, et délivrera du 8 mars au l.-i mai. au départ esur cha'r~r prévus ou composés aux cahiers et de toutes les gares et stations de sondes charges. réseau,des billets spéciaux de 1'" et 3~ classes, CHEMIN DE FER D'ORLEANS

Le samedi 15 mars 1913, à une heure et ~P' très réduits, permettant d'atteindre

demie après midi. il sera procédé publiquement
Cordoue, Séville, Cadix,. Grenade, Ma- n, esdemieaprès

du Tribunal
procédé publiquement laga et Algésiras et comportant dix itinéraires aux Plages ~~a~ait L'alais du Tribunal son délégué, assisté le ~ent&.

ZD

Les Plages nantaises si fréquentées l'été sontpréfet de la Seine ou son déleg:u~, assisté de
Exemples aussi de délicieux séjours d'hiver par la dou-deux membres du Conseil municipal, en pré- ~P" et retour ceur de leur climat.

séjours d'hiver par la dou-
sence du receveur municipal et de MM André

}" 7
''stour

ceur vue lenr climat. ces sta-

:~S't~

sui- itinéraire. Paris
t~sy~ titre

vantes. au rabais et sur ~oumlSSIOns cachetées: 1re cl. 250 fr., 2e cl. 18:3francs.
d'essai jusqu'au mercredi précédant la fète des

:1,310'8 des travaux de
5e itinéraire. Paris à Algésiras et retour

~=~rs~i-~maçonzr,erie et carrelage (il lots;; cozeverture, 1 re cI. 286 fr., 2e el. 209 francs.
personnes, des billets d'aller et retour collectifsp~6~,

/n<(lllots); 9ei~éraire-P.ri.T~v!)!p rrp..). personnes, des biiletsd'alleretretourcoHecti~plomberie, fontaine?~ie et
ardoiseîie (il lots);1 ge itinéraire. Paris à Séville, Grenade, il prix réduits dits J( billets d'hivernage»,d'i;T"~rif parquetage mar~îM soi~' et retour 1~ cl" -fr' ï~

Ces .< billets d'hivernage d'un
rentretien des édif!~ 31 mars 1916, soit pour 202francs. Ces billets sont délivrés sous condition d'un

t
t entretien des édifices, monuments, établisses

~'alidité pour le retour jusqu'au 30 juin 1 l') parcours d'ait moins 150 Icilomètres (aller etem~s 't Mt!in~ rde~~
s, e~. Isse.!l

P°" J"squ-au 30 juin 1913, P~urs
d'au moins 150 Idbmètres (aller et

ments apMr~ant ~lie~ ait cahier des
dernière P°~ 'ee du voyageur à son retour)

de toute gare du réseau d'Orléans pour

ments d batl1nents
~eslgne?

au
cahl~r de.s dernière date

pour arnyee du voyageur a
son les stations comprimes entre Poruiehet (inclus)pouces appartenant à la Ville de -Paris, soitt

point de départ. Faculté France, a
~P~ ~P––

entre Pornichet (inclus)pour les grosses constructions qui y seraient
Bordeaux, Bayonne .t llendaye en Espagne à et le Croîs c (inclus).ta limite, rabais les constructions francs pour 'T points P~'cours. Leur

validité
est de deux mois, non comprisla travaux de déduit, de 20.000 francs pour Les voyageurs trouveront a Madrid des billets le jour du départ, avec faculté de prolongation

les travaux pour tous tes autres travaux
et de d'aller et retour "P' très réduits leur permet- d un mois moyennant un supplément de 10 0/0

6) Adjudication touscinq autresdes travaux et
tant de visitl'r ~egovie, To- du prix primitif.

fournitures 1" d'apparus des travaux et
Aranjuez et Guadalajara. Trains rapides et express de jour et de nuitfournitures 1° d'appareils de gyn" astique (lot

voitures directes ll*L~,2e et 3e classes, compar.unique) 3° de paratonnerres (lot unique) 3. de Excursions en ~~o~, a GIbraltar
voitures directes 1~ 2. et 3-= classes, compar.

~or~etr~ums (lot unique); 4° d'ascenseurs de e~M~aroc t'ments-couchettes, wagons-restaurant
Mo<~ de Ville et de l'Annexe nord (lot unique); Du 8 mars au 25 mai. les voyageurs trouve- (2~-H'-12)o'. de conduites d ~~aM~~ Halles ront à Cordoue et à Séville des billets d'excur-
centrales (lot unique) à exécuter du 1~ avril sion à prix très réduits valables 30
1913 au 31 mars )9 6, soit pour t entretien des arrêts facultatifs, pour Xérès, Cadix et Grenade
édifices monuments, établissements et bâti- et retour à Séville ou Cordoue, ainsi que pour t Rments désignes au cahier des charges, appar- Gibraltar ~t= D U~~
tenant à la Ville de Paris, soit pour les grosses Services rapides quotid.enspartrainsrapides '<
réparations qui y seraient nécessaires et les et trains de luxe, notamment ~3
constructions neuves, dans la limite, rabais Sud-express quotidien entre Paris et Madrid; «~V ~<S
déduit, d'une dépense de 8.000 francs pour Andatousie-express quotidien entre Madrid et <~ j ~L
chaque nature d'ouvrage. Séville pendant les mois de mars et avril.

c) Adjudication en quatorze lots des travaux
Maroc-express, service rapide bi-hebdo.na-

de:l~p~~ 2 ots);2.~&r~ 2~ daire pour Algésiras et Gibraltar, traversée ~?3. '2 tots), 4° horlogerie (2 lots) S" dé- d'Algésiras à Tanger en 2 h. 1 /2 environ,
~r~.~H/ec<:OK'2tots);6"/c~aM<'(2tots);7''soMMe- _L~ ~°~o'<ME_

}':Met téléphones (2 lots) à exécuter du 1"' avril
(:HEzIIIVS DE FER1913 au 31 mars 191G, soit pour l'entretien des

DE

CHEMINS DE FER W%9'B"E'
édifices, monuments, établissements et bâti- DE PARIS LYON-MEDITERRANEE jp

~t~V'i~de~
des charges, appar- Lacompagnieorganise avec le concours de BORDEAUXtenant à la Ville de Paris, soit pour les grosses l'Agence des voyages modernes, les excursions

Négociant et PI'opr'iétah-e desréparations qui y seraient nécessaires et les suivantes
excursions

constructions neuves, dans la limite, rabais 'jor, ~<~m~p
Château de Nort Château Ferrère

déduit, nat~ dépense de 8.000 francs pour Départs de~Par~"te: ~~fl. avril et ~t6M de NOrt Château FerrÈre
chaque nature d'ouvrage. mai 1913..

RH Rr.)~ \7'n~ Durée de l'excursion 13 jours.&8. Boulevard de
leVitIetLe /? Prix (tous frais compris) )r.. et. 690 fr., EXPORTAT! ~MPARIS

~y
2° cl. 640 francs.

2" lta lie.

a~a '~za B ~& B%~a-~

i 2^ ftalie.

~-7~~ ~7~ Départ de Paris, le 20 mars 1913. Agents à

'y/ Durée de l'excursion 20 jours. TM-&'narA~f&'R
ga Prix (tous frais compris) 765

RÉUNION, MAURICE,2e cl. 655 francs. RÉU1~TIO1RT,MdAURICE,

~MQUTARDS S'adresser, pour renseignements et billets EXTREME-ORIENT,S'adresser, pour renseignements et billets,
ANTILLES, etc.

SgsCORNïCHON S Mère Marianne
aux bureaux de t'Agence des voyages modernes, ANTILLES, etc.

~i~ ~)&. { 4,avenuedctOpt;ra,aPans. )
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Société Commerciale
TUBES

MM
SOUDURE

PO~-SA)NTLOU)S-D)J.RHONE ~R~~HAUD
Siège Social

a ou a CHAUD

67,

Siego Social

PARIS
POURTOUTESAPPLICATïOKS!NOUSTR!ELLES

67,
Rue Saint-Lazare, PARIS

?e~ûM<Centrât 38.64

Siège de
Tubes pour CaMtmhons

Siège de l'Exploitation :PORT-SAINT-MUIS-DU-RHONE
EN TOUS GENRES

(Bouches.du.Rhone)
~g p~SS!CK)

y'~e~A(inca<'S5 (AIR, EAU. PRESSION)

AGENCEDELA
COMPAGNIE~NERALE

TRANSATLANTIQUE
T~M F~M & Be~ndOrf

ACrENCEDJgLA
G014IPAGNI£G)iN>;RALETRANSATLANTIQUETubes FIeld & Berendorf

Agence à Marseille, place Sad:-Catnot.(?'c~p/i.D" 91) POUR. CHAUDIÈRES

MAGASINS ET EISf'r~E~OTrS
t~

Co~g~i.~ Tr.
~fS~rn~

~f f~f~~ MM~f~

Commisatoti,Ëmbarqnements,Debar.tacmente,AJfi'&temeBtt f
\{I

aux ,u. Ulalres

Agence de la. Grande Scierie de Pert-Saint-Loais-dn-BhôM < .« j-
BoutetMes~Reservotrs

p~Po~oMM-N&oMee<~at-setHe, EM AS!ER SAMS SOUDURE

pour l'Algérie et. les Colonies .M.o,.<f.

~M~~<?M..T~MttMi~?Sa.int-L.nis-da-Rhôn6, SoMts ~M~MT~â~~M~VF
tMa.rseMle. Mets!!t!rgiqMe<Ur5sD~a~M'&S~UE&'

Port-Sa-utt-Louts-dn-'JKhëneest le MM6meport de ta MàditerraNeaper Capita! 8.800.0 <3efrancs

t'impOftMCedesontmttc.iiMt te p)u''rapproc)tA(!ticentretieH.tMnco; <~<~w<!S'
MMtd~ervipMteehetBin~rerP.-L.-M.eteMMcommt.mcMmn~ec Ruede~X'Cad'3,3~. PAa%ïS
toutle f~Ma desvoiesMv~btot,. ~t a~M~ M'M ae- ,(;.0:'4.d

"==~E'~ DE FER Dm~
104fr..5;3~hs~ S~H~D~ Elles ~~c.~ ~~Si~
oirNevers-Lyouou htevers-Clermont).

aller et retmm.avec arrêts facultatifs, entre la

en .llyérïe Cesbillcts sontlÍmis parlaCompaO'nie
des~lcs- d'accès

1>ttrPort-t'crtdre5. ¡;ageriesMaritimesou par les Chargeursréunis.
à la zone dê(îIlic ci-dessns.

Le ~n.e,tVnn
Pendant ia.saison d'hiver, Paris et M~rscitie .=====~=

Le trajet)e p!us rap.dc de P~ s ott~en- j~ par tles ~~g m de tuxo ,n-u~Q nr PM np t -FTAT
,h-cs parLu~ T~busc, N~bonn..

on par eoDf.rtabtes vcHures à bog:e.. UiLM~S
DR_bM

D). LLTAT

De Port-Vendres LTarbonuc. 2.2heures' par Trajet rapide de Paris à Marseille cn 10h. 1/2
~D~ n M heures par Trajet rapide de P.ns a Mars.He

c~Oh. ~2

p~e~~ra~e î. muni de la té~ P~ 1~ Coted'Azur rapide (i'
c~se~ j. p, ,Mu~, viables

phiesansiiL tg jours, d.~h'ruSt.tutGi'.ninee. par tes gares
Aller.- Di:part de Port-Yendres te lmanche

15 jours, d,'LL\'restoute 1 annee,par les gares

A)Ier.–Départ de Port-Vendreste tmanche
Rcscande l'Etat (ligne du Sud-Ouest),et

a. th. 30 sou'. Arrh'ceàAzérielundi a ii heures CHEMINDE FER D'ORLÉANS pouvant être prolongcs de deux fots 15 jours
matin..

à moyennant un $upt.t''ment de lu 0~0 pour

Retour. M' BtK~s d~Mt-OM T~ aux CA~M~ des chaque protongation.
Arnvécà Port-Vendres )o jeudt a tO h. matin.

;). fn;M<'<<!K.stations &a<Me<!tf<'s 1~ cl. 96 f)- 3'-et, 30fr. 3'' et i3 franc-

DCPort.VendresàOran en 30heures par pa- G,uér_ande, I~crair~
S,umur,Montrcu~BeI!ay,Thoua~,

auebot rapide .Me~er~mum de la tetographte f~~ue~~M.
CroisicetàG,uér.ande,

Loudun,Chi"nn,Azay-)c-Ridf'au, Tours. Lha-
sans fil.

ia téIégraphie
10rHinéraire. Loudnn, Chillon, A~ay-le.Rid(>all,Tours, Ch1-

~nsiu.
Dél,art de qr° classe 86

i~thneratrc.
63 francs.

tcaurenautt, Montoirc.sur.te-Lotr, Vendôme,
AOo.. Dcpart de Port-Vondres le vendredi classe 86 francs. classe 63 francs,

g~jg pont-de.Braye, Saumur.
Vendôme,

a t h. 30 soir. Arrivée a Oran te samedi a 7 h. Durée 30jours avecfacutte de prolongation. (r'a'cultc d'arrêt auxgares intermédiaires.)
solr, Paris, Orléans, I3lois..Amboise. Tours, Che- (F;aculted,arrêt

aux:gai'es llltermcflalres)
goir. Paris. Orléans, Btois.Amboiso.Tours, Che- BiHetsspéciaux,de parcours complémentaires

Retour.– Dcpart d'Oran !c lundi a. midi. noncpaux. et retours Tours, Locttcs, et retour
p~ rejoindre ou quitter l'itinéraire du voyage

Atrivce a Port-Vondres le mardi a 6 h. soir. à Tours, Langeais, Saumur, Angers, Nantes, d'excursion comportant400/0 de réduction sur
BiHets directs sitMptcsvalables 1Sjours et Saint-Nazairc, LeCroisie,Guerandc,ctreiouràà tes prix des biHets simples.

0/0de réduction sur

btnetsd'auerctretourvatabtesOOjourseni' Paris, via Blois ou Vendôme. La demandedes biHets doit être faite à la

2° et 3° ciasses de Paris-Quaï d'Orsay à Alger é
La dcmande des billets do-itêtre faite à la

S<et 3" classes de Paris-Quai d Orsaya Aigcr 2"itinéraire. ~6 je départ trois jours au moins à l'avance.

ou Oran, via Limons, Montauban.J~arbonne,
i~ classe: M francs.–2'ciassc: 41 francs. Ce délai est. réduit a deux heures porur les

ou Via Tours. Bordeaux,).\arMnne.
Durée :tK jours sans facultéde.pro!nngaUo)). hiitets demandés a Paris Montparnasse et à

Enregistrement direct des bagages.(I-G-i'Ji2)
Paris, Orléans. Biois.Amboise, Tours, Chc- Paris.Saint-Lazare. (i8-H-12)

Voitures d-reetes, wagons-itts. (t-C-iO)-.)
nonceaux, et retour ATours, Loches, et retour
a Tours. Langeais, et retour à P-ifi- via Biois
ou Vendôme CHEMINSDE FER DE PARISA LYON

CHH~SDRFKR Ces biHets sont détivrés toute i'annf-e. ETALAMËDtTERRANHE
LYON

DEPAHIS"LYON-MEOlTElHIANÉE
Ces hilfets

sontdcl~
10tltelann,'c. ET-A LA~mDlTERRANIŒ

DErAHtS-LYO~EDITERHANEE B~p~P~.R~
D<Pf!t''S<!tf~por~«M~<eSt«'OMt.'tMM)'sa.) Ca~<'sd<ccM~iOtMfn7'OM;wM< e<<:VteAf/.

ra?'is !i.llnyat

Rinf-fi d'r et retour <!Paris-MarscHtc x Cescartes, dciivrccs [outc!'auuéeàPariset La voie la plus courte et )ap)us rapide pour

fou'"ice versai i~,2°ct3'ciasses, vaiabtesS aux principates gares de province, comportent sereudrcdeParisaRoyat-estiavoic'< Nevars-

nn-m dotivrés conjointement avec les bine.ts la faculté de circuler à volonté dans une zone Ctermont-Ferrand)).

d'-mer et Mtour de passage de ou pour Mar-' formée par les sections d'Orléans à Tours, de De Parts à Royat:t'"= cl., 4? fr. '70;2' et.,

seitle aux voyageurs partant de Paris pour les Tours à Langeais, de Tours à Buzancais, de
3~r.~0;3'-ct__2tfr. nnoo i

~~audeiàdeSupxoudeces ports pour Paris. Tours à Gièvres. de Buzançais à Romorantinet DeParis n Vichy t~ cL, 40 fr. 90; 2~cl.,

~~l"c~sse,i44fr.~0; Jetasse, deRomorantinaBlois. 2~)-. 60; 3~ et., 18fr.
.,1 r. c"
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Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs
SIEGE SOCIAL A PARIS, 15A/S, RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du 2i janvier 1875

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et
ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES priviiège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
billets de banque dans ces pays.

Saigon (Cochinchine) Hong-Eong (Chine) Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été ororoeéPnom-Penh (Cambodge) Canton Chme '“< 'x~r~an-' et étendu à la Nouveile-CatédonieBattambang (Cambodge) Shanghai (Chine) ainsi protectorats du e~ndu aia de l'Annam et duHaiphomg(Tonkin) Hankeou (Chine)
s'"s' quaux protectorats du Cambodge, de rAnnam et du

Haiphong (Tonkin) Pékin (Chine)
.ionkm, à Nosst-Be, Mayotte et dépendances et aux Etablisse.Hanoi (Tonlcin) Pékin (Chme) Y p

Tourane (Annam) Tien Tsin (Chine) ments français del'Océanie, puis prorogé à nouveau jusqu'au
Pondichéry (Inde française) Bangkok (Siam) 2i janvier 1920 par décret du 16 mai 1900.

~b~S Papeete ~Ue-Caie~nie) ~00'at' primitivement fixé à 8 millions, représentéDjibouti (Côte des Somalis) Nouméa (Nouvelle-Calécionie)
par t6.000 actions de 500 francs, libérées de 125 francs et
nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

MM. Hély d'Oissel (Baron), 4S, avenue d'Iena, Président. décret du 20 février 1888 à 12 Millions, au moyen de l'émission,
de MonpIa.net(A.),F!ce-P?-estdm{,S6M, rue du Cirque. au' cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

Bethenod (E.), 5, avenue de Messine.
décret du '6 mai 1900 à 24 millions par l'émission anBethenod (E.), 5, avenue de Messine.

cours de 675 francs de 24.000 actions nouvelles; suivant
Donizon (L.), 48, rue Ampère. autorisation de M. )e ministre des Colonies par arrêté du 22
Comte A. de Germiny, 38,-rue Fifuicois I' janvier 1906, à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-

M~sson (Léon), 1~, boulevard Haussmann. sion.au cours de 1.000 francs de 24.000 actions nouvelles et,1 R2,boulevard Haussriiatin.
smvantdposton de l'Assemblée-générale approuvée par décret

Rosta,nd(A.), 22, avenue de Villiers.
du26jaQviprl9i0.â48miHionsdefraticsaumoyend'uneémis-

Roume(E.), 15, avenue du Trocadéro.. sion.aticoursdei.200francs,de24.000actionsnouvelles.Lesoume ~E.), avenue du Trocadéro.
96.000 actions sont nominatives et libérées de 125 francs.Simon (Stanis)as), D~<.ur, 20, avenue Friedt~d. S'u'oon~vati~~n ~F' T r~Simon (Stanislas), Directeur, 20, avenue Frierlla[;d.
Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern (E.), S7, rue de l'Arcade, ministre des Colonies.

Trégomain (R. de), 24, place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-
bras, propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-Ullmann (E.), 99, rue de Courcelles.

P~P"3taires de et des iuaiiëuabtes. Hn par le
sa'rR dn Go~vern"ment et des cen~etirs nommés par te

Demartial, commissaire du Gouvernement. ministre Ass Colonies sont déiëgués auprès de la Société.

Adresse Télégraphique FLEM-PARIS Adresse Téléphonique 432.17 314.33

ry uede T CIn 1 1 t dfi t, BANQUE
M~TM!EL~B!Miai

et è ~mpsmMi
..p rA~MTâït,, Tentes Ijits Ta,ïjles 6t'M'eubles
DE ?& 'M'~j'~A&jAf~.t)j. JHt,MTentes,Lits,TaillesetMeubles T f t, d

K~
·e'

x:~ r pliants. Malles et Cantines
â. Transf[irmatiO!)fJ8~BANQuEDtJSÉNÉEaL

t;r. · r.:z en bois et en tôles d'acier
AUTORISÉEPARDÉCRETEN DATEDU29 juin 1901

~~a.

r

Y,.<< Pharmacies de voyage, etc.
Ca~ital G000000 de francs.5`

Tarif Q. C. envoyé /raneo I'

~S 7 6 a

i

v.
MABS~Ma

~~lF*n~°1
Siège social: 38, rue

La~Bruycre, PARIS.

!B-F!-E!~etp!COTréumesâ~~ ~p Succnrsate~:SAINT-LOUIS,CONAKRY,

a:I'
R. HENRY).E. C. P., Successseur PORTO-NOVOetGRAND-BASSAM

~S~i~S~aMf))tPrtMC!~e:40e~2,rueLouit'-Bianc,PARIS Agences: DAKAR RUFTSOnti' A<!<!T\'Hi'maisonPritecipale:40et 42, rueLou!F-Blanc,PARIS Agences DAKAR, RUFISQUE, ASSI~IE
~rueR.c~eu(0~),PA.us

Correspondant à LIBREVILLE
HTS COLONttAUX UTS–SuMM!ERS–mO[)S~t)UA!RES PLIANTS ET DÉMONTABLES

C 0 NS E 1LCONSEiL D'ADMfN)STRAT)ON:
ilM. E. lIiAUREL, Président d'honneur· A. ftOS-ALBUMS ET TARIFS Q. C. ENVOYÉSSUR DEMANDE

~A~ PROM, Vice-Président;
TH. MANTE,G. DFVES,DE LAVAISSIEREDemander les Conditions sp~cM~s pour jfAr. les O~cMrs et Fonctionnaires coloniaux. DE L~~G~È-M~
G. SCHWOB, Administrateurs.

<t-t A M ~~B~smq~
M. H. KOUVtON,Directeur.

PûU[' COMlh~trf )P _j"~ T aTT TTl ) T<~r M* T')pn ne tmit lo
COMMISSAIREDUGOUVERNEMENT

~~o 0 "e ut le M. E. AYMONIER. Résident supérieur bon
h)~ ~g~ go

peiiLut non.

t-
® i

i:l, S1 Escompte et Recouvrements,
~3

0 LE PLUS SOLUBLE ETLEPLUS ACTIF DETOUS LESSELS DEQU!M!NE eosHUS g Prêts sur gage et sur marchandises.§ renferme 87.56 de quinine. Donnedes solutionsinjectablesneutres et indolores.
"f et sur marchandises._BC-I~Af ~OIX & C", 29 et 31, Rue Phitippe de-Girard. PARIS. Comptes courants.

~s~tiss~w~ t~~M<~t/.f~<t~~w.~t~M~H~s~,i~.t~t. Comptes courants.
Ordres de Bourse, Payement de coupons.CHEML. DE FER D~LÉANS Avances sur titres.CHE,~IHN D'ORL[IANS A l'aller
Ventes de Traites, Lettres de crédit.

SerMce&t-/teMo?Kar/(nr< Départ de Paris-Quai d'Orsay, les lundi et Opérations de change.

/'ans-tMrM 4/ T~r v'-ndredi, à midi 16; arrivée à Madrid-Nord, les Dépôts de fonds. t
7 a~s .M<MM.~s'Mt)as-~n.f/e). mardi et samedi à 2 h. 12 s.; départ de Madrid- j

Trajet en 53 heures. Atocha les ma.'di et samedi à 8 h. 20 s.; arrivée

Le service rapide entre Paris. Madrid, Algé-
à Algésir2.s les mercredi et dimanche à 2'h.

soir.rr)rro-rn!OFsiras et Tang-er qui fonctionnait une fois par Au retour
MLrc.ntUiHL

semaine et dont l'importance s'accroit avec le DES

développement des affaires an Maroc, est de- Departd'Atgcsirastcsjcudicttuû<]ià3h.Ss.. F'MTFtjr'nn~PC~ ~Mtftt f
Mvcloppement desaffuires le 6 jauvier est de- I?t'I~ar,tdAlg~slraslesjcudlellundl~3h,5s.: E~TDEpDISE('i o.OlOlMlAlEI;
vennbi-hebdomadâirc depuis te 6jativierdcr- arrivées Madrid-Atoctta. les vendredi et mardi

En!nErn!HE~ ~ULONtHLESnier au départ de Madrid, à 9 h. 5 m.; départ de Madrid Nord tes ven- (~cM.nfMe ~i0!! )
Ce service était constitué, on le sait. entre ftrediet mardi à 8 h. s..arrivée à Paris-Quai-

Paris et Madrid par le train de )uxe Sud-Express, d'Orsay les samedi et mercredi à 9 h. 33 soir.

1

Franco 3 fr. '!0.

entre Madnd et Algésiras, p~r un wagon-lits Entre AJgésiras et Tanger traversée en

I

ADMINISTRATIONdirect. Les horaires sont les suivants depuis la 2 h. 1/2 environ.
17, Aumm~iKAilUN Paris.date ci-dessus:

(10-1) _1'7, rue d'Anjou,
Paris.



LAQUÎNZAÏNECOLONIALE as î~ieï' i9i3<S8

CHARGEURSREUNIS Mf e%a f e%§ f <f%Mat af t imCetMp~mtefram'aisettca.a~tgatteo. mth. Mt S< MâHtlT!!MhV
Conepa~nte iPrs«ratse cIe ilïas~igatrïou. MES-SAGERIES

's~jT
m E ù ô a h E H ) E m-R n~ H m E èPkSSk~ëIISETflikHCHANi3ISE$

1" Ligtxe de 1& Côte Occidentale d'A- ~t.t~ ~a. .<
fritte.-S~ic~'o~eMM~ desso~nt: PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Le Hn.vrel'atuHac,Tt'.n6riffe, D&&ar,Coneltry,.
Tabou, Gd Bassam, Cotonou, LibrevHie, Cap-
Lopex, Banane, Botna et Matadi..

<BÏ<'s«-9Tr'~<<.=<~v-6'et'Mee ComMO'CM~mensuel desservant: Dun- <='.='~?~

kergye, Le llUHI!, l'auillac, 'rénèrÎffe,lcspo¡,ts > '1' -i ruo Yi non at i4 boül. de la Madelailte
~n'< de la Côte d'Ivoiire, l,~Vignonetl4,b~.de!aM~ei.~ 1

.)<-ta Côte de t'Or, du Dahomey et du Gabon. àNarseiUe. 3, place Sadi-Carnot,

S'LigiMderindOChitt6.–S<H'tMeMfMSM<~ anHav)re..r. 117, boulevard da Strasbourg;

degse~.nt;DMkMauo,tetiavre,P5uUiM~ à Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par 65 paqueb&Mtde
sed)e.I'ort-~n)d,Cofombo,8tnga.parM, Saison, ia.Comc&enie

P p is

Tourane et Haiphone. j la Compagnie. r.. w ~j rti-
3<ï..ignePlataa.CC~téfée.–Se~fce~MS~s

&BoBdeamx. chezMM.WormsetC'7,a!Iee:deChartFS3.

28-yOM~d<S~SEt'vant:Dunkerque. te Havre, P&uH-

)ac,Vigo,OakM.Montevideo etBùenos-Ayrcs..

4~MgnePIa.ta. directe.-S<M28
T~PARTq WA~~T.'ITTP

~OM)'sdesservttnt:b'nt:('raua,LeHtt'ra,L!H'at-
IM~.ir'ARiS DE .mAitS~iDJ-t~

iice,PauitIac,PMajes,)t;o,Teaet!fTe,Mûittc-
vidfoetUMnos-Ayres.

~Se~~vicetous les')Sjoui,$
PourAlexanctrie.Port-SsTti.'et pour passagers MutementJ~ffa 38 fév., 14etSS mars.

6''LigneBresiH.Mee<ot<s~M2S;oMM ctBeyNMh. &m:d:.
l,'

de!5sDI'vant'D\\nkel'que,IeHavre, ,go, el¡¡I)(>S,
~ti~ et Santos. Pour ~S~ et pour pa~~ ~~t B~,M mars

e''Lign<!Bfésttn.St:<'t'te~<oM~M2SyoMM MÊOnEMMÊE. ''o"th(t).i. &KMt.

~Mi'vant:D()ni<G!'<.)MeteHavra,Vig",Leixf'es, Pour Naples, le P~~e.Smyrne, Dardanelles, CenstantMOp~e,
H.sbouu~,Riod<'Jattoi)'ootSantos,ttYec proton- StnyrM, Vfttiy(Satnos) ou Rhodes, BeyroMh,Lacarna.Mer- GetSOfev.

m;atïoniwentnelle sur Ia Plata. sina, Alexandrette,Lattaquié,Tripolï,Beyrtiuth, Jaffa;
Çaïffa~

6 et .i h, s.KationcvontuoitesurtaPtat.a. siiia, Alexandrette,Lattaquié,Tripoli, BeyfMth,Jaffa~ Caïffa a 4 h. s.

S'a.dresser:P'M;<,)tnut.Mnteshot.beii;.f.e~a(Te.'99, et Beyrouth (i).
Hon).doatr)tshtinr){;BM't~(')~"e;P)M.pAtffettPet)'t;

B'<!e<!tM':i~,QmiLou'<XYm;-Ma)-MtHe;M,Rue6rignM. PourLePirëe, SmyrM,ConstanHnop!e,Samseum,MbiMnde~~ iMet~mars

MtM. "~h.té£RNOtl3E.
etBatonm (i).r.

W)
HT~tTr~t SOCIÉTÉ

ANONYME.

MER

PoMP~ras,Sy.ra,Sa)o.iqHe,C.MtMM.p)eetOdMM(l).) ~g~~

M ttt M M Ca.nita.1: (i)SaHf changementspouvantrésulter' desdesmesn[assanitaires )

,')

àà 4 h.

LtË iUt'iiiLiMiU 1S.OOO.OM Fr. iSOES,AMTBtUE, (Pour Port-Saïd, Suez, Adea, Bombay, CMotBbo,FremanMe,) murs

n
NOOVEH.E-e~t.ÊCMtE{ Ade(aMe,Me)bourM,Sydney et Nouméa. ),l4h m

StÈM SOCi3tàfS!'i8~26
fMLMtnS ETMum.t.ES-HÉSRtnEst (ServiceanneM de ftoumêaaaïNouveUeS-Iïebnaes.) )

~M.n.

;JPourPort-SaM,Djiboirti,Co!ombo,Singapore,Saigot],Ëong-Kong)\

Suceursale à ~~9,/EF1~~ tl~ltt°nie INOES,COGHI:1CHINEShanghai,Kohéet Yok.o¡¡lLlIIa.
Succur~a MOUMEA

~CaMonie) à Colombo,pour Poncliehéryet Calcutta; à 23 fév., 9 et 23mars
'j Siagaporf!,pourBatavMjàSaigon, courte TonHnetBaagkokYf a il h m

M!HES EN NOUVELLE-CALE&8M)E
~(Correspo.dance:aC.Iomb.pourie.pas~

allant Bangkok).
(

traite, en Nouvelle-Calédonieet auxNouteHei-Hebridcs.

TjSJLl~.E!
/PoMFPort-Sa!d,Snez,Oj)bottti,Aden,MaM(SeyeheUes)Diego-) aOfeT.,MmMS

KM.Hat'r'e()P'm)tice) Suarez, Sainte-Marie,Tamatave,La MMiM)et Maurice.) à 11 h. m.

& tseftûhM f~VeetphnHe)

A Mtt.t.ttne.ttMtn (Angleterre) OJ~OUT),MMEtSMR, Pour Port-Safd, Suez, Djibouti,Mombasa,Zanzibar, Moroni ou

MM~Mtn~t.aMt~ng.~t.
j.ARÊOOOtt.NMRtCE. Mutsamndn,M~otte.MaJMga,Nos~Be.Diego-SMrez,Tama- 6 mars&

C.!)Mgow(~<:Mt. ta!e,LaRt'UBionetManrice. àllh m
(Correspondance:(Correspondance:l"Maj)tnga pouties CotMfcs;2" Bi~o-

MtNERAtâ, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ SttarezethTamata~epourJeToyageinsaiaireceMauegasca!)
EN GRAINS CUBES, RONDELLES

MINERAIS ET OXYDES DE COBALT uSKEMMCMXf.E (DépartspoorDmiiKt'qMie 13,du Havre le 17,de MarsMiIeie30

.t<f~.<t~~< 0'tM6-cmSE t pour Colombo.Saigon,Touraneet Haiphong.

30MÉOAH-)-MO'OB'MX SRAHOESEXPOStTtCNSUSKEMmmSMtti.E (Départs d'AnYeMieI",deMaMeiitebH,poNrOjibo).)ti,Goiombo, ~~d~atM~e~30 MEDAILLESDORAUX

'GRANDESEXPOSITIONS,
LIGNECOmm£RCIAL£(Départsd Anve~sle1"e Marseillelell,pour Djibouti,Colombo, à dates fixes,

Iloe,s concoz4 tfABt5i')t)e,LtËaEl90S,i-omBM
0'tXI!tÈm;-0)))E!tT le Japon et Shanghai, retour par Saigon et alteMathement

H(!)'~coMO!<M~ 19(!'S.BRUïEHBsl9iO.
D'EXTRtr1".ORIENT

(D~ibontioitAden.ltm'scorteottr·s $
t l.!HYS,'BRUXELLES1910. (( DjiboutiaitAden.

f Gt'e~d~t'ia' RE)M81903, BANOt _m~
f!hatMMMS~

-.T'-m~ .m..t.fïmm-)<-mmmtŒ;tttB~mB~ .h~
Champagnes ¡ 1901,

CAPS Ta'tyti); i~4-i.
~u'rr, l

bUd.Utp<lgm.& mms iaoi, CAPE To~Np 130Jt..pRODuiTSAMMB~TAiRES~nMD&P~PÉMf'njt!fTn&MOtT!~MT!nnr
FÊUXPOTtN

LumrAbMtE GENERALE TRANSATLANTIQUE

Beul. S~~o~ Paris,; PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Chocota.t.–Cacaopuretsoluble.-Confiserieet

fruits coniIta.–ConSturcs.–Biscuits secs et pa- –<9)f~e.

tissene.–Pâtes et farine"Fromages, beurres et
r..

tait.–Huiies et vinaigras.–Eaux etsavoMpour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne LeHavre-
toitetta. Conserves de fruits. Conserves de

'Mn-nn' 'Vn~
lugume~Consorvesdefoiesgras.–Conservesde

~ow j.m~

~op~?~r~
-Conserves de

Services réguliers sur le Canada,, les Antilles, le Mexique, l'Ame-
poissons. Sirops ethqueurs fines. Vinsfran- ~.1

nais atët'rangers.–Champagne et Cognacs. rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacmque.

FoitRNtTu&E3spÊo!~mspoNRMtsstOt<s Services dans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, BônO)

Explorateurs, Popotes, etc. PhiUppeviIle, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse, Djidjelli,
Toute commandede 50 francs est expédiée Collo, La Callé, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.

franco du port d'embarquement. r.. ). t
Le port des envois en colis postauxest à la charge Services divers de cargo boats entre la France et les Etats-Unis, la

de l'acheteur.
France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.

Pour tous autres renseignements, consulter

notre Catalogue envoyé franco sur demande.

L'exportation des produits at')nentairei!exigeant BURFAtt~f À PAR!~
certainsconditionnementsparticuliers,desemballages M~tt~tM~t. M )~«<t<~

pS'tes,"n~prions ~n~o~eSn~a: SERVICE CENTRAL =6,Rue Auber BILLETS DE PASSAGE 6, Rue Auber
pensabies, nous prions Instammentnos chents dta-
dresser directemcn!tcHMordres d'exportation FRET 6 Rue Auber.

103) Botjtlep'apd! Sébas~opoi, Paris
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T-eIR oA &'RTAn?~'P'D'È'BT3S ~iLL~
~M

Mi~~f
~~Ï!M J.B._&n.HRi.-mU~FMMËB Créé e~ ~~6

CAi~MMLA M~MM~ Pour Correspondance et Commande
LEMEILLEURCESTONIQUESETAPÉRITIFS

Fn~y~m~~o5/,
à MARSEILLE, rue Plumier prolongée

~o~~j~-c~o/. ( MEDA)LLED'OR,PARIS!98a) EL) !D ÏF !)!!
Capital 3.000.000 de francs REPRÉSENTANTS B 81) Mi BBM/~etKeK~ce~e's.

A Pari.s: CI. Èourette, 36,
H !f a H a a S! B B

f.
A PaT-M Cl. Ëourette, 36, rue d Hauteville. _N~~ _M. _iL Je- ~L H B

RESERVES:980.000 francs, rr- t"r' VIN ET QUINQUINAREPORTA NOUVEAU 808.6'?! ir.SS L.Girard&A.Baumann, 2, citeTrevise. VIN GENEREUX ET QUINQUINA

V!NS FRANÇAIS ET ETR~SERS HorsMfiMfirs.EiijiasitiontJfi~rss~~itfis1900

SIÈGESOCIAL Dmrp T'Ti'YT'n~TATTmj Le BYRRH est une boisson savou-

à SAiNf-ÙENIS (RÉUNION)
POUR L'EXPORTATION

reuse.émmemmenttomqueethygienique.

a~fmr'p à SAINT-PIERRE fRpnwïnw~
Gognacs, Eaux-de-vie de Marc Il est fait avecdes vins vieux exception-AGENCE a SAINT-PIERRE (REUNION) Eaux-de-vie anisées nellement généreux, mis au contact de

AGENCE CENTRALE Quinquina et d'autres substances amères

à PARIS, 54, rue Blanche, 54.
f~t-

de premier choix. Il empruntetoutes cesa PARIS,
Blanche,

54.
~n~i~ substances un arome agréable et de pré-

Escompte et Recouvrements. Prêts sur A Marseille Rue Plumier prolongée. cieusespropriétés cordiales, et il doit aux

récoltes, marchandises, titres, matières A Bordeaux 1, rue de l'Arsenal, et 8 et 10, vins naturels qui, seuls, servent à sa

d'or et d'argent. Achat et vente de rue Sauce. préparation sa haute supériorité hygié-

traites, mandats ou chèques.–Opérations A Beaune Avenuede la Gare. nique.

de change Comptes courants et comptes A V. Travesia de Atarazanas. On le consommeà toute heure soit

de chèques. Garde de titres t. pur à la dose d un verre à Bordeaux; soit
de chèques. Garde de titres et encais-

Foar!)isse)]rsde la Marine dans un grand verre, étendu d'eau ordi-
sement de coupons. Locationde coffres-

n,n..iM~ f~mnaMifsdpNavisatioa naire ou d'eau de seltz. Il devient alors
forts. Magasins de dépôts de marchan- et desprincipalesCompagnies(te~avigauea. une boisson très agréable et rafraichis-
dises. santé, sans perdreaucune deses propriétés.

THES SUPERIEURS DE L'INDOCHINE EXIGER LA MARQUE

LES ~°~~

g,
~ISON VIOLET FRÈRES à THUIR

.Vé~ B a B m- H. DEROBERT ET J. FIARD ~y~ Orientales).

B ~BB B B m
L. VtOLET, SUCCESSEUR f'G

A
rlSF

TOURANE LyON
lndochine. ClosBissardon

H~~
Nousexpédionsà titre de réclame,par poste~CHANTIERS ~EDO~~

OttVCrtssont Couverts commandéeet contreenvoien timbres-postede: ~M.RUEPOYENNEBORDEAUX

et !HPOMPES~teaSSysKMS.TREMLS.BOURMQUETSif.f. tpaq. de i Mgr. SouchongduMandarin.
~~&<~ë~°~'6'e

sontsuppriméspar 1f. 25 i°.5 PékoéSouchongExtra,
NOT!,PlmflüTomoBl

i
1 f. 50 125 Pékoé Extra.

B DESSUS DE PUtTS DE SÉCURtT& ~f~~ Orange Pékoé Extra.
Type A 4~trM.3HP.. complet. frJ.JJ

g
.uEMv~t.U~p~.n~

~f.D ~5 Mélange Colonial Le Parfait. g
~I~p"'

Hp
1

~tJS
C 6 6 HP u 2.000

SsiémeL,. J®N~T Ff C" A.:B~ISMES
CF 6 zcyl.6(SHP..co~pl.u2.500

g SystèmeL. JONET ê C", ~R~M~S FournisseursdesGrandesCompagniesdeNavigation I I ~?'~

g
Pri~SOPrmCS

et desAdministrations. S
I~r~o:SiRacer6mso. Canot rapide. n 4.500

aMMK!ES.Mr!t!MR–<mt'Mt"tPtM M)M<tn)~
fm OYa.C,l.i~nannuell° ,n nnn/,f/ R SnMm 7Jit)0

su,~nd~n.<oduc~ogu. /~po~ùo~a~Me//e
400.000 Mo~. T ,M.- 3.900 a

Bateauxmlrtes:3.000Fr~,5.D00fr.et$,QQOfr.-o~ DEMANOEpEa RepR~s~TANTS-
HYDROPLANES,REMORQUEURS.get tous types

n n~ )
®

S
aUTOHALEUR F~LGUtÈRE ~S

~fma~t~tt.t- ~t.t-<t-t~c- !'nntMftn!0 hOn0~3)P ~t)/)tt/œ~amt)'t/et<f/7/Mt/ep9~M/ ~~B

mMD~PMCmO~OTrQr Compagniegénérale mNoticeexpUcativeexpëdiéstr.mcQ
LUmrAEN!Er[)RL~!L~

o,r~))eFrM~e

iVOticeexplicative ex édi francQ

DE !'ArR!nHF rR~MPAKF

de l'Afriqne Française
CHEMINDE FERD'ORLEANS

UL LnrntHUL !nH!!uA!ÙL SociétéanonymeaucapitaIdeSmillionsfr.j au f de 5 millions fr.
Relationsdirectesentre Paris-Quai d'Orsay et les

Société anonyme au capital de 3 millions fr. –~°–– coloniesportugaises de rA/'MqMe, Capet le

cT~~M SOCIAL
jyc~,MaLM6oHHe.

BinunbU~AL
Par service combinéentre les chemins de fer

QÏFPP SOCIAL 4, rue Esprit des Lois français d'Orléans et du Midi, ceux intéressés

-D~-Dirt'R' & TTY d'Espagne et du Portugal et l'Entreprise natio-

Rue de ~'<!fh~
BORDiitAU~. nale de navigation.

~UCOe~U~ny, Billets simples et d'aller et retour reclasse

'PA'RT~ (chemin de fer et paquebots) entre Paris-Quai
r~.i~l.3

Siège administratif à PARIS d'Orsay et Sao-Thomé, Ambriz, Loanda, Ben-

TÉL~pHONE323-9.4 Rue de Clichy, 12 S"ella, Mossamédés.Capetown Mozambique,
Quélimane.Lourenço-MarquesetBetra.

Tétephone 323-94 Durée de validité a) des billets simples

Importation et Vente d'Acaiou 4mois;6)desbillotsd'aIleretretour,unan.FacuI-

et de
tédeprolongation pour les billetsalleret retour.

et de tous bois précieux
)MPnRTAT!ON-EXPORTATiON Enregistrement direct des bagages pour les

et autres destinés à l'Ebénisterie
) m r n M

parcours par fer.

et autres industries
–B– Faculté d'arrêt tant en France qu'en Espagneet autres industries

Comptoir Orand.Bassam etenPortugalàuncertamnombrcde points.
=

Bingerville,<t.< Dabou,
Les billets sont délivrés a Paris, a la gare de

~t
Comptoirs =BingerviUe.Abidjan, Dabou,

p~is-Quai d'Orsay, en Afrique, aux agences deBois en grumes et débites Orbaff,Toupa,Agboville,Dimbokro,Sassandra
t'Entreprise nationale de Navigation. ~0-~p g I Entreprise .nationalede ~Tâvigation.
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C A T A R B E coMpA&m MLomus

MANUFACTUREDE 4~
f~ DSL'AFRIQUEFRANÇAISE

PRODUITS CÉRAMIQUES r~ n.nrvnmo~o~

~o~ ÂMimLtÉ.Lh.rLÏH!~AL&b~~

C~AU~tS~msS~SEnmmSLES' ~4..M.
toint élastioue at compensateur pour les tuyanx ~7-77'77-! ~<Z%

Société,4nonyme 4 millionsdeTr.

enoresâMutopresston. '$

s~~o?STAU,b~s.G.D.G.
< SIÈGE SOCIALET COMMERCIAL

Ce nouveau joint donne aux conduites en grès ~f .x Poquelin-Moliere, BORDEAUX

ta souplesse et ['élasticité voulue pour combattre <.Mdecn fonte. 0 )

tesau~SGmentsdusoietiM~etsdciadiM~ umecit:r~'ndeue
caoutchouc.

CONSE)LD'ÂDMtN(STRATtON
tion. Le grès vernisse et vitrifié, matière hygié.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

~J~ peut recevoir
m~ C–T

a si une grande extension dans les adductions ~f<to-!ceCo)yeM Y.cE.p~gmMTS
d~au~abtc RcnforcMs

dans la série des. t ~~a~e~ .4.C~uWer ~ViCE-~sm~TS

mvaux a hautes pressions, ces conduites sup- r~ ~c Ao. DÉLÉGUÉ

portent facitcmcnt des pressions de plusieurs f-'m ~M~e AMt~HTitATEUR

atmosphères,
tout en conscn'antnneétanchcito LJ~i ks~ F.~M~na~

compiètO.Sto-demttn~KoheMet~f.TCHces. ~OHPc'/n'Mac
PROJETS ET EXÉCUTIONDE TRAVAUX

L~'Ot2,t'l;yrissac

B~Q~~UI~"0'R~~B~m~nerie,PAVÉS&CARR~
FINS

TMnn~ATTnTr~TPn~rp~T~
en ~s pour Revêtements et Carrelages.

~SE IMPORTATIONj~EXPORTATION

co~~ ~D~MÈT~s~Tep~ss~ 8é~ga);Haut-Sénéga!-Niger,

GÉNÈRE &NT~ Guinée
Française, Côte d'ivoire.

~S~
~~Mx x tK~E's

v~B.
l'I't t't&w~ a tk~~a~3'

~MAKCHEMEMTAPMSPOSe! Mn~F~thlBM~Baa!M
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r~MPTOfR NATIONAL -D ESCORTE.
LUMFiUiti

~p~~
MMEUENT ROUEE MÈRE

t~ )Et t~

"è é 4~
Emptoitactte ~ASOE -rnACES <

Capital 200 MiHions de francs, entièrement versé.
a

LePot3.205; francoposte3.Sa.

SIEGESOCIAL
:Rue_B~ ~EMBROCATtOMMÊRÉ

St!GCDRSAI,E 2. DtaceueiUpera.,
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n n tK.

`
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P)'M!dM(dMCOKS~d'~c!m!7tM<r<t{tOK.'M.AMX).SKOSTANB,U.~ Bout.3fr.; Bout.Sfr., francogare0.60enptus.
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~s~ Di.P. BOYER,
P. MUEDI

CHANTILLv,P~al'l1JijCie1\
ix

ot;l~aHS
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Vn M~M- ~Mtn~ A f

Bon8&éch6ance6xe, Escompte etRcco~rements,Escomptedechpq~AcnatetyentedeMon-
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~S~X L.ttre~ Crédit, Ordres de Bourse,
A~ces.urT~e~eq~J~

r.i~

Envo:s de Fonds en Province et à rEtranger, Souscriptions, Garde de Titres,! rets nypo.
4, quaI de

4.
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S~es~ariUmes, Garantie contre les msquos de remboursement M pair, Paiement de EXPOS)T.OMumWMSELLECE t900

Coupons, etc. <t <T:t.tn<!<: !'t'<~

~BJ~ d. Q~er dans Paris et B.nUe.e. ~0 A~ce. Pr.~C.

~p~~

Agences dans les Colonieset Pays de Protectol'l\t
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Plantes Coloniales,
GRANDPRIX)

Agences dMS les Colonies et F~ys de Protectorat
,7~ « t M-wn

T~mB,BizerM,SfM,Sousse,Majunga,Taniatave,Taaanarive,Diégo-Sua~,Nossibé,MaBM~ry, g~ JEUMES PLAN! S
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BruMiles Monte-Carlo. Londres,
Liverpool,

Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint-
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Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port.Said. HMiestM~ séIectioNnés~JMt~Four-t eroya gigantea, etc., cic,

Le Comntoirtient an service de coffras-forts à la disposition dn PnbUc n),), J. ( Cac~oyef (YM~t~ de
'.hoM),
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!M, ~e~e d~ Ch.mps-Eiy~M,

'M~
1
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CoMpa~:MeM~~pMtscmq/)'aKMp<!f":oM..
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etc.
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¡
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~M~tOtiC

~ov~Marsden~etr.,

-c-
.B

etc.
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~mn'C<m'mrTf<fnTmn'C!'n'mMrmïrn')A'DT'PQ Spech~esponftes sembfedesAntiUes,Rt''o-
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les

P~SH~ Sier, Muscadier, Vanilles

Mnn-rtnr nnnnr rT rtnur
duMextqu.&etdeBourbon

~n MMER~tQEEIF&CtLE u (boutu~,eo.t~
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u
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PARISJ54, rue La,fa.yette,54 PARIS

FLEURS, etc. etc.
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Catalognes, Plans, Devi' franco sur demande appropries aux diû'crcnts climats.
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Organe de FUnion Coloniale Française
Paraissant les 70 et 25 de chaque mois

ÉCONOMIEPOL!T!ME&ËR!CULTME~BMSTR~SE!EMCESÂPPL~MESCOMMERCETR~UXPU8UM
DIRECTEUR: M. JOSEPH CHAILLEY

Abonnements RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements
FRANCE,ALGERIEETTUNISIE n Ht -n.tr.Tr~FRANCE, ALGÉRIE ET TUNISIE

AnjOU, PARIS
(VHP)

UNION POSTALE
Un an 151'1'.

l'éléph. :248-17. -Adr.
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SOMMA!RE le monde colonial, car il atteste le progrès qu'ont fait les
idées émises dans tant de congrès et dans tant de revues

1. LERÉGIMEDOUANIERCOLONIAL. i6i coloniales et de journaux depuis environ sept années.
II. BULLETINDELA QUINZAINE On a maintenant une base officielle de'discussion et c'est

Le traite franco-espagnol. ~-)
un grand point. 11est vrai ;que des cinq ministres qui ont

La
questionde Taza. mg présenté le projet, deux ne font plus partie du gouvernc-

LaT~cou~renchcri~entdeIa\.e" k ministre de l'Agriculture et M. Lebrun,La lutte contre le renchérissementde la vie 164 ministre des Colonies, son principal artisan des troisLes travaux publics de l'Afriqueoccidentalefrançaise
mmistre des Colonies, son principal artisan; des trois

et
l'emprunt .y. autres un seul, M. Kiotz, ministre des Finances, a conservéLa

~nS'ieu~'s'c~ le portefeuille qu'il avait le 12 décembre quand le projet de

HL
LeConseilsupérieurdes PAYSD'INFLUENCE t

loi a été signé. Steeg est, comme on sait, passé de l'Inté-m.
Possessions allemandes.-CAMILLEMARTIN.

~e
rieur Instruction publique et M. Fernand David, duPossessionsallemandes. CADIILLEMARTIN. 166
C,ommerce à l'A riculture.~sessionsbritanniques. j~ Commerce à l'Agrieulture.

IV. QUESTIONSD'HISTOIREETDEGÉOGRAPHIE
Ces modifications gouvernementales pourraient être nui-

Les Bambara. P. CL-Lme. 170 sibles à la réforme projetée, mais nous sommes convaincus
V. LES SCIENCESDANS LEURS RAPPORTSAVECLES que la cause de la réforme du régime douanier colonial trou-

COLONIES.3 vera en les nouveaux titulaires des ministères intéressés à
VI. BULLETIN

BIBLIOGRAPHIQUE. ~g
la question des défenseurs empressés et au premier rang

VII. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS.
d'entre eux le nouveau ministre des colonies. M.JeanMorei,
qui a déjà occupé les hautes fonctions auxquelles l'a rap-
pelé la confiance de M. Briand, sait trop quelles sont les

L E REG!ME DOMN!E~ COLONEL conditionsessentiellesd'existencedenospossessionsd'outre-
mer pour servir des manœuvres qui aboutiraient au statu

\ousav~<n~~ j ?"o-Dans les déclarations qu'il a, dès son entrée rue Oudi-
~e'~et~ numéro du 10 février, reproduit not, faites à certains journalistes ou à des commissionsn~us ons

recedi~ par le gouvernement et dont parlementaires, M. Jean Morel a du reste assuré de sanous avions précédemment donné une analyse. Nous avons bonne volonté et de son dévouement à l'intérêt général. Orcru devoir mettre sous les lecteurs à la fois l'intérêt général et la réforme douanière sont inséparables,l'exposé des motifs et le dispositif du premier des projets de ce qui est certain et ce que nous avons bien souvent
loi qui envisage le régime douanier colonial dans son montré. La métropole a intérêt à avoir des colonies pros-ensemble et de façon spéciale. C'est là, en effet, quelque

pères, et les colonies ne peuvent prendre quelque essor queopinion qu'on puisse avoir à l'égard de certaines disposi- sous un régime douanier relativement libéral.'tions du projet, un acte de toute première importance pour Tout d'abord le ministre des colonies a accepté de dis-
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joindre du projet, pour en assurer le vote plus rapide, la très nuises à nos colonies.On ne sait quetrop, en effet,

partie e~ndant à admettre l'entrée en franchise des produits combiendeux administrations ont dela peinea s'entendre et

col~ia~~s secondaires cacao, café. etc. afin de favo. que quand il faut en mettre trois d'accordl'affaire demande

rl'ser nos colonies de production; mais sous réserve de dis- de longs déla.s pour aboutir..

ure empêcher l'introduction de produits D'autre part, le délai de cinq ans fixépar le texte est trop

positionsétrangers,

p
court il faudrait au moinsune dizaine d'années de stal~ilite

Onsait avec quelle impatienceest attendue par certaines pour que les commerçants ou industriels puissent faire des

de nos colonies la reformequi permettra l'entrée en fran- aSaires en quelque sécurité.
j. t-nr

chisa de produits comme le café, le cacao. Aujourd'hui ces II y a plus encore, cet article 6 est en. contradictionfor-

produits sontadmis
à une taxe qui est engénéral moitié de melle avec le décret du 30 décembre 1912 sur le régime

le qui frappe produits similaires étrange. Avec la M.nc~ des colles, décret paru au du

franchise les colonies productrices de ces denrées espèrent 3i décembre.Nousne reproduirons pas ici l~ide~ de ce

prendre une place assez large sur le marchémétropolitain, décret, qui est le plus importante la matière, mais nous

fnSné la France achète actuellement des quanti- signaleronsqu'à la différencedu projet dont nous nous occu-

tés considérablesde ces denrées à l'étranger et qu'elle en pons, le décret du 30 décembre 1912n'adjoint pas au niinis-

demande peu à celles de ses possessions qui en sont pro- tre desColoniesles ministres desFinances et du Commerce

demande peu a p apprécier et trancher des questions d'intérêt purement

libres bon qu'on hâte le vote de cettemesure qui sera local, ne réclamequ'un décret endorme de règlement d'ad-

une ~m;cre satisfaction donnée à certaines de nos colo- ministration publique pour pour-

nies mais il ne faut pas que cette disjonction renvoie le vues d'un conseil général) un décret simple pour les coio

reste du projet aux calendes. Ce n'est pas en tranchant ce nies constituées en gouvernants généraux; et uneappro-

premier Equ"onseHbérera;
ce qu'il faut, c'est rëforeriér bation ministérielle seulement, pour les iolonies non

notre régimedouanier colonial dans son ensemble et il est grpupéesetnon pourvuesd'un conseil général. Le projet,

ur~ qu'on institue un grand débat parlementaire sur ce au contraire, exigeun décret réglementaire dans toutes les

uigentquonin~

8 f
colonies pour l'établissement des droits de consommation.

~sn~s~ du dépôt du projet gouverne- Il n'y a pas lieu de revenir sur un décret aussi récent que

m<S et nous venons de déctarer qu'il servirait d-excel- le décret sur le régime financier des colon.es, paru il
y.a

lente base a une discussion-,mais nous croyons qu'on sera deuxmois, et les dispositions de l'~hc e 6 d projet de loi

b~insprenenmodir.autce~ parties. sur le régime douanier, si elles acquéraient force de loi,

'"es~in.i que dans les dispositions substituées par le donneraient au système financier de certam~de nos pos-

projet aux articles 3, 4, Set 6 de la loi du 11 janvier i~, sessions, à celui de française en parti-

moditieespar la loi du 29 mars 1910, il est unarticle 6 ainsi culier,une précarité qui serait un desastre. L'article devrait

purement et simplementdisparaître du pfojet.

6. Les droits .< droits d'oc- CettËcriLiqueque nous croyons devoir faire dès aujour-

troi Article perçus sur les d'importation sans distinction.
d'hui du projet n'empêche pas, nous le répé-

d'origine ni de provenance,
y. ~r~ félicitons de son dépôt et que nous

sont établis dans les colonies par l'autorité compétente' espérons le voir promptement discuter.

fn matn''re de contributions et tsxes.Iocates. Ils ne sont

n'odus exécutoire" qu'après apprubation pur un décret en

Uousdld'état ren.tu.sur~ rapport du .utnist~ des Colonies,
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~nr~ avis conforme du ministre du Commerceetconsulta- DUi~mrt v

tÏon'du ministre des Finances et pour une durée de cinq

ans. Les droits de sortie sont établis dans la même forme,

S-d~
arriveront ~~n.o.es~. ~d

expiration dans ~n délai de cinq ans à dater de la promul- le 27novembrei912entrela Franceet l'Espagne,envuedepré-

..ationde la présente loi. » ciserla situation respectivedes deux pays au Maroc,est en ce

Cet article soulevé un certain nombre d'objections. momentsoumisau Par~~ ?. ~u!~ viyt de déposerson

Commel'~r bien montré M.Mettetal, secrétaire gêné- rapport au nom de la commissiondes affaires extérieures.

rai dela. Fédération intercoloniale, on peut s'étonner, tout M.Noulensa eul'heureuseidéede reproduireen annexele texte

d'abord, de voir figurer dans une loi de douane des disposi- de toutesles conventionsquenousavonsétéappelés&passer au

tions qui ne concernent, en aucune façon cette matière c sujetdu Maroc,nonseulementavecl'Espagne,mais aussiavec

droits d'importation et de sortie quand ils ne sont point dif- l'Angleterreet rAltemagne.Ona ainsi réuni sousla main,sous

férentiels, droits d'octroi demer et de consommation,toutes un formatcommode,desdocumentsdispersésunpeupartout.

qui alimentent les budgets locaux et. sont instituées Sur le fondmêmedu traité,M.Noulensne pouvaitpasapporter

u~iT par les autorités localessous la haute sanction du desconsidérationsbiennouveUc..Il est pubtiédepuisplus eurs

S~tre des Colonies.Or, le texte nouveau ajoute à la sanc. moiset il a été longuementcommentépar la presse. Cependant,

~on du ministre des Colonies cellesdes ministres du Corn. sur deux points spéciaux, l'honorablerapporteurapportedes

merce et des Finances, et c'est là une intrusion qu'on ne précisionsintéressantes.

~ique~s et qui ne peut qu'apporter des complications Le premierconcernel'étendueet la valeurdesterritoiresque
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l'Espagne nous a concédés à titre de compensation aux sacrifices cipe, tout le monde est d'accord sur la nécessité de cette occupa-

que nous avons dû nous-mêmes consentir à l'Allemagne. Au nord, tion il est évident que notre empire du nord de l'Afrique ne sera

nous gagnons 400.000 hectares dans la région de l'Ouergha au complètement constitué que quand la grande voie ferrée centrale

sud, nous en gagnons 4 millions dans la région de l'oued Draâ. qui part de Tunis, passe par Constantine, Alger et Oran sera pro-
La vallée de l'Ouergha qui nous est ainsi donnée représente longée jusqu'à Casablanca, en passant par Taza et Fez. Mais c'est

pour la France, dit M. Nouions, une valeur à un double point de sur l'urgence que l'on diffère. Les un& demandent qu'on aille à

vue la région d'une fertilité remarquable paraît appelée à four- Taza tout de suite et les autres que l'on remette l'opération à des

nir en même temps qu'une production agricole intense de pré- temps plus propices.

cieuses richesses minières. En outre, et c'est là le second avan- Voici comment la situation se'présente.

tage sur lequel nous appelons l'attention de la Chambre, la vallée Kous avons actuellement au Maroc 87.000 hommes. On sait que
de l'Ouergha étant au nord de Fez, notre zone sans cette con- le gouvernement ne veut pas en envoyer davantage, et il ne peut
cession aurait eu une limite vraiment trop rapprochée de la capi- qu'être confirmé dans son intention par la formidable progression
tale politique du Maroc. C'est à tel point que l'application stricte des armements à laquelle nous assistons depuis quelques semaines

du traité de 1904 eût attribué à la zone espagnole les territoires en Europe. Chaque nation s'efforce de porter sa puissance mili-

de tribus dont les caïds résident à Fez. » taire au maximum. La France est obligée de faire comme les

Dans le sud, il ne peut plus être question de fertilité, car on est autres. Il lui est donc impossible de se dégarnir davantage au

dans une zone qui touche au Sahara et où il ne pleut déjà plus profit du Maroc.

guère. Cependant les avantages acquis ne sont pas sans impor- Par conséquent, nos opérations militaires au Maroc doivent être

tance. De ce côté, dit M. Noulens, « les vastes territoires auxquels calculées d'après ce chiffre de 57.000 hommes disponibles qui ne

l'Espagne a renoncé en notre faveur renferment peut-être dans peut plus être augmenté. Si nos ressources en soldats étaient illi-

leur partie septentrionale, comme le prétendent certains explora- mitées, la soumission complète du pays pourrait être entreprise

teurs, des richesses minérales. Ils ont pour nous, dans tous les sur tous les points à la fois. Mais du moment qu'il n'en est mal-

cas, l'avantage de faciliter nos communicationsavec la Mauritanie heureusement pas ainsi, il faut sérier les opérations et n'entre-

par la voie de terre, en même temps qu'ils nous donnent l'accès prendre que ce qu'on peut faire avec 57.000 hommes.

dè l'Océan Atlantique, sur une longueur supplémentaire de Or, le général Lyautey en revenant au Marocaprès deux mois et

150 kilomètres environ dans la région du Sous. » demi d'absence, a trouvé le pays dans un état, qui sans être alar-

Le second point sur lequel M. Nouions fait la pleine lumière mant réclame toute son attention. Sur trois points du Maroc occi-

est la question de l'exercice du'cuite catholique dans la zone d&ntal les populations sont en effervescence. Premier point: dans

française. II y avait là une difficulté assez grave. Depuis le com- les régions au sud de Fez et de Meknès nos postes sont sans cesse

mencement duxm° siècle, les Franciscains espagnols n'ont pas attaqués par les Béni-M' Guild et les Béni-M' Tir, et la route de

cessé d'entretenir des missions au Maroc. Et plusieurs bulles Fez à la côte n'est pas absolument sûre. Second point: la région

papales ont conféré à cet ordre une sorte de privilège pour l'apos- du Tadla au sud-est de la Chaouia voit constamment se former de

tolatdansce pays. Ces bulles lui reconnaissent le droit de fournir bandes qui trouvent un appui chez les Zaïane, puissante tribu

exclusivement des prêtres pour le service du culte. II était inad- berbère insoumise qui ndus marque une hostilité ouverte. On dit

missible que dans la. zone française un ordre étranger continuât à couramment que le territoire ,des Zaïane c'est la Grande Kabylie

jouir d'une pareille prérogative qui lui assure une influence qu'il
du Maroc; cela indique quel gros effort il faudra faire pour ré

pourrait exercer contre nous. La France ayant rompu toutes duire cette tribu. Troisième point: les expéditions heureuses du

relations diplomatiques avec le Saint-Siège ne pouvait plus général Brulard, qui ont amené la destruction des kasbahs d'E

demander à celui-ci d'abolir le privilège des Franciscains espa- Kouti et d'Anflous, ont calmé les populations des environs de Mo-

gnols. Mais ce qu'elle ne pouvait plus faire par un arrangement gador, mais celles-ci sont loin d'être pacifiées et il n'y a pas à

direct avec le pape, elle l'a fait indirectement par un article de espérer qu'elles puissent l'être jamais complètement tant que le

son traité avec l'Espagne. En effet, d&ns l'article 8 de ce traité, il prétendant El Hiba tiendra le Sous et en fera un foyer d'agitation
est dit que le gouvernement espagnol « fera en sorte que les pri- contre nous.

vilèges religieux exercés actuellement par le clergé régulier et A ces trois champs d'action, serait-il 'prudent d'en ajouter en

séculier espagnol ne subsistent plus dans la zone française ». En ce moment un quatrième en allant à Taza? M semble que non à

vertu de cette disposition, le gouvernement français pourra donc beaucoup de bons juges. Ce serait trop de besogne à la fois pour
à l'avenir interdire aux prêtres et aux religieux espagnols les ~7.000 hommes de notre corps'd'occupation. Il faut donc choi-

d'exercer dans la zone française, sans s'exposer à des réclama- sir. Ou l'on ira à Taza, et alors ou sera obligé de négliger un ou

tions du gouvernement espagnol. Il devient libre de n'y plus peut-être deux des points où la lutte est engagée en ;ce moment.

admettre que des prêtres ou des religieux français et c'est ce Oul'on ajournera définitivement l'opération de Taza pour s'occu-

qu'il fera à l'avenir. per vigoureusement des trois points en question sur lesquels on
concentrera tout notre effort.

La question de Taza. La presse française, pendant Tout bien pesé, c'est évidemment l'ajournement de l'opération
cette dernière quinzaine, a discuté la question de Taza. Taza, on de Taza qui s'impose. En effet, au sud de Meknès, dans le Tadla et
le sait, est une petite ville située au milieu du seul couloir qui dans le sud du Maroc, ce n'est pas nous qui commandons aux évé-
permette de passer à travers les montagnes de l'Atlas entre la nements, ce sont les événements qui nous commandent; ce sont
Mou~ouïaet Fez. Discuter s'il faut occuper Taza, c'est donc discu- les indigènes qui nous attaquent et qui par conséquent nous obli-
ter s'il convient de réunir l'Algérie au Maroc atlantique. En prin- gent à combattre. A Taza, au contraire, si la région est msou-
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mise, du moins elle n'est pas agressive, les populations ne nous ploitation de chaque gisement ferait l'objet d'une adjudication

attaquent pas, nous sommes maîtres de choisir notre heure pour publique.

nous mettre en mouvement. Donc, nous pouvons attendre. C'est

ce queM. Robertde Caix a lumineusementexposédansieVoMrHa~ La lutte contre le renchérissement de la vie. Le

des Débats. renchérissement de la vie est un phénomène général qui, nous

Enprenant une ~décision ferme à ce sujet, le général Lyautey l'avons déjà constaté plusieurs fois, sévit dans nos possessions

acquerrait des moyens qui lui ont manquéjusqu'ici pour achever d'Afriquecomme dans le reste du monde. Mais en Afrique, ropi-

)a 'pacification de la côte atlantique. Dans le dessein d'aller à nion publique, on le sait, en est encore à croire que des mesures

Taxa, on maintient sur la Moulouya un corps de 12.000 hommes administratives peuvent diminuer les effets de la loi de l'offre et

qui attend depuis près d'un an l'occasion d'agir. Si on prenait son de la demande et par conséquent abaisser les prix. Elle sollicite

parti d'ajourner d'un an ou deuxla marche sur Taxa, une partie donc de l'administration toutes sortes de mesures restrictives

de ce corps deviendrait disponible; on pourrait la transporter inspirées par l'espoir qu'en gênant le commerce elle retien-

dans le sud marocain ou elle permettrait de faire disparaître El dra les marchandises sur ses marchés et les obtiendra à bon

Hibadont la présence est une cause permanente de troubles que compte.

nous ne pourrons pas indénniment supporter. C'estainsiqu'oniétéprisesdesmesurespourinterduireen Tunisie

l'exportation du poissonet pour interdire en Algériel'exportation

Toujours l'Ouenza. Réunies extraordinairement ielo des agneaux au-dessous de l'âge de 20 mois. L'interdiction de

janvier dernier les délégationsfinancières algériennes avaient dé-, l'exportation du poisson a été rapportée au bout d'un an par la

cidé d'envoyer à Paris une comm'ssion de dix-sept membres char. Tunisie parce qu'elle avait eu un résultat tout. contraire à,celui

géed'une,double mission :i°insister auprèsde la Chambredes dé- qu'on se proposait elle avait doublé le prix du poisson. D'après

putés pourqu'elle se prononce sur l'atTairedeFOuenza avant le les protestations qui s'élèvent contre l'interdiction de l'exporta-

iO avril prochain, date à laquelle expire le délai Sxé pour i'ap- tion des agneaux en Algérie, il est à présumer que cette mesure

probation du contrat passé avec un consortium international pour ne durera pas longtemps non plus.

l'exploitation de la mine 2° insister auprès des pouvoirs publics Enattendant, l'administration tunisienne vient de faire l'essai

pour obtenir l'approbation du vote par lequel les délégations d'une nouveUerestriction qui ne paraît pas devoir être plus heu-

financières ont décidé que la colonierachèterait le réseau du Bône. reuse. Dansles premiersjours de février, undécretdubeyafor-

Guelma. mellement interdit sur tout le territoire de la régence s le raco-

La commission était nommée et prête à partir au commence- lage des denrées alimentaires telles que volaiite,pigeons, lapins

ment de ce'jmois, lorsque, péripétie inattendue, elle a annoncé domestiques, gibier, œufs, beurre, fruits, légumes, poisson, cé-

que son voyage n'avait plus d'objet, réales, bétail, etc. s. D'après le même décret &constitue le râcp-

Que s'était-il passé ?̀? lage toute opération d'achat et de vente ou tendant à provoquer

La commissiondes travaux publics de !a Chambre saisie du dos' par stationnement, exposition, appel, etc., l'achat ou la vente des

sierde l'Ouenza venait d'en voter le renvoi au gouvernement
denrées ci-dessus, en dehors des marchés publics officiellement

pour étude complémentaire. EUeavait motivé sa résolution par reconnus et dans les lieux m~menon publics mais ouvertsetacces-

ce fait que depuis que le projet de loi approuvant la concession siblesàtous~.

d'un chemin de fer entre Bûneet l'Ouenza– il y a six ans des Ce qu'on voulait atteindre, c'est le petit courtier qui à travers

faits nouveaux se sont produits. Ces faits nouveaux nous tes la brousse s'en va de tente en tente et de gourbi en gourbi ra-

avons déjà plusieurs fois signalés. C'est la découverte degise_ masser les quelques volailles et les quelques œufs quet'indigcne

ments importants au sud de Tebessa. La commission estime que peut avoir à vendre. On espérait ainsi obliger le campagnard in-

ces faits nouveaux modifient considérablement les données du digène à apporter directement ses produits'au marché et suppri-

problème des transports par voie ferrée dans le sud et dans l'est mer l'intermédiaire et le profit qu'il prélevé'sur la marchandise.

de la province de Constantine. C'est pourquoi elle demande une Mais les produits du poulailler d'un Arabe sont trop peu de

étude complémentaire, chose pour qu'il se décide à aller les porter lui-même au marché

Cette étude complémentaire on n'aura pas le temps de la faire et ses mœurs lui interdisent d'y envoyer sa femme, de sorte que

avant le 10 avril. Le vote de la commission équivaut donc au re- le premier effet du nouveau règlement a été de raréfier les pro-

jet pur et simple de l'ancienne convention de l'Ouenza. Et c'est duits sur les marchés et par conséquent d'amener une nouvelle

ce qui rendait le voyage de la commission des délégations désor- augmentation de la cherté de la vie.

mais inutile. Bien qu'une réunion officieusedes défégations finan- Aussin'y avait-il pas trois semaines que l'interdiction du raco-

cières l'ait engagée à venir quand même à Paris pour soutenir au lage avait été publiée que les plaintes ont recommencé dans les

moins le projet de rachat du Bône-Guelma,elle s'est finalement journaux tunisiens. Un correspondant de la .Pe~ Tunisienne

abstenue, constate l'inefncacité du décret et propose commeremède de créer

Comme cela était à prévoir depuis quelques mois, !'A!gérie va des colispostaux de 20 ou 30 kilogrammes qu'il appelle colis de

donc recouvrer sa liberté le 10 avril prochain. Elle devra pré- ravitaillement. Ces colis postaux permettraient n la campagne

parer de nouveauxprojets pour l'exploitation des grandesri- de se fournir aisément chez l'épicier de la ville, et ils permet-

chesses minières de la province de Constantine. On parle aujour- traient ~n retour à l'habitant de la ville de faire veniraisément de

d'hui de faire construire par la colonie ellè-même une ligne qui la campagne la volaille et les œufs. « Rien ne serait plus facile,

les desservirait toutes en partantdu Djebet-Onk.en passant pa.rle dit-i!,à un colon de bonne volonté où à un indigène débrouillard,

~ou'Kadraet l'Ouenza et en aboutissant au port de Bône.L'ex- que de centraliser chez lui la provision de toutes les basses-
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cours de sa petite région et d'expédier à jour fixe a ta ville l'en- le Parlement pouvait donc ici assez rapidement donner l'autori-
semble de ces produits. » sation. H serait bien nécessaire qu'il ne tardàt plus et il ne faut

La création de cescolispostauxserait.eroyons-nous, excellente pas surtout qu'on en arrive à objecter que maintenant qu'on a
comme toute mesure qui aura pour effet de faciliter les échanges, arrêté les travaux on peut prendre son temps. Ce serait aggraver
Mais ce nouvel échec de la restriction devrait ouvrir les yeux à un mal qui n'est déjà que trop réel.
nos colons tunisiens. 11 faut qu'ils se persuadent bien que toute

mesure qui porte atteinte à la liberté du commerce finit par cons- La législation du travail à la Martinique. Le
tituer une charge que doit supporter forcément le consommateur 2 mars 1912, un décret a étendu à la Martinique les dispositions
elle élève les prix au lieu de les abaisser. L'interdiction du racolage du livre I" du code de travail et de la prévoyance sociale, pris en
est une erreur du même genre que l'interdiction de l'exporta- exécution de l'article 5 de la loi du 28 décembre 1910, portant
tion du poisson. On n'aura pas mis longtemps à s'apercevoir codification des lois ouvrières qui concernent les conventions rela-

qu'elle aura forcément les mêmes conséquences. Plus vite on y tives au travail. Le rapport qui précédait ce décret exposait que
renoncera et mieux cela vaudra. les résultats d'une mission confiée à un inspecteur du travail

envoyé dans la colonie s'étaient traduits par l'établissement de
Les travaux publics de l'Afrique occidentale fran-

plusieurs projets préparatoires dont la mise au point demandait,
çaise et l'emprunt. Nous avons à diverses reprises insisté

pour quelques-uns du moins, un certain délai. Un de ces projets
sur l'intérêt qu'il y avait à voter le plus tôt possible l'emprunt est devenu le décret du 9 novembre 1912 qui a créé un conseil de
réclamé par l'Afrique occidentale française. Les 130 millions de

prud'hommes à Fort-de-France. Poursuivant cette tâche, le minis-
francs auxquels monte le nouvel emprunt doivent servir à exécu- tre des colonies a fait signer un nouveau décret le 12 février 1913.
ter des travaux publies qui apporteront une nouvelle et sensible Ce texte a été soumis aucomité permanent de la législation colo-
amélioration aux moyens de communication déjà existants et dont niale du travail et de la prévoyance sociale institué auprès du
ils sont la suite naturelle. Mais il y avait surtout.urgence à voter ministère des colonies par un décret du.~décembre 1911. Ce
cet enseignement afin que la colonie pût poursuivre les travaux comité a arrêté le 2 juillet 19-12 un texte qu'il a demandé qu'on
sans interruption, sans avoir, par exemple, à licencier les nom- soumît au conseil général de la colonie. L'assemblée locale a
breux indigènes réunis sur les chantiers. Le Parlement ne s'étant donné son adhésion à ce texte, sous réserve d'une nouvelle ré-donne son adhésion à ce texte, sous reserve d une nouvelle ré-
pas prononcé sur l'emprunt au cours de la session extraordinaire daction de l'article 37, relatif aux inspecteurs du travail cette
de 1912, le gouverneur, général d'accord avec le ministre des colo- rédaction a été adoptée. La loi du 26 novembre 1912 étant inter-
nies fit voter une loi qui, en aménageant les reliquats des venue pendant ce temps pourcodifier en France les lois ouvrières
emprunts antérieurs permit d'éviter tes fâcheuses conséouence' i -iemprunts antérieurs permît d'éviter les fâcheuses conséquences sur la réglementation du travail, quiavaientprécisémentservide
qu'on redoutait; mais l'effet bienfaisant de ce palliatif est aujour- base à l'élaboration du projet précité, c'est en exécution dej'~1 ~gg t élaboration du projet précité, cest en exécution de
dhui épuisé. Le correspondant du ?'emiosàDakarécrivaitCn°du r o ] j- .1.d'hui épuisé. Le correspondant du à Dakar écrivait (no du

l'article 6 de cette loi qu'un décret a été pris qui détermine les
I"'mars): ((On sait que l'Afrique occidentale sollicite depuis de r f x ) i-le, mars) « On sait que i occidentale sollicite depuis de conditions d'application à la Martinique des dispositions du
longs mois l'autorisation de contracter un emprunt qui n'impo- livre II du code du travail et de la prévoyance sociale. Nous avons
sera pas un sou de frais à la métropole. L'autorisation se faisant fait remarquer naguère que le ministre des colonies avait été
attendre, l'administration locale va se trouver dans la nécessité

bien inspiré en faisant signer le décret de décembre 1911 qui en-
d'interrompre les travaux du Thiès-Kayes et de licencier le per- toure certain nombre de précautions l'extension de la légis-
sonnel ouvrier qui v est employé.. j -< 1sonnel ouvrier qui y est employé. lation du travail aux colonies; cet organisme a fonctionné ici et il

aCechemindeferdeThiésàKayes.quidoitavoirundéveIoDDe- <- '-) n nCI.Ce chemin de fer de Thiès à qui o.ut.unucveluppt; faut espererquiinyaurapasaregrettercettepremière extension
ment total de 673 kilomètres, dont 282 seulement restent cons- à une colonie < r t t- ,< travail '< i.. mais
ment total de 673 dont ~8~ o c.iLioa..euLd.Luu& aune colonie de la législation du travail métropolitaine, mais
truire, est la plus importante des artères prévues puisou'il doit -)<truire, est la plus importante des artères prévues, puisqu'il doit

nouspersistonsacroirequilfautapporterunegrandeprudence
réunir au littoral le Haut-Sénégal Niger, la seule de nos colonies n tréunir au littoral le Haut-Sénégal Niger, ~u~~uuc~uluuics à cette exportation réclamée avec insistance par quelques parle-
qui n'ait point accès à la côte. Le principe du projet a été posé par qui se grisent plus de formules que de réalités.f ptujcLd.etcpu&Lpdi mentaires qui se grisent plus de formules que de réaittés.
les lois d'emprunt déjà votées. Son utilité est donc nettement

étabtie et reconnue par le Parlement. Or, faute de ressources, le Le Conseil supérieur des colonies. En réponse à une
gouvernement généra) avait déjà songé à interrompre les travaux

question écrite que lui a posée M. Thalamas, le ministre descolo-
en octobre dernier.

nies a fait savoir que la dernière assemblée plénière du Conseil
« Grâce à un expédient de trésorerie, on avait pu les prolonger supérieur des colonies remonte au 6 juin 1891 et la dernière

pour quelques mois. On pensait alors que la première tranche du ~emblée de section au 12 juillet 1897. Il faut retenir ces deux
nouvel emprunt pourrait être émise le 1eravril. Cet espoir n'étant

dates, elles sont non la condamnation de l'attitude du ministre à
plus réalisable, les travaux devront être suspendus la main-

~g~ du conseil, mais la condamnation de l'institution même.
d œuvre indigène qu'on avait eu beaucoup de peine à réunir sera Le Conseil supérieur des colonies, tel qu'il est actuellement com-
dispersée: le personnel européen crue néanmoins il faudra Daver t t-)- ~) '-idispersée le personnel européen que néanmoins il faudra payer posé, est un organisme inutilisable qu'il vaut certes mieux laisser
restera inoccupé. dans l'inaction que de réunir. Mais il serait bon que cessât cette

« Il en résultera, à la reprise des travaux, une hausse sensible comédie d'un grand corps qui figure pompeusement dans les
du prix de revient kilométrique. En attendant, cette stagnation annuaires officiels, y occupe plusieurs pages et qui cependant
produira l'euetle plus fâcheux sur nos indigènes autant que sur ne se réunit jamais.
les Européens. )) L'Afrique occidentale française a toujours fait un

emploi rémunérateur des emprunts qu'elle a naguère contrac'és
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COLONIES ~y~M~VGEJPjB'~ valeur de 240 mitlioM de m-, répartie comme il suit (en mitlier-

s

ET P.43~'D'/JVFZCT2VCjB'
de m.):

Colonies Import. Export. Total

Possessions ~Ilemandes..
Togo. 9.620 9.317i 18.937

Possessions aJlema-ndes. on oi~ o.) o-~ "n "ûo
Cameroun. 29.317 zl.zaO o0.a68

G~HÂMTÉS Sud-Ouest. 48.301 28,573 73.87o

Le détezopl)cmentdes colonies en Le gouverne-
Afrique orientale.. 45.891 22.437 68.329

Zc~ëM~pemeM~MeofoMtM 1911-1912.-Le gouverne. Coloniesafricaines. 130.131 81.&7H 2H.710
ment a remis aux membres du Parlement le mémoire annuel sur

Kouvette-Guinêe. 8. Oit 12.026 20.0411
le développement des colonies d'Afrique et d'Océanle, d'avril 1911

~amoa 4066 4.383 8.486
a avril i9i2. Depuis trois ans, i! n'a pas paru de mémoire sur Ensemble 1911.. ~2.2.12 '97.996 2A0.208
Kiaotchéou il n'ensera publié que tous les cinq ans. Ensemble 1910. 128.81.2 100.841 229.683

Dans toutes les colonies, sauf le Togo, où l'achèvement des DiSerence. +13.370 2.848 + 10.328
travaux de chemins de fer détermina un léger recul (de 363.à

345), la population blanche a augmenté; elle comprenait, au total, Les plantations européennes,dans les colonies allemandes,

le 1"'janvier 1912: 23.342 individus, au lieu de 21.667 l'année couvrent aujourd'hui une surface de 800.000 hectares. Dans

précédente. Elle dépassait, de plus du double, celle de 1906, et l'Afrique orientale, U y a 14.000hectares, doo.tp.hs de la moitié

de plus du triple, celle de 1903. L'augmentation a été de 5,60/0 productifs, qui sont plantés en cotonniers. La culture du caout-

au Cameroun(de 143S à 1837),de 6 0/0 dans le Sud-Ouest, de chouc occupe au Togo, au Cameroun, dans l'Afrique orientale, et

9 0/Oen Nouvelle-Guinée(de 1169à 1278),de 150/0 dans t'Afrique en Océanie, environ 44.000 hectares, dont 1/3 est en rapport. Les

orientale. Dans le district de Moschi, la population blanche aa plantations de cacao s'étendent sur 43.000 hectares, principale-

passé de 6.43à 831; le nombre des Allemands s'y éleva de â9o à ment au Cameroun et àSamoa la super-ncieest de 3.000hectares

à 432, formant ainsi plus de la moitié du total, celui des Boers est pour le café, et 36.000hectares pour les plantations de cocotiers

resté stationnaire (232),celui des Européens du Sud, Italiens et plus des 2/3 de ces dernières, avec plus de 7 millions d'arbres, se

Grecs a peu changé (71 au lieu de 66). Dans le Sud-Ouest, les trouvent dans la Nouvelle-Guinée,non comprises, bien entendu,

Allemands ont augmenté dans la proportion de 100/0, alors que les plantations appartenant aux indigènes. Le nombre des plan-

les étrangers diminuaient, en nombre, de 5 0/0. Le nombre des talions, au Cameroun, dans l'Afriqueorientale et à Samoa, s'élève

fermiers a monté de 1.141~1.248 (plus de 9 0/0). L'étendue d~ à, 762,eUes occupent un personnel blanc de 782 employés, et

fermes embrassait, en chiffres ronds, 13 millions d'hectares; plus de 76.000ouvriers noirs. Les valeurs des produits exportés

elles possédaient U1.000 têtes de gros et 631.000 têtes de petit en t9M-i912, furent les suivantes coton 1.886.000 m., dont

bétail. i.332.000pourrÂfriqueori6nta)e,et88.4.000pourleTogo;chanvre

Le présent mémoirefournit sur la population de couleur des sisal (Afrique orientale) :4.300.QQOm.; caoutchouc ~780.000 m.,

chiffres, en partie, plus précis que les mémoires précédents.-Il dont i5 millions au Cameroun, ~778.000 en Afrique orientale,

évalue le Mtnbre de cette population à 11.751.700individus, pour 832.000au Togoet 100.000en NouveHe-Guinée cacao:3 millions

toutes tes colonies, sauf Kiaotchéou.U faut y ajouter 2~.890Noirs 307.000 m. au Cameroun, 770,000m. a Samoa; café (Afrique

non indigènes. Ces non-autochtones compteraient pour H.933 orientale) 1.266.000m.;copra: 4.800.000m. en NouveUe-Guinée~

dans l'Afrique orientale: Indiens, Persans, Arabes, Syriens, Egyp- 3.583.000 Samoa~l.848.000da.nsl'Afrique orientale et 64.000m.

tiens, etc. Le nombre des indigènes dé cette colonie aurait été au Togo; huile et amandes de palmes S.S72.00Qm. au Came-

jusqu'ici, paraît-il, fortement exagéré; on l'évalue actuellement à roun, 8.267.000 m. au Togo; tabac (Cameroun) 18.000 m. Aux

7.493.800. Les estimations s'élèvent à 2.837.400pour le Came- exportations de cette dernière colonie figurent les bananes fral-

roun, 1.003.000pour le Togo,600.000pour iaNouveUe-Guinép, et ches ~00.000 m., contreH.OOOm.en 1910).Le Sud-Ouestexporta

8C.120pour !eSud-Ouest(81.980indigëneset 4.170 non indigènes, 133kitogrammes de diamants valant plus de 23 millions de m.

et sans compter n.i les Ovambos, ni les tribus de la région de contre 178kitogrammesvatant26.869.UOQm. l'année précédente.

FOkavango-ZamHèse).On compte 3.M4 Bastards de Rehoboth, et L'exportation de minorai de cuivre et de plomb ont une valeur de

1.617 métis. Le mémoire renouvelle les anciennes plaintes sur le 4.100.000m. au lieu de 4 millions S, l'exportation de bêlait vivant

faible penchant des Noirs au travail. Cependant, le gouvernement SO.OQQm. seulement, et l'exportation de produits d'origine ani-

se préoccupe par-dessus tout, d'améliorer la situation des travail- mate et de guMM571.000m. En somme, tes résultats de la pro-

teurs. Pour Ies Ovambos,des points d'eau ont été créés, sur ta duction agricole dans les colonies allemandes, accusent une

route venant de leur pays, et des refuges installés dans quatre augmentation pour le coton, en Afrique orientalo (presque le

localités. L'hôpital de Wtndhuk pour les indigènes est un établis- double relativement à 1910-19U),pour le coton, tes amandes et

sement modèle. Dans l'Afrique orientale, en 1911-1912, on a t'huile de palme au Togo,pour le cacao et le copra à Samoa. Dans

vacciné plusieurs centaines de mille d'indigènes. Les travaux l'Afrique orientale et au Cameroun, les indigènes, outre la pro-

d'assainissement, entrepris contre la maladie du sommeil font, duction en vue de leur consommation propre, et de l'exportation

ici at au Cameroun, des progrès manifestes. Au Togo aussi, dan? au dehors, s'adonnent toujours davantage à ta production de

des districts entiers, la population a été vaccinée contre la petite' denrees alimentaires, destinées à être vendues surles marchés de

v~Q}~ t'intérieur. A cet égard, il faut mentionner, au Cameroun,et dans

Le commerce total des colonies allemandes eut, en i9ii, un~ l'Afrique orientate, les progrès de t'étevage. Malheureusement.,n
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faut toujours craindre la peste bovine; pour la combattre, dans 1.323.418 m., et du Togo 765.070 m. au total, 10 millions de m.

l'Afrique orientale, un service vétérinaire a été organisé, pendant en chiffres ronds.

l'année du rapport.
En 19t 1-1912furent importés dans les colonies allemandes, ~escAe~K~~e/'erco~m~aMa;Le 14 février dernier, à l'hôtel

pour 142 millions de m. de marchandises (129, l'année précê- Ablon, à Berlin, en présence du ministre des colonies,'et d'une

dente). La part de l'Allemagne se chiffrait par'un peu plus de nombreuse assistance, l'ingénieur en chef Baltzer fit une eonfé-

90 millions, soit 63 0/0. Au premier rang se plaçait le Sud-Ouest, rence sur l'état actuel de l'ouverture de l'Afrique par les voies

dont l'importation provenait, pour 83 0/0, de la métropole. Cette ferrées. Le ministre prononça, ensuite, un discours programme.

proportion était des 3/4,pourleCamerounjetde ~/3, pour la La question de la construction des chemins de fer, dans les ealo-

Nouvetle-Guinée. Dans l'Afrique orientale, 550/0 de l'importation nies, fut aussi traitée, dernièrement, par le conseillsr de gouver-
était d'origine allemande, mais ce calcul ne tient pas compte des nement Schlüpmann, du ministère des colonies, dans une confé-

produits allemands introduits dans la colonie, par la frontière rence à l'Institut cotonial de Hambourg.

terrestre. Au Togo, l'Allemagne peut à peine revendiquer 40 0/0 Comme on le sait, l'exécution du programme, établi en 1908,

des importations (3,81 millions sur 9,62), mais ici, est compris touche à sa fin. L'Allemagne possédera bientôt 4.800 kilomètres

1.320.000 m. de monnaie d'argent provenant des colonies afri- en chiffres ronds, de chemins de fer coloniaux~ autant que les

caines voisines. Samoa demande à l'Allemagne pour 853.000 m., deux districts réunis de Halle et de Posen, pour la direction des

nn peu plus de 1/5 des importations. chemins de fer prussiens. Le capital d'établissement de ces voies

La situation financière, en 1911-1912, pour les colonies afri- ferrées coloniales s'élève à environ 378 millions de m., ce qui

cainps, a été bonne. Dans l'Afrique orientale, les recettes propres fait, en moyenne, 84.000 m. le kilomètre. La science allemande

montèrent de 3, 6 millions m., en 1903, à 13,2 millions, en 1910. s'est, paraît il, montrée à la hauteur des plus grandes difficultés,

EHes sont évaluées, pour 1913, à 13,8 millions. Les douanes rap- à tel point que l'ingénienr anglais, qui accompagnait le ministre

portèrent 4 420.000 m. f-)- 360.871), l'impôt sur les huttes et les allemand des colonies, dans son voyage, sur la lignede l'Uganda,

maisons et la capitation 4.270.000 m. H- 567.112), et l'impôt des désirait par-dessus tout,'connaître les ch.em.insde fer de l'Afrique

patentes 730.000 m. (-{-171.566). Au Cameroun, les recettes se orientale allemande, parce que, disait-i), il y trouverait beaucoup

sont élevées, entre 19o3etl910, de2miitions à près de 7 mil-' à apprendre, quant à la technique. Saufla ligne des monts Manen-

lions de m. Les douanes ont donné 4.700.000 m., soit presque guba, tous les grands chemins de fer coloniaux sont la propriété

750.000 m. de plus qu'en 19)0-1911, en 1 million 1/2 de plus que de l'Etat c'est seulement pour la forme que la Centratbahn de

les prévisions, les impôts directs sur les indigènes, et les tributs l'Afrique orientale est une entreprise privée, car l'Etat possède

des pays du Tchad 1.900.000 m. (-SSO.OOO). Les autres recettes plus de 90 0/0 des action, et il avancé l'argent nécessaire à la

ont dépassé les prévisions de 260.000 m. Au Togo, l'exercice construction, au delà de Morogoro. Il s'en faut encore de beau-

financier 1911 s'est ctôturé par un excédent de 672.924m. Les coup, actuellement, que le réseau colonial allemand soit complet.

impôts produisirent 796.2o0(-)- 20.000,, les douanes plus de L'Afrique orientale est dépourvue de voies ferrées, au sud et a.u

2 millions de m. (-)- 260.000). Le bilan de 19H pour la Nouvelle nord-ouest. Au Togo, la ligne conduisant à la frontière nord 'n'à

Guinée, n'est pas encore établi mais il paraît que les recettes pas encore atteint le 1/3 de sa longueur. Au Cameroun il reste

totales des douanes dépassent de 130.000 m. celles de l'année presque tout à faire. Au Sud-Ouest, on ne .pourra pas longtemps

précédente, et de 164.000 les prévisions budgétaires. Entre 19<'3 se contenter de ce qui existe..

et 1909, les recettes augmentèrent de 13 i.000 m. à 83S.OOOm., L'administration coloniale est résolue, a déclaré M. Soif, à con-

pouria«vieiHecolonie))etde64000m.à362.000m., pour les tinuer i'œuvre commencée; elle considère comme un de ses

Carolines, les Palaos et les Marianes. La progression, à Samoa, devoirs les plus importants d'étudier tous les projets qui lui sont

fut de 477.000 m. à 733.000 m. En 1911, tes recettes atteignirent soumis, à l'effet d'étendre le réseau actuel. Cette étude doit être

1 million de m., dont 600.000 m. pour les douanes, et presque faite non pas à Berlin, du moins, en premier lieu, mais dans les

315 000 m. pour les impôts. Ainsi toutes les colonies tropicales colonies elles-mêmes. Ces projets divers étant actuellement, aux

ont eu des accroissements de recettes. Il en fut autrement dans mains des gouverneurs, M. Soif n'a pas voulu les exposer en

loSud-Ouest.Lesreeettesfurentinferieuresdel.410.000m.aux détai).

prévisions (14.580.000 m. au lieu de 15.990.000). Les impôts, les M Schlupmann s'est montré opposé au prolongement jusqu'au

taxes diverses et les recettes des ports donnèrent, il est vrai, une lac Victoria, de la ligne de l'Osambara, puisque le profit que

augmentation de 1 mittion de m. relativement aux prévisions, mais l'Allemagne en tirerait lui est procuré, sans qu'il lui en coûte rien,
les recettes des douanes (9 mitlion~ m.) leur furent inférieures de par la ligne anglaise de l'Uganda. S'il existait deux lignes cpn-
2 millions, et les recettes de l'administration minière (2 millions currentes aboutissant au lac Victoria, chacune d'elles ne produi-
186.000 m.), inférieures de 475.000 m. En définitive, la moins- rait pendant longtemps que 1 0/0 de revenu tout au plus, alors

value fut de 1.410.000 m. que la ligne de l'Uganda rapporte aujourd hui plus de 2 0/0. En

En dix ans, de 1903 à 1913, les recettes des colonies allemandes renonçant à faire concurrence à la ligne anglaise, l'Allemagne
se sont élevées dé près de 35 millions de m. (9.690.000 m. et économisera par an, environ 3 des frais de construction d'un

44.670.000~, et les subventions de l'Etat de moins de 2 millions chemin de fer particulier menant au lac Victoria. Ces sommes

de m. (20 560.000 m. et 22.490.000). C'est le budget ordinaire des seraient aujourd'hui mieux employées à servir lesintéréts d'autres

colonies africaines quipermetde faire faceau service des emprunts constructions neuves. M. Schlupmann s'est aussi prononcé contre

coloniaux, lequel, en 1913, exige de l'Afrique orientale 4 mil. le projet d'une ligne partant de Swakopmund ou de Luderitz-

tions75S.OOOm. du Sud-Ouest 3.218.S02 m., du Cameroun bucht et pénétrant dans la colonie du Cap. Une telle ligne pour-
<
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rait être préférée à la voie de mer par les voyageurs, mais elle. professeurs mieux instruits et mieux payés. Le rapport traite

ne serait certainement pas utilisée pour les gros transports. enfin la question des universités et celle de la réorganisation du

Deschemins de fer coloniaux allemands it n'en est qu'un seul, corps enseignant. Par l'importance des problèmes ainsi traités et

celui d'Otavi, qui soit en état de payer les intérêts du capital la hauteur de vues qui l'inspire, ce travail justifie la création du

engagé. Tous les autres donnent, au plus 2 0/0 de revenu; mais nouveau département de l'éducation et la nomination à sa tête de

it ne faut pas oublier que ces lignes sont encore dans la période sir Harcourt Butler.

des débuts. Les tarifs sont partout très élevés. M. Soif, dans son Z.'a&sofB~ton< l"or.

voyage en Afrique, a recueilli, à ce sujet, les doléancesdes colons.
1911-1913du service de la circulation

Elles ne lui paraissent nullement injustifiées. l'origine l'on se
g~~ décembre,

préoccupait avant tout, des bénéfices; cette considération seule .j.m T. j,f"' f éclaire laquestion, tant débattue récemment, de labsorptiond or
détermina le Reichstag à voter les constructions demandées; par l'Inde. Le rapport

voit une
j < -t. ,<

pays
t'a. &

p~p }' ~g rapport voit une preuve de la prospérité du pays
mais aujourdhuil l'oncomprend qu'il est impossible « desemer et

dans le fait que l'Inde a absorbé .~n -tan millions dedans le fa)t que l'Inde a absorbe -}0crores (soit20 millions de
de récolter à la fois )).'L essentiel, au point de vue du développe- livres j demonnaie est lemaximum

f ff livres sterling) de monnaie de tout genre, ce qui est le maximum
ment économique, comme l'a dit le ministre, ce n'est pas de

jusqu'ici. Sur un volume total, d'après ] j estimations,
réaliser de

)

recettes, c'est d'avoir «Les
jusqu ici. Sur un volume total, d après les dernières estimations,

réaliser de grosses recettes, c'est d'avoir un grand trafic. « Les
de

coloniaux préfèrent un chemin de fer transportant 1 million de
g

tonnes de marchandises et donnant un revenu de 10/0 à un che- ~j
importattons de souverains, qm dépassent tous les précédents,

min de fer transportant 100.000tonnes et donnant un revenu de ).. i r. j. < t

tuiuuctotuo~t' dans le temps présent, est largement
ont atteint 17.666.666I~res sterhng. Le Pundjab a absorbé à md-

4 0,.0. La perte de revenu dans le temps présent, est largement lions delivres sterling les Provinces-
compensée par l'essor économique croissant, » Aussi le

ministrehons plus de 11 la Birnianie,et

Madras, 1,1/2; les Provinces-
compenséeparl'essoréconomiquecroissant.. Aussileministre

umes,p)usdelHaBirmanie,l/2.
pst-ild'avis que les tarifs doivent être établis nonpas d'après les r, j, < j tj

deII résulte des enquêtes spéciales que, dans le nord et 1ouest de
résultats actuels de l'exploitatiou, mats après le rendement Il des spéciales

que,dans le nord et 1ouest de

t~Bm'.a.LB~m.c.t~t'

f
rinde, le public emploie l'or plutôt comme monnaie que comme

probable dans l'avenir,
objet d'ornement. Dans le Pundjab, tandis que les exportateurs

européens préfèrent l'argent,~ cause des dangers du transport

Possessions britanniques, de l'or par chemin de fer, l'or fait prime pour les maisons indi-

gènes, qui voient en lui un moyen d'obtenir de meilleures condi-
INDEANGLAISE

,¡
tiens. Dans tel endroit que l'on cite, les marchands ne tiennent

La question de l'éducation. pas à accepter des souverains, parce qu'il en circule beaucoup de

!1vient de paraître un très important rapport officiel sur la
faux.

politique
du

gouvernement t--t officiel sur Au
En somme, dans certaines parties du pays, le souverain sert de

politique du gouvernement mdien en matière d'édueatton. Au au~u~, u.

début de ce document, il est rappelé le discours du roi à l'Uni- Plus en plus comme monnaie dans d'autres, on le transforme

versité de Calcutta et les promesses de dons impériaux faits à cette en ornements et en bijoux. 11est fort employé dans les com-

x < -) t j merce du blé et du coton, mais n'est guère accueuh dans ceux
époque. L éducation!indienne est en progrès et il est injuste de

merce du blé et du coton, mais n'est guère accueilli dans ceux

comparer les systèmes encore embryonnaires employés dans du jute et

l'Inde à ceux bien établis des autres nations, en même temps CANADA

qu'équitable de reconnaître les bons résultats des réformes de marine csMa~HMee<7<'~OM~meMe~Borden.

lord Curzon. Il convient, dit le rapport, d'adopter une ligne poli- Nousavons *dit
un

granddiscoursprononcé
auxL., Mousavons dit (1) que dans un grand discours prononce aux

tique générale, tout en appliquant des traitements variables sui- dit n. .3. aux
t~ )'ï~ ), Communesle 1~ décembre, sir ~)fr)d Laurier avait dénonce le

vant les différentes contrées de l'Inde. Cepays a besoin entre
~° décembre, sir

autres les nroiet Bordenetréauirmésapont)quedunemarinecanad)enne
autres choses d un musée ethnographique et les gouvernements t"")~

n

locaux devront des L j, <.
autonome. Le 13 février, le bill naval du gouvernement Borden a

locaux devront nommjer des commissions chargées d'enquêter
?le bill Borden a

subi sa première lecture. Après un débat animé, la proposition
sur les questions de l'hygiène scolaire. Le nombre croissant des subi sa première lecture. Après un débat animé, la proposition

j. A. t i- A)- du cabinet conservateur a été adoptée par li& voix contre 83 et
institutions ne doit pas être au détriment de 1 améhoratton de

du cabinet conservateur a été adoptée par 1 Hivoix contre

installation matérielle, ni du recrutement des ] des
l'amendement Laurier rejeté par 122 voix contre~. Le colonel

leur installation matérielle, ni du recrutement et des salaires des
<uuciucu

professeurs. L'enseignement .t .1
Me Lean, libéral, a voté avec le gouvernement. Il en a été de

professeurs. L enseignement primaire et secondaire doivent être ~='d.u,~em, a voté avec & été de

,).t. L. même lors de la seconde lecture qui a eu lieu le 28 février et a
plus pratiques. L'instruction hb:-e, obligatoire pour les masses,

mêmelors de la seconde lecture qui a eu lieu le 28 février
et

n'est pas pratique pour des raisons précises, financières et admi- donné les = voix pour le Bordenet

nistratives, mais le gouvernement espère ouvrir très prochaine-
contre. Lesdébats vont se poursuivie.

ment 91.000 écoles d'enseignement primaire et doubler le nombre /.M eoM/ M(<M~M/

des pupilles qui s'élève maintenant a i.800.000 élèves. Degrands Sir George Askwith, commissaire en chef d'industrie &l'Office

effortssont faits pour améliorer l'instruction des filles. En ce qui ~-commerce dp L"n<)res,avait été chargé d'enquêter sur l'ap-
concerne les écoles anglaises d'enseignement secondaire, le gpu-

pH~Ho;) au Canada de ta loi de 1907, relative aux solutions à

vernement indien est d'avis qu'il faut encourager les institutions
apporter auXcor)uits industriels, loi plus connue sous l'appella-

privées sous le contrôle et avec la participation financière de t;~d'« Act Lemieux» du nom de son auteur. Dans son rapport,

l'Angleterre. Il reconnait les services rendùs à les missïon- sir d I( Act Leroleuxainsi ce quesonproposait cette rapJ!°rt,l'Angleterre. It reconnatt les services rendus par les mission- Âskwith explique ainsi ce que se proposait cette 1<M

naires, mais attire l'attention sur les mauvais résuitats obtenus

(Jans certaines écoles, notamment au Bengale et réclame des (t) La Oi<tnz<:tMCo~nta~du2Sdecpmbre-t9i2.



10 mars 1913 LA QUINZAINE-COLONIALE 169
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Elle avait simplement pour but, écrit-il, d'assurer la recon- lité de prix et de qualité, l'article anglais l'emporte sur son coh-
naissance, des intérêts du public comme tierce-partie, dans des

étranger, mais beaucoup de produits étrangers trouventconflits industriels et d'insister pour que ce tierce-partie, par l'en- étranger, mais beaucoup de produits étrangers trouvent

tremise du gouvernement, ait une voix dans les conflits où ses à se placer, parce que, à une qualité peut-être moins bonne, cor-
intérêts sont en jeu, avant qu'il n'y ait arrêt complet du travail. respond un prix beaucoup plus bas.
Dans la pratique, cette reconnaissance s'étend aux cas survenus
avant ou après l'arrêt du travail. La loi « Lemieux » a pensé
réduire à son minimum l'intervention actuelle des parties dans le Le statut européen des ~orts.
règlement de leurs différends pour les industries qui ont une
importance capitale pour la vie même de la nation (mines, che- « En vertu d'un bill récemment présenté au parlement néo-xélan.
mins de fer, navigation et autres services d'utilité publique). dais, écrit notre confrère l'Océanie francaise il est proposé d'autoLa loi exige que ces conflits soient soumis à un tribunal de confrère 1 Oce~e/MMe, il est propose

d auto

conciliation et d'enquête en vue d'arriver à un règlement avant riser les Maoris à réclamer le statut européen, sous certaines con-
la grève ou le lock-out légal. Un délai minimum de trente jours ditions.
doit être donné pour tout chargement projeté relatif aux condi-

« Tout postulant devra adresser sa demande à la Native Landfions de durée de travail et de salaires des
empioyés. il devra également posséder une connaissance parfaite deCoM~ il devra également posséder une connaissance parfaite de

Le système Lemieux diffère essentiellement de l'arbitrage obli- la langue anglaise, et être à même de passer un examen d'instruc-

gatoire. Il s'efforce d'ajourner l'arrêt du travail dans certaines tionélémentaire;illui faudra enfin, pour prétendre à la situation
industries pour un temps assez bref et dans un but déterminé. d'Européen, témoigner de moyens d'existence suffisants, prove-
L'opinion générale des travailleurs canadiens est favorable à nant soit de ses revenus privés, soit d'une profession reconnue.
cette loi. Sir G. Askwith conclut son rapport par ces mots « Un Si le tribunal juge à propos de demander au gouverneur du Domi-
tel Act, tout en n'assurant pas le manque complet de grèves et de nion d'émettre un ordre en conseil donnant au postulant la quali-
lock-out, est très précieux à mon avis pour le pays, les chefs fication d'Européen, celui-ci entrera en possession de tous les
d'industries et les employés eux-mêmes. » droits dont jouit le citoyen de la race blanche en Nouvelle-

Zélande, ses droits légaux, comme Maori, devant rester intacts.

NouvELLE-ZÉLANDE. « II est à remarquer que les Maoris, bien qu'ayant été privés

jusqu'à ce jour de la plupart des droits appartenant au Blanc, se
~e~ commerciales. trouvent dans une condition bien supérieure à l'état sauvage.

Un rapport du commissaire commercial anglais en Nouvelle- Dans ces dernières années, plusieurs membres de cette race ont
Zélande contient des renseignements sur les méthodes commer- témoigné de réelles aptitudes pour les travaux agricoles, sur les
ciales en usage dans ce pays, susceptibles d'intéresser les expor- terrains qui leur ont été réservés. Les Maoris envoient quelques
tateurs français. Ces méthodes commerciales peuvent être rame- membres au Parlement, et certains d'entre eux ont suivi les cours
nées à deux catégories en ce qui concerne le commerce avec le universitaires et obtenu des diplômes. »

Royaume-Uni les produits britanniques sont livrés, soit par
l'intermédiaire d'une maison de commerce établie en Angleterre INDESOCCtM~TALES.

qui achète les marchandises dont elle a besoin, leur fabricant ne
Un message royal.possédant aucune relation en Nouvelle-Zélande et ignorant même ~e~a~e roi/a/.

peut-être la destination ultérieure de ses produits; soit directe- La princesse Marie-Louise de Slesvig-Holstein, fille d'une sœui
ment par le producteur à sa clientèle néo-zélandaise, avec'ou sans du roi Edouard VU, qui visite actuellement les Barbades, est por
le concours d'un représentant établi dans le pays. teuse d'un message de S. M. Georges V à ses possessions des

Les marchandises sont adressées en consignation à des agents Indes occidentales. Voici le texte, de ce message
ou achetées ferme par ces derniers dans le but de les revendre

Le rOI ma charge d un message pour vous. Il desIl'e que Jepour leur propre compte; ou bien l'agent se borne à passer des
Le roi m'a chargé d'un message pour vous. H désire que jepd~iu~ vous exprime, ainsi qu'àtousieshabitantsdesindes occidentales,commandes pour compte de tiers à son commettant qui assume l'intérêt qu'il prend à leur prospérité. Il suit leurs progrés avec

les opérations d'expéditions à la clientèle et de recouvrement de sympathie et ce lui est une grande satisfaction de voir que, ces
dernières années, les Indes occidentales anglaises sont sorties deses factures. Un petit nombre d'industriels font, dans le pays,
Ornières années, les Indes occidentales anglaises sont sorties de
la. période de dépression qu'elles ont supporté avec tant de

assez d'affaires pour y posséder une filiale pouvant aussi repré- patience et de courage. Sa Majesté a remarqué avec plaisir les
senter d'autres producteurs; d'autres préfèrent y envover un nombreux signes de la continuation de cette renaissance et pré-

voyageur avec mission de visiter les agents et de les surveiller,
~~sc confiance un brillant avenir pour ies colonies des Indesvoyageur avec mission de visiter les agents et de les surveiller.
occidentales.

un brillant avenir pour les colonies des Indes

Dans certains cas, il est jugé préférable d'avoir un agent dans Bien que quelques années aient passé depuis qu'il a visité les
chaque district, province ou île, ou un seul agent dansIaNou- Indes occidentales, le roi a conservé les meilleurs souvenirs de

velle-Zélande tout entière, qui travaille au moven de sous-agents sa
croisière dans leurs eaux et des jours heureux qu'il a passésvelle-Zelande tout qUI 'e'ëenLa dans ces îles au cours des visites qu'illeur a faites.

dépourvus de responsabilité envers le fabricant qui, parfois, ne A travers leur histoire tourmentée, ces colonies se sont distin-
les connaît pas. Enfin, un très grand nombre de firmes travail- guées par leur loyalisme. L'île des Barbades, une des plus vieilles
lent en Nouvelle-Zélande au moyen d'agences établies à Mel-

d'entre elles, n'a jamais été foulée du pied de l'envahisseur et aai'~
toujours été inébranlable dans sa fidélité au Trône.

bourne ou à Sydney et qui envoient des voyageurs ou ont des Sa Majesté est heureuse qu'un membre de sa famille transmette
sous-agences dans le pays. à son peuple des Barbades et à toutes les autres colonies des

D'une manière générale, on peut dire que les produits anglais
occidentales ses souhaits sincères pour leur bonheur et

jouissent il

&

fau-
leur prospérité.

jouissent en Nouvelle-Zélande d'une faveur marquée il ne fau-

drait toutefois pas en conclure que les produits non anglais ne p,

peuvent que difficilement trouver un débouché en ce pays. A éga- .J.
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Q~~M fMsM~ Seo~Me,

LES6AMBÂKA

Plus nous avançons dans l'étude des peuples
enfants que notre

empire africain nous a soumis, plus'se précise, en se limitant à

des objets mo~es~s sur~put d'ordre pratique, notre devoir

detutet~ et de maifres à ~eur égard. Donnons-leur la justice,

telle qu'Us la conçoivent, amél'prons pour eux la vie matérielle,

la seule qui leur paraisse importer empêchons leurs superstitions

et leur violencede nuire à l'ordre public, mais ne rêvons pas l'ir-

réalisable rêve de les civiliser en lés transformant; ce sont, si l'on'

veut, des frères,maisnéssi tard âpres nous qu'une ineommeasu-

rabie distance nous sépare; ce n'est pas la forme de leur mteUi-

gence qui digère surtout, mais cette indé{inissab!esubconscience,

ce domaine mystérieux des passions et des croyances qui ne s,e

laissent pasraisonner eLqi' seules pour~t règlent en l'homme

force d'agir, p~e impression, cjette xé~é S'tmppse, à lire !e

livre de l'abbé Henry sur tes P.ambar~ tes renseignements

qu'il nqus apporte s'adressent &radmnustrateur au~si bien qu à

Iconographe'. L'auteur~ ancien missionnaire, a résidé plusieurs

années dans le cercie de Segou; il connaît très bien la
langue

il

décrit avec ordre et détail et, sans vouloir juger certaines appré-

ciations qui paraissent procéder de ses convictions religieuses

plutôt que de ia réalité des faits, son ouvrage présentBtoutes les

apparences d'une observation exacte et pénétrante.

JL'&medu peuple bamba-ran'y apparat vr.aimentpas d'essBMS

divine il semblequ'à des Y!ce§de prim~jf ajpu),eles nôtres sn

!es aggrayam dg bru~Jtte.ais qu'y fair,e?Il .es~tel que l'on~

formé la nature et ~y~~id~érsRtes pour'Jui de ce .quetles
c.

furent pour nos millénaires autres. .1
Les Banmana, pour leur donner leur nom vrai, originaires du

Ouassoutou,appartiennent à la famille Mandé.

M Delafosseles classe dans le groupecentral, avec lesK&goro,

les Khassouké, les Maiin~~t 1~ pou}an~é.Sur les 813.40~repré-

sentants de ce groupe, ils comptent pour 538.450,soit environ les

deux tiers et forment presque la moitié de tous les Mandé du

Soudan. Us sont surtout nombreux dans ~es .cerclesde Bamako,

de Sfgou et de Pougouni.

Leur Insto~ d'âpre .certaines légendes, remaa~rait jm

XM''siécte. Usauraient, devanMesMandiugues, fui le Ouas~ouiou,

pour gagner la rive droite du Niger vers Rouiikoro. Pendant

quatre cents ans~Ie Ûpt d~g?at'P? serait lentement

étendu jusqu'à Di<mné~tre ~tiger eij.e ~.api.pn de~ursch~s~

Katadian Kouloubali, §'etabMtauxvu' si~jcleen
aïaldujJH&ge.de

Segou où l'un de ses successeurs construisit une forteresse .qui

devise siège d'un empire..
Unchef 4'~&ea-utre broche démette famiHe,les .Mas.as~fr~n-

chit le ueuve et fonda dans le Kaarta une seconde ~omi.na~pn

bambara, pendant qu.e d'autres
tribus peuplaient .au Rudle BBlé-

dougou.
Durant un siècle et demi, ~es Bamh_aras~rent la loi en.H'ele

Nigeret LeSénégal, ~gou, ;eu,r~per.euray~t ~.e m.il.iced'es-

claves dont les chefs ânu-ent par jiaurper le pouvoir. .d'eux,

Monson-Diara,passe pour .avoir soumis Tombouet&u.Cesont -les

Toucouleurs qui ont détruit cette puissance en 183~ El~adj-

Omarsoumit le Ka~la qupjques ann.ée.s~prés,malgré ,u~erésis-

tance acharnée, il prenait &e~uet conquérai-tle ,Ma~&u?aj~~m~u-e

Toucouleur se maintint jusqu'à l'arrivée des Français.

)-UAbbéJOSEPHHENRY,ancien miSsBioMMre'chezles B&mbara.L'itme

~'KKpeMp~ea/MMm.LesBaM~M,m.8' v-a39p. pl~iches.Bt&M~a~

~.S~, t. I,Muns~.W. Paris, Picardet C:~i9i0.

Les Bambara avaient, on te yett, des traditions antiques de

discipline et de bravoure. U n'est pas surprenant qu'Us fourms-

sept t'Qnjour§'de'bpn§'sqtdats nos r~ments. C'est uner~ce

vigoureuse, 4e taille moyenne, la tête grosse, )e fron~fuyant les

mâchoires lourdes et avancées, lenez écrasé,199narines ouvertes.

Leur tatouage censée en trois bafafres para!Ièles,qm patent

des tempe$ et se terminent sous le menton; La femme, par coquet-

terie, se~atauete~rpat, le men;Qn, poigne, sauves seins, et~e

ventre. Le Barbara est surtout apiculteur; ce n'est que de l'agM-

cutteur qu'il dtt a Il travaille. ))Quand it ce manie pas la houe,

durant la saison sèche, Hs'pçpupe p. tresserdes nattes en jonc,
en

grpsse paihe~en),ige8dem~,H s~t coudre et parfois même~is.ser,

mais 11laisse ordinairement ce ~aYa}l au~ ~psulmags de }aracp

des Markaetdes Somono; rorfèvrerie, le travail du fer, du bois,

du cuir, iHe laisse de même aux forgerons et aux auh-egcartes

spéciaies.
Comme tous les Soudanais, les Bambara. sont groupes en fa-

milles gouvernées par une sorte depâtriaMhe; sUes comprennent

tous les descBndapts d'une souche .communependapt environ

quatre générations elles s'ë~nds.nt autant a"8 yempire

de la.parent et tan~qu'il leur est possible de vtvre rapprochées.
L'autori.te duchef s'exerce 4 peu près da'ns les mêmes conditions

que l'autorité paterneUe. Au-dessus des famiUës sont. les clans

dont les membresportent un nom spécial, te <HamoM;Us ont gé-

néralement pour protecteurs ou amis des animaux ou même des

végétaux. Aussi les Diara ont le Uoa, l'tg'~ne tes Dam.belé,le

singe noir, les Kouloubali, la biche, le mpoiio, espèce de poisson

barbu, la panthère. Ce senties ~ne~, tes <a~oM~du clan, M. t)eta-

fosse et M. l'abbé Henr~ sont d'accord pour distinguer absolu-

ment le tJ?~du ~~cm.Le tuiem est uq auima.uG.être mais ie

Bambara ne croit pas descëndr.e'~espn ~a~. C'a'Jjeurg, c~t~.ins

sont de$arbres, ~t le dondol pq}y le plan des Tanl~'a,

C~st donc uj~tre, animé pu non, qui a drptt au respect de toute

une lignée'en ~ispn d'un s.eryice signa.té ren,d.uà,~uetque an-

cêtre.' ~insi~Ie mpplip a fait traverser l,e Ntger sur sondos aux

deuxK.ôuloub'ati,pères de la maison royale. Certains Samake ont

pour~Ïe'fourmi.lion, parce que cet insecte sauva le chef de

leur famille dé t~ gueule d'un crocodile. D'autres Samake ont

l'elephant (sams). Le mot ;ui-meme a un sens très étendu il

s'applique atoute prescription prohibitive émanée d'un prêtre,

d'un sorcier, de toute autorité en un mot qui a uncaM.ej.erereli-

gieux. Aussiy ~-t-ilbeaucoup de <eM.M.Les dang, les famtUe~l~s

individus, les villagesmêmes ont les leurs. Les upj; sont subies,

et~ trausoieti.Mtd.egenérat~n en génér~pn, i~ s'appliquent ifi

toute une espèce, à cei)ed~s chiens par ,ex,e.mpie d'autres js'ou-

bi'i.e.n).'y~te,n~s~ppliq.ue.nt qu'& u.n,e partie de
l'espèce par

exemple, aux .chi.ensn~i.rs. Les .arbres, les plantes
méd.omales

surtout, p.n~p,ar analogie,leurs et l'on né doit pas les mettre

en contact'avé.cles substances qu'elles abhorrent.

tin'y'a donctà.aucun sentiment religieux. Mais tes Bamba.ra

croient à l'existence d'un être suprême, créateur de toutes choses.

Commepresque tous les peuples de l'Afrique occidentale,ils sont

persuadés que rien n'arrive sans qu'H l'ait voulu, maisa.uggique

l'homme ae peut agir sur sa vûlonté.Ilane ~i.adress.ent~n.ç

aucun culte, aucune ~tiere, à .moins dje donner ,ce np,mj.cer-

taines formules de.saubM.tsqui.Ront.fr.éq.u.ent,esd~nsla conversa-

tion et qm ~e.mblen.tpou.r.tantn'vpu- q.u'u~e s~macationbanale.

Les adorations et les sacrifices, ils les ~erv;ent aux es~nts,

aux~ou~e. sonta~m.istes et voient un esprit, une

~rcédanstojH.ê~da.Qsto.ut phénomène matériel. Les esprits

du cie),de la'te.rre, des astres, du feu, des vents~conçus a

l'image de !'hoo: me,constituent dans la mythologie bambarades

familles comparables à cëliegdes dieux du paga-rnsmeantique.



10 mars
~LAQUI~ZA~NE CpLO~A~E ~1

Ils sont confères cpmme crées par le Dieu suprême et comme Si l'adultère est très fréquent, si la plus grande partie des disputesdes intermédiaires naturels entre l'homme et lui. Il y a des en proviennent, mais ce n'est pas une atteinte à la morale, c'est w
génies d'ordres différents certains sont très puissants et très une atteinte à la prppriétë. Si les femmes ont peu d'enfants, si
redoutab es, d'autres sont plus familiers et plus humbles ils elles n'accouchent qu'une fois tous les trois ou quatre ans, c'est
habitent la brousse, perchent sur les arbres, pêchent à la ligne le d'abord qu'elles allaitent pendant deux ou trois ans; mais comme
long des cours d'eaux il en est qui hantent les villages ceux-ci ta femme enceinte ne travaille pas, c'est surtout parce que le
sont plus sociables et parfois bienfaisants. Il n'est pas un acte de la mari ne veut pas trop d'enfants en cette corruption, Bambara et
vie qui ne soit surveille par un de ces innombrables dispensa- civilisés se touchent
teurs du bien et du mal. Tels étaient à Rome les dix mille dieux L'enfant màle est plus désiré

que
la fille, les femmes enceintes

des ~M<e~a. se chargent donc de gris-gris pour obtenir des génies l'événement
Les Bambara connaissent les génies .des mares, des sources et qu'elles souhaitent. L'enfant naît-il vers le huitième jour, les

des puits; le géme des semences à qui l'on offre une poule le jour chefs de famille se rassemblent devant la case le père leur
des semailles les génies protecteurs des enfants ceux qui déclare le nom qu'il veut donner au nouveau-né. Une vieille
surveillent les circoncis, ceux qui gardent leur beauté aux fem- femme prend alors l'enfant et le lui crie trois fois dans chaque
mes, ceux enfin qui défendent les villages, qui habitent presque oreille; elle le roule trois fois sur un fer de hache si c'est 'un
toujours un baobab ou un cailcedra, non loin des murs, dans un garçon, sur la tige de fer qui sert à égrener le coton si c'est une
bois où nul ne pénètre. fille en lui disant Sois fort et vigoureux, sois pour ta famille une

Tous ces génies ont leurs exigences; elles varient avec leur aide et un soutien. Le chef religieux du village lui rase le crâne,
puissance présumée et le Bambara leur répartit ses offrandes avec et lui impose les mains pour chasser les esprits malfaisants en
une dévotion inspirée à la fois par la crainte et par l'avarice. Le récitant une formule mystérieuse. Il peut recevoir le tatouage de
culte ainsi rendu par les familles aux génies inférieurs entraîne la race dès le quatrième mois, si le forgeron passe à ce moment
pourtant une dépense énorme de farine, de noix de kola, de coton dans le village. Mais ce n'est pas une obligation et beaucoup de
et de cauris. C'est que les sorciers savent se faire un revenu de Bambara n'en portent plus les marques: c'est une suite des inter-
la superstition des indigènes; il parlent au nom des génies, prédi- dictions rigoureuses portées par'les Toucouleurs contre cette
sent les calamités les plus affreuses, forcent les dons par la terreur. coutume.

Parmi les génies supérieurs, le plus révéré est Komo, supposé La circoncision pour les garçons, l'excision pour les filles
fils de la terre et du ciel. Son culte est spécial aux hommes et ses marque l'initiation religieuse et l'accession à la vie civile. Les
adeptes forment une association très puissante et très étendue. jeunes gens peuvent désormais prendre part aux palabres, aux
Presque tous d'ailleurs ont leurs prêtres, leurs mystères et leurs associations religieuses ou secrètes.
initiations; les cérémonies ont lieu parfois dans des cases [où se Le mariage bambara se prépare longtemps d'avance. Les
trouve le symbole qui figure le dieu, plus souvent dans des bois fitlettes sont fiancées souvent dès l'âge de quatre ans. La demande
sacrés et de préférence la nuit. Avant l'occupation française, il est faite par un ami du jeune homme, jamais par un griot. Le
semble qu'il y ait eu quelquefois des sacrifices humains. A Ba. père consulte ses devins et.si leur réponse est favorable, le pré-
mako,.le jour de la fête du génie du fleuve qui n'élit autre qu'un tendant fait sacrifier une poule aux génies de la famille pour les
caïman, on lui livrait une jeune fille à dévorer, interroger. Leur réponse se lit dans l'attitude de la victime; l'on

Le Bambara peut passer pour le plus superstitieux des ~oirs. pense bien que tes Noirs y trouvent toujours le sens qu'ils dési-
Entouré d'esprits, qu'il croit capables de lui nuire, il passe sa vie rent. Le prétendant qSre alors u~ne dot, fixée d'ordinaire à
à se garder contre eux gris-gris, talismans, amulettes, sacrifices, 24.000 cauris, soit 25 à 30 francs, quelques étoffes et deux ou
rien ne lui coûte pour se concilier les habitants du monde invi- trois kilogrammes de sel. Le père en rendra la valeur en nature
sible. Les sorciers, dont il est la proie,ne suffisent pas à lasser sa le jour du mariage car il fournit à sa fille les pagnes, les cale
crédulité. Il croit que certains hommes ont le pouvoir de se basses, la poterie nécessaire au ménage. Mais il ne rend pas celle
métamorphoser en animaux il redoute donc les souba qui se des cadeaux que doit le fiancé pendant les cinq ou six années qui
changent là nuit en hyènes ou en hiboux, les ~< qui savent se passent d'ordinaire avant la célébration du mariage.Les fiancées
se rendre invisibles et pénètrent les secrètes pensées de l'homme. ne sont pas consultées elles obéissent aux die.ux de la famille

Cette faiblesse puérile de l'esprit s.uSirait pour abaisser le qui ont parlé pour elles: c'est la coutume, eMeg-ne résistent
Bambara beaucoup au-dess.ous de l'Ë.uropeen. Et pourtant les jamais.
Romains n'ont-ils pas eu leurs

augures, leurs aruspices! L'avenir Les Bambara enterrent leurs mprts, quelquefois dans la course lisait-il mieux dans le vol des corbeaux? Faudrait-il même intérieure de l'habitation, mais ordinairement dans le cimetièreremonter au moyen-âge et sortir de France pour trouver des auprès du village ou du bois du fétiche. A chaque enterrement,
exemples de populations aussi ridiculement superstitieuses? Mais on sacrifie des poules, des chèvres, des chiens L'abbé Henry'au moins les ilomains et nos pères rachetaient-ils leurs faiblesses contrairement à l'opinion la plus commune, n'admet pas que ce
par de hautes vertus morales. Ils avaient un idéal de vie terrestre soient là des honneurs rendus aux mânes des ancêtres ou du
et de vie surhumaine. Ils étaient grands par là, vraiment hommes, défunt. Celui-ci, en particulier, n'a droit à un sacrifice que lorsque

Le Bambaran'a, semble-t-il, rien qui l'élève au-dessus de la
sonâmehabiteIeLahara,Iemondedesesprits,etlessaerificescmivie physique et brutale.
accompagnent les obsèques s'adressent à des génies. Le culte des

L'abbé Henry lui reproche une sorte, d'animalité inconsciente, ancêtres se réduit donc à des sacrifices faits en l'honneur du chef
par exemple, une obscénité de langage, de geste, d'action qui se de famille et paraît même contradictoire à la croyance en la revi-
manifeste partout, à toute heure, en toute compagnie les fillettes viscence des âmes qui existe chez les Bambara. D'après eux, les
y valent les vieillards, paraît-il. Si l'adultère est une faute jugée enfants morts à la mameHe revivent en ceux qui naissent ensuite
grave et qui se paie, c'est parce qu'elle lèse les droits d'un tiers. du même sang. Ainsi doivent renaître les jeunes gens, les jeunesEn cas de flagrant délit, le coupable paie au mari des dommages filles, les femmes et les hommes morts dans la vigueur de l'âse
intérêts, rarement plus de 16.000 cauris (la à 20 francs). Mais une et qui n'ont pas accompli leur existence entière. Les vieillards
fois payé, le mari s'apaise, mêmes, reviennent à de nouvelles vies n'est-il pas tel de leurs
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descendants qui rappelle leurs traits? Nombreux sont les récits~ fine n'avarié quede s 3 d. a8 s. 3 d., soit un
écart entre les

qui témoignent de ces résurrections: tel chef vénéré dans la prix minimum elle prix maximum de l'année de 12 1/2 pence,

région de Ségou est ainsi reparu trois fois de suite sur la terre, contre une diSérecce de 40 pence dans le cours de 1 année1911,

redevenu trois fois chef de son village et parvenu trois fois à.une g4 pence en 1910et 49 pence en 1909.

extrême vieillesse. Mais les vieillards demeurent bien plus long- D'autre part, le prix du caoutchouc de plantation a suivi de

temps que les autres morts dans le douteux Ze~ara c'est pour- très près celui duPara ~ird fine depuis le mois de mai. Depuisle

quoi, sansdoute, on leur fait dessacrifices, aumoins quand ils ont
~g ~g janvier jusqu'en juillet, cette qualité faisait même prime

exercé une autorité qui leur assure quelque prestige dans la
marché, mais depuis lors il y a eu une réaction en faveur

famiUeou.lacité.Chaque année.Ies villagessacriSentaux mânes
p~ caoutchouc de plantation semble

de leurs prêtres, de leur chefs dans les familles, le chef sacrifie
du Para. A ce point de vue, le caoutchouc de plantation semble

de leurs prêtres, de leur chefs dans les familles,
cM régulateur du marché

et

aux mânes de ses pères, chefs comme llii il répète ces céré- avoir été, dans une large mesure, un régulateur du marche et

aux mânes toutes pères, ches
beaucoup n'hésitent pas à lui attribuer la cause de la constance

mnni~<:dan~ tftiites tes comonctures de quelque importance, c'r- uofm'uff n fpas a lUIaHrJbuer constance

con~on fiançailles, noces, semailles. Cela consiste à égorger remarquabIedesprixenl912.C'estuneindicationprécieusepour

une poule sur le seuil de la case le sang est jeté en flaque sur le l'avenir.

mur à côté de la porte on fixe quelques plumes au milieu avec La récolte du caoutchouc de plantation en 1912, peut être

une noix de kola mâchée. Quelques familles ont un autel spécial estimée à environ 21.000 tonnes. C'est-à-dire qu'elle a dépassé

pour ces immolations. Il est bien difficile de ne pas voir là un celle du caoutchouc d'Afrique; on prévoit qu'en 1913elle dépas-

culte, quel que soit la pensée réelte des Noirs. sera celle duBrésil. Le caoutchouc de plantation deviendra donc

Au dire de l'abbé Henry, qui parait assez sévère, car il ne leur
de plus en plus un régulateur du marché et, cela seut plaiderait

trouve mêmepas, que je sache, certaines vertus que nos officiers
gourdes plantations.

du marché et, cela seul plaiderait

leur reconnaissent, les Bambara sont astucieux et fourbes Us
en faveur des plantations. des forêts n'ont pas sensiblement

ne nous aiment pas nous sommes l'étranger et le Les
récoltes de c~outchouc.des forêts,ont pas sensiblement

ne défendons pas nous sommes1 étranger et
I~ augmenté pendantl'année qui vient de s'écouler. Celledes caout-

)f.nT'~~fpndon~de vendre des esclaves et même den avoir, itb °~& r
i.;

sont d'ailleurs, par leur crédulité, sous la pleine domination des. choucs d'Afrique tend plutôt d~inuer et ce sont probablement

sorciers, et ceux-ci pourraient peut-être, jouer chez ce peuple ces sortes qui seront les premières atteintes par le caoutchoucde

fétichiste, le rôle d'agitateurs que les marabouts fanatiques ont plantation. Sur ce continent même, d'ailleurs, la plantation entre

joué si souvent chez les Africains musulmans, en concurrence avec la forêt et le mKtAof parait dès maintenant

Lirons-nous donc jamais dans cessâmes obscures? Qui désar- susceptible de donner d'assez bons résultats et de fournir un

mera leur méfiance?Il arrive qu'on surprenne leur pensée: le caoutchouc quelque peu comparable à celui des plantations

plus souvent, elle nous échappe, parce que notre esprit est devenu ~'Orient.

presque inapte à la concevoir.
P. CULTRU.

Si l'on peut prévoir un accroissement continu de la récolte des
P. GuLTRO.

plantations d'Orient, il paraît plus difficile de donner des bases

sérieuses et précisesà cet accroissement en raison des superficies

t ECSCIENCESDANSLEURSRAPPORTS
considérablesplantéesaSumatra,àJava,àBornéoetsurles-

Lhbb~hH~E.bUaHbmUnoMrrunt~ quellesdesdonnéesstatistiquesmanquentencore.
avec les Cotomes En Malaisie, on peut estimer la surface plantée à~SO.OOOacres

(environ 180.000hectares). La production par 10acres est d'envi-

ron 11 tonnes, pour les hévéas de cinq ans. Elle atteint environ

t,ô caoutchouc en 1913. Les conditions du marché du 2 tonnes pour ceux de 8 ans. Sur cette base, la production pour

caoutchoucont été particulièrement bonnes en 1912.En dépit de 1913des arbres âgés de cinq à six ans en Malaisie,serait d'envi-

l'augmentation très notable de la production, les prix ne sont pas ron 28.900 tonnes, et en 1914elle atteindrait 38.000 tonnes.

avilis et on a pu constater avec satisfaction que les récoltes ont ACeyian, la production par acre est un peu plus faible. En

été absorbées par la consommation. 19~, la superficie plantée était de 23.000 acres qui ont donné

Lescraintes qui s'étaient manifestées, il y a deux ans, au sujet 8.000 tonnes de caoutchouc. La production moyenne est de

d'une surproduction possible, ne se sont pas encore réalisées et il 0,9 tonne par 10 acres pour des arbres de six à sept ans. On

semble que l'accroissement de la consommation soit en harmonie pputen conclure que la production atteindra 13.SOOtonnes en

avec celui delà production. On estime que la production mondiale 1913et 15.300en 191i. Toutefois, d'après M.Ferguson, directeur

en i9:~ a été de 99.000tonnes contre 88.000 en 1911. Cette pro- de l'Agriculture, on ne devrait compter que sur 7.800 tonnes en

duction a été entif-rement absorbée, les stocks fin décembre, étant 1913et 10.000en 1914, la récolte n'étant guère, en réalité, que de

a peu près les mêmes qu'à fin décembre 1911. 0,7 tonne en moyenne par 10 acres.

Au point de vue des prix, l'année 1911n'avait pas été très favo- En généra!, on estime que la vente aux enchères telle qu'elle

râblé aux manufacturiers. L'année 1912leur a permis de réaliser est pratiquée aujourd'hui pour le caoutchouc de plantation, est

de meilleurs bénéfices, défectueuse, en ce sens qu'elle révèle à l'acheteur la quantité

11est très remarquable que les prix du « Para hard fine n mise en vente à date fixe. Cependant on peut penser aussi que

oscillaient au mois de. janvier 1912 entre 4 s. 4 3/4 d. et les enchères publiques ont l'avantage de permettre aux acheteurs

4 s. 8 1/~ d. par Ib. et qu'au mois de décembre de la même de régulariser leurs transactions en caoutchoucde plantation sans

année ils oscillaient entre 4s. 8 1/2 d. et 4 s. 8 d. Il faut remon- se laisser trop influencer par les autres marchés. Cette méthode

ter à plusieurs années pour retrouver une telle proximité de prix de vente a ainsi favorisé le caoutchouc de plantation. Maislors-

entre le début et la fin de l'année, que celui-ci sera définitivementadopté et que sa production aura.

Pendant tout le cours de l'année le prix du Para hard dépassé celle de l'Afrique et du Brésil, il n'y aura plus aucune
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raison de maintenir les ventes publiques à dates régulières et il nombre de clichés originaux et de clichés empruntés~ la /~<~

sera préférable de voir passer des transactions directes pour co/ux/a~.

livraison immédiate ou livraison ultérieure. Beaucoup de fabri- Enfin le professeur HARTWicude Zurich a donné son exposer

cants sont tout disposés à passer directement leurs ordres aux « Uber tropische Genùssmittel ûnd Speziell ùber das Sirih

producteurs qui ont adopté des marques et des spécifications Haûen B.

déterminées, sans passer par l'intermédiaire des importateurs.

Quelques transactions ont eu lieu en 1912, pour livraison en
~gg gîtes minéraux de l'Indochine. Il convient de

1913, mais elles neportentpas sur des quantités très importantes,
signaler ici les divers gisements que de Launay a cru devoir

E. M. retenir dans l'énorme traité (2) où il a passé en revue tous les gîtes

minéraux du globe.

L'exposition agricole coloniale de Deventer, 1912. On y trouvera des renseignements sur les gisements aurifères

Les conférences qui ont été données à Deventer en 1912 à l'oc- de FAnnam et du Laos. En ce qui concerne le principal gisement

"asion de l'exposition coloniale viennent de paraître en un d'or filonien de l'Annam, celui de Rong-Miû, M. de LAUNAY

volume de 200 pages (Ae. E. Kiuver, Deventer, 191:!) illustré de résume les renseignements de M. DEGOUTIN.La principale zone

50 figures hors texte. Uncertain nombre cependant des commu- minéralisée a une épaisseur de 40 à 50 centimètres. Les minerais

nications faites à Deventer n'ont puparaître dans ce recueil. Nous g~ de galène, de la blende, du mispickel, de la chalcopyrite,

citerons ici uniquement les titres des articles réunis dans ce mais la pyrite aurifère et la galène argentifère ont seules attiré

volume, nous réservant de revenir peut-être plus en détails ulté-
l'attention, par leur valeur. Il est probable que ce gisement est en

rieurement sur un certain nombre d'entre eux relation avec des roches granitiques. Le gîte d'Attopeu dans le

M. R. A. VANSANDiCKa traité le problème de l'irrigation àfaire Laos étudié par Marc Bel est en relation avec des roches dioriti-

à Java et a intercalé, dans son texte, un certain nombrede gravures ques. Enfin, il signale, d'après LANTENOIS,les gîtes de Tranninh

nous montrant les travaux déjà considérables entrepris àJavapour où un important massif dioritique forme le centre de toute une

distribuer d'une façon convenable, l'eau si utile à la culture: série d'alluvions aurifères et la région de Pak-Being autour duquel

(Irrigatie op Java), les alluvions aurifères sont également nombreuses.

M. le Dr A. W. NA~NtNGAa étudié l'amélioration de la qualité Au Cambodge et au Laos, des grès triasiques fournissent en

du thé de Java. durant ces dix à quinze dernières années (Eenige divers points des sources ou des efflorescences salées; il est pos-

oorzaken voor de verbeteringin de Kwaliteit der Javathee gedu- sible que, par des sondages, on trouve un jour en profondeur des

rende de laatste 10 à 15 jaren). M. LUGTa étudié l'exploitation des
dépôts salifères d'une extension plus intéressante.

forêts de Djatti à Java et nous montre, par quelques gravures et Dans la région de Cao-bang, on connaît de l'autunite associé

quelques schémas, l'exploitation et le rendement de ces forêts. (De avec des granulites à étain et à muscovite.

exploitatie der Djatti bossen op Java.) Le gîte de fer de Phnom-deck depuis longtemps utilisé en petit

M. PMNSKNGEERLUss'est occupé de la technique sucrière à
par les indigènes consiste en un puissant amas vertical encaissé

Java, question qu'il a eu l'occasion de traiter à diverses reprises dans des porphyres anciens cet amas est composé surtout de

et sur laquelie ilapublié des ouvrages que la ()M!KMM<'asignalés magnétite et d'oligiste avec de la sidérose et de la limonite. Le

(De technik der Java suiker-industrie). minerai de bonne qualité a une teneur de:50 à 53 0/0 à un cube

Avec M. ABENDANON,il s'agit de l'enseignement des métiers évalué à 6 ou 7 millions de tonnes. A Bathat, dans la région de

dans les Indes Néerlandaises, question qui a, au point de vue de
Lao-kay, presque à la frontière chinoise, on connaît dans les

l'avenir des colonies, une importance des plus considérables (Ibet micaschistes du Fleuve Rouge, des lentilles ou amas de magné-

onderwijs in Anbachten en bedrijven in Noederlandsch Indie). tite interstratifiés qui paraissent exploitables.

Puis vient un résumé très succinct de leLconférence brillante Au col de Kem, il existe une roche verte à érubescite et cuivre

du D' BERKHOUT,intitulée Caoutchouc. natif et divers pointements de roches accompagnés de filonnets

M. GROOTHOFFs'est occupé de la culture du quinquina et de la cuivreux.

fabrir,ation de la quinine et a fait reproduire dans son texte quel- Dans le sud-ouest du Tonkin, en particulier à Maia, on a

ques clichés qui rappellent vaguement le beau film que les visi-
exploité du cuivre dans des veines quartzeuses au milieu des

teurs de l'exposition de Deventer ont pu admirer (De cultur van schistes où l'altération a déterminé un enrichissement sous la

Kina en de fabricage van Kinine). forme d'érubescite et de chalcosite et même à la surface de mala-

M. HEr<RYa résumé d'une façon assez complète sa conférence chite et d'oxyde de fer.

sur la composition chimique des sols tropicaux, dans laquelle il a Plus près de Hanoi, vers Hoa-binh, on a signalé des veines de

inséré un assez grand nombre de tableaux, donnant la constitu-
chalcopyrite et érubescite avec cuivre natif intercalé dans des

tion moyenne de sols coloniaux anglais (The chimical composi- schistes verts amphiboliques.

tion of tropical soils). La zone des gisements mercuriels du sud de la Chine paraît se

E.DRWiLDEMANaexposéles t quelques considérations sur
prolonger jusque dans le Tonkin, en particulier à Na-cho-tai.

['exploitation des caoutchoutiers dans l'Afrique tropicale » dans L'/n~oc/ttue a produit, en 1910, 23.000 tonnes d'étain à 113 fr.

lesquelles il a inséré dix photographies.

M. E. a analysé la p~~t.~ agricole des colonies gerouden tergelegenheid

van de koloniale Landbouwtentoonstelling teDeventer, 1vol. 200pages

tropicales françaises ». 54 figures hors texte.

ID

M. E. PERROTa résumé sa conférence « sur quelques points de (a) DELAUNAY.Traité de métallogénie. Gîtesminéraux etmëtaHifères,

l'histoire et de la préparation du cacao illustrée d'un certain 3voLParis.Baudry. 1913.
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!t ës~possible que M !'or!nàti6h stannifèrëdès Mdës hollandaises et bien préparé et les qualités physiques étaient bonnes. La com-

se poursuive dans le Laos. En effet, à Ban-ta-touaon a trouvé des position était la suivante

alluvions stannifêres qui ont donné des résultats pratiques assez 6'OWMM6rM<e Gommascc~ë

médiocres, mais Gascuë! a stgdâfëuu&lôn de quartz a veccassi- 010

térit.e,mispickel, et pyrite qui peut devenir un jour suscepHMe Ca~chouc 71'7 78aOUL< ou. fi1,7 ,u
d'une exploitation moderne. RësMS. S,? 7,0

Ennn, un gEoupementstahmfère est situé dans le cercle deCao- Matières aibuminoïdes. ,14,6~f,~ i§,§

bang non loin du Yunnâu dont ilprolongelesgisements.ll.ya là Ceodres.

un massif granitique traversant des calcaires et des schistes pro- Bien que l'échantillon fût un peu petit, on a pu l'estimeraà

bablement devenions. Ce granit est, recoupé par des filons de Londres et on lui a attribué une valeur de 4 s. a 4 s. 3 d. par Ib.

quarts aveccassitérite et wolfram d'où proviennent des éluvions alors qus le Para hard une valait, s. 3 d.

et des alluviôas qui ont, donné seules lieu à des exploitations. Il On do'i6remarquer que les proportions de matières albumi-

y aurait mem6 là u&81onqui a été attaqué par les Chinois. En un noïdea et de cendre sont assez fortes. La quantité de résine est

point, &Beau-site, on abat et on traite sommairement un minerai aussi un peu élevée.

ti'ëscomplexe contenaat'de l'acide tungstique, du tungstène et de Quact au caoutchouc de l'Afrique portugaise, il avait été coa-

l'étain et nécessitant dne préparation mécanique dont on laisse le gal§ eo biscuits et en feuillespar la méthode de Leva. Lebiscuit

soin aux acheteurs européens. Eh d'autres points, il y a de véri- était de couleur brun pâle, propre et bien préparé la gomme

tables cuvettes d'alluvions stannifères; plusieurs d'entre elles ét&Hbien élastique et tenace.

cbnMenaeatun peu d'or; L'analyse a donné les résultats suivants

tlëtiate près de la frontière du Yunnamet du Tonkin, dans la Q~

régios s~annifëreduMong-tze,quelquesf!lons d'antimoine inex- Perteaul&vage. 2,4
Compositionde la gommesèche.

..T L.
Caoutchouc.SS,i
RéSinë. 6,.i
Madères albuminoïdes. 7,4

LeCea-ra. en Afrique.–Alors qu'en Orient, on a planté Cendres. 1,1

l'Hevea sur des superËeies considérables, les essais de culture du L'estimation fut de4.s. G.d. par Ib. &Londres, alors que le Para

~a~t/to~C~stouM continuent sur une échelle moindre, mais avec hard nne était à 4' s. A 1/M. et le meilleur caoutchouc de planta-

assez d'intérêt néanmoins dans les colonies anglaises, allemandes ~on à s. 103/4 d. A. s. 11t/M.

et portugaises d'Afrique. Le caoutchoucétait de bonneqnalité. Quant Ma feuille laminée

CertainsCearas donnent d'ailleurs toute satisfaction, comme on' elle étahde eôtïleurbrun sombre et contenait quelques frag-

oh en peut juger par les résultats suivants d'examens effectués mentsd'écorce. La résistance ét~it bonne.

par l'7Mp6na~7f!<Mfeet par les estimations commerciales faites La perte au lavage s'étevait'à 7 6/0; la quantité de caoutchouc

&Londres (jBM~e~Ho/*the Tmtperta~/nxf~M~,vol. X, n° i. Décem- eo&tenue dans la. gomme sèche s'élevait à 8S~ 0/0, la teneur en

brel912,p.SSl&S84.) résine n'était que Œe4,G0/0 et celle des matières albuminoïdes

Lescacùtchoucs de Cear&examinés provenaient du Soudan, de}¡ de 6,6 0/0~ par contre, la teneur en cendres de 3, 6 0/0 est excès-

là RËôdesMet de l'Afri~Morientale portugaise. sivè et c'est ce qui explique que lateneur en caoutchouc fût à peu

Cedxau Soudan avaient été réceltés &la ferme que possède le près la mêmepour la feuille et le biscuit bien que tes autres

gouvernement à Kugulu (district d& Lado). Les échantillons; matières fussent en quantité moindre. C'est probablement aussi

étaient sous forme dé feuHIëbrus clair, propre et soigneusement la raison peur laquelle ce caoutchouc ne fut estimé que 3 s. 6 d.

pr6p!ir6ë.L'agoninte présentait une bûaneélasticité et une assez parib.àlorsqueleParahardnnevalait4.s.4i/2d.

grafit!efé{i8c!{e. Onpeut toutefois conclure de l'examen de ces échantillons que

~mNM&rM~ G'oMtMte~~gë
le Ceara est susceptible de donner des résattats très satisfaisants

0/0 0/(y en Afrique, puisque tous les échantillons, sauf un, ont été cotés

Hum'!dité.i. ''i,7 a des prix marëhauds sensiblement égaux ou detrès peuinfê-
Caoutchouc.. << .8~,7 rieurs au Para hardShe..

~f'r! ~'Q
II semblebien résulter encore, d'autre part, de ces données

Cendres. 1~ 1~ que là préparation est uafaeteut très important. Ceci vient en

.t ~i.-)< t. cdh8rm&t:dndëtoutceqaia..ëlêdit&c&8ujct.EnOrien).,on
La teneur en caoutchouc est bonne et cel!e en

rés~e
est un

peu actuellement a ce problème. Lesdonnéesci-dessus mon.

supérieure à la normale. La gomme était bien préparée e~he ë~
b~p~~on peut donner une certaine'valeur

parvenue MAngleterre en très bonétat.
à des caoutchoucs ordinairement feputés comme étant de qua-

Sa valeuT.commerciale..aété estimée à 4 s. 9 d. par Ib., alors
inférieure au Para.

que le Para, h.MdQuevalait 4s.8d.et que les feuilles et biscuits Ë.M.

plantations yaMent_de~.s. 3 3'. à~~

On pMt'douccossidérer ce caoutchouc comme étant de très' Le cancer du ca.ca.oyer. Les ravages bccasiohttësdans

bonne quatïte. lesplantationsdës tfes Samoaparle cancer ducàcâoyëroa~bëau-

Cëluide la Rhodési.eprove.nattd'arbres de trois anë e~demi de coup diminué depuis que l'on visite régulièrement lësplantàticms,

Frehills, Fort Jameson.C'était un simple biscuit brun cfair propre en ayant soin d~eliminer immëdfatëment les arbres atteints. Ce
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contrôle sévère doit se faire au moins toutes les six semaines, de

façon à déceler l'existence de la maladie dès son apparition et à

ne pas laisser aux spores le temps d'infecter les sujets voisins.

On a également constaté que le cacaoyer « forastero ~importé

de Ceylan et dont les produits ont sensiblement la même valeur

que ceux du « criollo » oppose une résistance plus grande à

l'infection cancéreuse; les planteurs ~éhdentâl'adapter exclusive-

ment. (7'~o~c~r<?):fr, 19t2, n° 9, p.)U8;.

La sériciculture au ~ônï~in(l). Quoique l'année 1911

ait été, eh général, très défavorable, la magnanerie expérimen-

tale de Thanh-Ba a obtenu d'excellents résultats, sa production

n'ayant été limitée que par la quantité de feuilles dont elle pou-

vait disposer.

Les dix éducations faites du 10 avril au 10 novembre ont pro-

duit 178 kilogrammes de cocons de choix, portaht sur des vers

japonais, annamites et croisés japonais-annamites et annamites-

japonais, elles ont permis, une fois de plus, de constater que la

grosseur et la richesse des cocons sont en rapport direct avec la

nourriture et les soins. Eh effêt, tandis que, pour les vers anna-

mites, chez les éducateurs indigènes, il faut 1.300 cocons, ou

plus, pour faire un kilogramme, à la magnanerie, il en fallait à

peine l.OOU.

Des plantations de mûriers ont été faites sur des mamelons

sitico-àrgileux, trêscàiHoûtëÛx. Contrairement à ce qu'on pouvait

attendre, le mûrier n'a pas souffert de la sécheresse relative de

ces terrains; la croissance a été très satisfâisante, favorisée encore

par les essais de taille entrepris. Toutefois, là production en

feuilles s'est trouvée ralentie; il y aura donc peut-être lieu d'en-

visager l'irrigation de ces plantations élevées.

Un nouveau parasite du cocotier aux Philippines.

On a découvert, il y a quelque temps, aux Phitippines, Un nou-

vel insecte, très nuisible au cocotier, et qui a été déterminé sous

le nom d'et/ro~'eMs ~e~'M~o?' (2).

L'insecte, peu de temps après sa sortie de i'œuf, se déplace sur

la face inférieure de la feuille du cocotier, en y perçant des trous

pour sucer sa nourriture. L'insecte parfait cesse de se nourrir

mais, quoique possédant des ailes, il reste attaché à la feuille où

on constate sa présence en colonies rendues très visibles par la

matière céreuse blanche que secrète chaque individu.

Comme moyen de lutte contre t'A~r~'cMs, on recommande

de couper et de brûler les feuilles attaquées. Des pulvérisations

avec une émulsion de kérosène ont été également préconisées,
ainsi que des fumigations, pour les cas extrêmes.

Un parasite du poirier en Californie. Depuis quel-

ques années déjà, l'attention de la station agronomique de t'Uni-

versité de Californie avait été attirée sur les ravages causés dans

les vergers, si nombreux dans cet Etat, par l'Euthrips pt/rt, para-

site du poirier.

A la suite d'essais comparatifs entrepris par la Station, en 1910

(1) Ê. de CAMPOCAsso.BuM.Econ. de fjMoc/t:K<?,19t2, n"94, p. 3.

(2) D. B.MACKiÈ.Bulletin des ma~Ltt'Mdesp<<!H<M.1912,n", 6p. 't.~iH.

R. ET H.

R. ET B.

R. ET B.

et 1911, M. L. MORRISpréconise aujourd'hui l'emploi de pulvéri-

sations de lait dé chaux dàas là l'uttë centre l'Ftt~rt~ (1~.Les

pulvérisations doivent 'éti-e faites un peu avant lé moment'où les

bourgeons s'entrouvrent. Le lait dé chaux employé; tamise avec

soin, est prépare en partant 3è chaux vive aë Bonne qualité. On

constate que tes résultats 'sont d'autant meilleurs que le lait de

chaux employé est plus épais ils 'sont, du reste, des plus encou-

rageants puisque les arbres traites ont donne, eh moyenne, huit

fois autant de fruits que lès témoins. Une application suffit en

général; cependant au cas où on constaterait la présence ulté-

rieure de làrvës, une seconde application serait indiquée.

R. ETB.

L'emploi des explosifs en Agriculture. H est une

très grosse question pour la mise en valeur par l'agriculture des

sols tropicaux) c'est celle de la destruction des forêts ou des

brousses qui couvrent le sol.

Toutes les coloniess'en sent o'ccupéeseton a cherché par tous les

moyens de remplacer là maia-d'œavre coûteuse exigée pour le

nettoyage du sol, si nécessaire pour le succès de la culture.

Malheureusement les instruments que l'on a construits à

grands frais n'ont pas donné les résultats auxquels on s'attendait.

Cela était d'ailleurs dans Bien des cas à prévoir, car s'il est déjà

difficile dans une région tempérée de faire usage d'instruments

compliqués, il l'est bien d'avantage sous les tropiques où les con-

ditions climàtériques, comme là màih-d'ceuvre, sont encore moins

favorables à l'utilisation d'instruments compliqués, et délicats

dans leur maniement.

Il est cependant un procède de nettoyage complet du s0l, dé

destruction des souches et même d'amélioration du terrain sur

lequel ori rie saurait assez insister et qui, quoique peu employé

encore de nos jours, a fait ses preuves là où on a voulu l'expéri-

menter avec soin. Il s'agit de l'utilisation de là dynamite. Cë~e-ci

peut Qtre employée, en effet, avec très grand succès pour rendre

le sol plus meuble, à une profondeur où la charrue ne pénètre

guère et par cela même faciliter la nutrition de la plante dont les

racines peuvent plus largement se développer. Aussi voit-on une

différence très nette entre les plantes qui ont été insérées dans des

trous faits simplement dans la terre, comme cela se fait constam-

ment, et celles qui ont été plantées dans un terrain remué par

une explosion de quelques charges de dynamite. Ce mode opéra-

toire a naturellement une très grande importance pour les

terrains relativement compacts que l'on rencontre fréquemment

dans les régions tropicales et sous lesquels se trouve une couche

relativement plus riche que les plantes ne peuvent atteindre si

l'étage superficiel n'est pas brisé.

Par l'emploi de la dynamite, il est possible de créer aisément

des fossés d'irrigation, dans un sol où cette création demanderait

une main-d'œuvre considérable et exigerait une mise de fonds

notable.

Mais l'opération pour laquelle il convient surtout de conseiller

l'emploi de la dynamite est la destruction des souches qui restent

sur le terrain, après que les troncs d'arbres de la forêt prjmIEve

en ont été enlevés. On sait, en effet, par les expérience~ nom-

breuses et malheureuses qui ont été faites à Cëylan et dans les

(d) L. MoRRis.Pear Thrips and Peach Tree Borer. !n~<M~t<o/' Cali-

fornia P!f6h'cs~Mf;s.Bulletin n" 2~8p. 3ë~.
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Indes Néerlandaises. que la persistance des souches pourrissant semble donc que la dysenterie amibienne se rencontre aussi en

dans le sol est la source de toute une série d'inconvénients pour France. (CAt)E,L. TuÉvENOTet RonsiER.SociétéwccMe despro-

ies cultures; c'est dans ces souches, ou dans les débris de bois res- fesseursde ZyoH,14 mai 1912.)

tant dans le sol ou à sa surface, que se développent les champi-
L. T.

gnons parasites et se logent les insectes qui s'unissent pour

détruire, dans bien des cas, les plantations au moment où elles'
g~)_ET!M B!8L!M~PH!J!UE CE LA ~M!MEdevraientdansbiendesproduire,

pIantations,aumomentoùelles BULLETINBIBLIOGRAPHIQUEDELAQUINZAINE
devraient commencer à produire.

La suppression de\ces souches, si difficileet si coûteuse, est,

par la dynamite, rendue très aisée. Nous n'avons pas à décrire la ENTRÉESDELABIBLIOTHÈQUE

manière dont il faut opérer pour obtenir avec la dynamite, dans Annuaire du Gouvernementgénéral de l'Afrique occidentalefran-

ces différents cas. de bons résultats. Nous avons tenu à insister çaise (Année 1912). Paris, Emile Larose, 1912, in-8",

<,urle principe. Il existe sur ce sujet une littérature déjà assez' 13o9pages, cartes
hors texte.

gouvernk!-
en et même en -t t Depuis qu'en 1909a paru le premier Annuaire du gouverne-

étendue, en angla's, en allemand et même en français et tout
~g~~ de l'Afrique occidentale française, cette publicationment général de l'Afrlque occidentale françaIse, cette publication

récemment l'ancienne firme Alfred Nobel de Hambourg qui est'
périodique n'a fait que progresser. Comme simple constatation

devenue la « Dynamite Aktien-GeseMschaftMa publié une petite matérielle, il n'est pas inutile de noter que l'ouvrage qui avait

brochure résumant les avantages de cet emploi et une autre dans! 902pages la première année, en a maintenant 1359, et, par rap-

laquelle elle a indiqué la manière dont il faut opérer pour obtenir'Port à 1911,1SS de plus.
~),,

n- Louvrage rend de grands services au public, non passeule-
dans les divers cas un bon résultat. On ne pourrait assez attirer L'ouvrage rend de grands services au publie, nonpas seule-

ment en tant qu'annuaire, mais à raison des renseignements de

l'attention des sociétés agricoles coloniales sur ces procédés de toute nature qu'il renferme.

culture pratiques et économiques. Ausujet du gouvernement généra), il contient des notices sur
É. «.D, W. les divers services et,cette année,il en a été ajouté une très déve-

loppée, avec carte,sur un service d'une organisation toute récente

La question de l'opium & l'époque contemporaine. et qui est appelé àjouer un grand rôle en Afrique, la télégraphie

Cette étude a été faite par un auteur qui connaît son sujet et a' sans fil..

vu des fumeries d'opium. II décrit la récolte du pavot, la prépa-
Sur chacune des colonies, l'Annuaire donne, comme précédem-

ment-des exposés de tout ce qut concerne la géographie du pays
ration de l'opium, les rêves que la fumerie procure; célèbre par ~g ~~tent, leurs mœurs et du payset son histoire les races qui l'habitent, leurs mœurs et leur reli-

de nombreux auteurs, dans des vers ou des écrits pleins d'enthou- ion l'organisation politique et administrative du territoire, les

siasme mélancolique, il n'en reste pas moins un poison redouta- moyens de transport et de communication,les ressources écono-

ble contre lequel on a lutté de toutes les façons, sans grand suc-; miques et leur mise en œuvre/les concessions, les douanes et

cès. Il faut espérer que les efforts que l'on fait actuellement en. taxes. A ces matières s'ajoutent des renseignements divers,

Chine seront suivis de bons
notamment sur la situation budgétaire du gouvernement général

Chine seront suivis de bons résultats, mais il faut prévoir que travaux publicsexécutés en à exécuter en

pas mal de temps s'écoulera avant qu'on ait réussi. si onréussit, ainsi que les textes occupant plus de 200pages de tous les actes et

(THmouT.y/!ese?K~ec.FarM,1912.) règlements intervenus depuis 1902.Toute cette partie générale,

L.T. qui précède l'Annuaire proprement dit, occupe plus de la moitié

du volume.

Suralimentation, obésité, testicule. Sous ce titre, L'ouvrage présente cependant une grave lacune; il nous

M, LI:;OPOI.D)ÆVIexpose les résultats de l'analyse d'un -)' t-~ aTmrpndbien (cages S6 et 331)qu'en vertu d'un décret du 7 sep-
M. L~OLD LEViexpose les résultats de l'analyse d un cas d'obé- du levier !912, le Territoire militaire
sité avee infantilisme. Un enfant_avait été si bien 1. té

tembre 1911ayant effet du 1 janvier19-1 Ie Territoire militaire
site avec infantilisme. Unenfantavait été si bien suralimenté, a cessé de faire partie de )a colonie du Haut-Sénégal et Niger et

qu'à 9 ans il était obèse et présentait une atrophie testicuiaire, forme désormais une subdivision administrative autonome, mais

avec féminisme. Un régime sévère amena la disparition de l'obé- nous ne trouvons pas de notice consacrée à ce territoire.

site et la disparition du féminisme. La suralimentation pourrait En ce qui concerne les cartes, dont nous voudrions voir le nom-
t- 0 ,< j t hr~indinué surlapase de titre et ta nomenclature portée dans

donc augmenter l'insuffisance fonctionnelle des glandes endo- bre indiqué bm Kip<i~
.rQon~aubuic.t~t t

une table spéciale, eties sont ctatres et bien établies, m.aiseHes
crines, et en particulier, l'agénésie directe ou indirecte du testi-

une table spéciale, elles sont claires et bien etabhes, mais elles
crines, et en particulier, )'agénésie d-recte ou indirecte du testi-

ont besoin d'être mises à jour.
cule. C'est ainsi que la carte du Haut-Sénégal et Niger continue à

Un autre enfant avait été également suralimenté dans son porter un territoire militaire englobant la région de Tombouctou

enfance, au point de peserSOkilogrammes à 9 ans/En pension,il et le cercle de Gao, quoique rattachés aujourd'hui au territoire

man~eamoinsetnepesaplusque.Mkg.SOOàlSans.Apartirde
civilparIesarrétésdu22juinl910etdu3Jjuinl9Jl,

mangea mom.peao.p nouveau
nourriture La carte suivante donne en sous-titre de « Haut-Senéga) et

ce moment, il se livra de nouveau à des excèsdenourriture et vit
Territoire mititaire )) qui est. représenté avec tesNiger » un « Territoire militaire » qUI est, rep1' sen avec les

ses testicules s'atrophier. Le traitement hypophyso-orchitique fit limites de cette anciennedépendance de la colonie et non avec cel-

de nouveau apparaître les poils. (Soc.de biologie,25 mai 1912.) les aujourd'hui assignées au nouveau territoire qui a pour chef-

lieu Zinder..
L. T. On relèverait bien d'autres détails qui montreraient la néces-

sité de reviser ces cartes.

Deux cas de dysenterie amibienne autochtone; Dans celle du Haut-Sénégat-Niger,par exemple, on chercherait

abcès du foie; association tuberculeuse. L'intérêt de vainement le nom du cercle de Uédougou qui n'est autre que
d,o<u.u.j. ~ancien cercle de Koury,!e poste de Koury ayant été abandonné
cette communication réside dans ce fait que les auteurs observe- d'insalubrité

le poste de à Dédougou.
été abandonné

rent des abcés dù faie probablement d'originè amibienne~chez
pour cause d msalubrit~~et transporle à Dédougou.

rent des abcès du foie probablement d'origine amibienne, chez L'Annuaire proprement dit ne contient pas seulement la liste

des malades atteints de dysenterie à amibes, histologiquement des fonctionnaires de t'AMque occidentale,il donne des rensei-

identifiées. Ces malades n'avaient jamais été aux colonies. Il gnements qu'il peut être très utile detrouver en même temps sur
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les services du ministère des Colonies et sur les diverses autres probabilités. Ici, comme partout où l'on prétend, par-delà, les
organisations administratives d'un intérêt général. textes et les commentaires, atteindre et saisir les faits, il n'est

G. REGELSPERGER. possible de dégager la figure des événements à venir que deT. EGELSPERp,
l'exacte, analyse des événements accomplis. Dans quel esprit laa

D''PACLBARRET.–Z.'A/~Mg occidentale. ~Ha<M}-e l'homme Banque s'est-elle méléeaux dernières péripéties de la crise maro-

H0!'r, 2 volumes. In-8". ChaIIame), éditeur, 17, rue Jacob,
caine? Suivant quelle méthode a-t-elle collaboré aux réformes

Paris, 1888. d'Abdel Aziz, de Moulay Hafid? De quelles sympathies a-t-elle

r), ï r. c'.
animé ses interventions dans la lutte des deux frères, dans laTome t7 Du Cap Vert à Sierra- rivalité de l'Allemagne et de la France? Autant de questions qu'ilLeone. ~A~~r de Sierra-Leone. III. La côte des Graines. faut résoudre pour comprendre sa place dans le Maghreb d'au-IV. La Côte Côte d'or anglaise. VI. La jourd'hui, pour imaginer la condition administrative et politiqueCôte des Esclaves. VII. Le golfe de Biafra. La région gabo- du Maghreb de demain, et dont la solution n'est elle-même acces-naise. Ch. I. La prise de possession. Il. Le sol et les eaux. sible que parla connaissance des débats d'Algésiras, des négo-III. Leclimat. IV. La flore. Tome II. La région ciations qui les ont enveloppées, des accords qui les ont com-

(suite). Ch. V. La faune. VI. Les Noirs. VII. Les missions.
p~tés, des sanctions qui les ont suivis.

Ht. L échangeet les factories. IX. L'administration du comp- Par quelles vicissitudes ont été marquées les origines de lato.r. Conclusion. Quelques mots sur l'avenir lointain et les
Banque? Sous quelles influences sa genèse s'est-elle poursuivie-~

moyens de la civilisation dans l'ouest africain. Les intérêts de la Avec quel succès s'est-elle acquittée de sa tâche? Quel rote en
France au Gabon et au Congo. un mot, a-t-elle joué dans le règlement du problème marocain,
RHXÉBAZIN. A- Amérique. Angleterre. Corse. Spitzberg

et
quels enseignements la colonisation de l'avenir semble- t-elle

In-16 de 348 pages. Prix 3 fr. 30. Catmann-Lévy,éditeurs pouvoir retirer de cette histoire, telle est la question complexe

3 rue Auber Paris 1913..

3 fr.0.
où conduit l'examen de la condition présente du Maghreb, et à.1, rue Auber, Paris, 1943.
laquelle le livre de M. Bonnet tente heureusement d'apporter une

Ce sont les impressions rapportées de ses voyages en Amérique, solution. Les éléments de discussion émanent des documents les
en Angleterre, en Corse, au Spitzberg, que l'éminent académi- plus surs, assemblés et analysés avec méthode et le plus grand
cien a réunies dans ce volume. Rien de captivant comme ces pro- souci d'exactitude. A tous ceux qui s'intéressent au Maroc, l'ou-
menades faites avec l'auteur à travers les villes prodigieuses des vrage si consciencieux de M. Bonnet est indispensable pour se
Etats-Unis, les vastes fermes du Canada, les cités industrielles ou faire une opinion forte et raisonnée de nos droits et de nos espé-
les villages d'Angleterre, les villes et le maquis corses, les ban- rances.

quises du Spitzberg qu'égaient une chasse à la baleine ou bien
au renne. Tous ces récits présentent autant d'intérêt et de diver- CM~'M national des Chambres de commerce pour la défense et le
sité que les régions parcourues offrent entre elles de variété. ~eue~pe?HeM~MCo?Kmercee.xMr!eM}'(Paris,juin 1912~.
Croquis pittoresques, observations originales, peintures vivantes, I. r. sur les voeux de la quatrième commission concer-animent les scènes les plus simples comme les plus grandioses de ~PP~ de notre organisation commerciale à l'exté-la nature et de la vie

f & aeb uc
~mehoratton de notre organisation commerciale à i'exté-la nature et de la vie.

rieur. In fol. de 44 pages.
R. DE Bo~A~n. Les <roM e?nptfM ~!N<t~Mes.-Russie, Chine,

II.–Les Chambres de commerce françaises à l'Etranger. Leur

Japon. In-16 jésus de 312 pages avec photographies hors création. Leur rote. Leurs moyens d'action. Leur avenir.

texte. Prix 3 fr. 50. A. Chatlamet, éditeur, 17, rue Jacob. In-fol. de 37pages.
1. fl.III.–Nécessité d'une connexion entre les transports fluviaux et

Etudier les transformations successives de la Russie, de la maritimes. Rapport de M. Emile Lombard, vice-président de la
Chine et du Japon, la situation des trois puissances à l'heur Chambre de commerce de Marseille. In-fol. de 19 pagesactuelle et les caractéristiques de chaque peuple, les relations des I V.- L'importance économiquedelavoienavigableinternationa)e
trois pays entre eux et avec les puissances étrangères, tel a été le du Haut-Rhône, par M. G. Autran, ingénieur, membre de la
but de l'auteur. La conclusion ne cesse pas d'être troublante Chambre de commerce française de Genève. In-fol. de
« avec son énorme population qui augmente chaque année, la 53 pages avec une carte.
Russie aura couvert dans vingt-cinq ans la Sibérie d'une popula- y.'L Commission desrapports douaniers des colonies avec la mé-
tion slave. L'empire chinois, uni ou divisé, formera un ou plu- tropole. Rapport général par M. Adrien Artaud, vice-président
sieurs Etats puissants. Le Japon, puisant de nouvelles ressources de la Chambre de commerce de Marseille, président honoraire
dans ses possessions continentales, restera une puissance mili- de la société pour la défense du commerce et de l'industrie de
taire de premier ordre. Les trois pays, qui possèdent toutes les Marseille, du syndicat des exportateurs de Marseille et de
richesses naturelles se fourniront eux-mêmes de produits manu- l'institut colonial marseillais. In-fol. de 38 pages.
facturés. Le règne du commerce européen, ou américain, en y[.–De l'influence que pourrait avoir sur les exportations de la
hxtrême-Onent sera terminé, l'Asie sera aux Asiatiques. région parisienne l'amél~ratiou de la Seine entre Paris et la

PIERREBONNET. La banque d'Etat du m~c e<le problome 7Mro- mer, par M. Mallet. In-fol. de 16 pages.

ln-8- de Lix-396 pages. Arthur Rousseau, éditeur
~'1.-Communications maritimes entre la France et l'Algérie,cain. In-80 de ~tx-396 pages. Arthur Rousseau. éditeur,
par Communications maritimes entre Chambre et commerce

14, rue Soufflet Paris, 1913 par M. Léonce Vieljeux, membre de la Chambre de commercerue ) )
deLaRocheI!e.–In-fo).dellpages.

La convention franco-allemande du 4 novembre 1911, en même VIII. Contribution à l'étude 'de quetqnes moyens à préconiser
temps qu'elle fondait notre protectorat au Maroc, y maintenait la pour aider au développement du commerce extérieur. Commu-
Banque d'Etat internationale instituée par [a Conférenced'Algési- nication de M. Jules Niclausse, membre de la Chambre de
ras. Cette juxtaposition contradictoire grève le Maroc d'une con- commerce de Paris. In-fol. de 14 pages.
dition trop singulière, pour que ceux qui connaissent dans quelle IX. L'aménagement de la Loire et le développement du corn-
mesure les services financiers dépendent des services généraux, merce d'exportation, par M. Abel Durand, avocat, à Nantes.
dans quelle mesure des destinées du Maghreb dépendent les des- membre du Comité central de la Loire navigable.
tinées mêmes de la France, ne soient pas inquiets de résoudre X.-Commission de Iégis!ationcom'nercia)eet.dej)roprit-téindus-
l'incertitude. trielle. Rapport général de M. André Taillefer, avocat à Paris,

Mais la seule étude de l'Acte de Concession et de la Convention secrétaire général de l'Association française pour la protection
de novembre, même éclairée par les rapports parlementaires, est de la propriété industrielle. In-fol. de 23 pages.
insuffisante à évoquer autre chose que les tinéamentsd'abstraites XI. –LerégimedouanierdelaMartini.que,parM. LouisBougenot.
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détéëué delà CËâmbrë de commerce de làMar~iquéâuCô- t XXX.-Le rëgimédou&aiërde Madagascar,p8rM,Jean PagMttd,

mitécooSultatif dé ~gricutiur~du commerceet de t'industrte. ancien agent de la Compagnielyonnaise de Madagascar admi-

X!î. –Voies navigables de la vatlée duAhône.pâr M.CH.LavaUd, nistrateur de la Compagnieforestière de 1 Afriquefrançaise.

ingénieur déâ Arts et Manufactures, membredé là CHambre In-fol.deSpages..

syndiciUëde la M&riné,sous-directeur aë ta société générale de XXXI. Texte des vëeuxadoptés. In-fol. de 86 pages.

.'fotlàgè
ët

do itemorquag~ ~?,-fol:dè,,75pa~è~ i Juw;Ñ COSTANTÍN(membre de PInsWut, profésseür au museum,

~i~

évéld éiilenldéübsrélâ.tion~zfiâi:itïirfës:
JULIE1TCOSTANTIN(mémbre de ~'Înslifut, prôféssëùr au inilséum

~.111. Cotiil.tl1~s,lond dèvelôJ!péÍÍ1ên,
ldent5srelabonsti1arllItîiés.

d'His~oirenaturelle11 et à I'école n~tionale d horticüllûcëre' 'i Ver-

~apport ensemble, par M René >ëÍ'Ilé!A, c. e" u~"èOÍl,< Atla$ de$ ot1chidcijIJcultiMe1i ~onlènant euviron

~S~

-érfés ih~tïtit~fë~(~a nraéùrë ààfllés~. ~it~as èies o4'chiziééscuitiaéés contënant ectViron

t!eux ~h
la Corlfp~p;~Ie

des
mêJsa,ri~~ fh~t!liI~~g{fa¡~~r~urs¡, t aJ00figiiré.sêh êôullmrsact!OIhpagnéssd'uri tèxte, a\rec~es~ins

S~n~~ ,~H~ ~&~ & n~S In o! de noir, contenant l'organisation des orchidées, leur histoire,

Vieeux,
Paquet, Vërnéaux, Marcel Dubois). In-fol. de

~~tërës des principaux genres cultivés avec desrensei-

.3! page,s, taraifsS 'itrl"lis :'1<1' 'C" ilé gn~ÍIÍaDtscomPlets sür leur cültttre et leur gerimnrthoù.
X~sMfsspM~commun.au.Co~ è, SSuâ~ VIII P'1.. des faâcieüles i fr. ~5 Chàqfié

cheminsdéfer~auxCompagtuësfr~ na,vlp.,Ion:
a

~S~éut réachS sepa~ E. Orthac, éditeur,
question des détour.nements, par M. Jouanny, membre de M

.h. p~.<, ..914
Chambré de commerce dé Paris. In-fol. de 6 pages,

XY. Commissiondu crédit &longtë~tSepbtirt'e~~dMaUdn.Rap- j~~ DELAPORTE.J' lieC/typ~. ~'ot(r ~~t~a)M(H<p~s ~f

port de M.Rogëi- Detôtnbre. la-fot, de 14pages. PNN/ite-FeMMx.–1913, Grenoble, Joseph Baratter Paris. Emile
X~Commissfon de rorgâhisaMoh de renseignement Larosem-8"3S9 pages.

siôhnël. Rapport de M. Georges Stondël, tirofegMr à r.ëco!ë vi~e~ënt Attà&uëeH1901t'âd6nnistratioti ang!aiëé
des Hautes.Ëtiidas cômniërctâ!ëë ëtâl'êcoiëdesSctënhëëpoli- ~c~ypre, M. Ëëné Detaporte, miêdx êc!airé p&rUtt Séjour de

Uques.–Ïn-fot. de i4 pages. trois années dans l'île et s'efforçant de Jdgerta âittiatiëh en toute

XVÏ1. UtHitedji Khôhëpour de~ioppëmentdu cdm~ërcé i~p~UaUté, a entièrement changé d'opinion et il s'est propose
extérieur, par à. C. de Dumas, dtrëcteUr

d6!'0mc~
des Trans- démontrer dans ce livre queroccupatbn britannique a été un

poMsdes Chathores de Comtnercë dii Sud-Est, & Lyon. In-
pour les {~digènes, incapaMes de se diriger et de s'admims-

fdl. de 16 pages. trer eux-mêmes, et a été des plus favorables au dévetoppement
~VH~ Concours des reprêsëtUâhts o~ictels du gSu~ërhëK!ent ~g ~~g

arË~angër,parM.Ju~Prë~6t,pr&SideHtdei'tJhi6nd~Syh- L'auteur débute par un aperçu sur l'organisation politique,
dicatsdel'alimentationengrosdeFrance.–In-fol.de6pagés. administrative et sociale de Chypre qui permet d'entrevoir son

~X. Gomm!sstondu service mi!itatredesFrancais& l'Etranger, ~g~~ commeplein de promesses. Puis h aborde la descrip~on

rapport de ?. G. Scetlë, chargé de cours de droit pubhc
&la des yiUeset descampagnes de cette île de 9.4t7 kilomètrescarrés,

Faculté de droit de l'université de Lille, –în-fol. de 26
pages.. troisième de la Méditerranée, plus grande que la Corse, ou

XX. Lerégime douanier de la Guadeloupe par M. Jàcque- pondent les monuments et.les souvenirs historiques i! y donné

miaet, secrétaire général du Crédit Foncier colonial. {n-fbl.
~g détaiis intéressants sur la population, sur son genre de vie et,

de 11 pages, ses mœurs. Il montre la place qu'occupent dans l'ile les diverses

XXL Sur lé régime douanier de la Guinée, par M.&. Sëguin, ~~g q~ l'habitent.
administrateur dé!égué de ta Société commerciale de l'Ouest Dans uh chapitre spécial, M. Delàporte retrace la situation éëo-

africain.–In-fo;. de i6 pages, nomique de Chypre, dont il indique les produits et les res-

XXIL Le régime douanier de rÂfnque équaMriale, par M.E. sources. C'est surtout dans le domaine de l'agriculture qu'il y a a

du VivifrdeStreel, président, directeur général de la S. A.F. ~g p~yg encore très neuf, beaucoup plus méfïteqhe
L A.(société agricole, forestière et industrielle pour l'Afrique), certaines colonies lointaines et il y â de nombreuses HcMéssë~&

in-fol. de i2 pages, y glaner.
XXiH. Le régime douanier des Etablissements français de

~p~g ~g~ environ, Us'est produit dans Wlé, grâce à I~ction
l'Océantë, par M. Georges Souzy, délégué de la colonie au dé ~Alliance française, une heureuse diËUsioHd&ho~re iahguë
Conseil supérieur des colonies,

i et dé nos idées, que le consul de France, M. HippeâUa si end6u-

XXIV. Lerégime douanier colonial de Saint-Pierreet Miqueloh, ~g~ ~t l'auteur de ce iivrë, M. Oeiaportë, appëté &professer a

par AlcideDelmoat, secrétaire général du Comité de défense p~oié d'enseignement secondaire de Nicosie, a cbntribué par sbtt

des intérêts des îles Saint-Pierre et. Miquelon. acëentuëi- ce mouvéniënt.
Y~Le régime douanier du Sénégal) par MM:P&UippëDel- G R

mas, négociant à Bordeaux, conspirer du commerce extérieur,
R~

et Charles DuH-art,publiciste.
I~ot

de 10pages
.4~ Littératures comparées.

XXVI.-Le régime douanier de la Nouvelle-Caledodie par 3~ Mx= 3~.80. Paul Dëtaptane, éditeur,
ltl. Goüfs Simon,délégaédes Gham,b~esde .è" etd'agri-

In-12 de 300 pages, Prix: 3 fr. 5t?. Paül Délapiânej e l eurj
M. Louis Simon, délégué des Chambres de commerce

etd'agn- .Monsieur-le.Prince Paris 19133..
culture de ta Nouvelte-Calédonië au Comité côhsultatif de 48, rue Monsieur te.~rmce,i ans, mid.

l'agriculture, du commerce et de l'industrie des colonies. Cëi.ouvrage a pour Hu!. de faire Sortir du domaine de 1 Srûdi-

In-fol. de*?pages, tiôn pure et de la spécialité, pour te pubtic de plus en jlushom-

XXVM. Letarif douanier applicable à l'Indochine, par M. F. breux que ce genre d'études intéresse, un chapitre iMportant de

Mettetal, ancien avocat défenseur à. la cour de l'Indochine, an- ~ttérature comparée. Dans ses proportions modestes~il embrasse

cien maire de Hanoi.–In-fot.de36pages.1 toute l'histoire des relations littéraires frahco-attemandee~ en

XXVIU. –Le régime douanier des Etablissements français dans "insistant, comme il est naturel) sur la-période la plus remplie de

l'Inde, par M. Désiré Pectbr, ancieh administrateur délégué de cettehistoire, c'êst-a-dit'e surles cent cinquante dernières années.

ta Société générate industrielle de Chandernagor, secrétaire du Un tel livre d'ensemble n'existait pasencore. On y signale comme

Comité national des conseitlërs du commerce extérieur, seeré- particulièrement neuves les pages consacrées àl'émigrationde

taire de la Chambre de commerce d'exportation de Paris.In-} 1792, auxauxiliaires germanophiles de Mme de Staët, a la Jeune

M. de 8 pages. Atlemagne, à Quinet, Micheiet,Taine, Renan, au symbolisme, au

XXIX.–LeregimëdouaniprdelaGuyânefranç8ise,parM.Auguste naturalisme, etc. De nombreuses et récentes monographies oht

Michel,conseiller du commerce extériënr, secrétaire de la sec-' été mises à contribution pour les établir. Mais, tout en s'!mpo-
tion des anciennese~onies de l'Union coloniale française. saut comme principale règle de renseigner, l'auteur n'a pas sim-

Jtn-fol.deii.pages. plement voulu faire de ce livre une compilation et un répertoire.
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H ne s'y est pas interdit les vues personnelles. De son enquête et dans l'intérieur de ces colonies, publié sous le haut patro-
impartiale mais non pas neutre; le lecteur pourra tirer les leçons nage du ministère des colonies. Librairie Chaix, 20, rue Ber-
qui s'imposent–le lecteur français, notamment, des leçons de gère, Paris.
traditionnisme.traditionnisme.

L'édition du premier semestre 1913 du ~M)f~ CAau' colonial
MAURICEHONORÉ. A\4Me/Me c<MSud à tort et a travers. vient de paraître. Les diverses parties qui composentcette publi-

Six mois de tourisme. In-12 de 283 pages. Roger et ('her- cation ont été, à cette occasion, revues et corrigées avec le plus
noviz, éditeurs, 90, boulevard Raspait, Paris, 1.911. Prix: grand soin: services des paquebots, horaires des chemins de fer,
4 francs. tarifs, etc. Les nouvelles lignes maritimes qui desservent les

~t ..t j. ports marocains y occupent dès maintenant une place impor-
°

C'est un voyage méthodique agrémente de pittoresque. Dé tante i i~~ui
l'ouvrage, Se

~u~so~~itt~~
une

De nombreuses cartes complètent très heureusement cettefi.neobsëëvation d~SI1IŒ~rS de ces sociétés si intéressantes par ressante' publication. Elles sont minutieusement mises à jour,leurs origines comme par leur perpétuelle rénovation. M. Honoré
notamment au point de vue des rou'd:~ des chemins de

~t~t?~'
T'

bienveillance
mais impartialité, ces fer et des autres voies de communication. L'éditeur y a ajouté,

~fs'?e~~an::e?de~s~
tant de dans cette édition, –te générale à livre ouvert, de nos pos-traits de ressemblance et de lie>?sde sympathie. sessions en Afrique, à l'aide de laquelle on se rend (lompte d'unC'est un livre vivant, qui plaît et qui instruit, bien fait pour :r~m:n~t~ i~F: colonial français dans cette

encourager nos compatriotes a nouer a-bas de précieux liens
partie du monde, des moyens de pénétration et de liaison.

d in eret à y faire connaître les.merveilles de notre industrie, à Conçu dans la forme pratique des indicateurs d~mins de
rivaliser d'audace commerciale avec

des concurrents qui pren- fer.Ie~~C~co~sesubdiviseensix parties contenantnent trop volontiers nos scrupules pour de la Daressë notre
pour chaque colonie les services complets par eau et par terre,honnêteté pour de l'indigence '~P P~ P~ ~rre,honnêteté pour de l'indiffétebee.
des renseignements sur les monnaies, .1 expédition des télégram-

./OMnM~e/a,/eMM<?~e. AHMfe ~9/2. vol. in-4° mes, le transport des colis postaux, etc.:

Hachette et G' éditeurs, 79, boulevard Saint-Germain, Paris' Amérique (Ilés Saint-Pierre et Miquelon, Martinique, Gua.-

Prix brochés 30 francs.

¡ ou evar am
deloupe, Guyane française); 2° Afrique occidentale ~Sénégal,
Haut-Sénégal et Niger, Mauritanie, Guinée française, Côte

Le'VoMr~< de /a ,/eMHe~eréunit les noms aimés de Albert Cim, d'Ivoire, Dahomey, Afrique équatoi-iale française) 3" Afriqueavec Disparu H,deH.deCharlieu,avec«IeFi)sduNaufragéa, orientale (Côte française des Somalis Madagascar, Mayotte, les
deG.G.Toudouxe,avec Une Mystérieuse Affaire a, de Pierre Comores, Réunion);4° Océanie (Nouvelle-Ca)édonie Nouvel-
Mar'IavecK« Les deux Tigresses », etc., etc. M. L. Rousselet nous les-Hébrides, Etablissements français de l'Océanie);Extrême-
y fait assister à son pittoresque voyage aux confins algéro-maro- Orient 'Etablissements français dans l'Inde, Cochinchine, Cam-
càins, et M. Daniel Béllet nous livre le trésor de ses chroniques bodge, Laos, Annam, Tonkin, Quang-Tchéou-Wan); le Trans-
scientifiques, tandis que M. G. Renaudot nous initie aux émou- sibérien; chemins de fer chinois); –6"Méditerrannée(Corsevants mystères de la mécanique céleste. Puis ce sont MM.Edmond Algérie, Tunisie, Maroc).
Renoir, André Savignon, Jacques Freneuse, P. Vincent, etc., etc., Le Livret Chaix colonial paraît deux fois par an, en janvier et
qui traitent,en desartictesàfafoisdocumen'.airesetaisésàtire, en juillet; il est vendu: fen un seul volume: 2fr. 50 (portdes sports; des grands travaux d'art, des explorations célèbres~ en plus 0 fr. 60; 2" les six parties séparées 0 fr. 30 pour les Ire,des variétés historiques, de l'histoire des industries, des mer- Hl", IV' et VP parties; 1 franc pour les II" et V parties (port en
vèilles de la zoologie, etc.; etc.

plus, 0 fr. 20).

STÉPHANELAUXANNE.–/tM chevet de la yw~Mte (quarante jours ~Mme~et~es~MtKOK~e.ZM prodiges de la nature. Les créations
de guerre). In-12 de 276 pages. Arthème Fayard et C' édi- de /oH!7He. In-4" de 630 pages, Uhistré de plus de 700 photo-
teurs,18et20,rueduSaint-Gothard,Paris,1913.Prix:3fr.30. graphies en noir et en couleurs. Hachette. etC'" éditeurs,

79, boulevard Saint-Germain, Paris, 191~. Prix cartonné,M. Lauzanne, rédacteur en chef du qui, pendant qua- ~anc"'ranté jours, s'est trciUvéau chevet d'agonie de l'empire ottoman,
~"cs, Drocne. ~u irancs.

en a tracé avec tout le talent qu'on lui connaît les péripéties et LesA~'M<es~M)Ko/e conduisent le lecteur des glaces du
les images. Ainsi qu'il le déclare lui-même, ce livre n'est ni un P~e aux sables de l'Equateur en )e faisant passer par toutes les
manuel d'histoire, ni un traité de diplomatie, ni une dissertation régions du globe, depuis les plus civilisées jusqu'aux plus sau-
de philosophie, ni un cours de tactique militaire, mais un recueil vages; avec elles apparaissent toutes les civilisations et aussi tous
vivant de photographies. les arts/ces initié visages aux âmes'finerentes. Les pagodes de

Mais, du drame qui vient de se dérouler en Orient doit se dé- l'Inde évoquent ce que le génie de l'homme a conçu de plus
gager, pour la France, des enseignements, des espoirs et des somptueux et de plus féerique. Etquelles impressions ne font pas
regrets. L'auteur les formule avec méthode et précision, ajou- naitre ces monuments d'Egypte qui semblent bâtis pour l'éter-
tant « Celui que la France qui, sur ce sol craquetant et convulsé nité. Mais oui ne se croira transporté dans des régions imagi-
de Turquie, a jadis parfois oublié de remplir tous ses devoirs, naires en contempjant la grandeur, la magnificence écrasante de
n'oublie pas aujourd'hui de faire valoir tous ses droits! certains paysages asiatiques ou américains; les colères, les ré-

« Elle en a uri, au moins, dont aucune autre nation au monde ne voltes de la nature, fleuves torrentiels de Chine et d'Amérique
peut se prévaloir celui de la langue qu'on enseigne en Orient raz de marée, chutes du Niagara et du Zambèze, volcans dont les
depuis quatre siècles et qu'y parlent des millions d'hommes. Que fumées obscurcissent le ciel, cyclones qui tordent les arbres sécu-
la France, à défaut de ses idées, défende au moins sa langue, )a laires et ravagent les villes? Des brûlants geysers d'Océanie aux
plus douce qui ait été parlée sur terre, la plus généreuse qui ait cimes neigeuses du Tibet, toutes les forces et toutes les beautés
retenti sur l'humanité, la plus immortelle qu'ait connue l'his- de la nature sont révélées avec ses caprices, ses fantaisies ses
toire, cette langue qui sur les continents lointains comme sur les bizarreries. 700 photographies, prises dans tous les pays du
terres rapprochées, a survécu à toutes les pressions, à toutes les globe, permettent au lecteur d'accomplir un admirahle tour du
éclipses, à toutes les mutilations et à tous les deuits » monde auquel il aura bien des fois songé, mais comme au plus

irréalisable des rêves. Et ce Tour du Monde enchanteur, il l'aura
Livret <;A~ c~M~, Guide officiel pour le transport des pas- fait chez lui, de soirée en soirée, a même là douce intimité de son

sagers et des marchandises à destination des colonies françaises foyer.
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P~ui. M~CEY(a~inistrateurdes service&civitsde l'Indochine),– pements et surtout les discussions doctrinales, il donne tous les

~M< M<c'-Ha~o~<e Tripoli. ln-12 de 87 pages. Paul Lèche- renseignements nécessaires pour suivre aisément, malgré leur

valier, éditeur. 12 rue de Tournon, Paris, 1912.Prix 4 francs. complexité, les diverses manifestations de l'activité économique

Préci$ historique montrant début le
et leur enchaînement. La rigueur du plan, et la composition

.iuaM~-propo~. Précis historique montrant le début et le
vigoureuse de chaque chapitre et de chaque paragraphe, contri-

processus des relations diplomatiques entre la France et la
même à donnerune sensation de vie qui rend la-lecture de

Turquie. com- l'ouvrage plus attrayante. Le volume qui parait aujourd'hui, est

.4ect~ ~!jo~oms<:gMe~.–-JLTraité de paix, d'amitié et de corn-
consacré ~q'etude de la production et de la circulation. H forme,

merce entre te roi François P" et le sultan Sutignan 1'
(févner g~ un correspond au programme le plus généra-.

1835). II. Traitéde paix avecTripoli, conclu à Chio(25 octobre
lement adopté en première année de droit. Il intéressera aussi

1()81).–III. Traité depaix avecTripoti (29juin 168S).–1V.Traité tout spécialement ceux qui ont à retenir de Penseignementécono-
de paix avec Tripoti (~mail692). V. Renouvellement des

mique moins une formation sociale-qu'une formation technique:
traités de paixavecTripoti (4 juittet (720). VI. Traité de paix

commerçants, industriels, consuls, etc., et surtout les jeunes gens,
avecTripoli (9juin 1729). VU.Article additionnel aux traités

qui ggpréparent au commerce, aux consulats, à la banque. Les

avec Tripoti (28 mai 1782).
VIII. Renouvetlementdes traités

gyg~mes monétaires, l'organisation des banques et des bourses,
avec Tripoti ~12décembre 1774). IX. paix avec Directoire juin le mécanisme du crédit et celui du commerce international, sont

cutif (IS février 1799). X. Traité de de commerceavec Tripoli en effet exposés d'une façon très complète et tout à fait neuve, et

1801).X!. Traité de navigation et de commerce avec Tripoti de telle sorte qu'il p~~ difficile de présenter des sujets aussi

(il août 1830). XI[. Protocole relatif à la juridiction consu-
~j~g g~ug ~e forme aussi aisémentaccessible.

dessUjetsaussI

laire de Tripoli (Constantinople12 février 1873).–XIII. Décret délicats,)sous une forme aussi aisément accessible.

d'annexion à la Tripolitaine au royaume d'ttalie (Rome5 novem- EmLENoLLY. 6'e?Mde guerre au Maroc. In-12 de 282 pages.

brel91i). Calmann-Lévy, éditeurs, 3, rue Auber, Paris, 1912, Prix:

MtSSlONMAMUAN.D.OM)-Ma~e?-OM~~M~y.B'm!7y.–In-8''dede
3 fr. 50.

.1. j
378 pages ittustré. Hachette et (.éditeurs, 79, boulevard Saint- C'est un livre des plus captivants, tant par la richesse du style

Germain Paris, 1913. Prix broché 20 francs, relié 23 francs, que par le coloris éclatant des descriptions. C'est là une belle

C'est un des plus brillants faits d'armes de l'histoire moderne
œuvre Iittéraire,dignederauteurde«Hieu-le-Mabout)),ouvrage

que cette traversée brillants faits par la de l'histoire moderne
~uronné par l'Académie française, et de <tLa Barque anna-

que cette traversée de t'Âfrique.par ta mission Marchand, qui mite)). Enplus du charme poétique, te lecteur y trouvera des
devait avoir, à tous les points de vue, de di graves conséquences. observations ânes et des analyses du plus grand intérêt.

des

Etendre sur la terre d'Afrique l'influence de la France.agrandir
observations fines et des analyses du plus grand mtérêt.

son empire, en reculer les frontières plus loin que le Congoet pAULNYSSENS.CpMmen~lire et ~M~ïo'at'cc profit. –In-i6 de

l'Oubanghi, jusqu'aux rives lointaines duvieux Nil, tel est le bnt 140 pagps. Prix: 2 francs. Librairie de culture humaine,

que se proposait la courageuse expédition. On sait quels événe- 129, rue Froissard Bruxelles, 1913.

ments vinrent briser les espoirs de ce groupe d'hommes devant J

ments vinrent briser le espoirs de ce groupe d'hommes~devant livre
sera pour l'étudiant un précieux vade-mecum.quilui

lavaittancedesquelsle~darMtchnerfutleprem~ras.ncImer ~i~g~ijieure à suivre pour s'assimiler de façon
–et de la France. durable la voie la meilleure à suivre pour réduite les de façon

Aujourd'hui que le temps a estompé de douloureux souvn irs durable et avec la les

le 1)~Emily, médecin de la mission, a pensé que le moment etatt de ses études. Il sera utile à tous ceux quela lecture passionneet

venu de publier son journal de route où sontrelatéesjour par jour qui désirent être économesde leur temps et de leur énergie ner-

les phases de ce voyage si difficileet si pérdteuxqu_~ a veuse, en leur facilitant un choix raisonné et judicieux lecteurs,

travers les marais du Bahr-et-G.za le mener de l'Atlantique a leurs auteurs. 11sera en désire se des nombreuxlecteurs,

Fachod., et de là à la mer Rou?:e Luttes quotidiennes contre ta 'p~ ~ns
désire se jusqu'aux son intelligence

nature hostile, les bêtes féroces les indigènes, les fièvres pro-
~~p gociété. personnes il

diges d'énergie qui assurent, malgré tous les obstacles la marche occupent des situations élevéesdans notre société. veulentmot,il

en avant; la défaite des derviches, l'occupation de Fachoda, puis
trouvera crédit auprès de toutes les personnl's qui veulent co~-

en avant; la défaite des déroches -oecupat.onde l'achoda, p~s
~m~eneur éducation en mettant àproSt leurs mo-

1-évacuat~nous assistons, captivés et ango.sses, aux progrès ~g.~ ~élbrer leur situationmoraleet matêrlelte et

de cet effort titanique. Devant les prouesses accomplies par cette ments de loisirs, améliorer leur situation morale et matérielle et
de cet euortt.Uunque. Devant tes prouesses accomp.es par

ce~e gg,, g~ment dans la vie a tous les points de vue.
poignée de héros, on se sent pénétre d'une fierté légitime et d'une progresser sûrement dans la vie à tous les points de vue.

patriotique confiance dansl'avenir de notre race.
piERREPoi.ÉJAÏEFF. Six anHee~. La Russie de /9C<?à ~7!?.

bliNtsTi~;nrsn~s Co~.o~ccsDELA~inRwFumnu Coac~ERC~ETns r.'In-
–In-8°de 258 pages.PIon. Nourrit etC'~éditeurs,8, rue Garan-

M!N:STHRESDESCOLONtES,DELAMARINEETDUCOMMERCEETDELIN-
p~ ~g~ p~~ g f,.anCS.

et CI.,éditeurs, 8, rue Garan-

cusTR~. Rapport de la mission chargée d'étudier les consé- cière, Paris, Prix Gfrancs.

<!M~CM~e l'ouverture du canal de P~Mma, en ce qui concerne Aumoment où un conflit armé peut mettre aux prises la Russie

les colonies françaises des Antilles et d'Océahie-. Première et l'empire austro-hongrois, il sera intéressant de lire « Six

partie Antilles. In-4°de 37 pagesavec 2 cartes, imprimerie années, ta Russiede 1906à 1912)),car il est la meilleure contri-

des journaux officiels,31, quai Voltaire, Paris, 1913. bution à l'histoire de ce grand empire, qui ait paru depuis long-

temps. !i est du a la plume de M.Pierre PoléjaïeS',et a été adapté

BERTRANDNOGARO. .Ë7e?MCH~~'ecoMOM!'ppo~Me. Production- du russe par notre distingué confrère, M.Gaston Dru, qui a su se

Circulation. ln-18 de 388 pages. Prix 6 francs. Giard et créer une si heureuse spécialité dans ce genre d'ouvrages docu-

Briëre, éditeurs, 16, rue SoufQot,Paris, 1912. mentaires. M.Gaston Dru y a collaboré
d ailleurs, de la manière

Lé politique
la plus intelligente, en y ajoutant une'introduction remarquable,

LeIivredeMNogaro professeur agrège d économiepot.ttque
~~gdelaquelte il nous présente successivement les princi-

à la Facultéde droit de 1 UniversitédeCaen,s adresse tout d'abord
hommes d'Etat russes qui ont successivement dernières

aux étudiants. I! comprend toutes les matières qu'il est désormais destinées russes qui ont dirigé dans ces dernières.

d'usage d'embrasser dans lensetgnementdel l'économie politique.-
années les destinées du grand empire ami et allié.

Sur chacune d'elles, l'auteur s'est efforcé de présenter, sous une p~)' s'enrtc~oM ~M-oc.Ce ~M't~faut Muo:?',ce ~M' faut faire,
forme simple etciaire tes notions tes ptus essenti~Deset les mieux j~g de ~0 pages. AlbinMichel,éditeur, 22, rue Huyghens,
étabties. Touten étant très concis,l'ouvrage de M.Nogaro semble p~g~g~3~p~f~.ancs.
devoir échapper aux reproches de sécheresse qui pourrait être

adressé &un livre de ce genre. Car, s'il évite les longs dévelop- L'idée d'aller au Marocet d'y faire fortune commenceà exercer
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sur les jeunes imaginations françaises des séductions analogues à de l'acte qui a modifié la rédaction primitive du règlement. Dans

celles d'aller jadis en Californie. Mais le Maroc ne deviendra un le même esprit, tes interprétations ont été données en renvoi, au

Eldorado que pour ceux qui débarqueront avec "ne suffisante bas du texte mémequellesconcernent.defaçonàrassemb'ersur

pacotille d'e connaissances acquises et qui, avant de lui demander un seul point toute la réglementation concernant le même objet.

beaucoup, auront commencé par l'étudier un peu. H existe au Enfin, les modèles d'uniformes, que les intéressés recherchaient

Maroc des usages commerciaux, un régime dnanfier, une orga- vainement dans les feuilles officielles, car ils n'ont fait l'objet

nisation judiciaire, un ensemble de coutumes, de manières de d'aucune publication, sont reproduits dans huit planches hors

vivre, auxquels le nouvel arrivant devra s'acclimater, matérielle- texte, avec toutes les indications utiles.

ment et intellectuellement.
SoDERHJELM. ~~<. In-18 Jésus de

Tous tireront de la lecture de cet ouvrage un enseignement
N~"1-,RNERSODERH,JEL" Finlande et l~ïnlandctis. I?-18 jésus de

Tous tireront de ta lecture de cet ouvrage un enseignemen

utile sur ce qu'est le Maroc, ce que sont ses habitants, comment ~up~eb.i Prix 3 fI'. ,)0. Armand Colin, éditeur, 5, rue de Me-

ils vivent et travaillent, en même temps que des indications pra- zières, taris,

tiques, des données exactes et des avis précieux pour un nouvel L'histoire de la Finlande est brève et simple: elle a été le

arrivant. thc&tre et l'enjeu de conflits séculaires entre ses deux grandes

L' T La ~uissancedes ténèbres(1881i). Lpr'emier bouil- voisines, la Suède et la Russie. Il y a quelques années, ce petit
LÉONToLSTO'i.–ZctpMMsancg~~Mè&T-eA'(1886).ep)~m!e?~OM~- peup~ émut l'Europe libérale en opposant énergiquementse&

<eMr(1886).Z~/)'Mï~e ~:MS<7-MC<<OH(1889). Tome XXV1H.– p~iementairesaux intérêts
opposant énergiquement ses

l 1 g d "1~'pages. Prix 2 50 P.-V. Stock et t Cie'éditeur=
droits parlementaires aux intérêts une puissance antocratique.

In-16rue Saint-Honoré,Paris, t'r. 5CLP.-V. Stock et C", éditeur,
Depuis ;g~ de jour en jour s'élargit le cercle de ceux qu'intéresse

155, rue Saint-Honoré, Paris, 1913.
ce attirant par sa vie politique, intellectuelle et morale plus

La librairie Stock publie le tome XXVIII de son édition littérale encore que paria beauté, un peu austère et uniforme, de ses

des ~MU7-escomplètes de 7o~. Ce volume comprend les prin- paysages. Nous, Français, devons aux Finlandais une sympathie

cipales pièces de théâtre de l'écrivain russe, et on aura plaisir à particulière en échange de l'attachement qu'ils ont toujours

trouver, après: la ~MMMMCfdes ~M~-M, drame terrifiant et témoigne à notre langue, à notre culture, à notre esprit. Ils vien-

splendide, l'agréable ironie des ~Mt~tHS~Mc/t. nent d'en donner une nouvelle preuve en publiant, en langue

Personnels des (,les
française, un ouvrage d'ensemble sur la Finlande, son pas~sé,son

ALFRKDYtÉNOT.–PersoHHe~OM~et'MeMï's.~M.ct~~o'M/e~ ~~t actuel, ses a'-pirations. Quiconque auralu.aM~e 7'

t'aM.x,des ~mt?Mx<M<eMï'.s'des a/ya/'fM tn~~ene.s' et des services
~M sera très exactement et très abondamment renseigné sur

civils des colonies. (Préface de M. E. Dalmas, directeur du per- la géographie, exactement et l'histoire de la Finlande, sur laMM~M cormes. (Préface de M. Ë. Datmas, directeur du per- géographie, t'ethnographie et l'histoire de la Finlande, sur la

sonne au ministère des Colonies'. –In.8" de 720 pages avec
}ittératurc,les arts, l'industrie, l'agriculture, les sports finlan-

8 planches hors texte. Bcrger-Levrault, éditeurs, 18, rue des
Doux points retiendront spécialement l'attention du lecteur

planch~sh~rsI(JI3. Prix 18 francs.
edJteurs, 1H, rue des lais. Deuxpoints retiendront spécialement l'attentiOn du lecteur

Gfacis, Nancy, 1913. Prix 18 francs.
français: la Finlande est un pays de démocratie intégrale et de

Depuis longtemps le personnel colonial ressentait le besoin féminisme politique..

d'un ouvrage donnant une codification des textes d'appticatio~ La direction de cette œuvre a été assumée par M. cerner

courante. Le livre de M.Viénot épargnera désormais des rocher- Soderhjeim, professeur à l'Université d He'ngfors dont le nom

ches fort longues, qui devenaient de plus en plusdifficilesparle est familier à tous les romanibtes. C'est dire toute la valeur lit-

nombre toujours croissant des feuilles officielles dans tesquetles téraire et scientifique de cet ouvrage, dont chaque chapitre est

elles devaient être faites, et permettra de suppléer, dans bien des signé d'un spécialiste.

cas, à un manque complet de documents. Les actes exclusivement
OSCAR I)ernie7-s essais ~r~-e <-<~'e~ue

coloniaux subissent, en effet, à des intervalles souvent très
-In-16 de 356pages. Prix: 3fr.50. P.-V.

rapprochés, des modifications incessantes, qui s'expliquent par la ~g Saint-.Honoré, Paris,-19t3.
P.-V.

nécessité de les mettre en harmonie avec les exigences de ~ocKetu éditeurs, rue Saillt.Honore, Paris,'1913.

rouages qui, loin d'avoir atteint, comme dans la métropole, leur Cette traduction de M. Albert Savine complète l'oeuvre d'Oscar

plein développement, suivent la marche progressive de la mise ~de journaliste. On y a réuni, en effet, tout ce que le poète a

en valeur de nos possessions d'outre-mer, donné au jour le jour dans la presse de 1887 à 1890d'impressions

Les textes d'une application plus générale, tels que les règle- curieuses, de piquantes appréciations, de chroniques pleines

ments sur les pensions, ne subissent pas, d'ailleurs, dé moins
d'humour. Les principales de ces pages sont celles qui nous par-

fréquentes transformations, causées par le souci constant du per- lent de William Mornss, des biographes de Keats, de M. Caro, de

fectionnement de la législation et aussi par la nécessité d'harmo-
Whitman, d'Ouida, de Swinburne, de Pater, du Kalévala ou

niser les diverses parties de la réglementation applicable au
~eChuang-Tzu. A noter aussi Les modèles de Londres et les confé-

personnel. rences esthétiques des salons de Willis.

La multiplicité de ces textes divers (la table chronologique de

l'ouvrage fait ressortir leur nombre à 443, reproduits in <o
~ou~me~ perio~M~.

ou par extraits), publiés au jour le jour dans les feuilles officielles,
tfloztvementdes périodigztes.

ainsi que le nombre considérable des interprétations auxquelles La prise de Dar Anflous et la liaison du Maroc avec la

ils on. donné lieu, ne permettaient, jusqu'à ce jour, ainsi que Mauritanie. (~Me~o~ c~o~~MM et coloniales, 16 février

l'indique M. Dalmas dans sa lettre-préface, qu'à quelques fonc-
~g~

tionnaires spécialisés de posséder leur sens exact.
(~M~ehn <~ ~octë/ë c<e.~o~-

L'ouvrage de M. Alfred Viénot coordonne tous ces textes épars BARDON.
A

j~t-septembre 1912.)
la Sociélé de géogra-

pour en former un tout destiné à devenir le Fa~-mecMm~M/OMC- p/Mecte~~ ,j juillet-septembre i91~.)

tionnaire colonial, qui y trouvera, avec leur interprétation, tous BAUDON. Sur quelques plantes alimentaires indigènes du Congo

les textes relatifs à l'organisation du personnel administratif, à français. (A~e. ~~<- c~o~~ m~e, 1912.)

la solde et aux allocations accessoires; aux indemnités de route, ~OMBAZ. L'enseignement en Tunisie. (Bulletin de la ~MMOH

de séjour, aux passages; aux pensions (militaires, civiles, lo-
~Me/'rancftMa, janvier 1913.)

cales); aux uniformes. Paruneinnovationheureuse, les différents
colonies à bovidés. La Nouvelle-Calédonie.

actes n'ont pas été reproduits à la suite les uns des autres. Dans H COURTET Nos colonies à bovidés. La Nouvelle-Calédonie.

actes n'ont pas été reproduits à la suite les uns des autres. Dans
';o~e<tM <~e 5ocM<e M~OMe~ ~'acc~ma~~OM FraMce,

chaque partie de l'ouvrage, le texte initial a été mis à jour par
de la

Société notionale d'acclimatation de lirance,

l'incorporation de ceux qui sont venus le emod'fi1el' ou le com- 1er février 1913.)

pléter, de manière à former
u:od~c~n~ppr= R. DOUCET.

Une société d'histoire
des colonies françaises. (La

toute recherche. Une note indique chaque fois la date et la nature Revue indigène, décembre 1912.)
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J-FEfLLET.–La réforme douanière coloniale et la. Nouvelle-- f AFRIQUE DU NORD
Caiédonie. (L'OcëaKM/raKca!M,février 1913.)

T' iGEORGESFROMMT-GctËYSSB.Etudes polynésiennes Tahiti. La T~ A~TESQFE:c; o/ ~~Mgs..

situation actue!le/(Z'OceNMM/ra~aMe,février 19i~ 18/'ef~}'jP?c?'~ du 12 Février portant institution près la

EpGENECrALLojs. Le caca.! dé panaana. Le rôle de nos colonies Directiongénérale de l'Agrieutturp, du Commerceet de la Coloni-

des Antitles e~de l'pcéame. (~cuMe<fM~Mes~Hs co~t'a~ e< sation d'une Inspection générale de l'Agriculture.
`

man(~Ke~,janvier 1913.)
rasLr~rris. Le-bu~g~t de l~~â. ~e l~g~l deT i T j fn t7 j AsstSTANCEPUBLMUE. ï.eî)ndaet de i913.– Le budget deJOSEPHOoNCET.–Voyage à Ceyian et aux Indes. (~MHe~Mae/a wMnu~ct. uc ~o~. t~e ~L)M~<-w

~ct~o~Mp&M~&Me~,Juitlet-septeMbEei9i2.)
assistance publique tunisienne pouri9i3 a été arrête, en recettes

EcouAMoIlECREt.. Nouvelles observations sur les plantes de ~~n dépenses, &la somme de I68.0&&francs.

NouveHe-Calédo!ne.(.4MHa~du ~/M~ c~oM!<~ofe'Afa~et~e, D'autre part, S3.QOpfrancs, prélevés sur le fonds de reserve,
~) sont a~ectés à rachêvement de diverses mQrmeaes-dispepsa~

MAURICELASvMNES.–Le~difficultés et les possibilités comnoer-
ciates de la France au Maroc. (~ ~auMe?n~)'oc~!He,8 février AB'RimTB Offlt)'M'T'AT 'F
~9jg~

de la France au (La Rçp.ue~f1rQcqine,
février "} ~t,<

COLONELCHARLESMANGM. La délivrance de Marrakech et les
Afrique pcgiden~ fyançaisq. A~s o~~tgLS.operat.ons de pactficahon. (Z A/-r~Me février i9i3.) VoMn~J o~c~ ~Me ~e~ /'r~~

REttÉMouMN.–Notretache marocaine. (/euM&AeMo!M~atfe,
o, l,22fevrierl9i3.)' 8/6~!er.–Arre~du~9janvteFms~uap~,enAfEtqueocctdeQ~

ènes
/f n

è?m~
taie française, un conseil supérieur de renseisnement primaire.NoRAY.–Les ofûciers tttdigënes alsénens. (Za ~eeMetM~~He, i~

&~t~ t.

décembre 191'2)
flev1femd/{Jène, 1S ~rM}'. A~'e~ du février prp.niulguapt en Afr~ue

,). ue i
occidentale française le décret du 30 décembre 1~13,sur le régime

L)~~A~M.-L&cn).9)t.(~Oce~ts/aMpaM<féYnen9i3.)

~es F~~JI Rnancierdescolonies.
~M..M

cn 19J.1. (L'Oc~anicJrCfYlçai~e!février19~3.)
~l.J

finaneier des colonies.r

SAnfï-bRME. La France et le Maroc, avant et après Âtgésiras. Sénéga.1. ACTESOFFICIELS../oMr~ o/y:< de r~Me
~oM~bfévr~l91d.)

,ccMc'~c/m~~
E.SALESSES.–Les chemins de fer africains. {~euMe~MOMM~tons

'3A
A l 'd

c~on~ m~ janvier 1913.) 3Qjanviey réprgapisa~ le service de

Les du 1 enseignementau Sénégal.
b.n[{WM,M!MAN.–Lesbanamers.(~MMa<es~MmMMgco~KM~6

o o

J/a~c~te, 191z.)
`

JoMrMa~o/~cte/~e~acoj'OHtc.

.~=- ~t.– Q~6M'M~, ~Ta~ du 3~janyter mstttuantt des commissions

&rTF~ QPP!FtF!~ PT nnmMPNTS!

¡,

Mxtes chargée'4'examinertps'plaosde'lotisseme~.M~tt.~ Mtt~<t.t-~ t.t Muuumt.ntu tiouveHesaprès'l'enquéte'régtemen~re~
.Arr~cduMjanvier portant ouverture de lagareMalec~-Hpddarr

GÉNÉRALITÉS
au service tgtpgraphtquepubitc, privé et ofHM~GENERALITES

13/n'?' du 6 iféYnerautorisantle bureaude Khojn-
MAHCHEDp CAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux, –pn cote bote à émettre et à payer les mandats-poste m.étropolita.inapour

~ioNune? iO~Sa

1
le compte du receveur régional 4e ~ourbeL

ConakryNi'ggers. 9?Sa""
cr~ du 12 février portaDtpHverture du burea~ costal de

SoudanNiggers rouges. 92Sà. CarabaneàIatétsgpaphieQfMelleetprivee.. y

Soudan Ntggers blancs. 7 7S à 8
A LIt' f 1 Uêl' 'd'Soudanianféresetpiaques. a?8ài0 )) ~TRATMN.–Lelp.ttsseme~deses.cales.–Unam~ diz

SoudanManoh. 9 à 21janvier institue au Sénégaldes commissionsnii~es appelée~à,

LahouSge& 7~~
donner leur avis sur tous Les"projets de lotissements des t~

GambieA. 6 60 domamaux,des clôtures desenquêtes de commodeet incommqdo.Gambje'A. aomanH1U~>.e~.cvlure~
es enq:uêtes

,e, c~mI1l~
et IDcommq o..

Cambte Â.&Ï. S 6~ à Ces commissions pourront 1° apprécier si l'ordonnance des

~îss~Lump. i~a
fi'

plans de lotissement répond aux besoins généraux et ç.qmmer-
Lump.

ZO
ciaux des escales; 2° appeler rattenttO.Rde radmintstl'aticm surM~che d Anvers. La procha,ne

vente aura lieu le 19 mars des détails d'exécutionsusceptibles d'en favoriser l'essM;~ pro-
comprendra environ 369 tonnes, dont 394 tonnes Congo et

poser lestravau~quiparattraient urgents et exammerles'cond~
73 tonnes plantation.

t~s~nstaHaiioR'desy~~ 40 émettfe une opinionOn cote par kilogramme
surr.opp.o.rtuMté/~prpcé~ <1~ 9:dJ\\d\ç~H9IJ.JN~rVO~~de Y~9.~e
Rure et simple, ou avec charge de bAUr;§°dapnM un aYts~r

Kasairouge I. 9 8Qà ~0 l'interdiction de commercer dans les villages exclusivsmant

~?" ~~°~ o .h

°
réservés aux indigènes et dans un rayon déterminé autour dea

bcH.co~t U OUà ~&
i f*~ f- co.n&ult~esaü casôùKasai noir 1. 9 80 & 10 ~cales,6'- ces cpm~sstpns seront également consultées au cas od

Equateur, Yengu,Kelemba,Lulooga. 9:80; à 10 ~spl&ns approuvés des escales aUoU~S,~jê!t Wçd,\fié~
Haut-Congoordinaire, Sankum, Lp- Les commissions mixtes siégeront au centre de la Chambra d~

Mon'gSa'l~es~ ~Oa

à

!o~
comm.rceduterritoirevisée~ composées 1.°d'un adnÙ~

Mooga.lalaDl~~es. SOà :lO'J) nistratepr résident2° d'un t dés travanx publics~ d'unAru\vini..7. 9 80 a 10' ? Mstrateur,~t~H~;Z°d un a~nt des travaux

'Wamba rouge I. 7 30 à 7 7~ ~§sn~ ~u service ~s domaines où d'~n délégué du bureau du

Uelë: 9 80 à 10 )) sec~taMatgéo.éra~chargéde.saSa~dpm~
· ° e eq

Détroits crêpe 1. 11 & il 3~ t commerçantsdésignés par la Chambre (ta cammerce, ~6~"
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ÂGMcuHTjRE.–Les circonscriRtigns agncples. Les résidences

des chefs des circonscriptions agricoles du Sénégal sont Sxées

ainsi qu'il suit Circonscription du fleuve Richard-Toll; circon-

scription de Dakar-Saint-Louis Saint-Louis; circonscription du

Thiès-Kayes Hann; circpnscriRtipn de Casamance et Haute-

Gambie Ziguinchor.

Guinée française. ACTESOFFICIELS. ,/oMr'y!~o~cte~

de /s colonie.

1"' février 1913. .4~eM du 24 décembre 19t2 fixant le taux

de l'impôt de capitation dans les diH'érents cercles de'la' ruinée

française.

Dahomey. ACTESoFF~ciEL~. Jpt~'Ma~ o/c!~

de ~ngMe occidentale /faHC6:Me.

8/eu~er. Arrêté du 30 janvier réorganisant le service de

l'enseignement au Dahomey.

AFRIQUE ORIENTALE

Madagascar. ACTESOFFICIELS. ./oM)'Ha~o/~cte<
clela co~OMt'e.

11 janvier. –CM'cM~re ministérielle relative à la protection
de la propriété industrielle.

A/Të<ë du 31 décembre portant mpdiRca.ttp)i a l'arrête du 30 oc-

tobre 1909 sur les patentes. Cet arrêté substitue le texte sui-

vant à celui qui visait le commerce .des boissons dans l'article 9

de l'arrêté 1909

En ce qui concerne le commerce des boissons, sont quatifies
Marchands en gros, cfux qui vendent des boissons atcootiqués

à emporter par quantités egalést ou'supérieures à il litres ou

11 bouteilles d une contenance de 75 cea~ititres et au-.des6-.usou

qui possèdent un magasin .central servant à alimenter leurs divers

débits.
~'7- 1,

Marchands au détail, ceux qui débitent ou vendent des bois-

sons alcooliques par quantités inférieures à 11 titres .ou à 11 bou-

teilles d'une contenance de 75 centilitres à 1 litre, à consommer

sur place où à emporter.
Est assimilé à'la vente'au détail, l'échange ou le troc de boissons

alcooliques contre des marchandises ou produits quelconques.

Arrêté du j31 décembre portant les additions ou modifications

suivantes au tableau B annexé à. t'arrêté du 30 octobre 1909 sur

les patentes

1° Additions Marchands de cocons, classe; exploitants
à appareils automatiques ~orgues, pianos, e'tc~'patentes' de '§ fr.

par an exploitant de cinématographe, 5*'cJasse; voyageur
de commerce, 4e classe (patente payable par douzième et d'avance,

pour chaque mois de séjour dans la colonie; le taux de la patente
est fixé d'après la population'dé la localité'la plus importante
dans laquelle le voyageur traite des anaires).

2° Modifications: Fabricants, entr.epositaires ou marchands de
bière en gros, passent de la 3" à la 48 classe; marchands de

vins en gros, vendant des vins par quantités égatesoù supérieures
à 11 litres ou 11 bouteilles de 78 centilitres, passent de la 2''àà

Jetasse; les marchands de yips en demi-gros cessent de

figurer dans le nouveau classement.

Tableaux de marche 'des voitures automobiles, route du Sud,
route de l'Duest et route de Miarinarivo pour l'année 1913.

Itinéraire de la ligne annexe Diégp-Cpmores.

l!a,M:~e/ A~c'~ du 3 jan~er 1913 promulguant dans la

colcnie et ses dépendances le décEgf..du 28 février 1912, portant

promulgation de la convention du commerce et de navigation

signée à Paris le 19 août 1911 et conclue'entre la France et le

Japon.

`

Arrête du 18 janvier portant réorganisation du pecsonnet des

services civils de ~adag,ascar.

/irrg<s du 1~ janvier portant création d'un serv~ee yétennaire.
~t-7-etedu 31. décembre relatif au mode de recouvrement des

patentes, licences et taxes de séjour .aux chefs-lieux des provinces

et dans les districts centraux.

Arrêté du 16'janvier apportant diverses modifications dans les

services des courriers.

ADMINISTRATION.Le cyc;on~. Tourner du nquverpeur géné-

ral. Ainsi que nous l'aypns annonce précédemment, M. le

gouyerneu!- général Pi.cquié a eSectué une tournée dans les

régions du Nord de l'Ue qui ont eu à spuSrir du passage du

cyclone du 34 npyembre.

À Diégo-Suarez, l'puragan a causé des dégâts nombreux et

importants aux immeubles qui ont eu leur toiture enlevée et leurg

charpentes tordues. Le matériel de batelage du port a été démoli;

les chalands encore charges des marchandises que le « Salazie »

venait d'apporter ont sombré. Une partie des quais d'Antsirane

ont été démolis. Al'intérieur de la province, l'onragan a détruit

plusieurs villages indigènes, dévasté des concessions euro-

péennes, coupé les routes ej. les communications télégraphiques

et anéanti les cultures. De tous cotés, l'on reconstruit, l'on répare

et déjà, à l'arrivée de M. Picquié, la ville de Diégo-Suarez avait

repris un aspect moins lamentable.

De Diégo, le gouverneur général s'est rendu à Nossy-Bé où le

cyclone a également sévi faisant écrouler plusieurs maisons

emportant denpmbreuse.s ca.ses indigènes et les réserves de riz,

détruisant et coulant une partie du matériel du port.

En baleinière ejt en Hianzane, par la vallée de la Mahayayy,

M. Picquié est renionté jusqu'à Ambilobe ou la tempête a été par-
ticulièrement violente. Des fermes démontables en sapin rapide-

ment fabriquées à Majunga ont été montées à Ambilobe, tous les

bâtiments ayant'été renversés. L~ région, qui semb}e s'être trou-

vée sur le centre du cyclone, a été dévastée par les eaux. On

signale la perte de plus de ~.Q.QQObœufs. D'Ambilobe, le gouver-

neur général ~st rgyenu à la côte en traversant la plaine du Sam-

birano où les exploitations et }es plantations ont subi de sérieux

dommages.

A la nouvelle du cyclone, ?. Picquié ayait fait distribuer des

secours et constituer de.s approvisionnements de vivres sur les

poin.ts qui en manquai.e.n.t. Des commissions ont été chargées

d'éva.luerles pertes et les dégâts. Le gouverneur général est revenu

à Tanahariye, heureux d'ayou' pu ppnstater l'énergique activité

des c.pl.on.sde la régi.o.Qd.u Nprd et le courage des populations et

persuadé que grâce aux eSop.t.sde~ colpus et l'appui de l'adimnis-

tration, JLesdégâts ca~&éspa.rle cyclone ppurrppt être rapidement

réparés.

COMMERCE.Chambre consultative de Tananarive. Au cours
i. ~t .).t i.f~ir~ t~. i

de la séance du 12 décembre dernier de la Chambre consultative

de Tananarive, M. Bourdariat a fait un expose des travaux du
'<~ 'r~{ t. t

Congres des Chambres d'agriculture et
de commerce de la Réunion

et de Madagascar que nous résumons sommairement ci-après

La première question traitée concerne l'institution d'une délé-
~t'.tTt. 'T t. -?- t

gation permanente
des assemblées élues des deux colonies. Sur

ce point, le Congrès
a émis le vœu M Que soit institué à Mada-

~17c, !i 4~I.: lt 7

gsscar et à la Réunion un bureau de renseignements spécial &° t*.'t' T:' -) ttc 9. ,r.'

chaque colonie. I!s seront l'un et l'autre chargés de grouper lesc «< !-t(f. .j~t!°r; P..{.
offres et les demandes entre les pays, et de se transmettre les

renseignements recueillis à l'aide d'un bulletin agricole, industriel°-<. –<' .f~i.<r;; < < '< ;t-,:~<-)!n«i-jt~ .M')
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et commercial dont la publication se fera mensuellement par

chaque bureau, »

La question du fret a donné lieu a unemotion tendant a obtenir

des compagnies une réduction très sensible du fret entre Mada.

gascar et la Réunion. Le Congrès a décidé en outre d'étudier la

constitution dans les deux colonies de syndicats de chargeurs.

Parmi les autres vœux, mentionnons les suivants:

Que, daus tous les centres ou il existe un bureau de douane

ouvert à l'importation et à l'exportation, des connaissements

directs soient délivrés entre la métropole et les colonies de Mada-

gascar et de la Réunion, ainsi qu'entre ces deux colonies.

Un voeu tendant à la création de communications plus nom-

breuses et &anstransbordements entre Madagascar et la Réunion;

à l'installation de frigorifiques à bord des navires.

En vue de développer chez les indigènes de la Grande Ile la

consommation du sucre, le Congrès demande la réduction à 8 fr.

1
de la taxe actuellement de 2S francs qui frappe ce'produit

dans la colonie. Àtitre de réciprocité les droits de consommation

et d'octroi de mer grevant certains produits malgaches le'riz

notamment à leur entrée à la Reunion devraient être abaissés,

Le Congrès a demandé égatement: la réduction des frais de~>

banque entre la Réunion et Madagascar; l'autorisation pour les

pharmaciens possédant le diplôme de la Réunion d'exercer à

Madagascar dans les localités oh ne se trouvent pas de pharma-

ciens pourvus du diplôme métropolitain; Untrodaction dans les

deux colonies de la main-d'œuvre d'origine étrangère qu'elles.

réclament: la mise à l'étude de la répartition entre les deux

colonies d'un enseignement agricole et industriel avec une école à

la Réunion et une autre à Madagascar.

Ence qui concerne lerégime douanier le Congrès se rallie entiè-

rement aux voeuxdu Congrès de Marseille et du Congrès national

pour la défense et le développement du commerce extérieur. Une

motion a été votée, visant plus spécialement l'Union sud-africaine

et les colonies anglaises de l'Océan Indien, demandant un tarif de

faveur pour, certains produits que la Réunion et Madagascar

auraient intérêt à importer de ces pays.

En terminant son exposé, M.Bourdariat fait ressortir que les

produits de la Grande Ile peuvent se faire une large place à la

Réunion. Lesboeufs,les légumes secs (pois du cap, haricots, etc.),

le saindoux, les salaisons, les bois de construction y trouveraient

un écoulement régulier et rémunérateur. Il en est de même du riz

bien préparé et présenté, provenant d'usinesmunies de l'outillage

nécessaire. Par contre, le riz décortiqué au pilon, à la malgache,

est peu apprécié. On lui reproche son manque d'uniformité et la

présence de petits graviers. En outre, le commerce réunionnais

souhaiterait quecette denrée fût expédiée non en soubiques mais

en sacs de jute de ~S kilogrammes, comme les riz de Saigon et de

l'Inde anglaise. L'emploi des décortiqueries mécaniques qui com-

mence à se développer à Madagascarfera disparaître ces défauts.

Nousy avons tout intérêt, dit M. Bourdariat, car les importations

de riz à la Réunion dépassent 20.000 tonnes par an. Il y a donclà

une place importante à prendre pour nos producteurs.

Aupoint de vue agricole Madagascar a beaucoup à apprendre

de l'îla voisine. Partout, les délégués au Congrès ont été agréa-"

blement surpris par l'étendue et la perfection des cultures et la

puissance de l'outillage industriel destiné à traiter les produits

dusol.

j~ansune note complémentaire, que publiera le bulletin de la

Chambre, M.Bourdariat a réuni les observations qu'il lui a été

dunné de recueillir au point de vue industriel et commercial au

cours de son séjour à la Réunion.

Parmi les autres questions qui figuraient à l'ordre du jour de

cette séance, signalons notamment celle des tarifs du T. C. E. et

celle des sacs de jute.

Tarifs du T. C. E. La Chambre consultative, en vue de l'ouver-

ture prochaine à l'exploitation du tronçon actuellement en voie

d'achèvement du T. C. E., se propose d'étudier les modifications

à introduire dans la classification des marchandises. Un projet de

tarif applicable au parcours Tauanarive-Tamatave sera soumis au

gouverneur général.

Sacs de jute Lecture est donnée d'une lettre de l'Union colo-

niale au sujet de la taxe sur les sacs de jute. Le président rappelle

que l'assemblée avait naguère demandé la suppression totale de

la taxe de consommation prévue par le décret du 19 juillet 1910.

A la suite de ce voeuet des réclamations des autres Chambres, le

gouvernement de la colonie avait mis à l'étude la réduction de

cette taxe et demandé à la Chambre de Tananarive son avis sur un

projet consistant à remplacer la taxe en vigueur de 0 fr. 15

par sac, perçue à l'entrée et remboursée ensuite à la sortie de la

colonie- par un droit unique de 8 centimes par sas importée

droit qui resterait définitivement acquis à la colonie.L'assemblée

répondit, dans sa séance du 22 décembre 19 H, que cette taxe de

~centimes–représentant'te huitième de la valeur du sac–était

encore trop élevée et proposa, puisque la suppression pure et

simple de ce droit était jugée impossible, une taxe de 2 centimes

par kilogramme de sacs vides. En d'autres termes, le droit serait

perçu non plus a.l'unité mais au poids, ainsi que cela se passe déjà.

pour les tissus. Tel est l'état de la question.

Après discussion, la Chambre renouvelle le vœu ci-dessusrap*

pelé. Considérant, en outre, que l'abaissement de la taxe néces-

site un nouveau décret modifiant celui du i9 juillet 1910promul-

gué pour une période de cinq ans, l'assemblée demande au chef

d~ la colonie de vouloir bien accorder au commerce, à litre tran-

sitoire, un délai de deux ans pour réexporter les sacs de jute, en

tenant compte d'un déchet, lequel serait fixé à 10 0/0 sur le

nombre de sacs introduits.

Mayotte. –COMMERCE. Le commerce de Mayottependant
le 3°semestre d9i2. Le commerce total de Mayotteet Comores

pendant le 3" trimestre 1912 a atteint 2.330.330 francs, dont

400.29Sà l'importation etl.93S.03S à l'exportation.

L'importation donne 194.921 francs avec la France, 119.086

avec nos colonies et 86.288avec l'étranger; l'exportation est de

1.837.061 francs pour la France, 83.522 pour nos colonies et

39.432pour l'étranger.

Les principaux produits représentés par ces valeurs ont été, a

'l'importation:

Tissus de coton, 106.133 fr. riz blanc, 72.384 fr. riz en

paille, 33.688 fr. machines, 24.039fr. quincaillerie 16.085fr.;
vins en fûts, 9.393 fr. savons, 6.031 fr. fer en barre, 5.797 fr.;

farine, U42fr.; pétrole, 4.338 fr.; tôles de fer, 3.632 fr.

.wagonnets, 3.200 fr. parapluies, 2.~30 fr. bière, 2.163 fr.

~graissesalimentaires, 2.107fr.; tabac, 1.44Sfr. ciment, i.2SOfr.;

sel marin, 1.189fr. chaussures, 1.163 fr.

Al'exportation

Vanille, 1.627.833fr. huile d'yia'ng-ylaag, 88.872fr.; graines
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fr extraits odorants, fr. peaux sont en excédent, savoir les contributions indirectes et les
brutes, rhum, 18.333 cacao, sucre régies, de 2.080.971 piastres; l'enregistrement, de 159.319 pias-brut, .226 fr. coprah, 4.00b fr. racines méd~cinates, 3.448 fr. très 62 les postes et télégraphes, de 66.957 piastres 84.

AMÉRIQUE GÉNÉRALITÉS. Les assurances sur la vie en Indochine.

La Martinique. Acr.s o~LS. <~
Le gouverneur de la Cochinchine a communiqué récemment à laLa ~7~oc/< Jou-rnal Chambre de commerce de Saigon un projet de décret, portant

,)“' < réglementation des entreprises d'assurances sur la vie et des.d: janvier réglementant la circulation et sociétésde capitalisation actuellement régies par la loi du 17 marsla vente de la vanille,
19()a et divers décrets promulgués en Indochine par le décret du

ASIE 11 .juillet 1907.

Indochine. AcïEs OFFICIELS. ~.n~/
Le gouverneur demande l'avis de ia Chambre sur ce projet deIndochine. ACTES/YM~c/~ -Joumaul officiel

comporte des modifications a la législation métropo-de l'Indochine.
litaine, dont l'application pure et simple dans les colonies a sou-6~ C..c~ du 30 janvier rotative au fonctionnement ~PP~ P~

'~P~ ~s coionies a sou-dû service despassages du relative au fonctionnement levé des critiques de la part d'une compagnie étrangère. La nou-du service des passages.
velle réglementation donnerait notamment satisfaction au voeu13 du 10 décembre autorisant l'acquisition de

~ementat~ donnerait notamment satisfaction au v<Bu13 ,janvier. Arrèté du 10 décembre autorisant l'acquisition de émis par la Chambre de commerce, dans saséance du 20 mai 1910,terrains nécessaires à la construction de la ligne Saigon-Khanh a su jet du placement des fonds des sociétés d'assurances enhoà-Lang-bian, section comprise entre les kilomètres 221 et 237
placement des fonds

des sociétés d'assurances en
d'une part et les kilomètres 237 et 2C1 + 878 d'autre part.

immeubles situés dans la colonie.

qu'un règlement d'admi-
Ce projet de décret n'est, en somme, qu'un règlement d'admi-

CHEMINSDEFER. Les recettes des chemins de fer indochinois nistration publique destiné à rendre applicable en Indochine laen 1912. Le réseau ferré indochinois comprenait, au 31 décem- loi sur les compagnies d'assurances sur la vie. Cette loi a déj-~bre Je comme longueur totale exploitée de effet, été promulguée dans la colonie, mais on avait, jusqu'àrépartie comme suit
ce jour, omis de prendre les dispositions nécessaires pour son

Ligne (Ha.phong-Yunnansen), 859 kilomètres (1) application. Il prévoit que les sociétés étrangères devront consti-
20 Lignes Hanoi fron- t~~ des fonds de garantie en Indochine. Les fonds ainsi consti-tière de T" 'rr' tués seront spécialement aSectés à la garantie des engagements
Ligne de

.Tourane-Hue-Quang-tri. 202 pris par les compagnies envers les assurés.
'~on"~ al de Saigon ~hanh-hoa (sec- Les compagnies françaises d'assurances doivent avoir leurtion

Saigon-Phan-thietj; à
à Paris; elles.doivent, de plus, remplir certaines formalités

Mha-trang ~) de Saigon à Mytho. et constituer certaines garanties en France avant de pouvoir faireLa ligne du Yunnan, exploitée par la Compagnie française des des affaires.
chemins de fer de l'Indochine et du Yunnan, a fait 7.449.269 fr.
de recettes en 1912, soit une moyenne de 8.672 francs par kilo- Annam. ACTESOFFICIELS. Journal o//?c~
mètre, contre 5.8~3 en 1911. de l'Indochine.

Les autres lignes, exploitées parla colonie, ont donné les résul- 20 janvier. An-e~ du 16 janvier rendant exécutoires les dis-
tats suivants

positions de l'ordonnance royale du 20 décembre 1912.
Hanoi-Vinh et Hanoi frontière de Chine: recettes totales, ADMINISTRATION.Etat civil indigène. Une ordonnance du1.506.55,'i francs, soit une moyenne de 5.084 francs par kilomètre

roi d'Annam, rendue exécutoire indigène. du gouverneur géné-exploité, contre 4.7)5 en 1911. dAnnam, rendue exécutoire par arrêté du gouverneur géné-

Tourane-Hué-Ouang-tri recettes, totales 348 5<!0 francs 't
ral de l'Indochine, décide la création de l'état civil dans les cen-Tourane-Hué-Quang-tri receltes totales, :348.1i0 francs, suit
tres arbains de l'Annam.1.72S francs par kilomètre, contre 1~365 en 1911.

~s de rAnnam.

Saigon-Khanh-hoa Phan-rang-Nha-trang Saison-Mvthn T, ACTESOFFICIELS.-Journal o f~'cielrecettes totales, 1.594.572 francs, soit une moyenne de 4 '818 fr' Cambodge. ACTES oFFic~s.
o/

par kilomètre, contre 3.893 en l!)il.
7H~oc/Me.

par kilomètre, contre 3.893 en 1!)11.
20~MMter. Arrêté du 2 janvier relatif à l'impôt personnel des

FINANCES. Les recettes du budget général en 1912 Les
asiatiques étrangers résidant au Cambodge.

recettes totales du budget général de Cochinchine. TRAVAUXPUBLICS. Inauguration du tram-31 décembre Eltes sont supérieures l'année Jo. way de Saigon à Lai-thieu. La ligne de tramway de Saigon àpiastres 46. Elles sont supérieures Jes~ Lai-thieu a été solennellement inaugurée le 28 .janvier,prévisions budgétaires de l'exercice. Ces chtH.es ne compren;,ent sous la présidence de M. le gouverneur général.
que les recettes afférentes aux quatre premiers articles du budget La ligne nouvelle la partie Saigon-Govap était en exploita-(produits à rendement régulier). tion depuis plusieurs mois déjà–d'une longueur de 10 kiloiii.Il y plus-value sur tous les articles, sauf pour les douanes, en de Govap à Lai-thieu, traverse un pays extrêmement cultivé.m n~'d: :968"~ fmoins-value de .63.J68 piastres. Les autres articles du budget Elle comporte sept ponts dont un de 260 mètres et un de 100 mè-

tres.

1) Section de Haiphongil Lao-kay, section de Lao- Le lendemain, 29 janvier, M. Sarraut aposé la première pierrekay à Yunnansell,H¡5 ki/omi,tres,
des halles centrales de Saigon.
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Tonkin -AcTFSOFMCiEM.-J~~o~~
vetle-Catédonieou susceptibles d'y prendre naissance, telles

de que exploitations agricoles et industries dérivées; distilleries,

13 du 10 janvier relatif à la délivrance des extraits tanniques, savonneries, vitrification, tannerie, extraction

permX séjour auxChinois en Annam et auTonkin. des minerais, dragages, préparation des minerais. »

permis as ~jum
La durée des études est fixéeà deux années. Lebudget de l'ins-

t
OCÉANIE titution s'équilibrerait, sembte-t-it, sans grand sacrifice pour ta

No~elle-Calédonie.- ACT.so~c~s. colonie. Les dépenses prévues s'éiéveraient annuellement à

~~TVoMM~-CaMo~. 9-000francs.

18 19octobre sur l'interdiction
NAV~TMN. Outi~e du port de Nouméa. Pour répondre

de l'usage de la dynamite et de la pêche aux explosifs dans les

tiouxde la colonie,
aux voeuxémis par le Conseilgénéral dans.ses séanees du 6 juil-

'O~tobre promulguant dans la colonie le décret du let et 30 décembre 1912au sujet de l'outillage du port, le gouver-

août 19~ modifiant l'article i3 du décret du 10 août 189S.qui .eur de ta Nouvette-Calédonievient de constituer, par arrêté du

réglementel'élevage,
la conduite, l'abatage et la vente du bétail 13 janvier, une commission & l'effet d'examiner les d~érentes

dM~cotonie.. questions se rattachant à l'outillage du port de Nouméa(wharf,

~t. du 6 novembre relatif à la désinfection dansfinténeur dock Hottant, bassin de radoub, prolongement des quais, dépût

de la colonie. de charbon, frigorifiques, etc. i

1Sdécembre, ~cot~ prononcé par M. À. Brunet, gouver- Cette commission, placée sous la présidence du gouverneur et

neur p i. de la Nouvette-Catédonieet dépendances, à
l'ouverture. vice-présidence, de MM.Legrand~maire de Nouméa, et Borel,

de la session budgétaire du Conseil général, le 4 décembre :1912. président de la Chambre
de commerce, procédera à toutesles

de la sessionbudgétaire du Conseil générât, le t<~embre191~. ~g~g~~ de la Chambre de commerce, procédera à toutes les

tr~te du 27 novembre convoquant tes é!eoteursde ta
~g entendra toutes tes personnes dont elle jugera a

de commerce pour le 28 décembre, à l'effet de procéder renou- utiles, entendra
toutes les personnes dont elle jugera à

vettement intégral de cette compagnie. o ~A
propos derecueillir l'avis.

.i~<- du 30 novembre promulguant
le décret du 12

décembre ;~p~s. ACTESoFHCiELs. ~r~ ~-CM~

)9i~r~tem~tant le séjour des étrangers dans la colome. NouveUes~e Journal officiel

i-du 8 décembre promulguant les décrets des ~Sjum
de la )

t'HIcl'SmaiioS sur la protection des ouvres arctiques, etc. is.o.1~ ~~m~.
~~<.

du tnbunal mixte en date

4~ du S décembre promutguant le décret du ~Ojum 1912 du 7 novembre i912 au sujet de i'entre.3 en vigueur du règle-

relatif à l'organis&UQnde ~justice dans la atonie, mentd'immatricutatton..

Xïë~ du 6 décembre modifiant celui du 13 août 1879 sur les décembre. At-re~' du 1S juin 1912 abaissant le droit de

débits de boissons. port à Port-Vila.

31 décembre. Arrêté ~rt'er~
dimmatriculation,- Aux termes d~un arrêté du

du 2~)décembre 19:1.2reportapt au 31 mars"1913 le terme fixe 'Règlement dimmatriculation:
Aux termes d'un arrêté du

n:
des taxes minières prévues par les décrets du tribunal mixte, en date du 7 novembre191.. paru

1-0~

de la

~Y-fo~~ du 23 mars ~08. .Nouvette.Calédonie des 1S novembre décembre, le règlement

'i~ du ~8 décembre reodant provisoirement exécutoire le 'd'immatriculation du 18 octobre 1911 est considéré comme

budget du Service local pour l'exercice 1913.)– Tarif des contri-
pu~ pprt-Vila !e février 191~

butions et taxes à percevoir pour l'année 1913.. entera, en vigueur a) dans i'ite Yaté, le 17 février; b; dans

..nn.Tnn. Projet de création d'une école de sciences appli- IesnesduSuddel'archipetie2mai,c)danslesiIesdu~ord
a

Jée~Auco~Ts~~
le Conseilgénéralaeu à ~ep~u de Santo et des îles Bankset Torrês le 2 janvier;

~aminertn projet de création da~ la colonie d'une école de d) d.ns l'île Santo et ses depen ances, le 2 ~u.ttet; .) dans les

~nce~l.q~.V~ on quëisterzrzes18gpqV¡¡rneUfs'expr¡me iIesBanksetTorres,le2aoutl913.

à ce sujet dans le rapport qu'il a présenté au Conseil général et
Port-VUa. Unarrêté, en date du 15 juin 1913.

que celui-ci a approuvé &1 unanimité, JourH~ o/~c<ë/ Je ta NonvetIe-Catédoniedu 18 décem-

Après avoir souligné la prospérité de l'industrie mmtère et~
paru caisse à 30 centimes par tonne nette constatée te droit de

l'impulsion qui en résulte pour toutes ~s branches de l'act'vité
précédemment (arrêté du 8janvier 1912) &60centimes

e

,~mpuSIOn.q
y

~ort fixéprécédemmant (arrétéda 8 janvier 191~)à à centimes

économique de la colonie, le gouverneur S'evprime ainsi « De- port fixé précédemment (arrêtédu Ujanvier 1912) centimes

économique de ta colonie, le gouverneur s'exprime ainsi
a De- commerce A vapeur et tous autres bâtiments

vons-nousnégliger de donner à l'industrie, aux mines et à t agn--
commerce jaugeant ptus de300 tonnesprovenant de l'exté-

culture leurs cadres de contrema;tres instruits, de chefs d'ateliers
l'archipel et entrant dans la tonnesde Port-Yiiâ.

de l~exté-

et de chefs d'industries pris parmi l'élite de cette colonie que le
rieur de l'archipel et entrant dans la

manque de situatioqs rémunératrices contraindrait au départ vers Taxes douanières. On sait que depuis le 1~ janvier dernier,

la France vers nos autres colonies, peut-être même vers l'Austra- des droits d entrée sont perçus sur tes marchandises introduites

lie comme nous avons eu à le constater trop fréquemment. Nous dans l'archipel néo-hét'ridais. Le tarif de ces droits, élaboré par

avons nengé qa'tl devenait urgent de conserver sur place les les hauts commissaires du Condominium, n'est pas encore par-

meilleures intelligences etqu'à la suite debaccalauréat ou d'études- venu en France. Suivant les journaux locaux, le taux en serait

éouivalentes il y avait lieu de créer les cours d'une Ecole de fixé'à raison de 8 0/0 <~ !~orMt. Quelques articles intéressant

Ji~epsaonUauées Nous avons étendu le programme de ces les- exploitations agricoles seraient exonérés, les armes et les

cours aux connaissances qui sont indispensables aux colons de alcools, par contre, frappa de droits plus élevés.

l'avenir, l~cu u~ industriatisée ayant des besoins considé- Des réclamations s'étant produites au sujet de I. réglementa-

tave~r, personnel dirigeant. » tion nouvelle, M. Brunet, haut commissaire français, a chargé

Le gouverneurdéfinit
ainsi le but de l'école = Donner à de. M.Chauve, vérincateur des douanes de la Nouvelle-Calédonie de

jeunes gens Sîa pourvus de connaissances secondaires une ins-\ se rendre à Port-Vita pour examiner sur place, d'accord avec les

.uS~~n uq~eïta fois théorique et pratique qui t.s rende deux résidents anglais et franco et les commerçants, les amen-

capables de fournir de services comme contremaitres, dementsquipourraientétreapportésaurégtementpourterendre

commechefs d'exploitations ou d'industries e.i.tant déjà en Nou. plus pratique et l'adapter davantage aux conditions tocaies.

~P.N~P.ris.-Imp.L~,
rue Cassette, 177~

-n n_-
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CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT Madrid, Cordoue, Séville, Cadix. Grenade, Ma-
r~ DE FER

taga et AIgésiras et comportant.dix itinéraires
DL P

LHRMU\b Ub fhH

PARIS ALONDRES

différents.

Exemptes

DE
PARtS-LYON-MEDITERRAXÉE

RA.NEE,

via Rouen, Dieppe et Newhaven
<

par la gare Saint-Lazare, itinéraire. Pans a Madrid et retour A/s'eT'M-TMMt.sM.

Services rapides gare tes jours et toute l'année
~i't~air~ 129 francs.

et rptnnr
Billets de voyages à itinéraires fixes, 4- etServices rapides tous fêtes compris), l'année Ir.'elitinéraire. Paris à Séville et retour
classes, délivrés à la gare de Paris-Lyon,(dimanches Paris-Saint-Lazare S~itinéraire'~ Paris francs.

pt retour
dans les principales gares situées sur

A
iOh.18 de

(i~ et 2. cl.) et à 21 h.20 fl~, 1~1.28~ Paris
et

combinaisons de ces~pt'~fta~p~ (1re et 2e et à 21 h. 20 (fre, Me ~p. 2e n'-e'
-)i j voyages permettent de visiter, non seulement:2"et 31 classes). ge itinéraire. Paris à Séville, Grenade, l'Algérie et la Tunisie, mais encore des parties~X.

~=~K f.?~: et de l'Es-Victoria (Cie de Brighton) à 10 h. m. et -)02 francs.
pagne.2° el. eta8h.45s.fl'2<!et3=etasses). Validité pour le retour jusqu'au 30 juin 1913. Voir lanomenclature complète de ces voyagesLondon-Bridge à 9 h. 50 m. (9 h. 25 le diman- dernière date pour l'arrivée du voyageur à son 'oirtanomenctature complète de ces voyages

che)(~ et 2" et.) et a 8 h. 4X s. (1~. 2" et point de départ. Faculté d'arrêt: en France, à
circulaires dans le livret-guide horaire P.-L-M.

che) (1re

et :2ecI.) et il 8 h. 45 s. (ire, 2e et

Bordeaux, de part. Faculte d'arrel: en Espagne à
en vente dans les gares, bureaux de ville,Jetasses). Bordeaux, Bavonne.-tHpndaye; en Espagne a
~P~ ë~res, bureaux de ville,Voie la plus pittoresque et la plus écono- tous les points du parcours oiDtiomeques.Otr.6u; envoi sur demande au

rnique Les voyageurs trouveront à Madrid des billets
service central de l'exploitation 20. boulevard

Billets simples valables 7 jours. )''<- et., d'aller et retour à prix très réduits leur permet-
"erot, a ians, contre Ofr.80 en timbres-

t8 fr. 2.i 2'' cl.. 35 fr.; 3" et., 23 t'r. 25. tant de visiter 1 Esenrial. Avita, Ségovie, To- P°ste. (10-t2~
Billets d'aller et retour valables un mois: lède, Aranjuez et Guadalajara.

t' cl., 82 fr. 7~ 2' cl.. 58 fr. 75; 3" et., fr-
Hfr.iO. E.!°cM)'s!OM~eKA"dct/o~.<!6,sG!&ra/fat' p <* n~

Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans et au Maroc. H FF ~?
supplément de pris, à toutes tes gares situées

Du o mars mai, les V,oya:;enrs trouve-
\<~ *Fl~F A.

sarie parcours, ainsi qu'à Brighton. ront 8 mars au à mai tes voyageurs trouve-Sur te réseau de la Compagnie du London- ~? ~s
d cxeur-

<~p
<~

Brigbton. tes voyageurs titulaires de billets à prix très rédu~vahbles 30 jours, avec

directs entre Paris Londres et leurs au deta. P~
~~s,

Cadix et Grenadedirects entre Paris et Londres et leurs au delà,
et retour à Séville pourCordoue, ainsi que pour ><ont droit à tous les trains comportant des voi-
Gibraltar.

S~ °" ~e. ainsi que pour

tures de la ctasse indiquée sur leurs billets-
"anar.

~~S~
toutefois, les voyageurs de 2~-leurs utilisan

Services rapides quotidiens par trains rapides g%
des trains les comportant pas de voitures de deluxe, "o amment

cette classe, devront monter en 3. etasse, à Sud-express quotidien entre PansetMadnd; ~~o~

moins qu'ils ne préfèrent payer le supplément

a
Andalousie-express quo id.en entre Madrid etmoins qu ils ne prufèrent payer le supplément Séville pendant les iiiois de mars et avril.

`
n

du pour ta 1-classe,
payer h~supplement hevitte pendant les mois de mars et avn)

'Jl:'tZIL

dei
pour

la Ire
classe. .Maroc-express. service rapide bi-h'ebdoma-Seuls, tes trains do Londres à Ncwhaven et ~roc-express,

service rapide b.-hebdoma- &~ ~J

13'%Fm

wLSeuls, les trains de
Londres

à Newhaven et
daire pour Algésiras et Giltraltar, traversée

BORDEAUX
de Brighton à Newhaven et vice versa on cor- ~P.°"

~ë'M"-as et Gibraltar, traversée
RORDF&t)~,te Brighton à Newhaven et vice versa on cor-

d'Algésiras à Tanger en 2 h, 1/2 environ. ~®9~®~d~l~3â
respondance avec les bateaux de jour et de dAtgesiras a Tanger en 2 h. 1/2 environ. BORDEAUX

nuit comportent des voitures de 2-classe. Meg~ctaat et PTopf!éta!<; des

rHpYn\-Q iw FER

2'

CHEMINS DE FER.' DE PARIS A LYON Chàteau de Nort Château Ferrère

DËPARI~DfTERRANËE ETALA~I~ITERRAX.EDE PARIS-LYON-1IÉDITERRANÉE
ET A LA iVi(iDITERRA\FE

B<«e(sfyt;'ce<S!mpfM de Pansa Rova: F~T~f~F§~La compagnie organise avec le concours de
Billets

~ts Vtc/i'y

Paris ù Royat EBj~.r~ B g N%~S~

La compagnie organic;e avec le concour~ de
et à Viclry.

suivantest'Agencedes
voyages modernes, tes excursions

La voie la plus courte et la plus rapide pour
1° La Cor.s'e.en automobile. se rendre de Paris àRoyat estlavoie < Nevers- Agents à.

Départs de Paris, tes 17 mars, 18 avril ett Clermont-Ferrand MADAGASCAR,
5 mai 1913.

e ans. tS "mars, "avn e
De Paris à Royat l~ cl., 47 fr. 0; 2e c! REUNION, MAURICE,

;) mat~91:3,l'excursion 13 joui-s. 3? fr. 20; :J" cl., 21 fr.
EXTRÊME-ORIENT,Durée de l'excursion: 13 jours.

1re 90'
EXTREME-ORIENT

Prix (tous frais compris): cl. 690 fr De Pans à Vichy: cl., 40 fr. 90; 2° et., etc.
2~cL 640 francs.

2~>11lotie.
27fr.60;3~cl.,i8fr. _ANTILLES,

etc.

2" ~o~'e.

Départ de Paris. le 20 mars 1913.
Durée de l'excursion 20 jours. CHEMIN DE FER D'ORLÉANS g "~f'"Prix (tous frais compris) 1re CI. 7fi5 fr

2" et. 655 francs. traversée <a plus coMf'~ J''y<tHcceH A~~M B~ B t Ba~ H B
S'adresser. pour renseignements et billets,

La traversée

pa?'Po?-<M.s.

en Aldérie

aux bureaux de l'Aa'ence des vovas'es modernes .) n
't-'it~m.~sEsasi.s*<<- ~t~~B~t.!&stmBs&f~sa

auxavenue de l'Opéra, à Paris. Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Ven- SES~FECT~T A~TiSEPT!QUEEë, avenue de a Paris.
dres par Limoges. ~uiouse.Narbonne ou par

===== Bordeaux. Toulouse. Narbonne. Le seul joignant à son ea'icacitescientifi-

CHEMIN DE FER D'ORLEANS De Port-Vendres à Alger en 22 heures par
quement contrôlée 1 immense avantage

1`o;qa,yN.c et uu ;l9aroc.
paquebot rapide La Marsa muni de la télégra-

de mètre:

my,nr,-yvfr~f;~7'mff).-
~o.a(/~ Espa.e ft aM ~aroc. phie sans lit

P~' d 1. h
~1~

A l'occasion de ta Semaine Sainte, des Fêtes A~ler.-Départ de Port-Vendres te. imanchee
,TA l'occasion de la Seni~titie Saint(~. des Fêtes Aller. soir Arrivée à At"er le lundi àIl heures Ne confondre le CresyI-Jeyes avec lesde Pannes iMidridet dp la Foire ~p~pr.Wp al h. 30 soir, Arrivée à Alherle lundi ail heures ;\epM confondre teCresyl-Jeyesavcc les

ue laques a jlatHJd et, (te ta foire de be\lHe,
matiu. soi-disant produits similaires qm ne possèdent ni

ainsi que des nombreuses fêtes qui ont lieu au m<imi.. ).
le

sr.npmfaf-ftpnisnnhnmn~pti~tpf-n~Hn~.
ni

Compagniequi
aki

Rptmt!' Départ d ~\lo'pr le mprfred) à Tmm
son enicacne ni son nomogenenf c~nManie.

orintemps en Espagne, ta Compagnie d Orléans ""P\'n L'Lpd.nu~~etiHmunHuiafmai. r
détivren du 8 mars ~u i'; mai in dpn~rt dp Arrivée a Port-Vendres te jeudi à 10 h. matin. AdopteP.'rtes heotesnat.nntues

vet~.na.rfs df I.,a..ce,
d'. de rrI\ec a

,J, le~erviceci!'Suntéveterlni1I!'C·le larnH'e.les servicesQMIvreia OU & mars au l.tmai. auctepaitue e n,.PnrtVpndrp< '')nrinpn3nhpnrp<nHrr.a ~&erv~ dpSaMevet~n.ure~Rt'arma;, tes services
Paris et de toutes tes gares et stations de son De Port-Vendres

à Oran en 30 heures par pa- d'Hv~enede Pariset des dépa.tament-.

réseau,des billets spécittttx de 1~ et 2~classes, qu('bot rapide .Nedjerdct muni de la télégraphie
E ~O"'ition Universelle 1\100 Médaille d'Or,réseau,des billets spéciaux de 1- et 2~ classes, -a

muni de la télégraphie
Exposition Umverseite 1300, MédatHe d'Or.

a prix très réduits, permettant t d'atteindre ~'77,
1

r.j n .~r j .j 1.a prix très rêtlttits, p,'rme an d'atteindre
Atter.–Départ de Port-Vendres le vendredi

t6at~3.t~E-
~.==~T-m-r.Y~ ai h. 30soir.Arriveea.Oran le samedi à 7 h. MBtCROBiCsDE
08, Boulevard de la ViMette soir.à1

h. 30 soir. Arrivée à Oran le samedi à

Le plus efficace et le moins coûteux

PARISs ~f Retour. Départ d'Oran le lundi à midi.

S ~f~Ë~3 Arrivée à Port-Vendres le mardi à 6 h. soir. IndispensahledanslesHabitations,Ecuries,

/L~ ~y~ Billets directs simples valables 15 jours et Etables.Porcheries Poulaillers,pour pré-
Billets Irects retoar valables 9(1 jours 1 lre,

venir et enrayer les Epidémies et les Eptzooties.
~~y/Ê/S' btiiets d'aller et retour valables 90 jours en f'

venir et enrayer tes Epidémies et tes Epizooties.

,â/~ Sa
et 3" classes de Paris_0uai d'Orsay à Alger Exiger rigoureusement les ~ar~ cachets

ou Oran, via Limoges, Moutauban.~arbonne, ainsi que le nomexact:

4~* ~sss~ aSOUT-ARDj~ ou via Tours, Bordeaux, Narbonne.
~-jr ~v<BsMt)._&.V~"j~ i.)

~ORNICHONS Mère Mariant i ~S~Se~agon~s~"

® -=.1
Ses CORNICHONS Mère Maria

Enregistrement direct des bagages (-1-6-19-12)J Voitures directes, wagons-lits. (1-6-



188 LA QUINZAINECOLONIALE ~OR;Msi9iâ

société

de ~BESsansSCUDURE

PORT-SAtNT LOUtS-DU-RHÛNE ~R6s~RO~~HAUD
iSioge SSoda~

POU~ TOUTES APPLICATIONS!NDUSTR)!E~LES

'67, Rue S. t L PARIS
POUR TOUTES APPLICATIONSINDUSTltl£,LLES

,6'7, Rue Saint-Lazare, PARIS

7'~p~ûn<Centrât 3.8.6.i.

Siègede
TMb@s pour Cammahon~

Siègede rExploitatt~ PORTSAINT-LOUIS-DU.RHONE
GENRES

a~~u-Rh~.) (Â!R.EAU, GAZ A HAUTE PRESSA)
~ep/tO~n~S,

(AIR, EAU, GAZ HAUTEPRESSION)

AGENCEDELACOMPA~NIE~NËMLETRANSATLANTIQUE
~~OS FieM & Be~ndOrf

Agenceà MarseiUe,i,ptâceSa.d;-C~Mt.(7'e~. n'ai) POUR. CHAUDIÈRES

M:A.<~ASIISfgS EV ENTTRE~OTTS <

(;owmlssion,

c~T~~t,
~fp~m~ ~f f~~ ~M~f~

CummiBSion,EmbMqcementS,!)Èbarq<tememM.ACreteme~M f

~r. BouteiUM et Réservoirs
Exp<*Btatt<mde matcp'&xde t-omstt.n'HOH

p<ïf~o)~-Sa{M<-I.OMM-cfH-~t<SKeetAfa!-se:He, AC!ES SAMSSOUDURE

~ponrl'Algérieet leaColoniea .EMtM~r.M~"M.=~

'Paris,
AdressetélégraphiqueTransitus

¡ port.Saint~LC!uis.du-RhÕne,
Société

%je AULNOYEsj~<:MONTBARD-AULNOYE

p.rt-Sa.mt-LoniB.dR-RhôMestte~i~mepcrtde~diM~
par Ca.pi~t:S.008.000 de francs

importancedesontraficil estleplusrapprocheducentredelaFrallÇt>; 1.. ,p."a o.. v è rancs

,-TT~
et estencommunicationavec

32. de l'Arca~ 22. PAmS
toutter~settHdesvoiesatVtgabteb. «–<

AdrMseTe[~Mphique:FLEM-PARIS AdresseMéphoniqM~433.17-314.33 SOC) ETE EENE.nHLE..

-Mf~t n t t J~ n~~M~mn~ PoMf/'aMonMr ~~oppe~Ht dMCommeM?

Fab~ue {!e ~~TERjELJc!om! et t!e Elément
.M.

Commerce

Tentes.Mts.Ta.~leset Meubles q ~8 aoctBTÈANu~Mt.CADTA!.500MILLIONS
~M~B~<~s~'N pliants. Malles et Cantines wtïï~~cE

soc¡¡¡rF. MILLIONS

en bois et en tôles d'acier nfrfn
PAarmactes voyage,efc. ô n H S

rue ~o~Mec,àParis.

ra~eHt-O~/MKeO.~L~
SuMurgates:

M~t~on~s ~I~~IT~~J! 2:i<!20.&o~<?M~NanssmaM(OFJM);

~i~ P<COT réumesë-t H~n4j. 134,~6HMMmMr(~aM~~BoMMc),aPar!

~SE~y't~f~ T~E~v ) tfP~<.pM<isf)ir ~S Dépôtsde fonda'&intérêtsen compteou à
~-f.S=~J~! ""°°~ "<. echeMtcefixe.tauxdesdépôtsde 1 an à 2 ans
[~y'M~ g- aoO-dptan~&Sacs30/0.netd'impôtBidatimbre;

MaisonPi-incipait~rue42,rueLotiiF-Blixne,PARIS"CC" 20;0;de4an,à5ans30/0,netdIInpôtetdetlmbre;
~s.ru.Rich~u(Op~).PAH<S -brdM~eBoarae(l~nceetEt..Mger)!-

SonacriDtionasans fr&is;– Ventea.uxgu.i-
jLt-r~fOt-OKtAUX UTS–SMMS-MtJSÏiCMiMSpM~TSETDEMONTABLEScheta de valeurs livrées immédiatement

(0ht.deC.h.dct'er,Obi.ctBontàtots, etc.):–
j'Iscompteet Encaissementd'eTetsde com-

A..u~ T. Q. C.vo~ .u.
S~ee~è~œe'd~

Etrange!
Miseenrègleet Gardede titres; Avances
sur titrée Garantie contrele rembour-
sementau pairet les risquesdenon-veriË-

PemaKder Co~tft'OHsspp(,,ialespourWW.les0/~cteM Fo~M~fKt-Mco~M-t~. cationdostirées;-Virements etCMquos
~ui'i~rr&n~eeiiji.tr.in~eï'et~eaeL~uis~
de Créditoiroula.ires Oha.ng'ede Mon-
naieaétrangères;–.Aasurances(V'e.IncM-

1
'n,aies etc,

-,Âssurano(;s(Vie,lncen-
] di<<;Fi~<;nt'<),etc.

V~S !? ~R~M SPE€!AL!TE L'ËX~mT! Service degrés-Fort.

a– ttt ~~a~F~ ~jB' 'B"a 'W~f'SP (Compat-<!mc)i~t!e'p'iMS francs pt!rnto~)'
g B S ''m a B M 8 N-t) B-B B 8 ~wroM.MK~CKproporM'OK<<<*~Mt'eeetde /a!

H S
St

a !rË
S 8 S s

F* !r* S
S < t%

(Hwa'MMK.) llariset
~< tt ~S &~ A &% & '~S ~E~ &~ <aea

(tan'&B~ftcuo;889'pencesenProvince;Séances
a t'RtMnser(Lc~DRE-53,OldBroadStt'eet;Hureftu

~B–~ w–T–< A 'T'7' a.Wcst-Ë&d6S.67.Regent-Street),i'tSA!!tT-SËCAMtEN
!a t !–c a e H, ) ~Esp~ae); con-espondantssurtoutestes ptacesde
IL3 0 -n ID-V--Â u n'Espagne); correspondantssurtouteslesplacesde
jL-i-~JL~JLl~~C~L~ Franceet det'Ett-M~er.

CorrespondantenBetgiqueetHoUande

SMSEMAHOMEM~fStsatfsttiMtesEL~ÂTS.Pfix MurMtset ~h~tiitoMfrMMsur(iems~e. SM~M~Ba~
Bruxelles,70,rueRoyale;Anvers,i4,ptacedeMetr;

~S~t. 1. _.iiiiI'i TI!il, 0~~
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,r.2~ ,r"~y, .4 "U, _a

CONSTRUOTIONSDÉMONTABLES''h~enole~~our
les

CONSTRUCTIONS DËNONTABLES ~t

sf/,.i ~iï~f'W~ IE MONTAGERAPIDEETFACILE f AOfS?~SBss~ CIEDESr~TR~fTinM~~F~TâBUES lis'SA NN83 N ~t
r

ry

a-

.a ;T 8
LdBGASA1~A~

Prl p~.ET HYGIENIQUES

J.-B

&A.ÂRTAOB FRERES 54,

DE PA~D~nHA~EE sont Couverts

-``~,-v~ ~` ~b

r'

Catalogues, Plans, Devis, franco sur demande

°.
.°

Médaille d'or Paris 1900 )-(

""q. ~Q, ,A" ~iK~iL.t~~

J BA ART A "n RÈIt~S

CHE\I!S DE FEH
C

&.4'1. AU .rRERES DE P:~R1S-l.1'c-1~tF:UtTn:tttla~I:L Ouverts sont Couverts
M. M.~AB..AB.M& *JH~I.~u

~MPONPEStetOMsysKMs.TREUtLS.BOUXRtQU~S
n < Df.at't.')aM..i'pO)'<s<tM(/('~t'/c~t<e;ottt'tee:'6'rt;a. SN .r.m.-t~f
Pour Correspondance et Commande e

Dc-!'caris aH cfelca~le~'ue; vice oersra. sont suppriméspar
Billets d'aller et retour a Paris-MarseiHe »

le DESSUS DE PUITS DE SÉfUR)TÉ
~MARSEILLE, rue Plumier prolongée (on "ice versa;, 1~. et Sciasses. valables

r~ -m~

un au. délivres conjointement avec les billets
g

ouElévateur Profonde

f !HP!!&H!P !)'HR PARIS )9SO
d'aller et retour de passée de on pour Mar- SyStÈmeL. JOMET & C", a.,MtSMCS

~<H<.MK)t.t.t. uu!)) tKt..M .«u~~ seiite.auxvovaa'eurs partant deParispourics y VALERCIINMES(Note n. 150Francs

ports au delà de Suez ou de ces ports pour Paris. B
m~M~ 6) Pr.X-!50~MS

REPRESENTANTS
Prix: 1' classe. 144fr.d()' 5" classe, <M6MME!.a!f!<!MR–?mH!Of")tF~SK)MtEr<H

A rans: Cl. Bourette, 36, rue d'Hauteville. i04fr.23; S~ctasse, S7fr.95 (via Dijou-Lyon Surdemand<ent'oi'rancod<jC.tt4~gut

L.Girard&A.Baumann,2,citéTrévise. ouNevers-LyonouNevers-Ctermont).
°°`"'

-o~o~D~~p~.s~TA~a-

L.esbuictssontcnuspartaLompag'medesMes-
sa~cries Maritimes ou par les Chargeurs réunis.

V~S. PR&~r& PT PTRÊNEE~S
Pendant la saison driver. Paris et MarseilleWt!~ rnHM~N!~ ~t ESn~Ht3t.!H~ sont reliés par d.-s trains rapides et de luxe

POUR L'EXPORTATION composés de confortables voitures à bogies.

de
TrajetrapidedeParisaMarseiHc(-nIOh.J;2 (,n k~S

Cogna.cs, Ea,ux-de-vie de Marc
par le train Cote d'Azur rapide <~ classc)

Eaux-de-vie anisées (i0-!2.
~'t-TA~c~~Fr~~f~N~–J*T.Ai'< i tH.r<.<5 SWitBEtEtF%g~

38, RUE POYENNE BORDEAUX X. ~S~

f~ M
CHËMJN DE FËH D'OKLËANS Cataic~e Htustr<!yranco.

À ~n~aa prolongée. cl'orsay ~âMOTS~UTQMêS~F~t iA A!t[?'set«e: Rue Plumier proiongée. Hc/a<io?iS(<t'rec<e.<eKf)'e7-'ar)'.s'-Q:Mïd'0~o</e</c. ~e~~i~s'~s "°!

A B. 1, rue de t'Arsenai, et 8 et 10, colonies po~'<
Cap « le A

'g~
rue Sauce. iyst<!<,KaLix60HK6'. c 6 GHP.. »2.000

Par service combiné entre les chemins de fer cp 6 :cy).6;8Hp..c.i~.M2.500
A Beaune Avenue de la Gare.

français d'Orléans et du Midi. ceux intéressés I 1
-cynuxe.

» 3.000

A Valeneïa: Travesia de Atarazattas. "E Ù 1 l'
D 7 Vedeltehmer 3.500AV~gHCM.-TravesiadeAtarazaMas. d'Espagne et du Portugai et rEntrcpriscnatio- -RaMr~-s..c~.t~'p~5M a

Fournisseursde la ~rinc nale de navigation. s~rM 7~00 ~jfournisseurs aeid .Hdrine
Billets simples et d'aHcr et retour l'-ciasse 7 "° 3.900

et des 'principalesComptes de ~vigatiou. (chemin de fer et paquebots) entre Paris-Quai. Ë~H~°°" HP P P a g HYDROPLANES,REMORQUEURS
d'Orsay et Sao-Thomé. Ambriz.Loanda.Bcn- ~~s~ j~

.j.m.Mt~A~Essss~sEzssstsaE)' guet)a, Mossamedcs..Capetown. Mozambique, aUTOHRLEUR FALGUtÈRE j~
Que)imane.Lourenço-MarqucsctBeira.et Beira. S ~p'eMt-~mo~/e<;</7/Mt/e~rfa~ ~S

Créé en 7~~ Durée de validité a) des billets simples ~B

~MCH.rno nroTnM!n).)-r~ tOCOT~cp 4mois;6)dcsbi[[etsd'a))erctretour,uHan.Facut-
LEMEILLEUROESION!0[JE~APERCES tcdeprotongationpourlesbiHetsaHeretretour.

Enregistrement direct des bagages pour les

parcours par fer-
T

NL~ E-J~ N-~ g
Faculté d'arrêt tant en France qu'en Espagne ~ï~m? ~Ti T BI~F!W~

a& B NB Hm 8 S etenPortugatàuncertainnombredepoints. Sa~ ttSs'M !t!tr!.a !t<!i! !?.!et en Portugal à un cerialllllombre de points. D tl nU£! A U lH ¡,
j~ j BEBBBB Lesbi~ssontdétivrësàParis.àiagarede de ~~i~MiMËUA H~~JU5V~

-BL~L -B- -N–iL
Pa~is-Quai d'Orsay, en Afrique. aux agences de ~'r~î<ë~teepa;)'~x~oM~gs/Mt~e<~5~,

VIN GENEREUX ET QUINQUINA
l'Entreprise nationale de Navigation. jlO-1) ~H 7~ et ~cem~re Û

HorsCooeours,ExpositionUniverselle,Paris1900 THES SUPERIEURSDE L'INDOCHINE
Capital 3.®~®.®®0ae francs~sC~rs,E~!t~u~rs8!te,Ms190!)THÉSSUPÉRIEURSDE LI~ÛOCHiNE

Le BYRRH est une boisson savou-
Préparés et importés par RÉSERVES 1980000 francs

reuse, éminemment tonique et hygiénique.
f rLEj~~nvEjo jL.~su.uuu naneb.

Ilestfaitavecdesvinsvieuxexception- TJ T)FRft'RF1RTt)TT IFÏARn
REPORTANOUVEAU:208.671ir.82

nellement généreux, mis au contact de
~t<L~ Eitt.FJLA~U

décembre )9il.

Quinquina et d'autres substances amères '"<ss& ~s!r!&
depremier choix. Il emprunte à toutes ces "r~J~ S~SSÊ SIÈGEsocrAL

substances un arome agréable et de pré- J~J'~C~j à SAINT-DENIS (REUNION)
cieuses propriétés cordiales, et it doit aux

A~PNf'Pà~&TNTP1PRRP<'RpnNinN\vins naturels qui, seuls, servent à sa ~1
A~NLh a bAINT-PlERRE (REUNION)

préparation sa haute supériorité bygié- TOURANE LYON AGENCE CENTRALE

nique.Onle consomme à toute heure soit

Indochine.
Clos

Bissardon à PARIS, 54, rue Blanche, 54.

pur à la dose d'un verre à Bordeaux; soit Nous expédions à titre de réclame, par poste re-
Escompte et Recouvrements. Prêts sur

dans un grand verre, étendu d'eau ordi-
commandée et contre envoi en timbres-poste de

récoltes, marchandises, titres, matières
naire ou d'eau de seltz Il devient alors 1 f. D1 paq, de 120gr. Souchong

du Mandarin.
d' t d, A h dnaire ou d'eau

de
seh. 11

devient alors P~. d'or et d'argent. Achat et vente de
une boisson très agréable et rafraîchis- ~g. i~ pekoé Extra. traites, mandats ou chèques.–Opérations
santé, sans perdre aucune de ses propriétés. ,f.7s )M Orange pck.ë Extra. de change Comptes courants et comptes

MARGlUE
2f. an US MëtangeCotonia!LeParfait. de r-

etEXjGER LA MARQUE
2 f. »

_de chèques. G~rde de titres et encais-

MAISON TIIUIR
Fournisseursdes GrandesCompagniesde Navigation

sement de coupons. Location de coffres-

MAISON VIOLET FRËRES à THUIR et des Administrations, forts. Magasins de dépôts de marchan-

(Pyrënées Orientales). dises.

L. VIOLET, SUCCESSEUR /~o~o/!aMue//e; 400.000 Mo~.
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BANQUE DE L !NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SÏEGB SOCIAL A PARIS, 15j&~ RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du Si janvier i8~

pour les colonies de la Cochinchineet de l'Inde Française et
`

ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, del'éaussiondes
billets de banque dans ces pays.

S&i~on (Cochinchine) Hong-Kong (Chine) Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorc~
Pnom-P&Nh(Cambodge) Canton (Chine) jusqu'au 21 janvier 1905,et étendu à )aNouveUe-Qa.lédonie
Battambang~mbod~e) Shanghai (Chme) ainsi qu'&ux protectorats du Cambodge, de FAntiam et du
naiphong (Tonkin) SM&eou~Chine) Tonkin, à Nossi-Bé, Mayotteet dépendances et aux Etablisse-
Hanoi (Tonkia) Pékin (Chine)

ments fran ais de l'Océanie puis prorogé à nouveaujusqu'
?ouSn~An~m) T~~n~Mne) ments franco de l'Océanie, puis prorogéeà nouveau JUs'!uaU

Pondionéry (Indefr~n~M) Bangkok (S~) .2~janvier 1920par décret du mai 1900.

Sina'a.pore(Presq.Ma!MC~ Papeete (Tha.ïtî) Capital social primitivement fixé à 8 millions, représenté
Djibonti (C&tedesSoaMtMJ Noumé&(NonveUe-Cateaome) par 16.000actions de 800 francs. libérées de 138 francs et

nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

MM. Hélyd'Oissel (Baron), 48, avenue d'!éna,Pfestden<. décretduâOfévrierl888ài2MiUioM,aumoyendel'émission,

de MONpla,net(A.),VtM~PresM~,5Ms, rue du Cirque. au cours de ~8 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la
ue~u~~t~M~t

avenue
suitedudécretdui6matl900à24miUionsparrémtSS!onau

Bethenod(E.),S,avenuedeMess!ne. cours de MS francs de 24.000 actions nouvelles; suivant

Donizon(L), 48, rue Ampère, autorisation de M. le ministre des Coloniespar arrêté du 32

Comte A. de <~pT'Tntn-<r~R rue FrAnfoisY'janvier )908, à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-
LomM A. de Germmy, ~8. rue rrancois i

cours nouvelles et,
Ma,sson(Lêon),<M,bouievardH~nssmann. sQivantd~cisiondet'AssemMée-~nérafeapprouféepardécret
Ro8ta-nd(A.),38,avenuedeVilliers. du36janvi'*rt9iO,à48n)i)[ioQsdefrancsaumoyet)d'uneémis-

v, <K n~~n.~ ~T~<.n~AT-n sion.au cours de 1.200francs, de 34 OUOactions nouvelles. Les
Roume (E.), 18, ~enue du Trocadero. actions sont nominatives et libérées de i28 francs.
Simon (Statusias), Directeur,20, avenue Friedland.

Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern (E.), 8T, rue de l'Arcade, ntinistre des Colonies.

TréKOmain(R.de),24,pIaceMalesherbes.
Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

n~ A ') ~s, propnêtaires de 40 aettonâ inaliénables. Un comnus-
UH~a.nn (E.), 99, rue de CouroeUes. saire du Gouvernement et des censeurs nommés par le

De~a.rtiaJL, commissairedu Gouvernement. ministre des Colonies sont délégués auprès de la Société.

"CMîPTOtR NATIONAL 'D'ESCOMPTE ~~i~~u~

DEPARTS DEI.'APRMUEOGCmNTALE

Capital 300 Millions de francs, entièrement versé. TfMstorm~ntie~BM~EDUSÊXÊStL
SIÈGE SOCIAL Rue Bersère

AUTORISÉEpjmMcMTEN.DAtsDu29jum1901
fTt i j) ~r~ n Capital 6.000000 de ffMcs.

SUCCURSALE :plaoe de l'Opéra, Pan§
francs.

Siègesocia!; 38,rue .LaBruyère, PARÏS.

h~ Conseil~.4~~< M. AL~Ro~D, 0.

VtM-P~St~Kf. Directeur: M. E. Uu.MAKN,0. PORTO-NOVOet SRAND-BASbAM

AdNHttM~ateM~-D<rM~Mr~M.P.BoYm,~ Agences: DAKAR, RUFISQUE, ASSINIE

Correspondant à LIBREVILLE.

Opérations du Comptoir
CONSEiL D'ADMINtSTRAftON

Bonsaeciléaace fixe, Escompte etRecouvrements.Escomptedechèques, AchatetVentedeMon-
~MEMAOML P~ntd'hoNMur: A MS~

naias etran~res, Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites, MM. ~d.M L ~MM ~~P~~
Envois de Fonds en Province et à l'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo- q.g MANTEG.'DBVEs,DB'LAVA!SS)RRE
théctures maritimes, Garanti6 contre les Risques de remboursement au pair, Paiement de pg LAVRRRNE;S. SIMON,P. BÔYER,Í.,

eèl\lre.sma.rltimes, arantlé contre es lsquese rem oursemen au pau", alement. e. DE L~1VRRCNE;S. SIMON,P. BOYEli,,
Couponf-.etc. G. SCHWOB,Administrateurs.

53 BHM&HXde Quartier dans Paris et la Banlieue. 150 Agences en Province M. H. NOUV[ON,Directeur.
COMMISSAIRE DC GOUV!I:¡:tNEMEN'l'

AYMON1ER.Résident supérieur hen.

Agences dans les Colonies et Pays de Protectorat –~w~~w<

Tunis, Bizerte,Sfax,Sousse,Majunga,Tamata.ve,Tananarive,Diégo-Suarez,Nossibé,Mananjary OPÊMTtOMS DE LA 8ANQUE
Tuléar. ,h'l'uléar.

Agences & l'Étranger Escompte et Recouvrements.

Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- Prêts sur,gage et sur marchandises.

Sebastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port-Saïd. ~S~uran~
Comptes courants.

Ordres de Bourse, Payement de coupons.
La Comptoirtient un service de coffres-forts&la disposition dmPnMic Avances sur titres.

H, rue Bargera 2, placedoFOp&MiM, boulevardSaint-Germain;49,avenuedesChamps-Elyséea, Ventes de Traites, Lettres de crédit.
et dans les principalesagences, Opérations de change.

crédît.
et dans les prmCJPa!esagences.. Opérations de change.

Ccmp(t~HKeM&!depuiscinq francspar mois.
Dépôts de fonds.

MTÉR~TS PAYÉSSUR LES SOMMESDÉPOSÉES .i' .u–
de 6 mois à H mois11/2 0/0 –=~

de 1 .an à 2 ans 20/0 ;t.a~.i-t'-w
a)]de~de2ansinsfra'â4ans30~0 RËPERTOiRE

3~ g
~LyDISMB

~.t le

E))TMPR)SErcOLON)ALES

ë~
nt~aBtwMwNt

'~iTst

'*< tj)

W *~1! (~ ~'ot.)

Franco 3 fr. 10.

ë~ LE PLUS SOLUBLEETLEPLUS ACTtPDETOUSus ~S DEMiN~E CONNUSg 3
~mNis~tON..s reBfermB8?.S6%de quinine. Donnedes'sotu'Hons!nje':taMesmeatfes<;t:nd<)!oree. n

~é.·.h-
TI. ~C ~OIZE & C;29et3l.RuePhi!ippe.de.Sirard,.P&RIS.°

17, rue tt Anjou, fariS.
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PHA~P'ETTCC~'BT'f~fîCbîiâ~MUnb~ËU~ib Ma=' a ~aa-~ aa s
C~n.patt:n<e<t'an<-&isede~a*igation. &a~ ~.JâB Se M8~~ M! F

SEBVtCESmtBt~MESHÊGttL'ESS !~8!L~MM&3 L 89i!L~ tWt&PaSA .eRSETMARCHANDISES =" ~a~N~~a ~t a 9 t 6at%~ <WB P

1" Ligne de la Côte Occidentale d'A- PAQUEBOTS-POSTE FR&
frique. Sc;«,'6 ~o~'<a<;y:fMStfe/desservant
Le Havre Pani[!ac.Tt'nerit't~.D~kar,Conakry,
Tabou, Gd Bassam. Cotonou, Librevitle, Cap- S a.dLï*~SS~r'

Lopcz, Banane, Bnma et Matadi.
S~t-Nicg Co)7:Mercta< me/ue/desservant Dun- & Paris. 1, rue YtgnoaetH, bùnl. data.MadeIetnf

kerque, Le Havre, l'autUar. Tené~iffe, les ports à Marseitte. 3, place Sadi-Carnot
du Sénégal, de)a Guinée, de la Cote d'Ivoire, Havpe. 117, boulevard de Strasbourg
dc')aC"tedK[Or,dunah"m~YetduGa.bon.

°

2°Ligne det'Indo Chine.S'e~r;ceme~Me/ à Lyom. 7, place des Terreaux et dans tous lès p.
desservant :Dunkcrque. le Havre, PauiUac.Mar- la Compagoie.

seille, Port Saïd, Colombo, Singaporrc, Saison, à Bot'dpanx. chez MM.Worms et C' 7, allées de Chartre

TouraneetHaiphon~.
3° Ligne Plata accélérée.– Sf'ce <t)M~les Service dt- luxe par paquebots à marche rapide entr

28 jours desservant: Dunkerque. le Havre, Pauil- Traverse)' en quatre jours. Départs tous
lac. Vtgo,) 'akar, Montevideo et Buenos-Ayres.

4° Ligne Plata directe.et'ee/oM.s~~S
~OM;~desset~ant:Dunkerque,LeH.'vre,îjaPal- DEPARTS DE MARSEILLE

lice, Pauinac. Pasa~es, Vigo, Tënerift'e, Monte-

vid-o et
Buenos-Avres, Pour Alexandrie Port.Salù et pour passagers g,

5~'Ligne ~sU~'S~~e. tous les28
P~ Alexandrie,

pour sc

desservaut:Dunkerque,)eHavre.\)g'o,Leixoes,
L~b.-nne Rip-de-JaneiroetiSantns. Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Be

6" Ligne Brésil II.–Se7'r;ce<oM~2S~ot{M MÉaiTEHftANÉE.
F e

d<'s..ervant_Dunkerque le Havre Vig~Leixoes, p~~ ~gp~~ le p,~ Smyrne, DardaneDes. C.
Lisbonne, Rio de Janeiro et Santos, avec proton- Smyrne, Vathy (Samos) ou Rhodes, Beyrouth, L
gation éventuelle s"r la Plata.

sina, Alexandrette, L&ttaquié, TripoM, Beyrouth,
S'a,dresser:Pt:~M.'t,Bnut.Ma[esherbpi.e/ïM're:99. et Beyrouth (1).

Bf)u~.()eStra!ihourg;D:f.A~'te:P)aceA[fredPt'tyt:
·

~o''c;eaM.r;t",QuaiLoutsxvin;~ftMe!Me;28,Rue6rignan. four Le Pirée, Smyrne, ConstantinopIe,Samsoum

.r~
~Batoum(l).

t M ~S<!T7'31B SUCÎSTE ANONYM.E PoùrPa.tras,Sa)onique,Consta.ntiuop)e et Odessa (I.

) jM !t n t)!i Ca-pita.1!
y (1) Sauf changements pouvant résulter des mesures F

iJU muIi.iJiU 15.000.000 Fr. ~DES, tUST~HE, (Pour Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, Colombo,

n ) n nn ~'ii NOUVELLE-CALEONtEAdèMde.Metbourne.SydneyetNoumea.

Siège
MC)~ rSHS ~ZO, fUB Lat!!n6 EThOUVELLES-HÉ6R)nES~ (Service annexe de Nouméa aux NoUYetles-Hebr

.j&
(Pour Port-Sald, Djibouti, Colombo,S-ingapore, Saigon,

Succursale à HUU~E.A Mêdonie) )t)DES,MC'<)!)CHiME,~~°Sha<,
Kobéet Yokohama.uccursa e

~Tm 'rn~tM pu.M ~P" !t Goiombo, pour Pondîetiery et

M!MC6'CMMh)tUC))!:ra)~M!F ~~K)N,CH!NE, Sa~on.pourteTonkinetBangkok;.M!NESEMi')UUVELLh''mt.hUOH!hJ~rON. (Correspondance:~Mombof.our)e~passagersa!)f
trahe,enKouveUe-CatedonieetauxNouvelles-Reb

'usir~ES
Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti, Aden, Mahé(SfYC!-/Poar Port-Said, Suez, Djibouti,Aden, Ma-he~Scyc''au Bavft< (F.-auce) Suarez, Sainte-Marie, Tamatave, La Réunion et

à eset-totm (V~eetphMUe)

& Si~tMinshata (Aag9ete'fre) DJteoUT!,MtOtat~CtR, Pour Port-Saïd, Suez. Djib''uti, Mombasa, Zanzibf

à f~aas'ftw ~Éco~se~
LA REUotOM,MAUHtCE.' Mutsamndu, Mayotte.Majunga.Kossi-Bé.Diego~a

tave,LaR.'union et Maurice.

(Correspondance:i°Majung& pour les Comores;
MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR A~!NE

Suarez et a TamatavepourJe voyage les Comores;
EN GRAINS CUBES, RONDELLES

et à Tamatave pourle voyage autour de i4la

M)NERA)S ET OXYDES DE COBALT
1 LIGNE

MMMERC!ALEj Départs pour Dunkerque )e 13, du Havre le 17, de A-

'°~j"I" D'INDO-CHINE pour Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong.

30 SÈCAtt.LESD'DR&UK 6a&NOESEXPOS)thNS t.!ENECOM!WERC~t.E(Départs d'A[iverstel"deMar~eiHett"H,poMDj!bout.

Roi,s t PARIS1900, m.GE 190S, LOKDBKS D'tXTREmt.-OstEST leJaoof] et bhaughai, retour par Saigon et altert.

~o~cot:eoMMtj 1 l9u8.BRuxF.LLEslf)10. ( DjiboutiouAden.

GnMdp)'t;r; RE;Ms1903. HANo;

PhamnpO'npR
~0' -'He~t7<M <<~ sAixT- .Lj-

U!td,mp~"M LOM 1904, CAPETOWKE1904.

PRODUITS ALIMENTAIRES
PnMD~PMtr Pr~l)J!! f TH~SOF£D':IIXLpÕTfIN!j!Jf!fAbf<!EBEMEfiALElHANSL~M/.5~~o~o/,P~M PAQUEBOTSPOSTEFRANC~'03, Boul.Sébasto~ol,Pezris PAQUEBOTSPOSTE FRANC,Chocolat. Cacao pur et sotuble. ConSserte et

fruits confits.- Confitures. Hiscuits secs et pâ-
tisserie. Pâtes et farines. Fromages, beurres et

lait.-Huilesetvinaigres.-Eaux etsavonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la i
toilette. Conserves de fruits. Conserves de

'Mc-nc' VnT''b-
tégumes.–Conservesdefoiesgras.–Conservesde

±~cw-jLuin..

viandes.- Conserves de gibiers. Conserves de Services rp~nlipr~ sur le Canada les Antilles le Me
poissons. Sirops ettiqueurs<ines. Vinsfrau- ~Ot.IMLH.9 I~UUers SUr 18 ~.a,na,aa,, 168 AnTUieS, 10 JSLe

çaisetetrangers. Champagne et Cognacs. nque Centrale, les Guyanes, le Venezuela, et le Pa,ci6.

FOURNITURES spÊctALKs POUR MissioNs Servicesdans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Y~

Explorateurs, Popotes, etc.
Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse,

Toute commande de go francs est expédiée Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le M~
franco au port d

emo<:rgt<emeK~. c ) < ) <
Le port des envois en colis postaux est à la charge Services divers de

cargo boats entre la France et les Etats-1.
de l'acheteur.

France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.
Pour tous autres renseignements, consulter

notre Catalogue envoyé /foM'o sur demande.

L'exportation des produit- a).nentaires exigeant
BURF~H~ A ~A~Hertainsconditionnements perticufMrs, desentbatlaa' s~'M'tt~i'tMF~ < t%Ht<J

speciaux, et parfois des formalités de Donane indis-
SERVICE CENTRAL: G Rue Auber BiLLETS DE PASSAGE Rue Auber

;e:ou~ns i~~n'~c~e~ SERVICE CENTRAL = 6, Rue Auber BALLETS DE PASSAGE = 6, Rue Auber

dresser directement leurs ordres d'exportation FRET 6 Ï~.U6 Auber.

103, Boulevard Séba.sîopoJ, Paris
1

-Ri¡il;¡¡¡'1!f¡¡¡¡;¡~I~lIU.ii¡¡rilo1i~
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f. s'a~eMer& COMPAGNIECOLONIALE,etea
Cie FRANÇAISE DES EAUX ÉCONOMIQUES DE L'A.FRIOUE FRANCHISE

.~ES en
ig rue Favart, PARIS. Té!éph. 271-84

1

DE A~~ua ~~u~~

~Olltres. ~o!<mKOMeptt!-Met<am!e)tMm°f<KM~M!)!~t-H!<!r
F~h P~DC'VD!OOAPPP)6&ns)8f)sLM0.Ln.rLÏh!ôoAb&u

tBBB~s~zm~~n~M~ SociétéAnonymeaucapitalde4millionsdeFr.
'~F~U~FtEn S~-ÊT!ENNE SIÊ&ESOCIiLETCOMNERCIAL

~&==~_ 36, rue Poquelin-Molière, BORDEAUX

GROS ® S
CONSEIL D'ADMINISTRATION

°-ï~`
a

EXPORTATION ~M. Co~-ce~m~ PRÉSIDENT

ifT~~
i

VICE-PRÉSIDENTS

EMANUFACTURE D'ARMES DE FRANOE A. Couturiea° VICE-PRÉSIDENTSE MANUFACTURE
D~~S

DE ~ANCE
An. DE.ÉGUE

on annuelle 4M.000 tL!stJL.s
AD. DÉLÉGUÉ

CATA~LOe~ tL~STRiË sur demande.
AM~

.f FI\1' \,11"¡\ ¡\
fj'L(:D

fiT,
~nel.

E. Guignaa·d

t~M-tMs et à ~LSMJ~ MM.Eamttt z.~p~n~c
~iJ)j~h~ r

<s&~ y À S~sr~B~E-~
IMPORTATION EXPORTATION

t..x~ Sénégal Haut-Sénégat-Niger,

tAMIDUES t-i ?
Guinée Française, Côte d'ivoire.

oerse~esffej°ar!s Htmj j V e
iNAl1ËRABLES

c 1
e

;JOur les tuyaux
·`I~~ ®

ion.
les tuyaux

~j~jE- M~C

;G.D.G. ~~W~ Guérison rapide et sûre des Ecarts, Efforts,

nduites en tuvauensres Vëssjsrons, JMbJeMes, .EnsrorgreoM'nts,
nduites en gros 1 m~nrhons JFormea, Soros, Jardes, JSparvjns

polircombattremanchoe5.fonte. a
Formes, Suros, Jardes, Eparv~ns

pour combattre t/bride en fo~tp Q 'i Courbes, etc., par
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!'OMC!SFMTM!Bt~Fmatière la dilata-

rendel(e caoutchouc,

E imumatière hygié- j '="
LU~~MEM~nUM~EiMEnE

peut recevoir Emploi facile PASDEPBJBS 35
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LE
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L'EMBROB&DOM MËRÉ
b de plusieurs mf~ fortiHeles jambesdes chevaux,sans interromprele
anc etanchette utiN–i,j, ).<j_} travM)–évite les refroidissements, et la fourbure
Vcremces S~ guérit Rhumatismes, Rhumes, Angines,

Fluxionsdepoltrine,ttt.,chez!escheYauxetteb6taii.

ENTS et Émaillerie PAVÉS & CARREAUX FINS plus.
PRINCIPALES

PHARMACIES ET CFiEZ

S

.Yts et Carrelages.

A 13~"SSF- Ou e

E~ ,l,~UcJ
D1AMET~ES A

BASSE
Ou p,

fIAUTC
p~~SSlON

mm-Amm & c"

"K 4, ~Ha!t ~~Mserze, 4. PARIS

Ch.~TTEDEDECHARGE

T:u~ x K Q. ES
~)~~ EXPOS)T)ONUNtVERSELLEOEt900:

OECHARGE
G ~~nds Prix

(Collection de Plantes Coloniales, GRAND PRIX)
t

rer CompagnieGénérale GRAINESETJEUNESPLANTS

de l'Afrique Française
disponibles au fur et à mesure de larécoHe:

SAMPAtO!" (Aga,veSisalana.(vra.i),Cotons.

i RANCAISE Plantes textiles AgaveSISalana(vral),Cotonsi Société anonyme au ~al
de 5 millions fr. P~tes

otites j ~e~c'F eroya gigantea, etc.. etc.

,al de 3 millions fr. PI t
l Cacaoyer (variétés de choix),.aldeSmimonsfr. Plantes ~S:

SIEGE SOCIAL ~nnnuon))~)Î
Coca,, Kola. Tabacs divers,

4, rue
Thés d'Assam, etc.

JCIAL 4, rue Esprit des Lois
Castilloaelastica, Ficus di-

'DrMOTt'C'ATT'X' P!an)p<! vers, Heveabrasihensis,

,J ,J
BORD~AUX Pl~n~es

1

Castilloa elastica, Ficus di-

~ïichv 12
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â
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etc.
etc.,
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..pHONE323-9.4 RuedeCiichv 12 ni i gembre des Antilles, Riro-
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Pi~teS~ MICeS Bier, Muscadier, Vanilles

Téléphone 323 9: du Mexique et de Bourbon

et d'Acajou
(boutures), ec.tête.

n et Vente d Acajou

et de tous bois précieux
GRAINES DE PLANTES MÉDICINALES,

..1tres destinés à l'Ebénisterie
j~PORTATtON-EXPORTATtON à GOMMEàauiLE.àESSENGE.àTANIN,etc.,

et autres industries
ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES,

et autres industries pTpnT:<; ptf
j_ Comptoir principal: Grand Bassam FLEURS, etc.

Comptoirs Bingerville, Abidjan, Dabou, appropriés aux différents climats.

jj)1'

Bois en grumes et débités Orbaff, Toupa, Agboville. Dimbokro, Sassandra
CATALOGUE COLONIAL franco sur demande.
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SOMMAIRE aux Affaires étrangères. Son succès a été très vif. La Cha.m-
bre a été unanime pour une fois, les applaudissements

I. CHOSESMAROCAINES. 93
des socialistes unifiés se sont mêlés à ceux des autres dépu-

II. BULLETINDELA QUINZAINE

1g3
à reconnaître la clarté, la mesure et la sagesse deeII.

Le Midi DEla Francecontrel'Algérie .9.
l'éloquent exposé du ministre des Affaires étrangères. La

Reprisede la
Francecontre

Atgérie. 19~ caractéristique de ce discours, comme dJailleurs de tous ceuxReprisede la vie minièreen Algérie. 19;)
t ,t' d tt' ,t' 1 d,' dL'instructiondes jeunes musulmanes. 19~ qui ont été prononcés dans cette séance, a été le désir de

L'hygiènedes indigènesà la Côte 196 manifester une sympathie sincère à l'Espagne. Cela réponditLe
Conseilsupérieurdes colonies.' ~7 bien au sentiment de la Chambre, qu'elle a voté le traitéLe cotondansles coloniesfrançaises. 198

à l'unanimité.Lecotondans les coloniesfrançaises. 198 a unamml e.

111.COLONIESËTRANGËRESET PAYSD'INFLUENCE "station de cordialité a trouvé de l'écho à
Possessionsallemandes. CAmMEMARTIN. i98 Madrid. Depuis quelque temps, la presse espagnole discute
Possessionsbritanniques. ,oi la question de savoir s'il convient à l'Espagne de oontinuer

IV. QUESTIONSD'HISTOIREETDEGÉOGRAPHIE;
à faire bande à part dans le monde. Son isolement lui a

La Tripolitaineen armes. C.M. ~)3 déjà coûté très cher car, n'ayant pas d'alliance, elle a perdu
V. MISSIONSET EXPLORATIONS.GUSTAVEREGELSPERGER.206 Cuba et les Philippines sans que personne lui ait donné le

VI. LES SCIENCESDANS LEURS RAPPORTSAVECLES
moindre secours. Il pourrait l'exposer encore pour ce qui lui

COLONIES. 209 reste de son domaine colonial. Quelques journaux suggè-
VII. VARIÉTÉS: rent qu'elle devrait se rapprocher de la Triple-Entente.

Les problèmes de t'agriculture coloniale. AucusTE D'autres conseillent au gouvernement espagnol de commen-

VIII
CORRESPONDANCE cer par négocier avec la France un traité de commerce.VIII. CORRESPONDANCE

Cette campagne sera-t-elle continuée? C'est, l'affaire desLe service de trois ans et le peuplementfrancs de
9 Espagnols avant tout. Pour nous, coloniaux Faitaire nousl'Afriquedu Nord. E. FALLOT. 2i7î Espagnols avant tout. Pour nous, coloniaux français, nous

IX. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS.917
souhaitons qu'elle aboutisse. Les deux pays ont maintenant-1
au Maroc un champ d'action limitrophe. Plus les rapports
entre eux seront amicaux et plus le travail que chacun doit

f~Uf~E@ M~D~~JS~~F~
exécuter lui sera facile..

~nUeM !v!MnUU~!MES M.Jonnartadonnéàlatribuned'intéressantesindications
sur l'orientation que le gouvernemen~imprime en ce momentt

n i )- à notre politique marocaine. Au point de vue militaire lesDans la discussion du traité, franco-espagnol qui a eu lieu instructions les plus précises ont été doJnL"éié~~a
u~o~n'urr' le seul discours qu'il Lyauteypour empêcher la dispersion de nos forces et l'exten-aura eu l'occasion de faire pendant son trop court passage sion prématurée de notre occupation. D'autres devoirs plu.
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pressants nous obtient en ce momenta étendre que pro- sont .rrêtés -sont de deux ordres tantôt ils demandent que la

pressants nous
notre action. .nidence n'a d'aMeur.s qaantite de vais algériens qui pourra entrer en franchise en

~d:~ml~ Le meilte1JI"moyen d'e~ac1-' 1=ra.ncEsoitfi.,j(êeà 7rI1;¡'¡¡ion:;d'hectolitres,et que passé ce chiffre,

fication est encore de faire une bonne politique indigène les vins algériens soient traités à leur entrée en Fran ecomne

~drcont~!eptus vite possible de grands travaux des vi~ étrangers tantôt ils demandent que la viticulture algé-

~ut'l es ~St ~notr volonté de respect les triai- rie~ soit frappé.d'im~ts nouveaux suffisants, pour que ses

/lcs~nc~ locales, ~ttirer~nous~ indices chapes décent équivalentes aux charges de la viticulture

..n)f.<;inh~ssant à nos uroa-rèS et a nss entreprises et d'en meh-opohtamg

i,ecnun~tlo~~Jd~
collaborais et des asso- Les viticulteursdu mdi ont au Parlement des représen ants

~e~ partie du discours du ministre que qui saisissent naturellement toutes les occas~qmseprésen-

~tr~ ga a~rt~t .Rplaudi
avec-1. tent de pus.r:la qu~tion M.

E~el Brousse,
députédes

,)r< Pyrénées-Orientales, se distingue dans le nombre. Profitant de

delaUhamUre.
pemoMoQque cause dans le pays la nécessité.d'augmenter nos

Pour ce qui concerne les travaux publics, un fait intéres-' armements, il,a déposé à la toi de nuance un amendement propo.

s. Prodoit depuis d~us~o~. La-co~i~i~ ~nt d'po~r arAlgéneun. eo~.bu~ de m.~o.qm

~nco~n~ choyée de d~.ern~r suivant quel mode ~rés~era.itsa participation
aux dépenses militaires nouvelles

a~~c~~ c~min~ fer de Tanger à Fez qui doit être que la France va avoir à supporter. Cet amendement,discuté dans

le premier construit du resBau marocain a termine ses tra- la séance da mars, a donnélien a des discours de
M. Em~-

a soumis à 1-approbatio. du. cabinet nuel Brousse et de M. Thomson Ces deux
d~co~ sont

egale-

r'Mad iu Elle a décidé que le directeur de la ligne sera ~nti.té.r~ants, en ce sens qu'ils sont un.~osé~escomple.

français, mais sera assisté par un directes-adjoint qui rundela~sepournmpositiondecbargesnouvelles&lÂlgene

~pa~ et qui collaborera immédiatement ~c lui ett-autred. ia thèse contre. En les résumant nous

L qj~.d-admi.nistratio.n.
Sur les 300 kilo-, donc a nos lecteurs uneprière .dée e.acte d'un problème dont

mètres de son parcours, la ligne en aura environ 200 dans l'examen sera repris très prochainement.

~on ta~S un peu n~in. de iM dans la .0~ espa- Thèse pour l'imposition à l'Mgene de charges

~0~.1 u~ q~z.iJdanslazo .1lêütrêclcTt.l'nger .Cha-
la richesse

pu-

~nne de ces sections aura son autonomie finance; elle blique en Algérie sont prodigieux. En dix ans, son commerce

~u~ses~ les tratauxquil-aconceTneront
extérieur est passé de 576millions à 1.080 millions; son bud-

n I~nent es ~ep~se. d'intérêt ge~ral seront répar- get a passé de Si à i88 millions Or les Algériens écbappen a

E ont e!~ trois Jticn. en prenant~ur ba~ le parcours beaucoup de charges fisc~ qui pèsent sur les

chezeux, pas d'impôts fonciers, pas de df&it~urles sécessions;

zone française partira ¿h:~Fé~,paSScràp8:l' ~'P~- ~1: l'impôt des portes

McMeS e-t coupera le ~ëbou nou loin de remboucliure de et fenêtres, ni la cotemobn~e et
P~onnelle

les droits d enre

rhed~omA'ecarlementnormal estadopte pO~Ta~oie, gistrement sont réduits d'environ ~0, c.qu..tt~ aux no-

c'qui anc~une question q~ tenait les esprits en suspens. taires algérien, la rédaction de quelques actes que des sociétés

F.Xait-il co~ruire les lignes masses du. Maroc a voie françaises trouvent économe d al er
p~r

~eou avoie .troilc? m moment qn'on adoptela voie réduitestappliquéacerta~sprodu~a ~re~é~

a pour la Hgne F~-Ta~er, n sera Mon difRcHe main- tels que café, poivre, etc.; les droUs sur Moo~ de i~ r.

e~Jde~pasIadop~p~
le g~nd-ce~al Marhnia-. p~bectolitrepour220f~s

en Fran. d~mpô~s~~

les

Taza~Gx-C&sablano.a. Le réseau principal dn Maroc se con- transports en chemin defer ou ~r€ m~e~de tra.spwH r.en sur

s~doncavoielar~
tesautomobUes, bicyclettes, ailettes, bougie~ sels,.vmMgres,

i~<,u~ gottvc~~m~t de Madrid MYad'onné son appro- MHards, cercles; le tabac non monopolisé mais ~~ment se

h.fion. la soc~ rrmco-.spagnole se commuera. Nous .ap- vend 40 0~0 meilleur marché qu'en

petOMque. d'autrepart, les travaux dnportde Casablanca lent en Algérie n'a~teM qu'un droit de 20c.en.mes tandis

vont ~e adjuges le 25 mars prochain pour mi chiffre de que le droit-est de 1 fr. 80 pour circuler en F~ce. Les Algériens

.niUioM -L~re des gra-nds travaux publics commence ne contribuent en rien au paiement des mter~ de la dette pu-

1 au Maroc Mique de la France. Ils ne contribuent pas davantage àl'entretien

du 19~ corps chargé' de défendre leur territoire et qui .coûte

82 millions par an au budget métropolitain. Ils ne paient pas

BULLETIN DE LA. QUINZAINE mêmeles frais de leur re-prësentationau Parlement. Bref, le con"

–T' tribuabLealgéHennepaMqueMfra.ncspart&te~alorsquelecon-

Le mdi ae ï& ~a.nce contre TAl~éï-i-e. Les vitic-ul- tribuaMe ~.B~TS .p~ '9&fr~cs. S~ l'Aigrie ~t sou-mse aux

teurs du midi do la FrMM supportent avec impati~ce la concur- mêmes impôts que la métropole, les recettes de. son budget

-rencë des viticulteurs de l'Algérie. Depuis trois a-&ssurtout où les seraient augmentées de 83 millions environ. Ces 53 mdhons re~

'récoltes atgériëMes ont été particuHërement-bettes et se sont présentent une subve-ntiouque la métropole s'impose annuelle~

vendues a de hauts prix, ils se sont réunts fréquemment en co&. ment en faveur de la colonie. Au moment où le contrd~abte fran-

grës pour che~he!' comment ils pourraient supprimer cette con- çais va accepter de nouvelles charges 'très lourdes pourassurer la

.urrence ou tout au moinsl'atténuer. Les moyens auxquels ils se sécurité et la dignité du pays, n'est-il pas juste que le contre
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buable algérien accepte de son côte cette charge de 18 m.i.ltion.s
à prélever sur ces S3 millions qu'il a été jusqu'ici dispensé de

payer?·r

Thèse contre développée parM.Thomson, député de Constan-
tine. L'Algérie est dans un état de prospérité incontestable; mais
à quoi tient cette prospérité? Au développement de ses ports, de

-s&schemins de fer, de ses routes qu'i p&rmet lam~se en exploita-
ti&'nprogressive de régions nouvelles. Là où parviennent les votes
<Ietransport natt et se développe la vi-e éeon-omique; là où elles
ne sont pas encore parvenues, le pays reste inerte et mort. Cette

question des moyens de communteation est donc vitale. Or, il
reste encore énormément à faire pour constituer l'outillage écono-

mique de la colonie. Elle a pu mettre de grands travaux en train,
grâce à un premier emprunt de 50 militions et à un second de
17o millions elle se prépare à en contracter un troisième de

~fO&mi'Uions.Mais si on l'accable de charges qu'elle ne pourrait

pas supputer, elle ne pourrait ptn-s ~gagerd'emprunts nouveaux;
elle serait obligée de suspendre l&s-oonstrttotisns de lignes nou-

velles et c'en serait fait de cette prospérité très réelle dont la
colonie jouit depuis quelques années. Outre les travaux pu-btics,
lacolonie a a faire face à d'énormes dépenses pour l'organisation
de l'enseignement, tant des Européens que des indigènes. Va-t-on

également rendre ces dépenses impossibles? Il n'est pas vrai que

l'Algérie cherche à échapper aux impôts qu'elle peut supporter.

Depuis 1900, époque où elle a été dotée de son autonomie <man-

cière, elte a établi un impôt sur les tabacs, elle a augmenté l'im-

pôt sur l'alcool; dans leur dernière session, les délégations finan-
cières ont décidé en principe la création de trois impôts nou-

veaux sur !a propriété non bâtie, sur les successions et sur les
ottices ministériels. De plus, depuis'1900, l'Algérie a reprit à son

compte un certain nombre de dépenses qui avaient été laissées à
la charge du budget métropolitain; ces dépenses forment un
total annuel de 2.ÎOO.OOOfrancs. Il est vrai que l'Algérie ne par-

ticipe pas aux dépenses du 49" corps d'armée stationné sur son

territoire; mais il faut remarquer que ce corps d'armée n'est pas
organisé pour un objet spécialement algérien il y a quelques
années, on l'avait envoyé en grande partie en Tunisie; en ce

moment, les deux tiers de son effectif sont au Maroc. L'Algérie ne
se refuse point à envisager un jour la possibilité de contribuer
aux dépenses militaires quand elle pourra le faire; mais il sera

équitable ators de proportionner ces dépenses à la mesurè stricte
où le 19" corps est nécessaire à sa sécurité. En attendant, i'A]gérie
a des charges spéciales dont il faut tenir compte. C'est ainsi que
le monopole de pavillon que l'on a jugé nécessaire à l'existence
de notre marine marchande ne lui coûte pas moins de 10 millions

par an. L'Algérie accepte que celles de ses dépenses civiles que
paie encore ta métropole soient peu à peu mises à son compte;
mais elle demande que ce transfert ne soit fait que prudemment
et progressivement, à mesure que se développeront ses res-

sources, et que, suivant l'expressio-n-de M.Cochery, il soit effectué

suivant un plan d'ensemble arrêté d'avance qui mette la colonie

à l'abri des à-coups et des surprises. L'Algérie est devenue un des

principaux clients de l'industrie mêtropolitaine; dans la période
décennale qui suivi 1871, l'importation des produits français en

Algérie ne s'élevait qu'à 139 millions; elle a atteint 6S5 miHions

en 1912. Dans l'intérêt de la métropole elle-même, qu'on n'aille

pas paralyser par des mesures fiscâles prématurées les efforts

économiques de ce merveilleux client.

Telle est la substance des deux thèses qui se sont heurté&s. Mai

à mesure que parlaient les deux orateurs, des interruptions si-

-gaalaient qu'il en existe une troisième, oeMequi consiste à deman-
der que les charges en Algérie soient égal-emen-t réparties entres
les co~s et les indigènes. Cen'était plus seulement des rapport
entre les viticulteurs du Midi et le-s viticut4eurs algériens qu'FI

s'agissait, mais de l'ensemble êoM&tre politique africaine. Seule-

ment, il était évident que ce n'était pas a la fin d'une discussion
du budget que s'était déjà démesurément prolongée qu'on pou-
-vait aborder un pare-il débat. M. Bt-oussea senti que te moment
aurait été mal choisi pour insister et il a retiré son amendement
en anno-nçant qu'H reprendrait sa proposition à la rentrée des
Chambres. Ce n'est donc qu'une atïaire ajournée. Mais à en juger
par l'attitude de ta Chambre, ile~tdès maintenant fort douteux

qu'elle soit disposée à s'associer à aucune mesure qui aurait un

caractère de protection accordée aux vins du Midi contre les vins
de la colonie. Les Algériens peuvent donc se rassurer de ce cote.

Reprise ~e'ta. vie mini-ère en Azérie. La Tunisie est
le théâtre d'un développement minier intense; la valeur des mine-
rais qu'elle exporte annuellement dépasse aujourd'hui 40 millions.
On s'accorde généralement à attribuer ce mouvement au fait que
la Tunisie jouissant de son autonomie en sa quairt'é de protectorat
elle a pu pra-fiquer très Mbéralemen-t son régime minier, garantir
les droits du prospecteur, encourager ainsi la prospection et
accorder promptement aux inventeurs sérieux les concessions

nécessaires pour exploiter leurs découvertes.

Beaucoup de spécialistes assurent que le sol de l'Algérie, est
aussi minéralisé que celui de la Tunisie. Il suffirait donc, à leur

avis, que la prospection fût encouragée dans une colonie autant

que dans l'autre pour que l'on y voit surgir du sous-sol des
richesses minières de toute sorte. Du moins, il est un fait cer-

tain, c'est que la prospection si active en Tunisie a débordé dans

le département voisin de Constantine et qu'elle y fait des décou-

vertes sensationnelles; les gisements de fer et de phosphates de
l'Ouenza et du Hjebel-Onk-ne paraissent pas moins considérables

que ceux qui ont faH la fortune de la Tunisie.

Malheureusement, l'Algérie soumise à ~'administration directe
relève de la LégislaHon métropolitaine, et depuis cinq ans la vie

minière y était complètement suspendue comme dans la métro-

pole. Hn 1908, en effet, on se rappelle que le ministère Clemen-
ceau avait décidé de réformer }e régime minier en imposant aux

concessionnaires des conditions nouvelles destinées, [es unes à

donnera à l'Etat une participation aux bénénces, les autres à sub-

ventionner les œuvres sociales au profit des ouvriers. Le Conseil

d'Etat ayant déclaré que la loi de 1810 ne permettait pas d'intro-

duire de pareilles clauses dans les décrets de concessions le
ministère déposa un projet de loi nouvelle. Dès lors, le mouve-

ment minier fut complètement interrompu. Les ministères qui se

sont succédé depuis n'ayant plus osé appliquer la loi de 4MU con-

sidérée comme surannée et ne pouvant pas appliquer la loi nou-

velle, qui n'a pas encore été votée, il devint impossible d'obtenir

une concession.

Les demandes se sont accumulées depuis cinq ans sans recevoir
de réponses. Finalement il y en avait plus de deux cents en ins-

tance, et, dans le nombre, l'Algérie en comptait une soixantaine

pour sa part.

Les journaux algériens signalent avec joie que cet embargo mis
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sur la vie minière vient eotin d'être levé. Le ministre des travaux la famille si celle-ci est dans le besoin. Dans ce dernier but, cer-

publics, M.Jean Dupuy, a eu le courage de rompre avecla timi- taines écoles donnent un enseignement professionnel convenant

dite de ses prédécesseurs, et il mérite d'en être grandement loué. aux industries locales. AKairouan, les fillettes apprennent à faire

II vient de concéder une mine de plomb, dite mine des Âmaden, des tapis; à Gabès, à faire des couvertures à Nabeul, à faire des

dans la commune mixte de la Soummam. La caractéristique et la broderies.

nouveauté dela concession, c'est que le gouvernement prend acte Aujourd'hui 900jeunes filles fréquentent ces écoles. M. Valran

de l'offre faite par le concessionnaire de verser à l'Algérie, à titre a eu la curiosité de rechercher à quelles classes sociales appar-

de fonds de concours, une redevance de 10 francs par tonne de tiennent leurs parents. ATunis les parents sont généralement des

minerai vendu pour des études ou des travaux connexes intéres- fonctionnaires on des gens aisés; là. on considère évidemment

santl'industrieminièreetpourdesœuvresintéressantlesouvriers l'instruction comme un moyen de trouver plus facilement un

mineurs )). mari dans la classe éclairée. Dans l'intérieur le père est plus

Onaugure que ce décret de concession sera suivi de beaucoup souvent un artisan; c'est ta considération économique qui

d'autres, que le mouvement minier va reprendre son élan, et que l'emporte. On est guidé par l'espoir de voir -la femme, grâce au

l'Algérie pourra enfin marcher sur les traces de la Tunisie, métier qu'elle aura appris, apporter son appoint aux ressources

du ménage.
L'instruction des jeunes musulmanes.–Les garçons En Algérie, on se préoccupe aussi d'organiser l'enseignement

musulmans fréquentent les écoles que nous leur ouvrons en
pour la femme indigène; mais les choses, croyons-nous, sont

Algérie et en Tunisie avec un empressement qui va croissant, encore loin d'être aussi avancées.

Maisessayer de donner un peu de culture européenne aux jeunes

filles musulmanes'a paru longtemps une chimère. Comment L'hygiène des indigènes à, la Côte d'Ivoire. Onsait

vaincre les préjugés qui font voiler les fillettes dès qu'elles ont que M. Angoulvant, gouverneur de la Cute d'Ivoire, a pris des

dix ans et qui font claustrer les femmesdans les intérieurs pendant arrêtés pour interdire la vente d'abord de l'absinthe, puis de l'al-

toute leur vie~ Cependant l'obstacle a été surmonté en Tunisie et cool aux indigènes. Pour protéger les indigènes contre les uéaux

l'enseignement féminin y est déjà assez largement développé qui les déciment l'alcoolismeet- les maladies vénériennes, il ne

pour que l'on considère aujourd'hui le problème comme résolu, néglige aucun moyen. Nous avons, sous les yeux, deux courts

C'est ce que constate M. Valran dans un intéressant rapport que imprimés qui sont l'un une conférence aux indigènes pour leur

vientdepubtierte~Meesoc! montrer les dangers de l'alcoolisme, l'autre des instructions pra-

L'initiative de l'oeuvrerevient à MmeRené Millet.Alorsque son tiques pour la lutte contre les maladies vénériennes. Ces deux

mari était résident généra), elle avait été émue de l'ignorance des notices sont dues à la collaboration de M. Paul Lamy, médecin-

femmes musulmanes et c.e l'existence misérable qui en est la major, chef du service de santé, et M. François Sore!, médecin-

conséquence. En 1900,s'ouvrit sous ses auspices, à Tunis, un pré- major, directeur du laboratoire de bactériologie et elles sont très

mier établissement scolaire destiné aux jeunes filles musulmanes. simples et très pratiques.

La reconnaissance que MmeRené Millet inspirait' aux familles La notice relative à l'alcoolisme insiste sur les maladies dues à

tunisiennes qu'elle avait secourues dans une récente épidémie de l'alcool, en particulier sur la tuberculose et sur les crimes qu'il

petite vérole, décidaquelques- unes d'entre eiles à lui confier leurs provoque.

enfants et elle eut la chance de trouver en Mme Eygenschenk « L'alcoolique, dit la notice, se tue lentement, devient souvent

une directrice aussi compétente que distinguée. Dès la première dangereux pour les autres, mais de plus et c'est peut-être encore

année il y eut une cinquantaine d'adhésions. Avoir le résultat, celui-ci, son plus grand danger, il transmet à ses enfants les

d'autres familles s'enhardirent, et le nombre des élèves s'accrut suites de sa maladie sa descendance ne présente trop souvent

d'année en année. En 1904,MulePichon créa à côté de l'enseigne- que des êtres déchus, atteints d'idiotie, de scrofule, d'épiïep-

ment proprement dit.l'œuvre de l'Ecolière prévoyante, qui se sie, etc. Vousen connaissez certainement quelques-uns dans

donne pour but de pousser chaque élève à se constituer son vos villages, mais ce nombre ne fera qu'augmenter si l'alcoo-

trousseau serviettes, chemises, mouchoirs. Cequi fait qu'elle se lisme continue à progresser dans la cotonie enfants idiots, sans

prépare une corbeille de mariage tout en apprenant à coudre et à intelligence ni volonté; enfants scrofuleux constamment malades;

broder. enfants épiïeptiques ayant des crises fréquentes avec perte de

Bientôt la première école fut trop petite, et on dut lui créer des connaissance. Tous ces enfants, nés de parents alcooliques, inca-

succursales. Enfin M.Chariety, l'actif et intelligent directeur de pables de vivre et de grandir, sont une charge pour leuMf'amiUes,

l'enseignement, pensa que les faits accomplis lui commandaient qui pourraient voir une première punition de leur vice si l'alcoo-

de créer, à coté de ces écoles privées qui réussissaient si bien, un lisme ne leur avait enlevé déjà. toute leur intelligence, a Les ins-

service d'enseignement public spécial à la jeune musulmane. Il tructions pratiques aux indigènes pour la lutte contre les mala-

ouvrit donc de nouvelles écoles de filles musulmanes à Tunis, à dies vénériennes sont rédigées aussi de façon à impressionner les

Nabeu), à Sousse, Mahdia, à Kairouan et à Gabès. S'inspirant indigènes et les conséquences de ces maladies négligées sont

de ce qu'avait fait MmeEygénschenk, il leur assigna un double indiquées aves une netteté qui devra être efficace.

but 1"donner à la femme musulmane une culture générale qui H y a dans ces deux notes des choses excellentes et un effort

put la mettre à même de comprendre son mari, quand celui-ci qui peut être donné comme modèle; car ce n'est pas, malheureu-

comme le cas devient de plus en plus fréquent, est initié dans sèment, à la seule Côted'Ivoire que sévissent l'alcoolisme et les

une plus ou moins large mesure à la civilisation moderne; maladies vénériennes, tous deux, causes de l'au'aibtissement' et

2"donner à la femme les moyens de contribuer aux ressources de de la disparition de la race.
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d~ ~p~~T descendre sur quiconque, Américain, Anglais oudarnier cent ans que naissait à Blantyre, une petite ville manu- Turc, aidera à guérir cette plaie saignante du monle »facturière de l'Ecosse, voisine de Glasgow, l'homme qui fut l'ini-
A cette inscription funèbre, la science reconnaissante a ajoutétiateur des grands voyages auxquels l'Europe a d. de connaître et deux vers latins

~~e
de prendre possession de l'Afrique centrale. C'est, en effet, le
18 mars 1813 que naquit David Livingstone. Toutjeune.il travail- ra~~M. veri, ~t/ ~o~ Msc~ malim.lait avec sa famine dans une filature de coton, mais doué d'une sœcM~tanta latentes.

énergie qui ne se démentit jamais, il trouve le temps de s'instruire M.J.AWautersadan~)~~
géographique, terminéet de passer les examens qui lui valurent à l'Université de Glas- ainsi l'article qu'il a consacré au grand explorateur anglaisgow le diplôme de médecin et chirurgien. « Depuis la disparition de celui qui inaugura l'ère des grandesA la suite de lectures, entre autres de la Philosophie de la découvertes géographiques au cœur, si
longtemps caché, dede la vie future par Thomas de se faire l'Afrique centrale, bien des figures

héroïques se sont dressées,médecin .missionnaire. A vingt-sept ans, en J~O, il s'embarqua bien des faits émouvants et des
découvertes sensationnelles sepour le Cap, là il épousa la fille d'un autre missionnaire, et de ce sont succédé sur la terre des Noirs. Mais la découverte du Zam-mariage il eut cinq enfants. Il fonda une

mission à Kolobeng, à bèse etdu Congo au centre
du continent; lapremière descriptionl'entrée du désert de Kalari, à peu de distance de la frontière des chutes Victoria, cette merveille naturelle

T~ laoccidentale du Transvaal. Pendant seize ans, de 18.40à 1.56, il Ht reconnaissance des lacs Nyasa, Moero et Banguelo constituent undes voyages qui amenèrent des découvertes géographiques sen-
apport à nos connaissances scientifiques qu'aucun autre voyageursationnelles. C'est au cours de ces voyages qu'il découvrit le lac n'a égalé. Les conditions modestes dans lesquelles de si belles etNgami, le Zambèse (1851) ensuite il parcourut l'Afrique centrale si utiles choses ont été réalisées, avec le constant et uniquede Saint-Paul à Quilimane, découvrit les chutes aujourd'hui célè- souci de servir consciencieusement aT fois 1'bres de Victoria sur le Zambèse. Il aborda le bassin du Congo lisation, font de celui dont l'Angleterre célèbre cette semaine ledans les parages du lac Dilolo. centenaire un qui honore grandement cette semaine CeAprès cette première étape qui avait établi

sa réputation et qui
pour d'autres que lui eût paru sufS~n~ î.~n~t _~1~~°~~ autres trançats nous pouvonspour d'autres que lui eût paru suffisante, Livingstone reprit ses souscrire, nous dont tant de

compatriQtes ont après Livingstone
vOlages

à travers l'Afrique. C'est au cours de ce nouveau voyage, sillonné cette Afrique où ils ont laissé le meilleur d'eux-mêmes etil découvrit le lac Nyasa. affirmé les plus belles qualités de leur race.bn 186o il partit de Zanzibar à la recherche des sources du Nil
En 1871, au mois de mars, il fit la découverte du cours central du Le Conseil supérieur des colonies. Nous avons si-

f
Congo-Lualaba, à Nyangwe. C'est à ce moment que se place dans gnalé dans notre numéro du ~ni~ que la dernière assembléela vie de Livingstone un épisode fameux. Le bruit de sa détresse, piéniei.e de ce conseil remontait au 6 juin 1891 et la dernièremêmede sa mort, avait couru en Europe. Des expéditions furent' assemlée de section

-rcT~i'i:organisées pour le retrouver. Ce fut Stanley, qui, plus tard, étaient fournies par une réponse du ministre des Colonies à unedevait jouer dans l'exploration du continent africain le rôle de :=n~ Cette première note a été suiviepremier plan que l'on sait, qui retrouva
de deux autres. Dans l'une le

ministre déclarait que ce conseilbre 1871, au village d'Udjiji, à la rive du Tanganyilta. était une assemblée purement consultative et qu'aucun texte lé-Livingstone et Stanley voyagèrent quelque temps de compa- gislatif n'obligeait le ministre à le consulter. Il ajoutait qne, legnie, mais le célèbre explorateur ne voulut pas revenir à la côte cas échéant, et pour l'examen des questions d'ordre général inté-il tenaità résoudre le problème qu'il s'était posé et ressant l'ensemble des colonies françaises, il ne verrait ancunqui consistait à rechercher les sources
du Nil; mais épuisé par inconvénient à réunir pour la consulter, la commission perma-plus de sept années de voyages incessants, Liviagstone mourut le nente du Conseil supérieur des colonies.

i..3.b., dans au sud du lac Ban- Mais, comme nous l'avons dit, il est
démontré que le conseilguelo.

s..[ .t ..e.t M d.t.,1 qui f.it s,d h<,nn.u, .u.

dans sa forme actuelle est inutilisable. EnM08, M.Milliès-LacroixOn sait et c'est un détail qui fait grand honneur aux qua- a institué une commission de réorganisation de ce conseil; cette
lités morales de Livingstone, que ses serviteurs noirs ramenè-

~~='~r, essen-
~i~r;ir~r~rrr;t

tielles étaient la constitutiôn d'un conseil supérieur central desfunérailles solennelles lui furent faites à Londres, à de colonies, chargé de statuer sur les questions d'ordre général etWestminster, le 18avril 1874.
la création, de conseils spéciaux chargés d'étudier les questionsSar I. pien.. d. M. t.mb. ph~ dan. h Mf d, d

"M' sp.c,.M d,es d.tnd. t.. ~u.n,Sur la pierre de son tombeau, placé dans la nef droite de intéressant un groupe de colonies déterminées.l'église de l'abbaye de sont gravées ces lignes que Ce projet fut ultérieurement amendé
p.nous

Lacroix.
Rapporté par des màinsfidèles, szcr terre et sur mer, ici repose le

Les colonies consultées au sujet de son application et notam-D~David Livingstone, missionnaire, voyageur, ~hilanthrope, né le ment au sujet du mode d'élection des délégués ont donné desl~
T~r;r;

avis contradictoires.

"°°
~=

cczcvillage de Shitumbo (Ilala). Pendant trente ans, sa vie fut déperc- « En tout état de cause, dit une réponse ministérielle insérée:=~ évrcugéliser lesnaturels, explorer les au Ju-cczecalof~'ciel du 13 mars, le système projeté ne pourrait êtreccin.tréesinconnues, aboliz°lecommerce d'esclaves qui désole l'alfz°ique mis pratiquement en application qu'après une mise au point
indispensable dans le sens de la simplification.

D'autre part, en
2
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.aison de sa composition et du nombre e.agéréde ses
mem- )

C~O~F~ ~~(3~~

bres, il ne peut être question de réunir le Conseil supérieur des
~.y p~ ~F~~F~CF

colonies tant que cette assembla n'aura pas été
réformée. Le

ministre a décidé de faire procéder immédiatement aune étude

complémentaire de la réorganisation du Conseil supérieur des
= PojgsesslonsâUem&ndeâ.

colonie.. et cett. étude ~r.
p~

Le Reichstag cunsacré trois
d'aboutir a un résultat dans le plus bfef délai

possible.
» ~es

~cussion du budgetdes colonies. Ellea porté prin-
U serait

~uhaiter

à la

:P:l:su"l~

des
sur la troupe coloniale.

conslitutia~d'utt Q~~an,isme hle suseegtible da randre dos cipalement sur la politique indigène, et sur Ia troupe
coloniale.con~ d-uR

prga~me ~bte Les critiques adressées au gouvernement,.ont venues,a la fois,
servïc~s et du'on ,mît fin à Ott ér;t"hle "ome'die due donue Les critiques adressées au

g.ou,er,'ncmen,t.'
sont venues, à la

fois,
service et qu'on mit nnaMttevêntahlecomediequedonne

~bIée.Âproposde

d'h.' 1 C '1supériepr des colortiss, ce çonsail fantôme du cen..tre
et

dé
1 extrêm~gauche de 1 assemblée.A propos de cet

aujourd'hui te Cons.il supérieur de. colons, ce cons.l fantôme,
du~tre~

comme.Qnfi pu JUs t. ement 1, app.. 01" ,>,1'. ,accQl'd
tacite des

deux partis, la G~~ettecie Ço~og~e
évoque,

non

comme.<~na pu justement 1 appeler. sans exagérer singulièrement le rapprochement, le souvenirde la

Le COton dans les colonies fra,nçEdses. Les efforts coalition qui se noua, entre eux, à la tin de i906,dans le dessein

persévérants de l'Association cotonnière coloniale sont chaque de refuser les crédits demandés pour la guerre du Sud-Ouest,

année récompensés par des résultats en progrés. refus qui.eut pour conséquence la dissolution du Re~hstag Le

La production qui avait atteint seulement 460.800kilogrammes centre aurai.tpro6tê de la leçon, et, pendit les années suçantes,

pn ~)t s'est élevée en i912 a6~8.800 kilogrammes se répartis- il aurait donné son adhésion a la politique gouvernementale,

sant mais, aujoard'hm,& entendre le journal rhénan, il reviendrait a
sant comme

k'l Il,
ses habitudes d'opposition, qui font de ce par~l'aIM des socia-

Sénégd, ~-MOMogramm~
n,~

Haut-Sénégal et Niger. !ZO.QOQ IsLes..

Haut-SénégaletNiger. ~O.QQ~ ~partantdu principe de l'égaméabsolue~ entre

Nou~~C&lédome~ i65.'000 les races, revendiquentpour les Noirs les mêmes droits que pour

Madagascar. · 3-SOO les Blancs. Les travailleurs indigènes sont, leurs yeu~ des pro-

Tatuti. ~S.OOe tétaires comparables aux ouvriers européens. Aussi protestent-ils

Atgépie. ~0-000
contrelafaçondont ils sont traités, contre les pénalités quiles

Ea iOli, le Sônôgal n'avait produit que iS-000 kilogrammes et
frappent. Le député No.skea compté que, l'an dernier, dans les

le Haut-Sénégal et Migerque 60.000.
quatre colonies africaines, la bastonnade a été appliquée~389fois.

Les essais de cultures irriguées se poursuivent à Richard-
p~ Qg~~e, le devoir essentiel des peuples colonisateurs

T&ll,Podor et Kayes. Can$le premier dû ces centrer les expé- ~g{gte civiliser, & moraliser les indigènes, < L'indigène, dit

ricneaâ ont porté, en i9~, sur quîn~ heotares de coton et huit
g Erzberger, ne doit pas être considéré plus longtemps comme

de cultures diverses. Les conditions climatériques ayant éMfavo-
ennemi du peuple allemand. Nousavons le devoir de leur.servir

rablos, la récolte s'est bien présentée. Locoton est de belle qua. de tuteurs et d'éducateurs, et il faut vous garder de rétablir, à

lité et sera abondant,si l'appani.ion de i'eau salée qui est toujours
p~ l'ancien esclavage, sous la forme du travai) forcé. p

à redouter ne se manifMtepas trop tôt. Afinde se soustraire à ce
j~g ~ux partis condamnent le système des grandes entreprises

danger, des terrains propices &de nouveaux essais sont recher.
plantations, l'un parce que celles-ci sont la mort de la cuitura

chas, toujours &uflM rives du Sénégal, mais dans âne position ~g~e et réduisent le Noir ta condition de salarié, aux

plus éloignée de la mer. A Kayës, .il est questtoa de portM à
~~g des capitalistes, t'autre, parce que les indigènes, enlevés

vmgt'ainq hectsras, ia super~cM cotennièra et paralleilëstent ~i~v;edefamiHe, groupés ensemble dans une promiscuité favo-

aux cssaia irrigués, un continue &s'occuper de cultures sëebe~ contagion des maladies~se corrompent, matérielleHfent

dana la région de Podor, et moralement, et échappent à l'action bienfaisante des mission-

Âu Dahomey,un courant commercial a.été établi. Néanmoins,
j~~ carie Centre, parti confessionnel ne comprend pas la

l'ataélior&tionde.Iâ quatité, tant au point devue de l'aptitude des
~civilisation sans le christianisme, et sans l'éducation religieuse.

Mpècasà ~agàtepcoRvenabbmest, q~à celui de ta pâleur d&la ~gg; se montre- au Parlement, le zélé défenseur desmis-

iib~e recueil~, resta l'objet de préoceupations. gions, réclamant, pour elles, des privilèges, l'exemption des droit&

EB NouveHo-Caléd&aie,la production est passée, en cinq ans, de douane, et des cessions de terres. Les missions ont pour t~che

de zéro &iSO.OOOkilogrammes d'un coton magniBque~dans les de combattre l'alcootismet de luttt-r contre l'I$)amet de répandre

Hes~ous-le-Veat use société commerciale coton~re poursuit pgnseignement. M. Ërzberger s'est plaint, comme l'année der-

l'extension de son domaine; aux NouveIlea.Bébpides,UM coopém ~~g~ que le refus de la France de consentir une élévation des

ralive s'apprête à foactioBneravec un matériel complet d'égre- taxes sur les spiritueux fût un obstacle à laropression de l'alcoo-

Mg6fourni par l'Association; la Côte-d'ivoire donne desespé-
pgoie.auTogo

et au Cameroun. 11a reproché au gouvernement

rances et on peut entrevoir le moment où le coton alimentera le ajtemandde favoriser les musulmans. Quand il s'agit de choisir

commMce d'exportation dans de sérieuse proportions. Ce sont
des maires, dans !es Yillages de Afrique orientale, on préfère,

là doa Fésultata encourageants et nuHe culture ne saurait être
pretend-t-il, les musulmans aux chrétiens. « Hfaut déclarer net-

plus encouragée, étant donné les larges débouchés qu'elle &et la
tement, que l'Empire est, non pas un Etat musulman, mais un

subalternisation dans laqueMe se trouve la France &l'égard des chrétien, o Quant à l'enseignement, îea députés du Centre

Eats Unispour l'approvisionuement de cette matière première, voient, avec déplaisir, la concurrence, extrêmement faible, pour-

~aQtque les écoles du gouvernement font aux écoles des missions,
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et ne ménagent pas le blâme à celles-là. Ils s'opposent, au nom de la subordination du commandant de la troupe coloniale au gou-la hbRt-té religieuse, proclamée par l'acte du Congo, et par la loi verdeur. L'histoire, racontée par ce député, lui parut invraisem-
coton.ale. à la solution, indiquée par un député de gauche, pour blable. Toutefois, il ne faut pas s'étonner si les esprits s'échauf-
mettre fin à la rivalité entre les deux confessions chrétiennes, et font avec une température de 30 à 40 degrés Celsius ».
consistant à leur assigner, à chacune, des territoires sépara. Le souci de défendre les intérêts de la population blanche
Fidèles à leur roie d'avocats des Noirs, les socialistes et les dépu- inspira a undéputéprogressistePidëe d'une délégation des colons,tes du Centre n'ont guère parié de la troupe coloniale que pour particulièrement des colons du Sud-Ouest,dans la commission du
rappel le cr.me commis envers ht population du Sud-Ouest, dans budget et au Reichstag. Le ministre fit observer que l'idée avait
la guerre qui coûta SO.OOOvies .humaines, pour s'indigner, une déjà été réalisée, en une certaine mesura le fermier Schtettwein
fois.de pins, des cruautés attribuées au major Dominik, au Came- ayant été admis à parler devant la commission. La proposition fut
roon, et des hécatombes causées par toutes les expéditions entre- combattue par un député national-tibérat, qui craignait que la
prises pour châtier les rebelles. Persuadés qu'aucune insurrection délégation et le gouvernement se trouvassent en désaccord et parn'est à redouter, ils demandent la réduction des effectifs, ou plu- un socialiste, qui blâma l'étroitesse de vue des fermiers, et assura
tôt, la transformation de la troupe coloniale en troupes de police, que les intérêts de la colonie étaient suffisamment soutenus par le
réparties par districts;la police relevant directement de l'adminis- lieiclistag. Les membres de la commission du budget seront
tration, dont elle est, suivant le mo) de M. Seiiz, la bomre à tout encore mieux informés à l'avenir, M. Soif ayant promis de leur
faire, et étant payée sur le budget de chaque colonie. M.Erzberger donner communication de toutes les publications officielles du
a vivement critiqué le dualisme que crée, dans une colonie, la ministère.

séparation des pouvoirs militaires et administratifs; il a cité, à ce Les dépenses pour les travaux de délimitation du nouveau Came-
propos, le cas d'un commandant de !a troupe coloniale qui aurait n~ ont été évaluées, comme on sait, à la somme de 1.313 000 m
rassemblé ses officiers pour les mettre au courant de ~es démêlés d.mt 789.300 m. ont été inscrits au budget supplémentaire pour
avec le gouverneur. l!)i~ et ~04.200 m. au budget de cette année. L'agrandissement t

Dans sa réponse à l'opposition, le ministre a, d'abord, comme territorial de cette colonie a nécessité la création d'emplois nou-
il avait fait l'an dernier, exprimé le regret de voir les questions veaux, pour lesquels le gouvernement demandait 160.19't m. Les
coloniales obscurcies et déSguréespar les passions politiques et députés du Centre, dans la commission du budget, jugèrent la
l'esprit de parti. Après avoir répudie la politique d'exploitation demande excessive et, d'ailleurs, insufusament justifiée, mais on
pure, qui est un non-sens, el. déclaré que l'Etat a la mission de leur fit savoir que les dépenses étaient déjà engagées et les fonc-
civiliser les Noirs, qu'il faut traiter ceux-ci avec la plus grande tionnaires partis. Soutenu par les socialist-es, le Centre réus.it à
humamté.etquoles colonies prospéreront « avec les indigènes, faire réduire le crédit de 11.500 m. Le gouvernement en sera
pour eux, et non malgré eux et contre eux », il a refusé de suivre quitte pour prendre ailleurs les fonds nécessaires. Le Centre com-
plus loin la doctrine socialiste,qui conduirait à faire des indigènes battit également la création de deux C- nouvelles de la troupeles maîtres des colonies. Si l'on appliquait les idées du député coloniale mais le ministre se crut obligé de déclarer que, d'après
socialiste de Brême, on. devrait, a-t-il dit, conseiller aux Etats- les dernières nouvelles reçues, il y avait lieu de redouter, dans
Unis de rétrocéder l'Amérique aux Indiens.. Sans doute, les Noirs le Sud-Cameroun, des difMcultés avec les Pangwe. Desinstructions
ne vivent pas aussi bien que les Blancs, ils ne se promènent pas sévères ont été données aux troupes, afin d'éviter toute rencontre
dans la Friedriehstrasse, à Berlin, ils habitent non pas au premier inutile avec les Noirg. Un vif débat s'engagea, dans la commission
étage, mais au rez-de-chaussée. C'est ce que j'ai fait moi-même, sur la question du chemin de fer central. Le sous-secrétaire d'Etat,
pendant douze ans. Lea Noirs sont de grands enfants qui ont Conze, apporta des renseignements sur l'état actuel des travaux
besoin d'être guidés, instruits, préservés contre la maladie. Il est. de construction. Le débroussaillement est achevé jusqu'au kilo-
impossible de les assimiler à des ouvriers européens. Que les mètre 1SO,les terrassements sont prêts jusqu'au kilomètre 120,soetal.stes aillent voir dans le Sud-Afrique si un de ces derniers lasuperstrueture jusqu'au kilomëh-e 93. L'entreprise s'est heurtée

conseQtiraitàtravaiileravecunZoulou.LeministPeestpartisandes a des difficultés extraordinaires. Cependant le ministre affirma
cultures indigènes, mais pas au point de leur sacrifier les planta- que le tracé prévu était parfaitement exécutable et que les cré-
tions ~ropéennes. Les unes et les autres doivent coexister. M.Soif dits votés suffiraient pour l'achèvement jusqu'au Njong. La lignea rendu hommage aux services rendus par les missionnaires, mais a déjà coûté 21 millions de m. Le 6" versement, inscrit au budgetil trouve que la propagande chrétienne n'est pas aussi active que extraordinaire de 1913, se monte à 1.8-40.000 ni. Quant au pro-la propagande musulmane. Pour lui, l'islam, dans l'Afrique orien- longement, le ministre n'en a rien dit, parce que, comme on sait
tale n'est pas une religion, c'est simplement une affaire de mode; les projets, préparés par le gouvernement, sont actuellement
il est de bon ton d'être musulman. H a naturellement présenté la soumis à l'examen du gouverneur de la colonie. Le vœu de la
défense de l'école publique et de la troupe coloniale. Une enquête, commission est que la Mittellandbahn soit continuée jusqu'auordonnée par lui sur les prétendues cruautés commises dans Congo. Au cours de la discussion sur les recettes du nouveau (h-
l'Afrique orientale, aurait doMé un résultat négatif; il a opposé meroun, il fut question des C- concessionnaires. Le ministre
au chiffre de 150.000, donné par un député du Centre, celui de délara que, pour le gouvernement, comme pour tous les partis,10.797 indigènes, tués depuis 1903, dans les expéditions de la le système des concessions est mauvais, parce qu'il entrave la
troupe coloniale et de la police. Il a protesté contre la substitu- liberté commerciale, mais il a ajouté que l'acte du Congo et le
tion de cette dernière à la schutztruppe, qui n'est pas seulement cahier des charges lui fournissaient les moyens d'empêcher les
un instrument de guerre, mais qui travaille aussi pour la civilisa- C'- d'être trop puissantes. Il faudra, a-t-il dit, en venir avec elles
Uon », et amrmé,coatrairement aux allégations de M. Erzberger, à un arrangement semblable à celui qui fut fait avec la C'"du
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Sud-Cameroun. qui renonça à ses droits, moyennant l'obtention, ture où il est dit que l'Allemagne n'a pas
trop de cultivateurs

et

en toute propri~é, d'un domine restreint. Les socialistes accu- que ceux-ci ne sont pas disposés à s'expatrier. M.Solf n'a pas

sèrent le gouvernementd'avoir eu a l'égard des Cielune attitude caché que, dans cette question de

bienveillante.peuconformeavecle.principesémis;il.incrimi- P-
« M. de Linde-

nerent surtout le député national-libéral Semler, président de la quist, qui a passé toute sa vie dans ~ud-Ou~ ~e

C~du Sud-Cameroun, et rapporteur du ,budget des colonies, qui de peupler cette colonie avec de petites ~.Q~~ho~m

fut désigné par le gouvernement allemand pour négocier avec les possédé d'une pareille idée dominante s'en va dans une autre

CI",française! Le ministre défendit Semler; il ajouta que le pro- colonie, naturellement il y voit du

jet de construction de la ligne de Duala à la Sangha avait déjà Sud-Ouest.. Pour la petite colonisation, le

joué un rôle bien avant l'acquisition du nouveau Cameroun; ce peu près, l'avoir nécessaire indiqué par M. de Lindequist. Pour la

chemin de fer était destiné, non pas à favoriser les intérêts des moyenne colonisation, il croit difficile de donner des chiffres. Il

C. mais à relier à la cote. bassin du Congo, à rattacher l'un à de capital, selon la capacité, l'expérience

l'autre l'ancien et le nouveau Cameroun, et l'activité des colons. Maisce sur quoi le ministre a insisté, c'eBt

~e: qui s'imposent à l'attention de qu'il faut se garder de faire de cette question de colonisation une

l'administration coloniale est celui des aspirations politiques des question politique. Le recrutement de la main-dcouvrecause tou-

o~ particulièrement dans le Sud-Ouest. Les 9.000 Blancs jours aux colons del'Afrique orientale d-e~rémespréoccupat~

adultes de cette colonie réclament, pour leurs représentants, le Le ministre, adversaire de toute mesure de contrainte, a indiqué

droit de voter les lois et le budget, et aussi l'autonomie munici- les moyensemployés par l'administration pour se procurer des

palé. Mais le gouvernement juge toujours cette réforme comme travailleurs. t.<

prématurée, tout en étant di.po.éalais.éaulandratledroitde
Larent~accordée à l'ancien sultan de Zanzibar qui habite

délibérer sur certaines affaires. Un député national-libéral fit Daressalam, a été élevée de ~.000 30.000marks.

remarquer que les autres puissances coloniales, par exemple la
siAOTCHEOU

France, avaient procédé, à cet égard, avec plus de prudence.
glAO·rctx~ou

L'expérience a démontré que, sous le régime autonome, il est dif- La Gazettede l'Allemagnedu Nord a publié un aperçu du déve-

ficile desauvegarder les intérêts de la population indigène. Le loppement de la colonie allemande d~treme-Onent, doc obrc

gouverneur du Sud-Ouest s'est expliqué sur les nouvelles pres- i9ii à octobre 19~. La révolution chinoise a eu, pour le terri-

criptions administratives, réclamées par les missionnaires, qui toire de Kiaotcheou, une conséquence ,i~

obligent les indigènes, passant d'un district dans un autre,sans y Chinois, aisés et instruits, enfuis de leur

~.ile~ sont

re u

ctreforcés par leur travail se munir d'un passeportcoûtant33 m. giés à Tsingtaou, où ils se décidèrent, ensuite, à se fixer et à

f montré les rapports entre lés deux populations plus difficiles fonder des entreprises. Aussi jamais n'y eut-il pareill demandes

que partout ailleurs, à cause de l'extrême pénurie d'ouvriers, et d'immeubles. La vie économique en reçut un grand es.or. En

Parc que le Noir se voit dépossédé pour toujours par le Blanc même temps, dans l'hinterland, les cultivateurs faisaien une

qui s'ins~ à demeure. Il en sera ainsi, a-t-il dit, jusqu'à ce que bonne récolte. Une des banques les plus riches du Chansi fonda

soit résolue la questionde savoir laquelle des deux races l'empor- une succursale àTsingtaou. Plusieurs grandes maisons de com-

tera MivUent sur l'autre. L'an dernier, une grande partie merce chinoises s'y établirent, dont deux maisons de Les

des débats parlementaires avait eu pour objet la question des recettes totales de la douane maritime chinoise s'élevèrent de

diamants du Sud-Ouest. Cette année, on attend les résultats du i.306.520 à i.406.ii3 taëls, ce qui donne une augmentation de

no~eaurègiements~ les taxes, Les producteurs ont été admis ~60/O.Lavaleurducommercemontaa98,96miIionsdedolIas

dans la C'~e régie et dans la commission de contrôle. La vente mexicains au lieu de 69.40. Pendant les deux dernières années, le

bénénciei-a désormais de la libre concurrence. Mais le ministre a cours moyen du dollar s'est tenu uniformément à la valeur de

répété qu'il ne faut pas songer à créer, en Allemagne, un marché 2 m. Par conséquent, en monnaie allemande, la valeur du com-

de diamants. ~nt à l'industrie allemande, il fera tout le pos- merce a passé de i38,80 millions de m., i97~. Les importations

sible pour la favoriser. On sait qu'elle peut se procurer les dia- d'origine allemande représentaient 84 millions de taels ou envi-

mants bruts pour un prix réduit de 50;0. Une école pour la taiUe ron, 16,2 millionsde m. Les exportations en Allemagne Rguraient

du diamant sera établie à Hanau et une taillerie à Berlin. pour 4,7 millions de dollars, soit, environ, 9 millions de m. Il y

Dans la discussion du budget de l'Afrique le Reichstag eut augmentation pour le bétail, le coton, et le minerai de Yladi-

est habitué, tous les ans, à entendre le général v. Liebert parler vostodck..Le commerce de soie du Chantoung se déplace de plus

en faveur de l'établissement des colons européens.. (c Lescolonies- en plus de Tchéfou à Tsingtaou. La statistique de la navigation

~e~des dit-il, doivent être des territoires allemand., et non donne 7.7 navires, jaugeant 1.136.000tonnes aulieude 590 navi-

pas seulement des pays noirs africains. H a invoqué, cette fois, re. et 1.0~.200 tonnes. La C-~allemande des chemins de fer du

le témoignagedeM.'de Lindequist, d'après lequel il y aurait, dans Chantounga encai.sé 960.~7 dollars, aulieu pour les

l'Afrique orientale, 6 millions d'hectares propres à la colonisation voyageurs, et 3.068.159dollars au lieu de 2.750.911pour les mar-

européenne. M.v. Liebert a été appuyé par un conservateur, le chandises. La C.~minière a extrait, du 1~ octobre 1911au 13 sep-

d~~ersel, mais la petite colonisation a eu pour adversaires tembre 1912,832.889 tonnes dé charbon, au lieu de 453.275 Les

un socialiste eetun national-HbéraL Le nouveau gouverneur de la recettes de la colonie se sont élevées de
83~.978

m. à 6 millions

colonie, le D' Schnee parait avoir trompé les espérances que met- 739.480m. Les ventes de terres seules ont donné une augmenta-

en lui la Société coloniale, car il a publié un mémoire contre tion de 465.000 m. (6.5.5 2, au heu deiSO.MO m.) Les impôts

la petite colonisation, avec un rapport du ministère de l'agricul- fonciers ont fourni une plus-value de 26.000 m. Celle-ci~fut de
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129.000 m. pour les recettes de l'administration du quai, 36.000

pour les taxes du port, 45.000 pour la part de l'Allemagne dans

les recettes de la douane chinoise, 84.000 pour l'entreprise de

l'électricité, et 66.000 pour le service des eaux. Les établisse-

ments d'instruction sont prospères. L'école du gouvernement, ou

gymnase pour les écoliers européens comptait, au I"'octobre 1912,
191 élèves. Quant l'Ecole supérieure sino-germanique, il paraît

que beaucoup de candidats ont dû'être refusés, faute de place et

à cause du manque de professeurs. L'édifice nouveau, où elle

doit être logée, est achevé.

Possessions britanniques.

LADÉFENSEIMPÉRIALEETLESCOLONIESANGLAISES

Au début du discours du Trône, lu le 10 mars dans la salle des

Lords par George V à l'occasion de l'ouverture du Parlement

anglais se trouvait le passage suivant: « Dans le courant de l'année'

dernière, le premier ministre du Dominion du Canada ef plusieurs
de ses collègues sont venus ici pour conférer avec mes ministres

concernant les questions d'intérêt commun, et en particulier
celles qui se rapportent à la défense navale.

« Le~ministre de la défense du Dominion, de la Nouvelle-Zélande

est arrivé ici .dernièrement dans un but semblable. Je suis con-
vaincu qu'un tel échange de vues entre les membres des gouver-
nements responsables profitera à la solidarité de l'Empire.

« Le don d'un cuirassé d'escadre fait récemment par les Etats

malais, l'empressement avec lequel le gouvernement de la Nou-

velle-Zélande a consenti au maintien du cuirassé fourni par lui
dans la flotte de la mer du Nord, le progrès continu que fait
l'idée de la création d'une flotte australienne et les discussions

qui ont lieu actuellement au Parlement canadien concernant la

question de la défense, prouvent le désir universel que l'Empire
éprouve de voir maintenir la sécurité commune. »

Le ministre de la défense de l'Australie a rédigé un important t

rapport sur la Défense navale impériale au début duquel il rap-
pelle la conférence de 1909 et celle qui avait été proposée pour
cette année qui aurait été reportée à l'été prochain et devra se
tenir à Vancouver. Le sénateur Pearce explique que le gouverne-
ment australien n'attache aucune importance particulière à être

représenté au Comité impérial de la défense de Londres qui est
un Comité purement consultatif. Les questions que les Dominions
ont à envisager sont des questions de politique plutôt que d'admi-
nistration. Le rapporteur réfute l'allégation si souvent répétée
que les gouvernements canadien et australien, il y a quatre ans,
préféraient construire et maintenir leur propre flotte plutôt que
contribuer en bateaux et en argent à la marine impériale et que
l'Amirauté avait à accepter cette aide navale telle que le lui avaient

proposé le Canada et l'Australie. Cette dernière, conclut le

ministre, est d'avis qu'il serait avantageux pour l'Empire considéré
comme un tout si l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande

pouvaient voir agréer leur politique consistant à s'unir pour arri-
ver à un arrangement en ce qui concerne la défense des intérêts

britanniques dans le Pacifique.
Sir Joseph Ward, l'ancien premier ministre néo-zélandais, qui

avait offert un dreadnought à la mère-patrie, a répondu dans le

~Vo~tK~fPost au rapport du ministre australien. Il ne croit pas

CAMILLEMARTIN.

que la Nouvelle-Zélande abandonne sa politique de coopération
navale directe avec la métropole pour se joindre à l'Australie en

vue de maintenir une flotte australienne. « L'Amirauté, a ajouté
sir J. Ward a très nettement dit que c'était la meilleure politique

pour l'Empire et je crois que c'est la meilleure pour la Nouvelle.

Zélande. »

L'assemblée de l'Union sud-africaine réunie au Cap a voté le
6 mars à mains levées l'amendement proposé par le général Botha

reconnaissant l'importance de la question de la défense'navale et

chargeant le gouvernement de se concerter avec le gouvernement

britannique pour connaître le montant de la somme que l'Union-

sud-africaine doit fournir à l'empire pour sa part dans les dépen~
ses de défense et afin de pouvoir soumettre des propositions
fermes à l'assemblée. Le ministre de la justice a fait valoir que
l'Union sud-africaine avait déjà donné 939.S87 livres sterling
pour la marine britannique, sans compter un subside annuel de

SOO.OOOlivres sterling et un privilège douanier pour les produits
manufacturés anglais qu'en outre l'Union sud-africaine avait

pris pour elle les responsabilités impériales concernant les indi-

gènes. Le budget sud-africain .est donc spécialement chargé
néanmoins tous les Sud-Africains feront leur devoir. De son

côté, un député de l'Etat d'Orange a trouvé trop élevée la contri-

bution actuelle de l'Union sud-africaine aux dépenses navales

britanniques, mais en déclarant qu'il convient' de la continuer

telle qu'elle existe en témoignage des bons sentiments de la

colonie.

Le discours du trône, lu à l'ouverture de la session parlemen-
taire par M. Davidson, le nouveau gouverneur de Terre-Neuve,
annonce que le gouvernement terreneuvien a ouvert des négocia-
tons avec le cabinet impérial pour la participation de la colonie

anglaise à la défense navale de l'Empire.
Au Parlement canadien enfin la discussion des articles dubill qui

tend à fournir à la Grande-Bretagne les fonds nécessaires à la

construction de plusieurs dreadnoughts se poursuit depuis deux

semaines sans interruption au milieu des scènes les plus diverses.
Les conservateurs criaient aux libéraux « Nous ne nous rendrons

pas 1 » Ils chantaient Rule &W<<!MM?'a,tandis que les libéraux
entonnaient 0 Canada, ce qui produisait une cacophonie indes-

criptible. Après quoi les deux partis se réunissaient pour chanter
le God save the ICing et Bonsoir, mesdames à à l'adresse des
dames fort nombreuses dans les tribunes, même pendant la nuit

Le début de la seconde semaine a été marqué par la lecture du
memorandum de M. Winston Churchill, dont la publication
n'avait pas été faite jusqu'ici. Dans son memorandum au gouver-
nement canadien, M. Winston Churchill expose notamment que
les cuirassés demandés au Canada devraient être construits dans
les chantiers britanniques, étant donné qu'il était douteux qu'ils
puissent être construits au Canada, ainsi que le proposait l'opposi-
tion libérale.

L'opposition ayant fait l'objection que le premier ministre
M. Borden ne donnait lecture que d'un extrait du memorandum,
M. Borden donna lecture de la totalité du document. Les libé-
raux protestèrent, déclarant que les observations de M. Winston
Churchill constituaient une immixtion inqualifiable pour un
homme d'Etat britannique dans la politique intérieure du Canada.
Les libéraux ont affirmé que les conclusions de M. Winston Chur-
chill étaient erronées et qu'elles s'appuient sur des faits inexacts.
Divers orateurs ont continué avec chaleur à protester contre
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l'immixtion de M. Winston ChurchiU. La discussion promet, on

le voit, d'étrelongueet orageuse. Liv.st, Liv.st.Liv.st. Liv,st.

l~n~ AN{jL~t6I'. Mpchioes. ~.9M.9S8 2.688.745
~MANGMS~

Matérieldecbemindefer(lignesprivêes). 171.674 162.041

~A~ia~ Papeterie et livres. 740.05S 789.266
Z.i~.

Yéhiculesdivers. 788.0Ë8L078.389

Sir Guy FI t d,I'1 vientde faire '.0 .llé .1 t'f.
VÓhicules'divers. 788.0Õ8 1 .078.389

Su- GuyFIcetwoodWiison vient de faire MConsed légtsiattf charpentsa. 1.106.143 1.061.047

du vice-roi dont il est membre, son expose budgétaire annuel. Lainages mannfactnrés. 891.769 9~.430

Les estimations revisées comptes aux es~.tion. b~
~j, ~~h.ndise..xporMe. =

doMentpoHri')13}esres~tatsqm
se trouvent consignés dans

maintenant les chiffres des

letabieMCt-dessoHs; a

Esti¡p¡¡,tÍoQS Estimv.tiQnsAugmen.i t tEgtinoa.tioas Estimations ÂHgnten" Liv.st. Liy.st.

hudgétMre~ revisées tafion
p~-sétr&ngers d'outre-mer. M.907.263 60.996.361t)

liv. st. ti~st !i7'8t Rhodésie. 482.090 597.782

Rêvant. 70.3M.QOO 8().98~300 7.631.300 Total. 85.389.363 61.594.113

Dêpeqses. 'i-/ $7G.700 83. GU.400 â.7~1. i00
Déposes.

Ji7~
Les minéraux jouent dans la prospérité sud-africaine un rôle

L478.~0 J.361.9QO -1.883.COO
de connaitre la p~t qui

Dans go$ prévisions budgétaires pour- l'exercice
A013 0.1" prépondé.rant,

aussi est-il Intéressant de connattre la part qui

Dans ses ppevisions budgétaires pOMrexepcicemM9~ revientà Chaeund'eux

sit'G.WitsM s'attend un surplus de i.3it. 200Hvpessterling.
revient c chacuneux.

t91i 191~

Desdiminationa de 3.6}7.30Q1~8 sterUcg pour l'opiurp, de t-t

606.700livres ste~ng ponr les chamios de fer et de ~1.800 pour
0; 8m ~907 9. i~3'16

leadQuanessoatcf'pcndn.nt prévues. On c8tiMàl3mi~~ de
Or 3S.064.314 38.24~.306

Uvrestesdcpenseaponr tes chemins de fer,al.-M6.700 livres Cuivre. S73.S37 432.268

1 d bl' 00 1..
Cuivre. 1 ~73. Ba7 432.~61S

atoding, colle des t~vMx pubHcs, à 1.333,000 livrer sterling, ~tain. 944.691 M6.329

enfin celles des premiers aménagementg de la capitale nouvelle Amiante. ~'S~

n n-
Cha-rbon. i.U~ij.um

UNIONSUD-AFRICAINE
4S.268.666 49.367.~0

UKtONSUD-AFMCAtNE

l
Les produits agricoles tiennent la placela plus importante dans

t~Me~co~mprc~ la balance des exportations, ainsi qu'on en pourra juger:

Des statistiques publiées par le bureau des douanes pour ~g~

l'Mnée 1913et transmises par le correspondant de rFeoNOMM~il

ressort que le commerce do rUnioHaccugo dans toutes ses bran- a~~ 9~~

ches une progression constante. H convient de rappeler que la Plumes.

population ne dépasse pMOmiiiions, dont 1.300.000 sont des
p~sdechëvres. 917.874 967.286

Européens et 4.700.000des gens de couleur. Poils

de

peaux.. 1.211.827
1.691.314

C d' 1 hlff- .d 1,. d..
Cuirdet peaux i.11. 527 1. 69i.31.4

Ceci dit, voyons queiqueschiu'res de l'an dernier compares Laines. 3.899.82S 4.780.?4

nvecC6uxdel9H,anndemiGuxcomppendre!echeminparcouru: Ecorces a tan. 389.636 283.010 y

19H 1912 L'Unionsud-africaiM accordant'm tarif préférenti.el aux prq-

du.itsa.nglais, il n'est pas sans intérêt de yetracer les euets de
Liv.st. Ltv.t.-

importation des marchandisea. 34.945.447 36.009.841 cette protection

Valeur dc9 provisions faites par le

Kouverneinent. '.979.937 ~.829.119 0/0 0/0

Valeur du numéraire importé d'outre-
no.~o Empire britannique. 6S.4 67.7

~TaÏeurdu 1. 097.698 98I. 318 EmpIre ImlaI)nlqu(}. 68..i. 67.7

mer. 1.09,.698 981.318
~urne-Uni. 88.3 §8.j.

Valeur du naméraire importé de Helsiaue 2.1 1.9
1

III¡oll.¡"i" IG> ,13. '>{ ".12 I3elgwue.
2

G

1.9

miodésie. ~3 France. 1.6 L?

3B.035.4Q5 31l.805.~10
France. 1..6 L '1

38.038.4as 39.80S.glO Allemagne.
S.6 8.&

Les principales marchandises Hgurantdansles importations
Sned~ 8

sont les suivantes
Stiède~ t e 11t 1» LI) 1.6

senties suivantes:
HH2

Etats-Unis. S.O 8.8
~11 191S Brésil. ~T ~.9

Liy, st. Liv. st.
~&~n ~7~8 ~~pr~c~

CotonamanuCa.ctu)'es.t. B.9~.<,<0 d.u~
La

..n'A t

Ï)ro~ues et produits chimiques. 930.252 948.843 La commission de délimitation nommée conformément à ] Acte

Produits alimenta.ires.6-336.269 6.389.'04
d'Unionpour rétablir les divisions électorales d'apr~s.lerecen-

A.-tic)esd'ameublem.nt. ~6 .sementdel911,vient déterminer son rapport. Elle donne neuf
~i.7~8.~0'i 1.8H.5Ui t 19U)vi~nt dEILerroiperElle donnep.euf

~in~lerie. ~gesdepl~auTransvaal.dontcinqserontpourlaWitwaters-

fSam~Stu'rés'. 1 ~49~46 l.'68§:6~ pand, tr~8 pour les distM~rura~ et un;poux Prétona. Un ~1-
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lège électoral est créé dans la péninsule du Cap, tandis que Jau-

senville (province du Cap) est absorbée dans les collèges nou-

veaux. La représentation électorale des provinces dans le

prochain parlement se trouvera donc ainsi modifiée:

Province du Cap. SI représentants
Province du Transvaal. 45
Province de l'Orange. 17
Natal. 17

AUSTRAHE

Le commerce du ComMOH~'ea~/i.

Le commissaire commercial du Commonwealth vient de publier
son rapport concernant l'exeroce 1911-1912. Pour la première fois

les importations ont presque égalé l'ensemble des exportations
66.860.303 livres sterling d'une part et 79.484.226 de l'autre.

Les importations ont accusé un excédent de 11 millions de livres

sterling sur l'année 1911. En ce qui concerne les entrées de numé-

raire, il y a eu une diminution de 283.676 livres sterling, mais,
sur tous les autres articles, la plus-value a été de 11.414.401 livres

sterling. Le relevé ci-dessous fait ressortir la valeur des entrées

et des sorties, de 1903 à 1912 inclus (valeurs en livres sterling)

Import. Export.

1903. 87.811.471 48.250.112
1904. 37.020.842 57.485.915
1905. 38.346.731 56.841.035
1906. 44.744.912 69.737.763
1907. 81.809.033 72.824.247

1908. 49.799.273 64.311.058
1909. 81.171.896 6S.318.836
1910. 60.014.351 74.491.150
1911. 66.967.488 79.482.2S8

1912. 78.098.3i3 78.834.730

On ne connaîtra les motifs exacts de cet accroissement considé-

rable des importations que lorsque le service des douanes austra-

liennes aura fourni des détails à cet égard.
Si nous passons maintenant au détail des entrées par destina-

tions principales, nous nous trouvons en présence du relevé sui-

vant, qui indique aussi la part prise par la métropole dans ce

mouvement

Etats (espèces comp.) métropole

Nouvelles-Galles du Sud. 27.330.330 12.675.664
Victoria. 21.839.224 9.927.0)4

Queensland. 6.200.128 3 694.693
Australie méridionale. 6190.692 3.247.863
Australie occidentale. 4.478.794 2.633.984
Tasmanie. 821.135 540.547

66.860.303 32.719.865

La France revendique une certaine part dans le commerce des

textiles, dont les importations totales s'élèvent à un total de

12.605.837 livres sterling, contre 9.704.752 en 1909 et 11.396.390

en 1910. Cette part est respectivement de 604.132, 662.502 et

642.588 livres sterling. Les entrées de lainages, en pièces, se sont

élevées à 2.107.717 livres sterling en 1911, contre 1.917.989 en

1910. La France et l'Allemagne y ont pris une certaine part. Celles

de velours se chiffrent par t.218.521 livres sterling en 1911, contre

Import. totales Part de la

Livres sterling

1.094.262 en 1910 et 947.749 en 1909. Notre pays a fourni pour

14,37 0/0 de ce chiffre en 1908, 16,82 0/0 en 1909 et l4,9S 0/0 en

1910. La part de l'Allemagne a beaucoup plus fléchi proportion-

nellement au bénéfice de la Suisse. Pour les accessoires des tex-

tiles, garnitures, corsets, chapeaux de feutre, etc., les achats

totaux sont de 4.813.148 livres sterling en 1911, de 4.179.988 en

1910 et de 3.608.338 en 1909. La part de la métropole a fléchi de

o8,S 0/0 en 1909 à S3,8 en 1911 mais celle de la France a peu

varié, de S,3 en 1908 et 1910 à 8,4 en 1909. Nous occupons le troi-

sième rang après l'Allemagne. La France et l'Allemagne après elle

tiennent la tête dans le commerce des spiritueux.

Questions d'Histoire et de Qéogmphie.

LATRIPOLITAINEENARMES(1).

L'entreprise italienne contre la Tripolitaine, & l'automne de

1911, fut favorisée, à son début, par toutes les chances de succès

les heureuses circonstances politiques, en Europe et en Turquie, la

saison convenable, la supériorité du nombre, de l'armement et de

la préparation militaire, l'absence d'une force adverse, ~organisée
et commandée, l'affaiblissement des garnisons ottomanes par
l'envoi de contingents au Yémen, enfin la condition misérable des

Tripolitains, ruinés par la disette. Aussi la conquête des ports fut-

ellefacile. A Tripoli, 1.200 marins italiens suffirent à repousser les

contre-attaques, assez molles, -d'abords, des Turcs. Bientôt toute

la région, jusqu'à Azizié, se soumit. A Bengazi, la petite troupe

turque s'enfuit dans la montagne verte, et jusqu'à Merdj. La résis-

tance parut à tous matériellement impossible. Le cabinet turc

pria les puissances d'intervenir, et d'insister auprès de l'Italie,

pour que les troupes italiennes se retirassent Les Italiens cru-

rent que la guerre serait l'affaire de quelques jours. Ils devaient

leurs premiers succès plus encore à la diplomatie qu'à la force;
ils avaient, en effet, à leur dévotion, dans le pays même, une

douzaine de chefs, qui s'étaient rendus, personnellement, dans

les campagnes, ou y avaient envoyé leurs émissaires, vantant les

Italiens, critiquant l'administration turque, et distribuant de

l'argent. Ils pensèrent que la généralisation de cette méthode

leur permettrait d'atteindre leur but, et que, par ce moyen, ils

arriveraient facilement à détacher les Arabes des Turcs et à s'ap-

puyer sur les premiers contre ceux-ci.

Si les Arabes sédentaires du littoral se -sont, relativement,

affinés, parle contact avec le monde méditerranéen et l'élément

turc, les Arabes nomades de l'intérieur ont conservé les

caractères moraux de la race l'énergie guerrière, l'instinct d'in-

dépendance, et l'amour des aventures. Ils n'ont jamais été com-

plètement soumis à la domination turque. Pour ces musulmans

de rite malékite, les Ottomans, hanéfites, sont vaguement des

hérétiques, ou.des croyants d'une orthodoxie douteuse, suspects,
en tout cas, comme ayant adopté les vêtements et les costumes

des'Européens. Entre eux et le gouvernement de Constantinople

s'interpose, d'ailleurs, une haute autorité religieuse. L'intérieur

du vitl~yet de Tripuli et du sandjak de Barcaest, presque en tota-

lité, inféodé à la congrégation des Senoussis, qui possède, dans

la Cyrénaïque seule, une quarantaine de zaouias. Les cheikhs,
nommés par le grand Senoussi de Koufra, et choisis, ordinaire-

ment, parmi les fils des titulaires, jouissent d'une situation mo-

(1)G. RÉMOND.~hta;CampsTurco-Arabes.Notes de route et de guerre
en Cyrénaïque et en Tripolitaine. 1 vot. in-8°. 213p. avec gravures et
cartes. Paris, Hachette 1913,
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pale considérable, et disposent d'une influence analogue à celle

des moines sur les populations européennes, au moyen 'âge.

Chaque zaouia possède de grandes terres, pour lesquelles, au

temps des semailles et de la moisson, les Arabes doivent un jour
de travail par semaine. La congrégation est une sorte de théocra-

tie, pourvue d'un budget et d'une armée. Grâce à l'indifférence

de l'administration turque, elle avait réussi à exercer une attrac-

tion sur les tribus nomades, à imposer ses bons offices,pour le

règlement amiable des conflits entre tribus; elle prétendit
étendre à tous les territoires de ses adeptes l'immuniië fiscale

dont elle bénéficiait, monopolisant, à son profit, et au détriment

des finances ottomanes, la propriété du sol entier, dans l'intérieur

de laCyrénaÏque. Cet Etat dans l'Etat, par ses tendances particu-

laristes, suscitait au gouvernement central de fréquentes et

graves difficultés. Les rapports entre l'autorité et la confrérie en

vinrent à un tel degré de tension aiguë que l'on put, a certains

moments, attribuer aux Senoussis l'intention de s'appuyer sur

une puissance chrétienne, pour se soustraire aux exigences du

fisc ottoman. En 1906, toutes les tribus se coalisèrent pour résis-

ter à une augmentation d'impôts. Le gouvernement turc n'était

pas plus heureux quand il voulait obtenir l'aide militaire des

Arabes. Quand la Turquie s'était emparée de la Tripolitaine, en

i835, elle avait supprimé la conscription, et conféré aux tribus

une sorte d'autonômie. En 1901, jugeant prudent de renforcer
les garnisons du viUayet,elle rétablit te service obligatoire. Mais

cette mesure provoqua des mécontentements, des bagarres, où

des fonctionnaires turcs furent tués, des patrouilles attaquées.
Les Arabes tentèrent môme de prendre Tripoli. Les chefs convo-

qués étaient restés sous leurs tentes. Après dix ans dediscussions,
le gouvernement décida que, seuls, les habitants des ports se-

raient enrôtés. Quand éclata la guerre italo'turque, le loyalisme
de plusieurs tribus, parmi les plus importantes, paraissait fort

douteux. Au reste, toutes ces tribus, profondément divisées par
des rancunes séculaires, et des inimitiés permanentes, conti-

nuaient à se livrer, les unes envers les autres, à leurs habitudes
de violence incursions, rapts de troupeaux, razzias et brigan-
dages.

Le gouvernement,italien avait donné l'ordre à. la marine et à

l'armée de nouer des rapports d'amitié avec lesArabes. Desémis-
saires partirent pour l'intérieur, afin de répandre la nouvelle que
les Italiens sont forts, généreux et loyaux. On fit l'impossible

pour séduire les Senoussis, au moyen de promesses et de cadeaux.
Un des chefs les plus intelligents et les plus influents, le cheikh

Mebri, avait rendu visite à l'amiral Aubry. Croyant la cause

turque définitivement perdue, il avait accepté des présents, et

parlé de se soumettre, sous réserve, toutefois, de s'entendre avec
les autres cheikhs de la contrée. Plus tard, quand les aéro-

planes firent des reconnaissances, !es Italiens imaginèrent de
s'en servir pour reprendre leur propagande et leurs tentatives

d'apprivoisement des Arabes. Leurs aviateurs lançaient des prô->-

clamations, et des brochures, rédigées en arabe, et pleines de
menaces ou de bonnes parotes. Cette littérature faisait l'éloge du
roi Victor Emmanuel 111et expliquait la signification du drapeau
rouge, blanc et vert, « emblème de la vie heureuse, dont jouit la

grande nation italienne ?. « Sousle gouvernement duroi d'Italie
l'homme vivra, en Tripolitaine, à l'ombre de la justice et de ia

liberté, actif pendant lajournée, tranquille pendant la nuit/S'il

mange, ce sera avec délices s'ils se divertit, ce sera toujours
agréablement. Ainsi prospèrent les nations qui se sont attachées
aux peuples colonisateurs, et Dieu sait que l'Italie est une nation
colonisatrice e. « Arabes, pourquoi continuer à tester avec les

Turcs, qui vous empoisonnent avec de mauvais aliments? Ces
vivres avariés et gMés sont la cause des maladies, des infêc

tions.des épidémies qui font mourir tant des vôtres. Ne voyez-
vous pas que Dieu, qui concède les royaumes à ceux qu'il aime,
et les enlève à qui il veut, assiste l'armée et la grande puissance

italienne, laissant la porte ouverte pour la conquête? Quand

comprendrez-vous? »

Les Arabes empochèrent, d'une main, l'argent des Italiens,
tandis que, de l'autre, ils en recevaient aussi du gouvernement

turc, se contentant de donner, en retour, aux premiers, de vagues

promesses, en attendant les événements. Ils avaient joué un bon

tour au Bancodi 7?otHa.« Avant la guerre, celui-ci donnait à qui

voulait quantité de moutons; le produit seul devait en être par-

tagé entre la. banque et les Arabes. L'échéance venue, ceux-ci

arrivèrent la ville, chargés d'oreilles-de moutons, se lamentant,
et disant « Tous les moutons sont morts de la peste, et voici

leurs oreilles. » Cen'était que leurs oreilles. Les marchés de Cyré-

naïque regorgent, aujourd'hui, dè ces moutons es~orillés, mais

bien vivants. Persuadé, ou non, il a bien fallu que la Banco di

~oma se contentât de ce témoignage auriculaire. "'Les Arabes ne

se laissèrent donc prendre ni à l'appât financier, ni, non plus, à

la rhétorique des proclamations; ils répondirent à celles-ci par

des affiches, apposées de nuit, dans Bengazi, où ils invoquaient,
à leur tour, l'aide du Dieu des armées. Loin de les frapper d'ad-

miration, les aéropianes leur paraissaient des fantasmagories

diaboliques, inventées par un ennemi qui n'osait les combattre

face à face. Les sollicitations de la diplomatie italienne n'auraient

pu agir efficacementsur eux que si elles avaient été précédées, ou

appuyées, par des manifestations de la force des armes, seul

argument décisif aux yeux des Arabes. Maisles Italiens, au lieu

d'une offensive hardie et vigoureuse, se résolurent à une guerre
de fortifications. Leur inaction rendit courage à leurs adversaires.

Les Arabes de la région de Tripoli avaient conservé, avec une

partie de leurs armes, l'espoir d'une revanche. Ils accusèrent les

Turcs de les avoir trahis, et refusèrent, d'abord, de les aider,
même de leur fournir des vivres et des chameaux. Le député du

Djebel, SuleimanBaroni, s'efforçade faire l'union des tribus ber-

béres contre l'ennemi commun, et enrôla des volontaires, tandis

que Ferhad bey parcourait de même les villages et prêchait la

guerre sainte. Les hordes farouches, déguenillées, brandissant

leurs armes, et hurlant, qui accouraient, à leur appel, avaient

besoin d'être organisées et disciplinées. Ce fut l'oeuvre des offi-

ciers turcs, et, particulièrement de trois d'entre eux Nechet bey,

Fethy bey, tous deux anciens attachés militaires à Paris, et Enver

bey, un des héros de la révolution turque. Ils avaient énergique-

ment combattu le projet de médiation européenne voulu par le
cabinet de Constantinople. Le Congrès des Jeunes-Turcs, réuni à

Salonique, avait émis cette résolution: « Comme interprète du

sentiment national, le comité Union et Progrès se déclare prêt à

sacrifier tout pour résister, jusqu'à, la dernière extrémité, dans

la question tripolitaine. » Lesofficiers turcs organisèrent les pre-
mières escarmouches qui rendirent confiance aux Arabes, et les

accoutumèrent à braver le feu des canons. Le â3 octobre, eut lieu

une attaque en règle de toutes les forces turques et arabes contre

Tripoli.Le 4 décembre, les Italiens occupèrent Aïn-Zara, à 8 Idio-

mètres de ce port. Le 19, une colonne de L700 hommes se heurta

à 3.000 Arabes, bien postés, qui infligèrent aux Italiens des pertes
sérieuses. Un campturco-arabe fut établi, sur une trentaine de

kilomètres de longueur, le centre étant à Bou-Guéchir, en face de

Aïn-Zara. En Cyrénaïque, Enver bey réussit, à force d'habileté, à

réconcilier les tribus, qui jurèrent, solennellement, d'oublier

leurs vieilles querelles, pour marcher, ensemble, au combat. Une

ville detentes se éréa, à une douzaine de kilomètres de Bengazi.

Ainsi, contrairement à ce que les Italiens avaient espéré, les

Arabes se solidarisaient avec !es Turcs.Plus clairvoyant que la
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plupart de ses compatriotes, M. Morgari, envoyé, en 1904, à Tri- Zliten qui, blanchâtre sous la lumière brillante de la lune, fit surpoli, par l'.4vanti, pour étudier la situation, avait prévu que les le ~yageurl'impressiond-unecitédesrniHeetune nuits.Tarhonauns vou?ra~a se grouperaient, sans hésitation, contre l'ennemi, fut la première ville rencontrée, où les habitants lui semblèrentqui voudrait attenter à leur religion, ou à leur liberté. « L'arrivée des êtres humains, pareils à ceux des autres pays. La végétationde l'infidèle, déclarait-il, aura pour effet immédiat de réconcilier printanière, les amandiers en fleurs, les champs d'orge, abon-Turcs, Arabes et Berbèrès. » dante et drue, donnaient alors tout leur charme aux oasis de la
Un tel mouvementméritait la France, avec la plaine de Tripoli, à ces jardins appelés « terres de la tentation ».plus grande attention. Il intéressait directement, en effet, notre Après Maszata, M. Rémond parcourut, pendant huit heures, une

grand empire africain, qui confine, à l'Ouest et au Sud, à la Tripo- vaste palmeraie, au delà de laquelle commence l'affreux désertlitaine, l'arrière pays libyen ayant été fermé à toute expansion de la Syrte. Ici commença la période la plus fatigante du voyage.~= franco-anglaise du 21 mars
C'était en mai. La caravane éprouva le fléau du « guebli », le ventv~rs tandis que la plupart des journaux avaient brûlant du Sud, qui souffla plusieurs tempête, soulevantM ~an correspondants f l'armée italienne, en particulier la poussière asphyxiante des sables. « On marchait comme à tra-

poln~ un fnatiaue
~-décembre à Tri- vers un incendie. Impossible au voyageur de se servir dupoli par un fanatique, l'Illustration chargea un jeune et expéri- casque, emblème du chrétien, abhorré de l'Arabe. Arrivé à Azizié,menté voyageur, t~r d'éclaircir sur place ce « miracle Rémond, dont le était par le soleil, n'y tenant plusde la résistance turco-arabe ». Muni

.~uf-conduH, qu'il était s'était muni d'un chapeau targui. Mais à Homs, un fonctionnaireallé d'abord chercher en Turquie, celui-ci pénétra en Tripolitaine, turc lui assura que, à cause de ce parasol, il ne pourrait répondrepar la frontière tunisienne, au milieu de janvier caravane de sa « Je repris, grande Syrte et le pays de
comprenait, avec lui, 1 interprète, 4 chameliers, domestiques Bengazi le bonnet rouge omciel, risquant, à chaque heure, l'inso-~nn gendarmes arabes. Son cheval fit tout le voyage, plus de lation.. Aussi voyageait-il en grande partie, la nuit, à la clarté2.500

kilomètres, sans lui manquer un seul moment. Au départ, de la lune. L'une des étapes quatorze heures. avait falluon
~ainiudtftf prédictions « Croyez-en un emporter de l'eau, et de la nourriture pour les animaux. Faute

vieil Africain, lui disait un confrère, vous n'irez pas jusqu'à de liquide pour les ablutions, de Mesrat~àBengazi M. Rémonden » Beaucoupde gens traitaient son projet de folie. Il s'agis- et son interprète. ne se lavèrent guère plus que les hommes. Ensait, en effet, de traverser des régions réputées à peu près inac- entrant dans le désert.iln-étaitp~s sans'inqu'ét.de car les tribuscessibles, et cela en pleine guerre. Mais ce fut précisément cette de cette région sont assez farouches, et il ignorait alors, à quelcirconstance qui rendit possible l'entreprise. « Un des résultats point elles étaient favorables aux Turcs ou aux Italiens.imprévus de cette guerre fut d'établir la paix entre les tribus et Notre compatriote n'eut,iten définitive, qu'à se louer de ses
de faciliter les voyagesà travers la Tripolitaine. » Il avait fallu relations avec la population entière, commencer par les paysans,protéger contre les' brigands les villages désertés par les volon- qui le saluaient, la main sur le coeur. « Est-ce que, lui disaient-ils,a \'ai t-elle été réorganisée. Partout vous ne nous défendrez pas, vous autres Français, puisqua vousavaient été placés des chefs sûrs. IVi.Rémond put ainsi parcourir êtes les maîtres de nos frères d'Algérie et de Tunisie? « Si notretoute laTripolitaine et laCyrénaïque, sans qu'illui.arrivâf d'autres pays ne doit pas demeurer libre, ajoutaient-ils, peut-être parincidents que ceux qui sont habituels à des voyages de cette sorte. politesse, nous voulons nous donner à la France. » Les notables,Mais la direction seule de la caravane était une rude affaire, en dans chaque ville, le reçurent et l'accompagnèrent, au départ, enraison de la sottise el de lafainéantisedes hommes,dela rapacité lui faisant leurs souhaits. L'accueil fut sympathique, touchant
des cavaliers d'escorte, de l'humeur batailleuse et de l'ivrognerie même, de la part des fonctionnaires et des officiers turcs. Cer-des chameliers. « Le chamelier est le roi de ce pays il fait ce tains, comme le commandant Fethy bey, le traitèrent en ami etqu'il veut, ne respecte, au monde, que ses chameaux: Au début, en camarade. Tout en dégustant des mets succulents, parfumés,l'hiver se faisait encore sentir. Un matin, il y avait à terre, de la mais poivrés et pimentés à pleurer, ou en fumant des cigarettes,gelée blanche et, dans l'air, une légère brume. A la chaleur du pendant les longues veillées, il eut avec eux d'intéressantes con-
jour succédaient des nuits froides, même glaciales, pendant les- versations. dans lesquelles ses h6tes n'hésitaient pas à parler desquelles les hommesgrelottaient, transis, claquant des dents. sujets les plus bruants, et faisaient montre de leurs sentimentsPlusieurs fois, ia pluie tomba, remplissant d'aise le cœur des humanitaires, de leur amour du progrès. Il apprécia leurTripolitains, qui l'attendaient depuis des années. Une nuit, un bonhomie, leur franchise, leur ouverture d'esprit. Plusieur~, duorage éclata. Les rafales ne permettaient pas de se tenir debout. reste, avaient vécu à Paris, et connaissaient notre littérature. CesPour se mettre à l'abri du vent, les voyageurs se réfugièrent dans parfaits gentilhommes, à l'âme bien équilibrée, considéraientle fond d'un ravin, non sans craindre d'être noyés et emportés naguère les Arabes comme des demi-sauvages. Combien, en effet,par le torrent, que les

pluies grossissaient. En quittant la Tunisie, d'eux, physiquement et moralement, ces grands dia-la caravane suivit la piste qui longe la crête du djebel, la bordure bles, secs, bronzés, au tempérament frénétique et violent. Tandis
~~ti~-i.r~ un paysage

qu'à l'exemple des Européens, « les Turcs sont, plus ou moins,désolé, sauvage et hostile. Plus loin se découvrent de belles tous semblables, ayant été longtemps disciplinés par d'identiquesvallées, pleines d'arbres fruitiers, qui rappellent la Provence, ou habitudes, resserrés, dans leur liberté, par les coutumes de la
la Toscane. Le désert, à cette époque de l'année, n'a rien de vie civilisée, les Arabes ont une personnalité singulière. Ce sonttriste; il était recouvert d'un tapis de fleurs, et de grandes touffes de purs anarchistes. Un fils ne supporte même pas l'autorité ded'asphodèles, qui montaient jusqu'au poitrail des chevaux. Cette son père, lui parle,lui répond librement,insolemment ». N'importesorte de Kabylie, que forme le djebel Nefousa, est habitée par des quel Arabe garde, dans l'allure, l'expression, le geste, le carac-s'accrochent aux rochers, ou se creusent tère d'un homme libre, dépendant de Dieu seul et de soi ». Com-comme des habitations de troglodytes. Les villes étranges, sem- ment, se demande M. Rémond, des hommes aussi dissemblables

-r.=~ depuis des siècles, par des cataclysmes ont-il pu s'associer étroitement pour une action commune? A sonou des tremblements de terre, telles Nalout, fantastique repaire sens, le lien qui les rapprochait fut celui qui unit le plus fortement
apparu livide et jaune de soufre, au coucher du soleil, ou bien les hommes la religion. Elle seule opéra cette réconciliation.
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S~r S~J d'e~ion mystique. coïp- bariolé, que pMaentMt ordin~ment les agglomerahons de

~f~ct?~ du d-indépe~nce. H troup~s~, pay, ~.be.Tout t~oignait ici a volop
e ~an~a-

ctdant avec une eurexc.~non w a le cdqqi accourir triée de Enver bey. Fier du résultat obtenu, ;1esperaMque cette

l~t:~ S~ ~J~mond maille
~liat~

de. s~ait le co.m~m~

observe que nombre d'Qfficie~i M s(}n~pas de piep fervents d'!m~ èrè de çjyili~qU¡:¡J1..

~aF~t~ qui ¡).vaientproclamé 1'égalilé des ''T~Cyré~ue..
.~e

mai, et

~s e d~rSn~rc~ riL tant que de pas~ Fr~ p.r l'Egypte. Ou.nd il publia livre,
q~

~~x~r~ « gMrre sainte, 1~ disait Ferhad plus tapd, la p~ix e~~ sig~e. Le ~tM donnait a la
~bye

1 au.

bey, Sv~r~ S <;omm/3~Q.e5~io~, de. .~P~te. L~ Arabea de Tnpol~i~ dé~rrn~ accep-

~S~ i~ pS leur ~P chi- têre.t ~e. ph~~pMqu~pt 1. départ THrcs, ~~e.

S MXe ~c~ de~Arap~s.,~~M~~ Cyréna-~ ce~-ci fweRt contr~~ par Bédou.ns a reste,. en

a foi ~E~~ ~S~.t-i ~d. l'être, vpy~ la ar~. Les ItaUensn'occupent t~jours <~
t~

port. Be.g~

tle lie so:ntÍJncnt. 11P~'ble auss~ remarque Derna~ Tobronk. Cepepdaut,
g~ver~~t

ottoman à peme

~d n~ S~ à 'hoMBur, M M patriotisme, car dcbarr~é decett~rre,en ayait~e autre b~eoup plus gra.e

a'~& j)'4t~jt£~itl;)au Dom<~ d. .patrie ~o~dni~ ~rope même.. Si je dev~, jHg.r_d. tou. les

~oFd f~~ pays-contre ~h~ur Tu~parceu.a~c~d~~jaiv~po~
disait

~d~ El}ver bey; Ce$ revolut~~ M. R~O~d je ne douterais pas ~l'issue de la pouyeHe guerre..»

~~n en AS~~ ~e~ q.ali~s d'c~isate~. 11parMt pour
en.uiyre les peripe~s. Les

eY~e~e~.de~n~
~ondS~ des écoles. d,e~ EBY~ b~y eut a~z sone~p~ai~~rappelantI~prod~es~o~M~~

~d~t Pour i~~ Srme ~~i~t diMcil~ p.a, le. J.unes-Tur,) s~ persu.da que s,,an d,bu de
~guerre

~t o~re~ ;Ç~n~ ;rude-t.cbe que d. d~ de. Balka. ceu. avaient eu les
a~re~n

~a.s, 1. def~te

p!iner rindividualisme des Ambes, les ~pècber de canser n'eut, peut-être, pas éte-~ rapide, .omplete,

dans les r!mgs, de ~MpHIerla poudre, de copr~er Jeut-naturelle G. M.

indilTëreoce. Au combat, ils $'ar~!aicnt~ soudain, alors qu'un ====

petit elTort ~up auratt &s§u~laytcto;re. Pn yoU&assez pour

aujourd'hui, digait-ils, nou~ .coQ~nuc~onsdemain, Ma~ d'autre j~UsSitOnS et ExptoratÏOnS

part, quelle eto~e guerrière dan9~es hommes, capables de sup-
j

porter tputcg'es priions, aimant; par-dessus tout, se bat~ et

souhaitant/cco)me suprême bonheur, de mour~ su cpwpa~1i
.rr~~n~ce

Pareil enthousiasme ne reocontrait natureHemept pas du APRtQ~E OCCIDEMTALEPRAHQA:SE

cût6 italiM. Si les ofueiers Brent preuve de bravoure, les
soldai ~s scientiûques ~e M. Henry Hubert.

Mn entraînés à la guerre !:QIQP,iale,étaiep~¡:>CJl4is,p().s~sà. i!acri- Mia~j.m,).$~Cl~_D,.ti~CJ::ues
4e lVt.

¡Ienry :a:Ubert,-
non entrées a la guerre colosiaLe,

étaient peu déposes a. ad~i~trateur.adjoiat des colonies et doc-

ner leur pour une cause qui
n'intéressât

pas
d~~ment

la
~tueUement adjoint a l'inspeeteur des

p~Mienne. Les tMupes manq~~de .quahtes o&~yeg. ~ideutale'francaise et'chargéace
Allseiles Ulllicnlin~fll.ti!l+ient-HI>a,qcUDeffpr.ts~rl~\l)C.p01Jrs'~Y,aQ~ fraYA\ publics 4e l'Afriqu.e()ccidenta~efrançaise ~t chargé à çe

Au~ les M;~ M famient-ils aucM
y~~ P~ ~s m,nes, a publie de nouveaux travaux scien-

cer dans le pays. Ch~ incr~y~e, 1~ 60.000
I ~ens

de Tripoli
~u

des

précédentes missions ou
& ses

a~isnt~us8i,enpiûqmo~&avancerseutementde8MQm~ ~? 't'~p~~

à sesprécédeptes missions au à ses

À B~g~i~O.OOO hommes,
embusqua ref~

Q);H}tin~m(mt

d'a~ront~ un ~mi trieur
nom~e

et d attaqua I, camp Ils
P~ ~p~ Lemoine, la d~ mentionné ici la cpm-

e.nemi. Ils se .pntenta<pnt de bombarder les quelques coupes g~ert a l'Académie mentionné ici l.es~tes

d'Arabes qui p~sai~t auprès des fpr .ncat~ons,Les ~~es .ta.
~f, occidentale (2). Noussi~ons

liennescausaient des bic~ur~géneralement peu dangereuses.
aurifères filoniens~s~

(~
Nous signaions

M. Remond v~d~ Arabe, perses, plu~rs
~s

de part en
Haut-Sénégal et Niger. (3) Ces de n'appar-

part,pardesb.alle.defu~sen~sdehmtjours~

du

pastous
~un même groupe. Ceux

Le c dant deg'llerre l',fll.u.stnatianneput donç assister. tieJ1rleJ;ltvraisemblablemeui pas tous à un tr)ê¡ne.groupe. CeJ.Ix

Lecorr~pondantd~u~red~V~o.neputd~~ ~r~ndiSra~ sans d.outLussi ceux.des régions voisines,
à aucune b~aitle. En

fai.t d'opérat~~ m~ta~s
ne v.t que des

de p, ~.nns et appartiennent .a une
fantasias enragées, d'un pitior~que comparable; mais « on se

Dans la plaine marins a l'est de Bandiagara,

sentétranger.onadm~~sspec~esdud~bo~onn~
vapas

~atél'e~

située à l'est de Bandiagara,

pl~ loin que l'admiration piastre du
d~pe. de~ gest~

des
,~He. travau. du même ordre de

attitudespi~sesoub~q~;on.eprouvehmpress~ profonde
~p~trographiqued'échantnion~

ordre de

que l',onne pénètre pl.lS.ces .àAl.es,f~çOJ}péespar l,!I!.e.autre reli- M.Hu1:)ert~la de~cfiptio~pétrographiq:ued'écl~antjUon$
de roéhes

quel'on ne pén~epas ce~.es,~onnees parune.autrer~
occidentale MM.DESP~Es et Vu~,

gion/unBqutrecivUi~tion, qui Blévent, entre eeu.x-Met now;,uneraPPQriéi> ~'Afrique ~M. QESPJ.AG:NESet VUlLL~T,

barriëre absolue<. A Syrie, il rencontr.a l'émir A!~Bts dn grand

Âbd el Kader,'qui se rendait, de D~masen Tripojjtaine, avBC.SO!} v~, gur ses pr&eddeNtstuyaux! ÛMM~u~Co~ 2Sfdvrier

fils et des c};efs du dé~rL<t Parl.e-t-ondemoi.en France? M, ~o~g,p.~3a..

demanda ce personnage. Sait-on ce que je fais .ici?&aJt~n quej~ f2) p,
dMH..t-S~~<

suis l'nmi tics l"ril.nçai~'lmg ic.l~ que tO\1$ceur ui pass.ent.à (31
He:'iRYHUIJERT,Sur

lee gres silicFux
dzc

Haut-Sr'~égalet Nxyer

suis l'ami Jc.s Français? Djs ~en que tous ceux qui passent A
.p~ ,endu soramaire des scMcea de Société géologiquede

Dt~as doivent y.cnirme voir, NEn C~rén~u~~ trouva rassem-
~M,l9l2,p.M-47). r

blés tous les cliol~ des.Za.o.uias~Yanérabjeset gr~jspatriajrches, à ~ir la ~cRt~n qm.CB Est M): p~r N. t Mt~cmompdans

longue barbe, amplementdr.apéM, aidant te luM~a..bonne pM~~ CMMM!M.



J~J~~li!~L~LAj~n eo-L~~E
SM'

~q~
ont été étudiés au Laboratoire de minéralogie~ r

ssadenue~np.~h) qui fur~nt jet,és dans Jil rue,d histoire naturelle. (i)
&

.saoe quelques après, mutités qui furent jetés dans{a rueParmi les roches recueifties par le capitaine Dr P~ ~s femmes
unes provenaient des régions emprises entre Ni

Proposaient de les consommer.

Bamako et Siguiri (2), Elles comprennent des grani.
dt:! :na:~zières et lteS ~eSteS d~ibases, des gneiss, des schistes, des quartz et des

quarts. ~zi~es et Ips ~.este~ dnM..Desp!agnes avait déterminé i-emp~cement d'un importa, .~s~~rsd'~ au aug~menide fer dans le Fansané, son étendue est de 4kHo~ètres .ou~ ~Ti~ ~Plie au Sénégal p~ucarres. Le m.nerai est constitue par de ta magnëtite avpp un np,.
~191i. a été assez heureux pour découvrir, à

de limonite. H ya encore de la ~étit~ 1 avec un

peu

A e ande~o ?
les

~8-~

etentreKaniéRaetNafadie, dei-oUgiste etde piedHmon~pn
~Cordon Lamg.assassmé en 182Q(i).

cesentre derniers points; de Yoy4geur y,ent, dans un ouvrage spécial, de résuma
D'autres echantiitons, rappoité p~e~a~~

à ifepijnian.

~OrLaingetIescircopstances danslesqupliesila a
du Lobi et des régions

voi~es;rten~ ~ur'l P~
des

aux mêmes types.

voisines, pour la plupart textes, pièces et dpcuments se rapportant à cetta question (2).
aux mêmes types.

M. Bonpel de Mézières aya~t eptrepris Ce voyage co¡:nnw chargé
Les roches recue,))ies par 5t. J. yu.Uet, directeur de l'agricut-

demi-n~~re du Haut-Sénégat et Niger sur des points tr~ di~ dFa dM ?
~Y~ur général Wnliam Ponty. pe son

colonie, sont aussi principalement des g~~ d aba
de

la

m H S~~rneur
du Hauf-génégai-Nige,, avait recom-

schistes divers et quartzites, maisaussi qufiques~
gneiss, le P'~ Enseignements possi.

rares, diorites, andésites. I. mais aussi er~ s~cns~
et Pcrsonnetlement dirigé ses

rares, généralement très cristajiins
citer ~h.nt~ons c~- recherches dans ce sens. Auss. !e livre fut-il publié par le gouyer-caires, généralement très cristallins. nement du

Haut-Sénégal-Nig~f, f)t M, Boqqel de Mé~ières voulut-Outre les échantillons qu'il a recueillis, M. VuiHet a pris aussi "t?~ ~Sénégal-Niger, et M..Bonnei de Mégères commedes notes géologiques très intéressantes sur les 1 n qu"i a "n f ?'suivis.M. Hubert a résumé celles relatives au. régions commise par le u~entre Kayes, Tombouctou et Bamako Le gouverneur. est le premier Européen qui ait visité Tom-En ce qui concerne la météorotogie, nous devons sisnafpr une h .°'' puisse premier Européen qui ait son Tom-
note de M. Hubert, présentée par fe pri~e R~a B~r n~r~

l'~henticité de son voyage.
l'Académie des Sciences, sur tes courants aériens ~~i~Q'i

à

?" de Mézières
sa

P~J~ de se

dentaie (3). Précédemment, M. Hubert avait mo~qu~ef ~eux d f" ~.7~
le ~ë et pénible voyage qu-itd.entale (3). Précédemment, M. Hubert avait moptré que les deux dut faire avant de l'atteindre. Ce fut seulement treize mois aprèsgrands vents de cette région sont }'aHzé et i'~ma tan Les nou- '? Atteindre. arriver seulement

treize moi, après
veUes observations démontrent '1. que ~a~eut e

avaitété avancéparcertains météorigist~sia z~F~ ~ssancedescirconstancesdansiesqueUes
avait été

deux courants distincts et net~ment d~t~
les ~"P~ des 's.

''harmattan sur les 3.000 kilomètresnettement te é fst'un
observer M. Bonnet de Mégères, les descendants

courant constant de vaste amplitude qui o~st !ueil b~an~
~urtners du malheureux explorateur, les mieux placés pour

retour constant atlantique

amplitude, qui constitue la branche de 'S~ sur ce qu'avaient pu devenir ses restes et ses

retour mentionnerons enfin quelques observations nouvelles ~P~
d'une dia, malgré

faites
par M. Henry Hubert sur'a tendance de ce~e~~ C~elTn~a ~t'r:~ ~"T

que le ~P~faites par M. Henry Hubert sur la tendance de certaines popula- M. Clozel dans la lettre-préface, l'échec des tentatives antérieurestions africaines à la géophagie (4). Ce sont surtout les femmes nos )a lettre préface, l'échec des tentatives antérieuresenceintes qui paraissent portes a se li~r~ ce~nso~~ r F"
P~

ceta concorde,d'aitleurs.avec ce quilivrer à cetteic!dan~a ~e
Angleterre. Mais le mystère qui planait sur ce drame a

précité du 10février dernier

ce qui a été dit ici dans P"" par Bonnel de Mézières et il a pu en reconstituerprécité du 10 février dernier.
les scènes.

pe~
Hub#rt, à Bakel, ce spnt les tout

J~td'abordbienaccueiUiaTombouctou;mais,~asuite
bara qui mangentde femmes Les femmes t u~u~ n'

reconnaissances envoyées vers Tombouctou par les fanatiques
géraient pas..oucouieures,nenman-

~ueouteurs qui commençaient alors à étendre partoutteurscon-geraient pas.
quêtes, il se produisit un revirement parmi la population. CédantC'est toujours l'argile qui paraît préférée et elle semble surtout

produisit un revirement parmi ]a poputation. Cédantestimée quand e!)e renferme son eau de carrière mit ~T"' ~~°~ chef de ia plus de TombouctouLes femmes ouobves de Dakar mangent aussi de la terrp ~n~ P' st de
Les sont enceintes. M.Hubert nous rSon~ ~ce~et

T" Confié au ~~e des
dote typique. Ayant reçu a son 'labor.t~e ~cnant~

aujourd'hui une

d'argile provenant d'un puits nouyeUem~~eus?
la des entre Tom-

_KOUYeuement
creuse, il se debar- bouctou et Araouan, il fut rejoint en chemin par ce chef, nommé

Ahmadou Labeida, qui t'assassina. On mit le feu à ses en'ets et à

~:=~u~ ~~r-t~r~ ~o~1,1/)~içEloocc(clentale fxançaise (Suppléntent au Jouz°tzal_affy~iel ae plus tard, les débris de son corps, mis en lambeaux par lesl'Afrique occidentale frau.aise, avril I9iT p 6i
~P'' i~aux par }es

noSb~d~ce~cn~L~~
~P~o~ d'un certain

nombre
~p~ne~V~e~9~p'~

paru
i ')

La Co< 2.-imai 1911, p. 339. Voir aussi sur la
dans La TeMps,2 octobre IHl?

2e sem.
exploration Ibid., 25juillet 1911,p SOS.

(4iHavait donné decurieux exemptes de cette habitude d~n.. ~rnemontduHaut-Séaégai-Niger. A.BufiNHLM~)~s,~
r'A/p~ mars191 i,a~

habitude
(T~&o~<~) 1826). Textes et documntsuou..L'Afrirjzcefrcrcfaise.mars 1011,Flenseigtaementscoloztitaux,no3, p. :;0-51, veaux d()cyU\'erts à Tousbotzctouet à Araouan. Textes aralJes traduitat(vpir 0~ C. 2, août 1911,? V'o ~us~i 'c.

Tonibouctou et à Araouau. Textes arabes tradu~(rpir Ltt 0luizt:.aireC,~loniccle.2:; août 4911,p. 56!lj.- Voiraussi ce (lui par.\1. 0, Ilouuas, profes:eul' à l'Ecole des langues orientales, Lettres,
a été dit récemment s.,r la ~.ophagie d'a~ L. J 'f' ?T'' P'

~s langues orientai. Lettréea jumct 1912, p. 51.; 10 février 19~,p loi
C~ préface de M. le gouverneur CLOZEl,.Paris, Emile Larose, 1918 m-8°

25 juillet 4912,p. iHJ; 10 février p.101. 61pages, 1Splanches.
't
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oiseaux de proie, furent enterrés par un passant,
musulman qui fion française

ignorait qu'il rendait ainsi les derniers devoirs à un, chrétien.. qui lui a fourni l'occasion d'exposer ses idées sur les divers pro-

documents relatant les événements blèmes qui se posent en cette matière (1).

au jour le jour, qu'il a pu se faire communiquer à Araouan, que Leconférencier a, tout d'abord, posé ce principe qu'on ne sau-

r~& récit de la mort. de Laing.Ce rait entreprendre des cultures colonialessans préparation. Il faut,

volume en donne la traduction par M. Houdas. pour réussir, avoir la pratique de-certaines méthodes particu-

Secondé par des Chèf!:i,le voyageur..fut mis en rapport avecun lièresàchaque culture, et, pour ainsi dire, à chaque colonie, mé-

vieillal'dberabich qui était le propre neveu d'AhmadouLabeicla. thodes qui sont très différentes de celles employées en Europe,

Celui-ci, mis en confiance, par la promesse de toute impunité, D'autre'Part, les études qui peuventy préparer sont insuîfisantes

situé au lieu dit Sahab, au pied en France, car les établissements scientifiques où elles devraient

duquel devaient être les restes du voyageur anglais. On fouilla et être poursuivies ou bien n'existent pas ou ne sont pas pourvus de

on les trouva. Les ossementsrecueillis furent soumis à l'examen budgets leur permettant de remplir efficacement leur objet. Il

du, DrLefèvrequi constata qu'on se'trouvait en présence des restes résulte de ces conditions défavorables une infériorité marquée de

de deux individus, un adulte présentant les caractères d'un Euro- notre production coloniale par rapport à notre consommation.

péon, et un adolescent.
Ce dernier était le serviteur de Laing. Les avons importé, dans lala

M~.it~TMt~tn,.BmMr<
°'Sr.'MH~MsiMB.~M!~Mt,mtp.ur600mi)M.ns.

Il a été établi des procès-verbaux réguliers de toutes les enquêtes ce chiffre, c'est à peine si nos colonies entrent pour 500 millions,

.~S'SSS~
de alors qu'elles seraient capables de fournir à la métropole des

cette affaire. Ils ont été reproduits à la fin du livre de11i.Bonnel quantités presque équivalentes de la -plupartdes produits que les

de Mézières, qui contient ainsi toutes les sources historiques rela- pays étrangers introduisent.
.i.

tives à la fin tragique du major Laing.
La production agricolecoloniale, dit avec raison le conférencier,

Mvmâi.a.MMM~m.jorLame.
doit être abondante,afin de pouvoir déterminer un mouvement

~~U. OCCIDENTALE ET ÉQUATORIALEFRANÇAISE. suffisant d'exploitation; elle doit être également de bonne qua-

Travaux de M.Auguste Chevalier. Gr.ce à sa grande
lité pour pouvoirlutter- avec avantage contre la concurrence de

Travaux de M. Auguste Chevalier.-Gr&ce à sa grande l'étranger; elle doit aussi présenter un rendement élevé, atin de

activité, M.A~ous-rECHEYAMERne cesse.de mettre au courant le diminuer concurremment le prix de revient,

monde colonie de nombreuses observations utiles qui sont le
gobent, il ne suffit pas de continuer et de développer les cul-

résultat des études faites par lui au cours de ses missions. tures indigènes que nous avons trouvées dans la colome; il
im-

Dans)e~M~!ft~ocM<~o~~Me~~aMe(l),
M.Auguste porte parfois d'en introduire d'autres, mais encore faut-)! être

Chevalier a appelé l'attention sur deux espèces de plantes culti- g~ qu'elles pourront y prospérer. D'o(.l'utilité des stations expé-

veos décrites par Lamarck depuis plus d'un siècle et encoremal
rimentales, des laboratoires, des jardins coloniaux. Sous ce rap~

connues aujourd'hui, bien qu'elles offrent un très grand intérêt
port, nous ne possédons pas des établissements comme ceux qui

au point de vue économique l'une est le F~ punetata, dont ont permis à la Hollande et à l'Angleterre d'avoir des colonies

l'ccorce fournit un textile utilisé pour faire des pagnes; l'autre
agricoles aussi prospères. Il importe de créer les organismes

est le F~c~aca~eMs~, igname possédant des tubercules
dont scientifiques nécessaires ou d'organiser plus ~attonneHemen

se nourrissent beaucoup d'indigènes. ceux qui existent, afin que la France puisse diriger plus utilement

Le ) novembre 1912, M. Aug.Chevalier communiquait à l'Aca- hommes et capitaux vers les entrepnses agricoles coloniales.

démie~dessciences une note sur le giroflier au Gabon (2), dans multiplication des cultures goulèv.eencore bien d'autres

laquelle Umontrait comment cette essence, originaire de Zanzibar, importants problèmes sur lesquels M. Chevalier a eu aussi l'occa-

a été introduite à Libreville, grâce à la volonté persévérante de g,~ s'expliquer, questions douanières, moyens de transport,

M MaximeCornu, professeur à la chairede cultures du Muséum. j~;n.d'<jeuvre, sur lesquelles nous ne pouvons insister ici, mais

Les crémiers plants ont fourni un grand nombre de graines qui quelques idées exprimées par levoyageur sont encore arctemr
(~.

ont permis de répandre l'espèce sur les points les plus divers de Chevalierpréconise, à côté de la plantation européenne la

l'Afrique Equatori-~e Française et du Congobelge. Le giroflier plantation indigène. Le Noir vendra sa récolte à 1 Européen.Au

n atteint nulle part un aussi beau développement qu'au Gabon
Cavally,la production indigène du cacao ngure déjà en rang très

équatorial et il est devenu une acquisition très précieuse pour j~orable.M-faut aussi développer l'élevage, car il contribue à

notre colonie, l.alimentation générale. Hfaut organiser et développer des grands

Ces exemples pris au milieu de beaucoup d'autres, car les tra- ~chés indigènes, idée sur laquelle a souvent insiste de son côté

vaux de M. Auguste Chevalier sont très nombreux et notre con- Bourdarie. Mfaut prendredes mesurespour lutter efficacement

frère, M. Em.Perrot, en a souvent signalé ici en en faisant res- contre la maladie du sommeil

sortir toute l'importance, montrent combien le savant et labo- Les nombreuses études de M. Chevalier ne peuvent manqu~r

rieux chargé de missions a apporté une précieuse contribution d'aboutir à des réalisations pratiques. Nous savons déjà que M.le

au développement et à la propagation des produits susceptibles gouverneur général Merlin a manifeste l'intention de consacrer,

d'être cultivés dans nos colonies africaines et d'en accroître sur les fonds du prochain emprunt, une somme importante à la

le rendement. Nul n'aura plus fait que lui pour l'agriculture colo-
création de.jardins d'essais et sans doute aussi de fermes d'essais

niale. d'après les données de M. Chevalier.

U vLentde faire tout récemment sur ce sujet, devant l'Associa-

Les missions Schw~rtz et Tilho et la télégraphie

récemment signalé ici (3) l'extension qui a été

(1)AMUSTECimVAUER,Sur deuxplantes cultivéesenAfrique~optca~
sans fil. On a

d~«M par Lamarck(Bulletindéda
Sociétébotaniquede France,t. L!

On ~i~ ~~te de cetteconférence.

tg p. 168-175et 221-227,3 planchesj.
a

(1)Ontrouvaraplusloin le lex.t,ede cetteconférence.

Sur firttrodûctiota réussite dugiroflierau
colonial,29 (article de

Ctaboft(Comptasrend2csdessdancesde t' ~caelémiedesscieaacesj tomeHm, DARIE).

du 2!>novembre1(112)., ~o.
lévrier 1\H3,p. 85.
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donnée à la télégraphie sans fil en Afrique centrale et on ajuste- les régions les plus éloignées du globe, avec des appareils portatifsment mis en relief les immenses avantages qui en résultent, appropriés, résout le problème, particulièrement complexe jus-Mais voici qu'un nouveau service est rendu par ]a télégraphie qu'alors, de la détermination des longitudessans fil. La démonstration est faite aujourd'hui qu'elle peut servir

GUSTAVEREGEI,SPERGER.
à faciliter la détermination des longitudes. GusTAVEREGELSpEMER.

M. le commandant Tn.Hoavait déjà, à la suite de sa mission de ='=''='='=–=-~==––==–==-–=====-=–
1906-1909, fait entrevoir la possibilité de l'emploi de la téiéora-
phie sans fil dans ce but (1). LES SCIENCES DANS LEURS RAPPORTS

Afm de rechercher dans quelle mesure et d'après quelles
~ye,ç l~s C®1®âll~sméthodes ce procédé était susceptible d'être utilisé aux colonies,
avec tes Colonies

le colonel (aujourd'hui général) BOURGEOIS,directeur du Service

géographique de l'armée, chargea deux des officiers de la section
rde géodésie, l'un qui fut le capitaine, aujourd'hui commandant L'évolution économique en Afrique équatoriale

Tilho, de l'infanterie coloniale, et l'autre le capitaine TROADEC,de française. -De la remarquable conférence de M. ROUGET,l'artillerie coloniale, de procéder, sous ia:direction du comman* délégué du gouvernernement de l'A. E. F., faite !à l'Ofïice colo-
dant LALLEMAND,chef de la section de géodésie, à des expériences niai très récemment (Bull. 0~. col., 1913 'n° 69) il nous faut
danslesenvirons d'Alger. Ces essais eurent lieu en février et mars extraire quelques appréciations sur les productions intéressantes
lfp!u"co'm~ du Sahel d'Alger, et réussirent de la façon de cette colonie et susceptibles important accroissement, sila plus complète (2).

le Parlement veut, en votant les ressources nécessaires, permettre11 en résultait que l'emploi de !a té)égraphie sans fil pour la
le développement de ses voies de pénétration et de son outillagedétermination des longitudes en campagne ne présentait

aucune économique (ports, de ses stations agricoles, etc.).

son outillage
difficulté sérieuse. MM. Tilho et Troadec avaient en même temps

(ports, routes,
stations agricoles, etc.).

de l'éléphant,
tracé les meilleures méthodes de travail à suivre pour cette ope-

ROUGETP~se que par une chasse raisonnée de l'éiéphant,
tracé les

meilleures méthodes de travail à suivre pour cette e ope-
la production de l'ivoire pourra rester au chiffre de' 140 à 150ration. ta production de l'ivoire pourra rester au chiffre de 140 à ISO

La première application de ce système fut faite en 1912 par la tonnes par an quant au caoutchouc, il continuera à arriver sur
mission chargée de la délimitation de la frontière franco-libé- nos marchés où grâce à certains efforts, il est aujourd'hui mieux
rienne, que dirige te capitaine SCHWARTZ(3). L'expérience a eu un apprécié. Les réserves sont abondantes, mais le produit ne subi-
plein succès. En gros, voici en quoi consiste l'opération. Un poste ra-t-il pas une baisse de prix telle que, dans quelques années'côtier muni des appareils de télégraphie sans fil, envoie un signal l'indigène ne refuse de recueillir un produit dont le bénéfice serahoraire à un poste situé à l'intérieur. La différence des heures insignifiant? 11est sage d'estimer la production maxima annuelleentre le poste émetteur et le poste récepteur est, par définition, la de caoutchouc à 2.000 tonnes.
longitude de ceim-ci, et permet de la fixer.longitude de celui-ci, et permet de la fixer.

Le poste mobile
Le palmiste n'est pas exploité, M. RouGETle constate. Ne pour-En l'espèce, le poste émetteur était Conakry, Le poste mobile rait-on faire ff sérieux encouragé par le gouvernement, enavait été installé au prix des plus grandes difficultés à Kissidou-

~'°° sérieux encouragé par le gouvernement, enavait été installé au prix des plus grandes difticultés à Kissidou-

faisant installer au Gabonune ou deuxusines, ou mieux encoredegou, en pleine zone forestière, à 500 kilomètres de Conakry, par nombreuxpetits
au Gabon

d'exploitation dont les produits seraientles soins du capitaine Schwartz, assisté de l'adjudant DnouoT.'Les
nombreux petits centres d'exploitation dont !es produits seraient

résultats ont été des plus concluants. Cette méthode est appelée à
centralisés par de puissantes sociétés industrielles? Il y a là un

rendre les plus grands services en permettant aux explorateurs problème dont l'importance n'a pas échappé à des inspecteurs
de faire leurs points avec toute la précision désirable, en même comme Aug. Chevaiier. sa réalisation devrait être poursuivie.
temps qu'elle leur fournira l'occasion de-se tenir en communica- La question des ptants textiles est au Congo l'une de celles quition avec les postes côtiers. demande à être étudiée par l'administration; mais à quand les

avecl:cèsp'a~. plus extraordinaire encore vient d'être tentée stations agricoles chargées de résoudre quelques dizaines depro-avec succès par M. le commandant Tilho.
blèmes urgents qui se posent, pour la mise en valeur du GabonParti de France le juin i9i. pour se rendre dans territoire et 1~militaire du Tchad, ie commandant Titho avait emporté l'outitiage -0. des bois c'est un fait tro connu

militaire du Tchad, te commandant Tilho avait emporté l'outillage Rien à dire de l'expluitation des bois, c'est un fait trop connu,spécial de cerfs-volants et d'appareils de réception qu'il avait uti-
et nous partageonsl'espoir de tous

bois,

le futur trop connu,lise l'année précédente en Algérie.
~°"~ partageons l'espoir de tous pour le futur grand rende-lisé l'année précédente en Algérie.

nient des mines de cuivre; la prospection d'autres régions duGrâce à un train de cerfs-voiants, qu'ils ont élevé à quelques
cuivre; la prospection d'autres régions du

centaines de mètres en l'air, le commandant Tilho et son adjoint,
Gabon très rapprochées de la côte donnera peut-être lieu à de

le capitaine Troadec, ont pu percevoir directement les signaux
nouvelles espérances.

`

horaires de la tourEiffel. li ne leur fut pas possible cependant de Enfin il faudrait développer la culture du cacao, et c'est par
correspondre directement avec Paris; de Mao où il se trouvait milliers de tonnes que ce produit devrait affluer du Gabon vers
ators,Ie commandant Tilho a dû faire passer par N'Guigmi et la France; plus difficile, sans doute, sera la culture économiquel'Afrique occidentale le télégramme reçu à Paris le 2 mars et du caféier, mais il est évidemment bon nombre d'autres végé-annonçant ieremarquabesuccèsqu'ii avait obtenu ..r. "~teuetu(,iesvege-annonçant le remarquable succès qu'il avait obtenu. taux utiles qui pourraient faire l'objet de cultures importantes etCette possibilité de connaître l'heure du premier méridien dans donner à leurs auteurs de

-Portantes et
i cluj~liulen~ans donner à leurs auteurs de sérieux bénéfices.

M. ROUGETn'a pas parlé de la possibilité de culture des arbres
fi) Documents~e/e~Mcs de ~mMStOM7'!7/to(lt)OG-i909) tompI<

à caoutchouc; sera-ce l'Hevea ou le ~MM~Mmta'I[ est vrai que
P ~<' coloniale, 25juin 1912,p. 447.î. personne n'en sait encore rien et c'est bien dommage car que de(2; Capitaines TILHOet TROADEn,La détermination ~e.! longitudes en

temps perdu
uommage, car que de

campo~e par la <e/f(/rap/tt<?Mnsfil (La Geo~Mp/6', i;j septembre t9i2 ~PS perau
p. d5~6). L'~M~ra~ton, t8 mai l9<2. Quoi qu'il en soit, comme M. RouGET,nous avons foi en l'avenir

(3)L'r~ française, janvier i9i3, p. 43.
économique de cette Frànce équatoriale si riche et si pauvre à !a
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tu!s il dëpBtiduniquement <MPai'IemMt de l'aider et cela est pour hâter l'évolution indispensable de ce pays dont la prospérité

très'urëëHt
a payé la f~âfl~aridti l4iâroè,ii ~ëxâit&diétiXdé üè Lià~

ne saurait que s'afurmëren même {ëmpsque grahdiràitle prestige

Le Congoa paye ta faS~on du Maroc, serait ddiëux de ne pas de
laFrance. pjs~

venir a son secours.
EM.PERROT.

~çix°~ L~~G~,iïd~elilla.-Lë ëi~édé ~aridëlill&:~itëbiëndraitLacirëaeCandeliliEb.–LacifedëCandeliU&p'rbviBndtait

L'agriculture indigène en Tunisie (1). C'est !a a'a.prèg certains auteurs de.l'F~or~a aM~ip~M, d'après

deuxième Mtlidn du Rapport gëti8r&îde là commISSMQspéciale- d'autres du Fe~aN~MsPa~'on~; on ne le sait exactement, d~

ment constituée le 13mai i9ii,sous la présidence de M.P. DECEER-~(MaisRMANN,dans le ~anzer S, i9l2, p. 249. Quo: qu'il

DAVtn,ingénieur-agronome, devenu depuis sénateur du Gers. On ën soit, cette cire est fournie par une Ëuphorbiacëe càdiformë

n'analyse pas un semblable travail qui renferme une documenta-
pouvant atteindre i m. 58 de haut. C'est une plante lactescente,

tion énormeet des conclusionsmultiples. Aprèsavoirrapidement q~ croît dans les régions sèches du nord du Mexiqueet du sud

fait l'histoire de la Tunisie, M. DEC&ER-DAvmexpose (pages 57-29} des Etats-Unis.

comment il comprend le rôle de la FraMce.Nous avons nous- La cire recouvre toute la plante sauf les racines. Pour l'obtenir,

mêmes enquête dans cebeau pays et souscrivons entièrement aux on t~ chauffe dans l'eau~!a cire se ramasse &la surface, et on la

idées de l'auteur qu'il faudrait reproduire dans leur entier, recueille. Ainsipréparée, elle cstjaunë sale mais par purifica-

~ous la protection de la France, règnent dans toute la Tunisie n~ os obtient finalement un produit Jaune clair que l'on peut

a.sécurité, l'ordre et la paix;il importe de la mettre en valeur, faire blanchir par des oxydants tels que le permanganate de po-

de gagner la connance des indigènes qui sont évidemment accès- ~gg~ l'acîdë sulfuriqiiej l'acide axotiqMëbu î'eau oxygénée.

8tblesà)acompréhensiondenos méthodesrationnelles.L'exempte Sânslëcomniefcë, on la trouve tanf.ot en poudre, tan~t ea

de nos colons sera pour eux d'un salutaire eH'et. morceaux plus ou moins foncés. ËHeest pius dure et p)us cas-

Lacommission a longuement étudié la question de l'enseigne- g~e que la cire d'abeiUe et en ta frappant ou la triturant on

ment agricole, et elte propose l'organisation et la création de
p~Ha. réduire en poudre. Elle est cependant moins dure que la

l'Ecole professionnelle agricole indigène, qui sera complétée par cire fournie au Brésil par le C'ope~tcmceW/et'o:.

de petites écoles régionales il faut avec elle louer l'œuvre de Q~pourrait l'utiliser dans l'industrie pour la fabrication des

colonisation de la ferme-école de Djedeida. cierges en y ajoutant de la stéarine ou de la parafune. Elte ferait

Mais, parmi les nombreuses questions qui se sont imposées & outre un'bon excipient pdur pommades, associée à la vaseline

l'esprit des commissaires enquêteur?, celle-de l'hydraulique agri- t~ i&iiblihë:EnHti on peut l'uttMsër pour la fabrication des

cole devait se placer aupremier rang, aussi le chapitre qui lui est
piques de phonbgraphës, dans l'isbicmënt des câbles téléphona

réservé attiro-t-il particulièrement l'attention. L'initiative privée qugg~et la préparation des laques et.aes vernis.

et l'administration font, dans le but d'améliorer l'état de choses
La plante sèche en conUëndrait de S~ a ë, 2 0/0, s8it ëhvirbn

actuel, des efïortsauxquels il faut rendre hommage. 3~ ~'o. Quanta savoir quelle serait la vatëur commerciale de ce

Lasolutipndeceproblème.a.umoinsdanslenorddeIaRégence, prdduit,onnele peut; cependant enlacomparant a lacirë du

est intimement liée au bon fonctionnement du régime forestier.
Copo'KMMtccn/era qui, en décembre 1910,valait de 278-49Ômark.

On lira donc avec grand intérêt les chapitres consacrés à ces ~g 100kilogrammes, on pourrait compter, pour les plantes pous-

sujets par M.DECKEH-DAViD.De mémej il convient d'appeler l'at- g~ }'état sauvage,un rapport de SOOà 300 mark par hectare.

tention du lecteur sur l'exposéde la question de l'élevage, car une ~n outret il faut ajouter qu'à la place des r~meaux~récoltés, se

amélioration sensible est à souhaiter en ce qui concerne le trou-
développent de nouveauxrejets qui pourront redonner une seconde

peau indigène, récolte.

L'auteur consacre ensuite une centaine de pages à l'étude des (~ a fait des essais de culture de cStte plante en Afrique orien-

plantes cultivées en Tunisie céréales, plantes fourragères, cul- ta.}e ët6Ha obtenu'Utiproduit possédant lescâràcleres suivants

turesmaraîGhéres~arbrBsàfruits.vignes.plantestextitesetauires A-t~ 48

plantes industrielles. Ethers. 38,2

Lesindustrtesa.gricolesindigènesnesontpasnonpiusoubtiées: indice de saponification.

aviculture, sériciculture, agriculture, puis le reste de l'ouvrage
<Sres' ~9 0/0

estréservéaueompterendu des voyages entrepris par Ips sous-
Hdmidité. ~?)8

l{0

commissions, et l'esprit critique qui a présidé à sa rédaction en Point de congétation. 62,8

fait un document de récite valeur. CH.RoMH.

Somme toute, ce Rapport est; à notre point de vue, uneœuvre

documentaire de première valeur et nous n'avons pas parte des
La, question de l'eau d~n~ le Sud-Tunisieh. L'ina-

solutions que propose ta commission pour remédier aux défec-
p~~ rapport que M. PËRVtKQciÈREvient de publier sur la mis-

tuosités du régime fonciet-et à l'usure, cette ptaie de l'indigène.
scienHSquequ'U a remplie dans l'Ëxtréme-Sud tunisien, en

Puisse M. DECKEH-DAVH)trouver au Parlement les concours ~tation delà frontière entre

nécessaires pour aider t'administration tunisienne, si habilement
~jg eH~Tripolitaine, renferme des renseignementsprécieux

dirigée parM. A~pEHTE,&se proeurei' lesressources nécessaires
sur les ressources bydrâullquesde l'Extreme.&ddtunisien. H apu

montrer que toutes les eaux de cette région contiennent des sets

(i)~<t<M HMH~M.MTM~<R~PPo~ sen~al de
t&MmmissMn

d' qu'aucune de ces faux ne peut être considérée comme
d'amct:orat:onde l'agricuitureindigène.] fort vo).tn8° de ,< .p~ges. .« <!<<t~ & ~M ~tntinhs
S~aëtfiis.ëd.t'dh~, potable.Â.usstya-t-ilheu.âsonâv~.derecourtràdB&soluttoHs
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radicalement. différentes pour alimenter en eau les postes du Sud, dans des conditions telles, que les anciens Egyptiens ont fait ex-
et cette solution Mnsistë à construire des citernes. ploiter tous les gisements on retrouve leurs anciennes mines du

Malgré cela,, il est utile de résutnër ici les dossiers fournis sur le cuivre se présentait souaformë de silicatè et de carbonate Leur
ces eaux: car l'alimenlation humaine n'est pas ië seul usage de technique fut assez parfaite pour épuiser tous les fiions. Cëpen-ces eau<{.

a signalé une belle veine de silicate sur la cote Est de là
La source la plus intéressante est celle de Radàmës, doMtIa presqu'!lëduSinaî, ainsi que des imprégnations de cuivre dans lâ

température est de 30~environ et dont le débit est dè 3.800 litres même région, au DjebëI-Dâra et au Djëbël-Râhgà. Dès gisementsà là minute. Hy a là deux puits d'ëâu chaude et une source qui, de ma~a~H ont été reconnus ijans la prèëqu'!Ie du Sinaî et ils pâ-
d'après M. PERvi~utÈM, sont alimentés par là même nappe artê- raissent pouvoir être susceptibles d'exploitation. Sur ië littora! de
sienne. !t est très curieux dé const-atër que la profondeur de la la mer Rouge au Djabël-'Roussas 8h â reconnu d'importants gise-
nappe artésienne; tëiie que l'on se t'imaginé d'âpres lès données ments de p~& ë< ~c. En ëë qui concerne tes ~h~ i!
géologiques recueillies dans la région, est exactement celle que semble que les prospections soient jusqu'à présent relativement
l'on déduit de la température de la source en supposant que le négatives.
degré géo-thermique du pays soit de 30 mètres, chiffre normal. Par contre, les phosphates paraissent devoir constituer une r-1-

Sur les conseils qu'avait donnés M. Pervinquière dans une de chessë beaucoup plus certaine pour l'Egypte. Plusieurs gisementsses missions antérieures, on a entrepris à- Kébili des forages qui ont été reconnus dans la vallée du Nil, les échantillons prélevésont donné d'excellents résultats. Il semble qu'il faille persévérer ont donné 70 p. 100 de phosphates tribasiques. Sur les bords de
dans cette voie. mais il fait remarquer qu'il serait dangereux de la mer Rouge, à Safadja une compagnie anglaise possède des gi-croire qu oti peut multiplier indéfiniment tes forages et les placer sements. Les points les plus riches se trouvent à Rachid dans
n'importe où, sans inconvénients pour ceux qui existent déjà. H l'oasis de Tak!ak, en plein désert libyque, à 600 kiiomètres de la
est amené ainsi à étudier la question de la limitation du débit des vallée du Nil l'avancement du chemin de fer permettra proba-
puits artésiens qui préoccupe tous ceux qui s'occupent dé ques- blement de les exploiter un jour. Il existe plusieurs centres d'ex-
tions hydrologiques et qui a fait, en particulier, l'objet d'études ploitation de l'or. Tout àfait au Sud de l'Egypte, au sud d'Assouan,
approfondies des géologues égyptiens. Ainsi; il considère que la on a repris d'anciennes mines du temps des Ptolémées sur les
limite est atteinte pour Kébili où un forage récent, celui de l'au- bords de la mer Rouge, à Soukari. on exploite des quartz conte-
trucherie, a fourni un débit exactement égal à la somme des nant 5 à 6 onces d'or à la tonne. Plus à l'ouest, en plein dé-
diminutions de débit que son ouverture a fait subir aux autres sert libyque, se trouve la mine de Barramiah où les quartz auraient
puits. La -même chose s'était produite à Gabés. II n'en est pas en moyenne2à3oncesàla tonne, avec.des veines plus riches con-
moins vrai que, dans certains cas, il peut être sans inconvénients tenant jusqu'à t1 onces et malgré des difficultés considérables,de réduire le débit de tel ou tel puits et avantageux d'avoir Une cette mine a pu se développer. Enfin il existe des exploitationsautre répartition de l'eau.

de pierres précieuses (émeraudes, turquoises, péridot).L'étude hydrologique de l'Extréme-Sud tunisieri faite par Malgré le faible intérêt actuel de ces richesses minérales il con-
M.

PERVMOuiËRB.estdonc extrêmement intéressante et fournira la venait de les signaler, parce qu'elles peuvent devenir un jourbase de toutes les études et de tous les essais de forage qui serontL beaucoup plus intéressantes lorsque les conditions économiquesfaits dans cette région,
P. L,

se modifieront.

P. L,
P- L. p. L.

Les richesses minérales de l'Egypte. L'Egypte lire L'âge dés fëritia.tiQns géologiques du Coago bëlg-e.
de la culture du coton la plus grande partie de ses ressources il On sait que le bassin dd

Congo forme uhë gigantesque cuvette

y a, à certaines époques de crise, un danger qui pourrait être at- qui est constituée par des terrains redresses et plisses rapportés
ténué s'il existait des richesses minérales, cachées dans le sous- à l'Archéen et aux terrains primaires. Au fond de cette cuvette
soi des immenses étendues désertiques qui se trouvent au delà s'étaient en couches Borizdntâtës ou faiblement ondulées des fbr-
de la vallée du Nil. matidhs apparemment continentales dans lësquëiles M. CoMt;t à

A cet égard, les renseignements qu'a condensés M. POTIER depuis iohgtëmpë reconnu les caractères stràtigraphiquës de fa
seront très précieux (1) et il convient de les résumer ici. formation du Karoo ëa Afrique australe.

On aurait découvert, il y a quelques années, des champs pf'~v)~
Ces formations horizontales du bassin du Qohgo ont été répar-

/'e?'esà Gemsah sur la côte égyptienne au débouché du golfe de ~'ss par M. CoRNëten trois systèmes qui sont, delà base au sbm-~
Suez. L'un deux a traversé, à 80 mètres, une couche de. 15à 16 cen- met, le système du KUndëiUngu, le système du Lualaba et le sys-~
timètres d'ozokérite, sorte de pétrole solide. Depuis quelques

tème du Lubilache.

mois la question des pétrolps égyptiens est entrée dans une phase
En se basant sur les caractères minéralogiques qni composent

nouvelle plus active. On a signalé le départ d'un premier cargo-
ces systèmes, ce savant a cru pouvoir préciser leurs rapports

hoat emportant 6.000 tonnes de pétrole de la mer Rouge le 3~sc les divisions établies dans la formation du Kai-oô et il les
nombre des concessions s'est augmenté en se développant vers le a considérés comme lès équivalents respectifs des couchés de
Sud et l'on a découvert de nouveaux gisements pétrolifères vers Beaufort (Trias supérieur) et dè Stormbèrg (Rhétiën),ën Afrique
le Sinaï. Ces pétroles paraissent être meilleurs qu'on ne l'avait du Sud.

cru tout d'abord et il se pourrait qu'ils fussent sérieusement une
source de richesse pour cette région désolée. (i) Po-riER.LaRichesseagricole et minérate de t'Egypte Etat actuel

t't vues d'avëmr: jBM«.Soc. d'.EncoMf<MeMeK<NOt/r~'JM ?!/?«nnn/<'
L'Egypte a été autrefois riche en cuivre, mais il s'est présenté CXVin. n° 2; pp. 332-373.cet. 19)3.

~OM~,
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La récente découverte depoissonsfossiles au centre duCongoa jadis les indigènes, vin de palme, bière de mil ou de maïs âme-

permis enfin de soumettre, au contrôle paléontologique, la classi- naient parfois des scènes d'ivrognerie manifeste, mais non les

fication qui avait été donnée:de ses tetrains. L'étude deces pois- symptômes alcoolisme effrayants dus à l'abus des alcools de

son8aétéfaiteparM.LEMCHE(~euMexoo~.a/'ncaMe,l~il)et traite, gin, absinthes, etc.

les résultats auxquets il arrive confirment tout à fait ceux de Les trafiquants européens sont bien coupables et avec eux

M. CORNET.Ces poissons fossiles sont en effet très bienconservés, cette funeste coutume de récompenser tout effort par le cadeau

ainsi que le montrent les belles planches qui accompagnent son d'une certaine quantité de boisson alcoolique.

travail et lui ont permis d'attribuer les couches de Lualaba au, Les effets multiples do l'action de l'alcool sur les autochtones

Trias supérieur.
sont envisagés dans l'exposé des motifs qui précède les mesures

Cette découverte a un grand intérêt au point de vue de la Géo- préconisées, les unes contre l'absinthe, les autres contre l'alcool

logie générale de l'Afrique, car elle constitue le premier repère et les dernières en faveur des boissons hygiéniques vin et bière.

stratigraphique sérieux dans l'immense quantité des terrains qui p.

couvrent ce continent; il permettra dans beaucoup de cas, d'orien-
E~LP.

ter les recherches pratiques avec plus de sécurité. Sa,na,toria. coloniaux. --Combien cette question est
P. L.

d'actualité, et combien Userait important, pour nous, de refaire

Les Textiles végéta. Nous ne cessons d'attirer ici ces sanatoria coloniaux, que nos pères avaient établis sous le

l'attention de nos lecteurs, sur la question des textiles végétaux
nom de « convalescences »! Nous nous sommes, en apparence

qui intéresse toutes nos colonies, car il n'est point que le coton laissés distancer par les Anglais. el, pourtant, il est facile de voir

qui puisse apporter un appoint considérable à la production agri- que depuis longtemps nous avons dans nos colonies des tat ons

d'entre elles.

f c
d'altitude qu'il suffirait de savoir utiliser, pour leur rendre leur

cole de bon nombre d entre eues. ..< T t.. )~ Bn~

Aussi sommes-nous ouvrage importance. A la Guadeloupe existe le camp Jacob à ta Reu-
Aussi sommes-nous heureux de signaler l'important ouvrage impunie,

~n
r

,c' 'ih,
n j i nion iIyaC :ios. station thermale, et Salazie aux sources sulfu-

que vient de publier M. J.BEAuvEMEdans l'Encyclopédie indus- n}uu,ny~~u~, station thermale, et Salazie aux sources

n~Mfr Lechalas
reuses; la montagne d'Ambre et Nossi-Comba, à Madagascar.

tnelledeM.~Lechaïas~).4. M.PicouiÊsongerait a transformer Ântsirabe, en station de con-
M.Locomte dans sa préface se félicite d'avoir décidé l'auteur à songerait à transformer Antsirabe, en station de con-

t t-t valescence, car i y existe une source qui rappelle celles de

entreprendre l'oeuvrequ'il publie aujourd'hui et c'est à juste titre,
valescence, car il y une source qui rappelle celles de

emrepremuMiu.uYmi p j j
~ichv. Si l'on voulait capter les eaux de cette source, et y amë-

car la littérature scientiSque et économique nè possédait aucun "j-~ voulait da
cette source, ,]-)

livre qui puisse être 11

f
nager des hôtels, on pourrait faire de ce point une ville d'eau des

livre oui puisse être compare a celui-ci. ) ~A.~
plus importantes qui attreraità elle tous les baigneurs de la côte

La première partie de l'ouvrage, réservée aux caractères géné- plus importantes qui à de la côte

,t T-- t orientale dAfnque, du Cap, ou des îles voisines.
raux des fibres textiles d'origine végétale, bien quecomprenant

i ) du Cap,
îles -t–n~°

t.) En Indochine, il y a peu de points ou Ion pourrait instaHer une
seulement une centaine de pages, constitue un travail d'ensemble En Indochine) il y a où l'on pourrait installer une
°" f.8 ~convalescence": mais M.DouME~avait pense pouvoir utihser
des plus importants, surtout en ce qui regarde les caractères pby-

mais I~i. Dou~e~t pouvoirutiliser

ieolateau de Lang-Btang, découvert par le D'~ERSiN;la tempé-
siques et les caractères chimiques, le phénomène du rouissage,

le plateau 8 découvert par le Dr,1 ,).,) la tempé-

la classification et la détermination des fibres. Elle sera t- Déraiurev est très tempérée (de 0 à 17°);maisi~ypteuti~joursla classiucaton et ta déterminationdesSbres.EHeseraparticu- peMuney~~ ? ~f.
lièrement appréciée dans les laboratoires d'enseignementpratique par an. Toutefois, avec des ressources convenables, on en ferait
lierementappréciée dans les laboratoiresd enseignement pratique f

i t une excelentestatond'aIttude.M.VtElu-ARp avait proposé, au
de micrographie végétale et dans bon nombre de laboratoires une excellente station d'altitude.. M. avait proposé, au

d'expertise.

°
Tonkin, la, création d'une station de convalescence, dans le petit

~t étant très délicate ti~ viltagedeChapa,voisindeLao-Kay.Lasituation serait meilleure
L étude des Sbres étant d ordinaire très délicate et iesrenseï- & f

gnements à leur sujet épars dans des Revues, onsaura infiniment que celle du Lang-Btang..
n~n.)~°

â les pour les monogra-
En Afrique occidentale, certains plateaux du Fouta-Djaton,

gré à M.BEAUVEMEde les avoir réunis pour entier les monogra- m"l~ certains plateaux i~rn.~J
°. .) j pourraient êtreuhhsés. M. CnEVAUtRa signalé dans 1Ouest
phies qui composent la seconde partie de son ouvrage. pourraient être utilisés. M. Cncvnr.iea a signalé dans l'Ouest

A côté des plus importants (Coton, Chanvre, Lin, Jute, Ramie,
africain de nombreuses régions susceptibles d'être conseillées au

A côté des plus importants Co<OK,C~Hure,Zm,yM~amte, j.rf.
point de vue sanitaire, mais leur accès est encore diniei!e.

~<7auM,etc,ontrouveraéga)ementtesautresqu'i!importedecon-
point de vue sanitaire, accès est encore

< f ~k Enfin, au Congo, on trouvera probablement, non loin du trajet
naître également ~'apo~M,/iHanas,5aMMM~e,Cotr,Sbres

Enfin, au Congo,on trouvera probablement, nonloin du trajet

'i~= o~<- du chemin de fer de Brazx~viHeà l'Océan, des villages oh les
des/isc~HM~<'es,des<?ra?K!HjM,des~<Mt6~,etc.

du chemin de fer de l3razz.avilleà l Océan,des villages où les

a de t~ pailles à < Kuronéens fatigués pourront se remettre et rétablir leur santé
M. BEAUVEMEa volontairement taissé de côté les paitles à cha- 'pceuo~us .v

j tt- t,'t t- éprouvée, sans rentrer en France.
peaux, il a terminé son ouvrage par une documentation bibtio- cpiu~cc,~<

t. ~t .-) t Cette étude si intéressante e&t s'gnee dun nom qui est bien
sraphiqueeonsidérable.quiajouteencoreal'interêtquil.présente

Cette étude si nom qui est bien

réellement aux points de vue les plusdivers. connu des lecteurs de a')M:H3a!nc cofOHtatc.La competfnce de
réellement ituxpoints de vue les plus divers,

p Pf.'tiRnT rauteuruuuuu~c.méritequ'on prête attention à ses projets. Lesnncicons-

tant qu'il a de développer notre influence en favorisantles condi.

L'alcoolisme à la Côte d'Ivoire. M. le gouverneur fions d'hygiène de nos colonies doit retenir l'attention despou-

ANSOCLVANTn récemment présenté au Conseil de gouvernement voirs publics. (L,J)'ÂNFREV!LLEM.:f.ASALM.~'eMe inédicale, i't3,

de )'Â. 0. F. un rapport qui lui fait grand honneur. 1912,n° 92, p. li62.)

Dans les cercles côtiers seulement, la consommation d'alcool L. T.

est considérable. Les boissons fermentées que consommaient
Les stupéSants chez les Turcs. Dans un travail qui

(i)J.BEAuv~. Les.~f~ ~(PrëfacedeM.H.L~TE!.
est « vécu », rauteur montre les ravages que font l'opium et le

Pans 1914.1fort vol. in-8'730 p. Gauthier-YU!ars,éditeur. haschich chez les Turcs. Ces toxiques ne sont pas fabriqués sur
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place, mais viennent de Londres ou d'Allemagne, et continuent à orientales. Les Coréens en usent de même avec la chair de tigre,être employés, malgré la guerre qui leur est faite. Le haschich, et les Chinois avec le fiel. Certains indigènes du sud de l'Afrique
dont, jusqu'en ces derniers jours, l'Egypte était le marché, pro-' réduisent en cendre le foie, la peau du front, les testicules des
vient de Grèce. Il est vendu chez des entrepositaires de Constan- ennemis valeureux, et en saupoudrent les plaies de la circoncision
tinople, sous le nom de baschich de Stamboul. On trouve égale- des jeunes gens. Les Bassoutos mangent le cœur. Les Angonis, de
ment le hasch.ch khafour qui est formé de sommités de chanvre, l'Afrique centrale font une bouillie de cendres humaines et la
roulées et mélangées à des solanées. L'infusion de graines vertes, consomment pour avoir du courage. Dans l'île de Tud, du détroit
le bang, le dawamesk, préparé en cuisant la plante avec diffé- de Torres, les hommes boivent la sueur des guerriers dans l'ït~
rents aromates, le madjioum, composé de haschich et de miel, voisine de Nagir, les jeunes gens à qui on fait avaler un mélange
s'emploient également. Le haschich est fumé en cigarettes, ou d-cei[.. de langue et d'urine d'un guerrier tué, deviennent plus
mélangé de tabac, dans le nargileh. Dans les fumeries, on n'em- forts. Les Efugaos des Philippines sucent la cervelle de leurs
ploie que le chibouk, qui est toujours préparé par le cafedji lui- ennemis. Certains Noirs australiens se. frictionnent avec la graissemême. du crâne des ennemis, comme quelques Arabes se frictionnent

Ce sont là des mœurs de fumeries de haschich. Mais il existe de graisse de lion. (LAUFER.Journal de diététique et de bactério-
aussi des mangeurs d'opium qui dégustent leur poison, souvent thérapie 1912). Toutes ces pratiques s'inspirent évidemment de
mélangé à l'assa-fœtida ou à une essence quelconque, d'ordinaire superstitions et nous paraissent condamnables à cause de leur
aphrodisiaque. Ce qu'il y a de curieux, c'est que quelques-uns de cruauté. Mais ne voyons-nous pas de nos jours des gens boire
ces mangeurs d'opium peuvent en absorber sans dommage, une du sang de bœuf pour devenir plus vigoureux, et manger du che-
grande quantité. M. della Suda en a vu prendre jusqu'à8 grammes val pour prendre plus de forces?
par jour.

L. T.
A Constantinople, les fumeries d'opium sont très retirées on

y fume de l'opium brut. Ce sont surtout les Persans qui en for-
-~=–

ment la clientèle et on y rencontre peu de Turcs, bien que la
V A R 1 T FTurquie soit la grande pourvoyeuse de l'Amérique du Sud et de

.P

l'Amérique centrale. La production y atteint 700.000 à 800.000 ki-

TM MMïM~ M r~fMfn~nM MTMnitt
Ce qui est donc curieux à constater, c'est qu'en Turquie les fu- M IBUDJJMM M L AMi~LHJM tjMijUNUM

meurs de haschich sont bien plus nombreux que les fumeurs par M. Auguste CHEVALIER
d'opium. Il en résulte qu'on rencontre beaucoup plus souvent

CONFÉRENCEFAITELE 4 MARS1913des individus en état d'ivresse active, gaie, que des individus en
(t CONFERE~FAIT. LE 4 MARS1913

Sciences.état d'ivresse comateuse. Mais, si ces manifestations délirantes ne
~'AMoctah'oMy~Kca~s poto' /'auanceMeH<des ~ct'eMCM.

se rencontrent presque jamais chez l'opiophage, la chronicité
dans l'intoxication conduit à un état de déchéance profonde. L'arrangement du 4 novembre 1911 entre la France et l'AIIe-
Dans les rares moments où l'intelligence se réveille, l'opiomane magne, qui nous a permis d'installer notre protectorat au Maroc,.se rend compte de sa déchéance, et tombe dans la neurasthénie. mais nous a coûté l'abandon àl'Allemagne d'une des plus belles
qu'il calme avec une nouvelle dose d'opium. Le haschichisme parties de notre Congo, a eu une conséquence bien inattendue.
n'est pas moins redoutable, et ces deux intoxications agissent Lorsque, pour la première fois, furent connues les visées de

évidemment, comme le faisait remarquer MARIE,sur la genèse de l'Allemagne, l'opinion publique, qui avait jusqu'à ce jour mani-

la criminalité et de la folie.
remarquer ARIE.SUi' a genese e

festé une indifférence profonde à l'égard de nos colonies, fut brus-la
cri

!lima.!te et e a 0

quement prise d'une tendresse in6nie pour les territoires queCette étude est extrêmement intéressante. Elle est écrite d'une
nous allions perdre. Adresse inunie pour âprement la cessionmanière très simple, et l'auteur y prouve ses qualités d'observa-

'P'teur. R. M,L~T. .< ~c~ 191.
alla~ consentir Ln ces jours d'angoisse,teur. IL ilrLr.anT. Revue demédecine et y~e~ t~(.~(~, .ui~ pendant lesquels notre fierté nationale s'est réveillée, ce n'estn" 1 p. !r3.)

pas seulement vers les frontières que l'attention était tournée,L. T. elle allait aussi vers l'Afrique centrale; il semb-lait que c'était

Cannibalisme rituel et ses survivances.
une parcelle de la ~-P~~ elle-même que nous allions perdre.Cannibalisme rituel et ses ~M~M~; A quelque chose ce malheur aura été utile. La masse des Fran-:f/~e Co/ontr~e a signa é es pratiques de cannibatisme nui p~i<

c.~iii~nuesfran-a signalé les
pratiques de cannibalisme qui exis- çais a appris par ces événements que les colonies font désormaistaient encore dans certains pays, et montré que ces pratiques vraiment partie de notre patrimoine. Ce sont autre chose que

reposaient sur des idées préconçues, tirées de déductions simplis- pays lointains destinés à satisfaire le goût du public pour tes
tes. C'est ainsi que le cœur et les organes génitaux des ennemis récits d'aventures lointaines.
morts constitueraient un mets

de choix qu'on ne do;t offrir qu'aux Depuis quelques années, et surtout,je le répète depuis eue
grands chefs. nous avons cédé une partie du Cong.) à l'Allemagne, le pubtic'ne

Dans beaucoup de régions, des idées analogues ont encore
s'Intéresse plus seulement à l'histoire anecdotique de nos colo-

cours. Chez les Dayako, de Bornéo, les jeunes gens ne doivent pas
nies; acquiert P~" P~ notion de l'immense valeur ducours. Chez

les Dayalco, de Born~o, les jeunes gens
ne

doivent pas magnifique dumaine ~olùnial que nous avons acqui,; depuis trentemanger de. gibier, car ils deviendraient timides. Les Indiens ~~f'~e

domaine colonial que nous avons acquis depuis trente

kansas mangeaient du chien, considérant que cet animal valeu- niaux des questions telles quedésormais
poser aux vieux cuto-

'.c~uutiijet.vd.iHu- niaux des questions tettes que cette-ci-
reux pouvait transmettre ses qualités par sa chair. La même

1

Les pays que nous avons cédés .à l'Allemagne avaient donc
croyance subsiste aux îles Buro et Ares, dans. les Indes de la valeur?
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Certainement, mais ils avalent la valeur d'un capital qui

dort, et il eut sutR de la volonté de la métropole pour le faire

fructi6er. It reste encore heureusement dans cette même région

et dans d'autres parties du globe, des territoires immenses qui

nous appartiennent, et qui peuvent être aussi des sources de ri-

chesse pour la France, et laissez-moi le dire, les sources de ri-

chesses les plus sérieuses ne sont pas dans l'exploitation des

mines d'or et des pierres pr~cieuses~mais dans le développement

de l'agriculture.

Et l'on rencontre aujourd'hui dès jeunes Français disposes à

devenir des planteurs de café, de coton, ou d'arbres a.caoutchouci

H faut même parfois reMner l'enthousiasme de ceux qui vou-

draient. partir de suite, sans connaissances spéciales et parfois

sans capitaux, s'imaginant,qu'il est plus fàciie de devenir plan-

teur colonialque d'exercer n'importe quelle autre professioRen

Europe.i

J'ai voulu montrer dans cette causerie qu'on n'entreprend pas

des cultures coloniales sans préparation il est nécessaire de pra-

tiquer des méthodes qui demandent plus de savoir; plus d'esprit

d'observation que les méthodes de culture en Europe, parce que

l'on a moins d'expérience de ces cultures.

Je crois utile pour le démontrer de présenter d'abord quatre

films que les établissements Pathé ont bien voulu mettre à notre

disposition, et qui montrent toutes les difticultés de la culture et

de la préparation de quatre produits coloniaux pris parmi les

plus utiles à notre existence je veux parler du café, de la canne

à.sucre, de l'arbre à caoutchouc, du cocotier, qui fournit non seu-

lement la. noixdo coco, mais aussi le beurre vëg8!H, la cocaïne bu

végétaline, matière grasse dont la consommation se répand de

plus en plus en France. Vous verrez de suite combien est coinpli-

quée la culture et la préparation de ces produits.

Le premier problème qui se pose en agriculture coloniale, est

de savoir quelles cuttureë.il ~tit pratiquer. Ce sont nà~ui'êljëment

celles qui fournissent les produils dont nous avons le ptus grand

besoin et trouveront le plus facilement des débouchés.

Or l'infériorité de la production de nos colonies, eu égard à

notre consommation, est lamentable.

Je vous demande la permission dé citer quelques chiures dont

je ga.t'dhtisl'exactitude. Ms viennent pour la plupart des statis-

tiques du ministère des Finances..

Eh 1012,pouf un commerce total d'importation dé l'étranger

s'élevant à 8 milliards, nos colonies bnt.fourni à peine §00mi!tions

dematiêres premières d'origine agricole à la métropole, alors

que nous avons importé de8 pays étrangers pour plus de 2 mil-

liards de denrées dites coloniales.

Voulez-vousavoir un aperçu de ces denrées~

En 1912, nousavons importé de Fétrânger

Pour 605millions 1/2 de coton, i30 millions de café, !{? mil-

lions de soie 363 millons de laine, 50 mutions de cacao, 46 mil-

lions de viandes salées en conserves ou ëiî extraits, 40 millions

de tabac, M millions de caoutchouc, 130 millions de graines oléa-

gineuses, 80 millions de jute, 30 millions d'oranges et autres

fruits des payschauds, 10 millions de Ihé.

Je passe les rhums, les cirès, le maïs, le quinquina et d'autres

drogues. Pour deux produits seulement nous nous sufnsor.s: pour

le poivre qui e~t produit en excédent par la Cocbinchine, ~t pour

la vanille, quivient surtout deTahiti de la Réunion et des Comores.

11n'est pas douteux que la plupart des autres denrées pour-

raient aussi être fournies par nos colonies, qui étant très vastes~

et situées sous !es climats chauds lesplus variés, conviennent aux

t

cultures tropicales les plus diverses~aiaconditioh que l'on sache

choisir le pays approprié à telle culture oti à M élevage.
Maispour obtenir ces résultats, nous nous trouvong en pré-

sence dé grandes difficultés qui ne Sont.pas insurmontàbies, mais

à la solution desquelles nous devons nous atteler sana retard.

Quand nous avons procédé la conquête et à l'occupation de
nos colonies, nous y avons trouvé des habitants qui n'avaient que
des besoins restreints ils pratiquaient une agriculture rudimen-

taire qui suffisait à satisfaire ces besoins. En outre ils n'avaient

aucune raison d'étendre leur production, les maigres cultures

auxquelles lis se tivraient sumsant a leur alimentation, à leur

vêtement, etc. Beaucoupdes peuplades que j'ai visitées, ne por-

tent mêmepas !ë pagne primitif. Souvent,.)éurs habitudes ethhi-

q'uës s'opposent du reste à ce qu'ils économisentla maih-d'ceuvrë

dans la production. Cela leur eût donné un excédent dont ils

n'avaient nul besoin. Parfois mômeles produits qui noue 8ont!es

plus indispenaables~ontun usage restreint chez les indigènes. En

Europe, par exemple, nous élevons du bétail pour nous procurer

de la viande. Chez les peuplades de ia forêt de la Côte d'Ivoire,

les bœufs servent simplement d'objet de troc pour le mariage ou

pour l'achat desnoix de kola.

Il est certain que les produits dont se servent les indigènes ne

peuve'ntpas nous suffire.
t

li nousfaut une production plus abondante, afin de déterminer

un trafic d'exportation. Il nous faut des produits de mëiHeure

qualité pour que nous puissions lutter contrela production étran-

gère il oôuë faut enun un rendement ptuë élevé pour diminuer

le prix de revient.

Voilà donc un certain nombre de problèmes à résoudre Il eii

existe de plus compliqués. H est indispënsabte parfois d'entre-

prendre la culture d'une plante qui n'avait jamais été cultivée et

qu'on s'était contenté jusqu'alors d'exploiter dans les forêts. Cela

'est arrivé d'abord pour les Arbres à quinquina. On s'est contenté

longtemps de recueillir les écorces des arbres vivant à l'état sau-

vagesur les montagnes des Cordii!iëres. Java en a fait par la suite

de vastes plantations et a aujourd'hui le monopole de la produc-

tion delà qiitniMe.
Plus tard ? sont. les Arbres à caoutchouc qu'il a fallu me~re en

culture. Jusqu'à ces dernières années, c'elaiëni. tes essencesspon-

tanées au Brési), en Afrique tropicale; etc.; qui sufBsSIentà la

production, dé la gommeélastique. Ous'est 'nis 6.cultiver i'utte

de ces espèces! l'et'M, en divers pays, et notammenten Indp-

MalaisietEn 191â,pour Une production totale de 99.000 tonnes,

le caoutchoucde plantations intervient déjà pour 28.000tonnes,

et l'époque où les plantations d'essences à caoutchouc suffiront a.

la production mondiale n'est sans doute pas très éloignée.

Unautre problème consiste à introduire une culture nouveile

dans un pays ou elle était totalement inconnue auparavant. be

caféier, qui fait la richesse du Brest), n'y existait d'aucune façon

il y a trois siècles. H est originaire d'Afrique. Au contraire, le

cacao, dont l'Afrique tropicale produit 70.000 tonnes par au~est

originaire de l'Amérique tropicale. Le thé de Chine est mainte-

nant produit en grand à Ceyian et même dans le Caucase. Les

meilleures variétés de dattier du Sudalgérien prospèrent aujour-

d'hui en Californie. MesbeMcs,sortes de pommes de Nortnandie

mûrissent depuis quelques annéas au Canada, ~ous pourrions

citer un grand nombre d'autres exemples.

Voici donc un problème de la plus haute importance à résou-

dre nécessité d'introduire dans tes pays nouveaux les cultures

nouvelles qui ont des chances d'y prospérer.

Pour réussir ces introductions, il fautparfois prendre de gran-
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des précautions. La plupart des graines d'arbres des pays chauds, aux grains d'être très irréguliers et l'arome du café que l'on obte-

perdent très vite leur pouvoir gërminatif. Si elles ne sont pas se- nait était loin de valoir celui du moka. Tous ces défauts ont été

méës immédiatement, elfes s'avarient et ne germent plus. Pour peu à peu corrigés par d'habiles sélections, et le café robusta est

les expédier au loin, il faut les stratiner entre des lits de sable aujourd'hui une des sortes les plus estimées des planteurs et des

humide ou de charbon et on n'est pas encore certain de tes con- plus cotées sur les marchés.

sërver longtemps ainsi en bon état. C'est pour cela que le minis- Est-ce un résultat définitif? Assurément non. Demain on se

tère des colonies a été amené à créer des serres pour la germina- trouvera en présence de nouvelles difficultés à vaincre et les agro-

fion, à Nogent-sur-Marne. Les graines venant par exemple nomes de Java recherchent déjà d'autres améliorations des

d'Extrême-Orient, y sont ensemencées et ce sont les jeunes plan- caféiers, en les greffant, en lés hybridant, et surtout en introdui-

tes que l'oh expédie dans des serres portatives aux Antilles ou sant toutes les espèces que les botanistes ont découvertes en

en Afrique occidentale; Afrique, ainsi que les races améliorées qui existent dans tous les

C'est en cela que consiste l'utilité d'un Jardin colonial en pays chauds du globe.
France. Il n'a ni le but ni la prétention de donner l'illusion de la Donc, les introductions de plantes utiles dans un pays ne

flore tropicale dans un site des environs de Paris. doivent jamais prendre fin.

Il ne suffit pas, dil reste, d'introduire au hasard quelques grai- II y a sans cesse à introduire des variétés meilleures et quand
nesou quelques sujets de chaque espèce. Il faut constamment on croit avoir introduit ce qu'il y a de mieux au monde,il y a

réintroduire de nouveltes variétés. On sait que chaque espèce de encore mieux à introduire, parce que l'agriculture est sans cesse

plante cultivée présente une infinité de races. De même qu'ii en évolution et se perfectionne dans la plupart des régions du

existe en Europe des centaines de variétés de blé, il existe dans globe à la fois.

les pays tropicaux de nombreuses variétés de cotonniers, de Mais pour développer l'agriculture d'un pays neuf, il ne suffit

caféiers, de riz, de maïs.. pas d'introduire constamment de bonnes variétés des plantes cul.

Il faut déterminer celles qui conviennent le mieux pour la tivées. Il faut aussi chercher sur place à améliorer leur culture et

région où l'o'n veut développer la culture;, et lorsque l'on croit à accroître la production. Pour cela il faut améliorer les plantes q
avoir solutionné un problème, il est parfois nécessaire de le cultivées, it faut aussi améliorer les procédés de culture, améliorer

reprendre par le commencement, enfin l'outillage agricole, améliorer ou créer des procédés pour
Je citerai à ce sujet l'exemple très typique de la culture du combattre les maladies. Toutes ces améliorations ne peuvent être

café à Cëylan. La culture du caféier commença à prospérer dans obtenues qu'après des expériences préalabtes poursuivies métho-

cette possession anglaise vers 1830. On y avait introduit le caféier diquement pendant des années dans des Stations agricoles expéri-

d'Ârabie, seule espèce alors connue. De 1840 à 1850, la culture du mentales.

café fut à son apogée: des fortunes immenses furent édifiées, Prenons l'exemple du riz. On sait l'importance de cette culture

basées exclusivement sur la production de cette denrée. Mais les pour notre colonie de l'Indochine. Cette céréale nourrit tous les

rendements allèrent bientôt en diminuant. Vers 1870, on s'aper- habitants de la colonie; et en plus elle fournit chaque année de

çut que là cause de ce dëclin était l'apparition d'une maladie 1 million à 1 million 1/2 de tonnes de riz à l'exportation~ c'est-à-

l'7/em?7B!ixFas~rM', champignon parasite sur les feuilles de la dire pour 180 à 200 millions de francs par an.

plante. Les feuilles atteintes se couvrent de taches rousses, puis Eh bien, cette culture se pratique encore d'une manière trës

elles noircissent et tombent. L'arbuste n'ayant plus de feuilles, primitive. Je ne veux pas dire que les cultivateurs annamites ne
et par suite de chlorophylle; est dans l'impossibilité de décompo- savent pas cultiver le riz. Ce sont, au contraire, des cultivateurs
ser l'acide carbonique de l'air pour s'alimenter en carbone. Bien- remarquables, et quiconque voudrait innover, devrait tenir le

tôt, il dépérit et meurt. plus grand compte de leurs méthodes, basées sur une expérience
L'Hemileia a ruiné les vieilles plantations très prospères de archiséculaire. Mais cela né prouve pas que ces méthodes ne peu-

Ceylan, de Java et de toute la Malaisie. Il s'est ensuite propagé à vent pas être considérablement perfectionnées. M.Capus, directeur

Maurice, à Bourbon, à Madagascar et même en Nouvelle-Calédo- général de l'agriculture en Indochine, a montré récemment « com-
nie. Son apparition a accumulé partout des ruines aussi désas- bien vaste et importante demeure la partie d'un programme à
treuses que celles causées en France par le phylloxera sur la exécuter, combien il reste de recherches à faire, de résultats à

vigne. C'est en vain qu'on à cherché des remèdes, et finalement retenir et à faire valoir, avant que la culture du riz, éclairée à la
'ès planteurs de Cëylan ont dû se résigner à abandonner la cul- lumière des'principes généraux de la culture moderne, nous soit

ture du caféier pour lui substituer ta culture du cocotier, du connue à l'égal de la culture des céréales d'Europe et d'Amérique ».

cacaoyer et surtout celle de l'arbre à thé. Nous devons d'abord essayer laculture séparée des diverses sortes

Cependant, à Java, où se trouve le merveilleux Institut bota- de riz, et il en existe des centaines de variétés. Nous devons étu-

nique de Buitenzorg, oh ne renonçait pas à la lutte. Dans la dier s'il y a intérêt à faire la culture directe ou à repiquer, nous

décade 189S-190S on a découvert dans les forêts vierges de devons déterminer les diverses sortes d'engrais, déterminer les

l'Afrique tropicale de nombreuses espèces et variétés de caféiers quantités d'eau nécessaires à l'irrigation; et aménager celle-ci où

sauvages. Moi-même en ai signalé un certain nombre au cours elle ne l'est pas; il convient encore d'essayer divers assolements.

de mes diverses missions àu Continent noir. L'une de ces espè- Je me suis moi-même occupé, ces derniers temps, des problèmes

ces, provenant du Congo belge, fut répandue dans les Jardins relatifs à la culture de l'arachide.

d'essais sous le nom de Coffea robusta, mais elle n'est autre que Cette légumineuse, qui produit ses graines dans la terre, fait

le caféier du Kouilou, découvert au Gabon dès 1886 et décrit par vivre la colonie du Sénégal qui en exporte pour environ ?i0 mil-

le botaniste français L. PIERREen 1897 sous le nom de Co/yea lions de francs par an. L'amande sert en confiserie, mais elle est

canephora. surtout employée pour fabriquer une huile comestible et des

Vers 190-2,on s'aperçut à Java que le Co~sa ro&Mstan'était pas tourteaux employés pour l'engraissement du bétail, produits qui'
atteint par l'~e~K~M'. A côté de cet avantage, il présentait des ont de très grands débouchés. La production pourrait décupler
inconvénients. L'arbre étant en fleurs toute l'année, les récoltes sans que les cours des matières grasses en soient sensiblement

de fruits devaient donc être échelonnées; en outre on reprochait affectés. D'autre part, la paille de l'arachide est un excellent four-~
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rage et donne lieu au Sénégal à un commerceintérieur très grand.
On voit combien est important pour l'Afrique occidentale le déve-

loppement de cette culture. Eh bien, presque aucune expérience
n'a. été faite en vue de l'améliorer. Dans les meilleures terres

i'indigène obtient t,000 à 1.200 kilogrammes à l'hpctare, alors

que les Américains sont arrivés à produire jusqu'à 3.800 l<i)o-

grammes sur la même surface.

Les méthodes de culture indigène sont très primitives, mais

admirablement adaptées au pays. L'expérience de nombreuses

générations a appris au Noir dos procédés dont l'utilité peut nous

échapper, mais qui ont. leur raison d'être. Cen'est qu'après avoir

pratiqué dans unegrande ferme-moJeté –quelegouvernementdu

Sénégal se préoccupedès maintenant de créer dea essais scrnpu-
leux et obtenu des résultats décisifs, qu'onpourra demander aux

indigènes d'apporter des modifications à leurs procédés de cul-

ture. Les questions rotatives aux labours profonds ou superficiels,
aux jachères, à l'écobuage, aux fumures, aux rotations de culture,
aux sarclages et aux binages, devront être l'objet de recherches

incessantes. Ondevra se préoccuper aussi d'améliorer les instru-

ments agricoles. On sait que dans toute l'Afrique tropicale, la

charrue est totalement inconnue, et tous les travaux agricoles
s'etTectuentavec une houe primitive, travail lent et pénible pour

l'indigène.

Enfin, on doit chercher à perfectionner les semences, de

manière à obtenir des races à plus fort rendement et de meilleure

qualité.
C'est encore dans une Station expérimentale que ces améliora-

tions pourront être obtenues. Et lorsque l'on sera en mesure de

produire en grand les semences améliorées, tous les efforts de

l'administration devront tendre à les répandre chez le cultivateur

Indigène. On y parviendra par les Sociétés de prévoyance indi-

gène. Cessociétés, dout il existe déjà un certain nombre au Séné-

gal, ont pour but d'avancer au cuttivateur des semences de très

bonne qualité, appropriées a la région qu'il habite, semences

qu'il est tenu de rembourseravecun léger intérêt après la récolte.

Les magasins coopératifs fournisseurs de semences sont un des

plus puissants moyens d'amélioration de l'arachide que l'on pos-
sède. Mimporte donc de les multiplier. En aidant ainsi l'indigène
à accroître sa production, et par conséquent son bien-être, nous

l'attacherons à nous par des liens beaucoup plus solides que ceux

créés par la conquête.
La production d'autres denrées d'un très grand intérêt pour

nous, celle du coton notamment, pourra être considérablement

accrue'p'tf des procédés analogues.

Je pourrais vous entretenir encore d'autres problèmes, c*eux-[à

d'ordteéconomique. I! ne suffit pas de déterminer qu'une culture

peut prospérer sous le climat et dans les terres d'une co!onie. M

faut encore qu'on trouve dans cette colonie ou qu'on puisse se

procurer dans d'autres régions, des travailleurs pour pratiquer
cette culture. C'est le problème de la main-d'œuvre.

Il faut aussi que l'on puisse transporter de la colonie sur les

lieux d-) consommation et dans les délais voulus les denrées pro-
duites. Par exemple, faGuyane hpliandaise croit pouvoir produire
ea ce moment iO.OOUrégimes de bananes par mois. Or la Com-

pagnie de navigation qui est aménagée pour transporter ces fruits

prétend ne pouvoir charger que io.OOOrégimea dans le même

temp?. Des difficultés semblables existent sur la côte de Guinée

française pour les bananes et les ananas. C'est le problème des

transports.
II faut aussi que le produit dont on veut innover la culture dans

un pays neuf ait des débouchés assurés sur le marché, et que la

consommation de ce produit aille chaque année en augmentant;

sans quoi il sera difficile, sinon impossible, d'évincer sur les

marchés les pays qui pratiquent déjà cette culture eten ont néces-

sairement une expérience plus grande.
Je n'ai encore parlé des cultures indigènes qu'à proposde l'ara-

chide. Le développement de l'agriculture indigène a une très

grande importance pour l'avenir de nos colonies. L'administra-

tion a le devoir impérieux d'aider les peuples que nous avons

placés sous notre protectorat à accroître leur bien-être par l'ex-

tension et famélioration de leurs cultures, la création de moyens

de transports enfin elle doit les encourager à pratiquer des cul-

tures donnant des produits d'exportation.

Le colon européen possesseur de capitaux, est aussi un puis.

sant moyen de développement de nos colonies. S'il vient ris'

quer sa santé, sa vie, son argent dans un pays lointain, sous un

climat énervant, ce n'est évidemment pas par philanthropie, mais

pour obtenir un gain supérieur à celui qu'il peut obtenir dans sa

patrie. Maisil accroit aussi le mouvement d'échanges etpar suite

la prospérité de notre pays, et si par surcroît il apporte une juste

notion de ses devoirs vis-à-vis des peuplades chez lesquelles il

vient s'établir en faisant sa fortune, il créera aussi de la propriété

et de la richesse chez un grand nombre d'indigènes. Il leur don-

nera l'exemple de cultures mieux comprises. Il méritera donc

tous les encouragements,
C'est au législateur pour certaines questions et au colon pour

d'autres qu'il appartient de résoudre les derniers problèmes que

nous avons signalés au cours de cette causerie, mais pour les

premiers, pour ceux qui concernent l'introduction de végétaux

utiles ou de races d'animauxaméliorées, pour ceux qui sont rela-

tifs à l'expérimentation et ont pour but d'améliorer le produit,

les rendements et les procédés de culture, enfin pour ceux qui

concernent la lutte contre les parasites animaux ou végétaux, ou

encore l'utilisation de diverses sortes de terrains, il faut la pré-

sence dans les colonies de techniciens agronomes, botanistes,

entomologistes ou chimistes. Il est nécessaireque ces spécialistes

aient à leur disposition dans les colonies, d'une part, des Jfnsti-

tituts scientifiques tropicaux et des Jardins d'acclimatation, et,

d'autre part, des champs d'expérience pour y étudier les cultures

à développer.
Ce n'est évidemment pas au colon, mais à l'Etat qu'il appartient

de faire ces créations. La plupart des pays étrangers l'ont com-

pris, et si l'Angleterre et la Hollandepossèdent des colonies agri-

coles si prospères, c'est en grande partie parce que ces pays em-

ploientpour perfectionner teur agriculture des Instituts spéciaux

et des Stations expérimentales admirablement outillés.

M.J. Chailley,dans un récent discours à la Chambre des dé-

putés. appelait l'attention du Parlement sur l'inférionté de notre

pays à cet égard.
Ainsi que je le disais au début de cette conférence, il existe

aujourd'hui beaucoup de jeunes Français pleins d'enthousiasme

et d'énergie disposés à partir dans nos possessions lointaines

pour y faire oeuvrede colonisation. D'autre part un pays comme

le nôtre, qui possède une quarantaine de milliards placés en

entreprises de. toutessortes dans les pays étrangers, est capable

de trouver rapidement le capital indispensable pour faire pro-

duire à nos colonies les denrées tropicales nécessaires à notre

consommation.

Pour que les hommes et les capitaux se risquent désormais

dans les entreprises agricoles. aux colonies, il faut sans retard

dégager les méthodes grâce auxquelles ces entreprises auront des

chances'de réussir. Or, c'est par la science seutemenLqu'on arri-

vera à ces résutt'tts et qu'on solutionnera les problèmes actuelle-

ment posés.
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ff~TRT?17'~1~f~T\rT~ A T~fT~ 690/00 (1). Ces chiffres sonténormes,si on les rapproche de celui

de 20.45, que l'on a observé pour l'ensemble de la France, de 1891

à 1910. L'existence de beaucoup de villages semblables relèverait

Le service de trois ans sensiblement les totaux des futurs contingents; il faut donc encou-

et le peuplement français de l'Afrique du Nord. rager ceux qui vont les fonder.

..), La remise d'une année de service, que je réclame pour les
Le projet de loi dépose par le gouvernement sur le bureau de la que

je
réclame

pour les

Chambre, pour
lerétablissement

du
servicedetrois

ans, porte que
jeunes gens qui se destinent a coloniser l'Afrique du Nord, comme

Chambre, pour le rétablissement du service de trois ans, porte que .j ~f~'x
désireux d'aller s'établir aux colonies oudansles le projet de loi l'accorde a ceux qui appartiennent à des famillesles jeunes gens désireux daller s établir aux colonies ou dans tes )'-f ) nombreuses, n est pas une dispense,c est une prime à lemigra-

pays étrangers, pourront, au moment de 1 incorporation de leur j
une

i
j- une

prime àl'émigra-

t, .,] t '') tion, et par voie de conséquence très directe, a (a procréation de
classe, contracter un engagement de quatre ans, et qu'ils seront tion,

et par voie de
conséquencetrès directe, à la procréation de

j .r très nombreux consens de! avenir.
libérés au bout de trois ans, à la condition d'aller s'établir, dans

très uombreuY conscrIts de l'avenir.

les six mois qui suivent, dans le pays de leur choix et d'y faire E. FALLOT,
constater leur présence pen lant cinq ans. Cette disposition a été Anciendéiéguc de la Résidence Générale de Tunis
évidemment inspirée par le désir de faciliter i'émigration dans nos à.l'UKMMco/onts~ p'anMt'xe.
colonies et le développement de notre commerce à l'étranger. On

ne peut que se féliciter de voir qu'une préoccupation aussi louable

se fait jour enfin au ministère de la guerre. Mais il faut recon-
6PTEQ nCC!r!C! Q ET nnf!NFMTQnaître que le procédé qui a.été trouvé pour lui donner satisfaction f4U!Eô Urr!L!ELj Li UU~UmE~iJ

sera complètement inefficace. En effet, on ne voit pas quel avan-

tage trouveraient les jeunes gens qui ont l'intention de s'établir

dans nos colonies à accepter ce qu'on leur offre. lis devraient GENERALITES

prendre, par avance, l'engagement de faire une quatrième année

de service militaire, dans le cas ou les circonstances ne leur per-
~nc.in DUCAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote

mettraient pas de donner suite à leur désir de s'établir dans une Ilio Xunez. 9 75 à 10

colonie, ce serait pour eux le seul bénéfice de la mesure projetée. Conakry Nrgcers. 9 25 à 9 50
II serait préférable pour eux d'obtenir le certificat d'aptitude Soudan Niggers rouges 8 78 à ),

militaire, qui leur permettrait de devancer l'appel à dix-huit ans, Soudan Niggers blancs. 7 50 à 7 755
sans avoir, dans aucun cas, à servir plus de trois ans. Le para- Soudanianièresetptaques. 9 25 à 975

graphe que je critique restera lettre morte. Soudan Manoh 9 50 à 9 76
Il ne semble pas, car le texte manque de clarté, que ce para- Lahou petits Cakes. 7 o à 7 30

graphe du projet soit applicable à nos possessions de l'Afrique du Lahou Niggers. 7 » à 7 50

Nord, qui dans le langage administratif ne sont pas des colonies; Gambie A. 6 50 à
et cela constitue une grave lacune. Cependant personne ne me Gambie AM. 5 50 à
contredira si j'avance que c'est de ce côté qu'il convient de diriger Gambie B. 4 50 à
le plus possible l'émigration de nos jeunes compatriotes. Bassam Lump. 4 75 à 480

Pour donner satisfaction au désir si louable des rédacteurs du

projet, il faudrait autoriser les jeunes gens dont il s'agit à con- Marché d'Anvers. La prochaine vente comprendra environ

tracter, à partir de dix-huit ans, un engagement de trois ans dans
tonnes, dont 294 tonnés Congo et 75 tonnes Plantation.

un corps de la colonie ou de la possession de leur choix (y con-
On cote kilogramme

pris l'Algérie, la Tunisie et le Maroc), avec faculté d'être libéré, Francs
au bout de deux ans, moyennant promesse de se fixer pour vingt
ans dans cette colonie ou possession. Ce serait là un encourage- Kasai rouge I. 9 80 à 10

ment sérieux et efficace. Kasai rouge, genre LoandaII (noi-
La raison qui nous pousse à faciliterle peuplement de l'Afrique settes). 9 50 à 9 75

du Nord par des Français, car c'est elle surtout qu'il faut consi- Kasai noir I. 9 80 à 10

dérer, est bien connue des lecteurs de la Quinzaine co/oHM/e.- Equateur,Yengu, Kelemba, Lulonga. 9 80 à 10 »

c'est la nécessité d'y fixer une quantité de nos compatriotes, suf- Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo-

tisante pour absorber, avec le temps, la population étrangère, mami. 9 80 à 10 »

Mais je veux laisser de côté cette considération, pourtant capi- Mongala lanières. 9 80 à 10 'J)

tale, et me placer, puisqu'il s'agit d'une loi militaire, uniquement Aruwini. 9 80 à 10 »

sur le terrain des choses militaires. Wamba rouge I. 7 30 à 7 75

Le but poursuivi par le projet de loi est d'augmenter le chiffre Uelé 9 80 à 10 »

de nos effectifs, menacés par la faiblesse de notre natalité! « C'est Détroits crêpe I. 11 » à 11 25

donc, dit l'exposé des motifs, le seivice général de trois ans que
nous proposons, égal pour tous, et sans autre dérogation </Mecelle Mission commerciale de la Compagnie d'Orléans au Maroc.

~MaM<or!se~~sz'ep~o6/ëme~e/aa!cpopM/a~OK.
» La Compagnie des chemins de fer d'Orléans vient d'envoyer

Or, tandis qu'en France la natalité a décru ces dernières
au Maroc une propres

années dans des proportions alarmantes, il n en est pas de même
au

Maroc
une miSSIOn d 1er moyens

dans nos possessions du sud de la Méditerranée. Là, au contraire,
à développer et à assurer, dans les meilleures conditions

le taux de la natalité chez nos compatriotes est réjouissant. Si possibles, les relations entre la France et le Maroc pour les voya-

dans les grandes villes d'Algérie, où les conditions d'existence se geurs et les marchandises. Cette mission visite en ce moment les

rapprochent de celles de la métropole, la natalité a malheureuse- localités les plus importantes Casablanca, Rabat, Tanger, etc.
ment une tendance à décroître, tout en restant supérieure à ce

Elle se renseigne sur les mouvements de voyageurs entre laa
qu'elle est en France, le contraire se produit dans les campagnes. i

n y a quelques années, au cours d'une enquête officielle sur la France et le Maroc aux différentes époques de l'année, sur les

colonisation, M. de Peyerimhofl' a constaté que, pour les campa- conditions de leur transport et les facilités à leur accorder, sur

gnes, la natalité moyenne était de 37 0/00, et il a relevé, dans des _i_

villages français de création récente, où les étrangers étaient très (1) Enquète sur les résultats de jla colonisation officielle, 1.1, p. 167

peu nombreux, des moyennes de 40, 45, 49, 82, 58 et même et i68.
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la.possibiMté de créer des cprrespondances pour les principales 70M~e~a//?o!e~e~co~o~e,
localités de l'intérieur. EUe étudie également tout ce quiatrait 20/~u<'My.– ..irre~du l~fevMerË.xantIa redevance a payer
au transport, des marchandises, et.enparticutier les conditions de à la colonie pour les occupations temporaires du domaine pubtic

l'exportaiion des œufs, des viandes, des fruits du pays, ainsi que
du domaine fluviaL

celle d'autres produits tel$ que les grains, les peaux, tes cuirs, FoRÊTS. Création de réserves forestières. Les peup)e-
les suifs, les huiles de Mogadpr, etc. ments forestiers et notamment te$ peuplements de gonakiécum-

L'~mission examine, en un mot, la situation aetaelle du mar-
pris dans les régions délimitées ainsi qu'il suit:

ché marocain, son importance, ses préférences, ses tendances, ee
Reg}ondeMatam: région limitée par ieQeuve Sénégal du

qui permettra ensuite à la Compagnie d'Orléans de se rendre un
y~gg iLoundelau vitfage de Garly et par des lignes droites

compte exacte des besoins de ce marché et d'aider efficacement allant de Garly à Ourrosogui, d'Ourrosogui à Tioubalel et de

nu développement du trafic franco-marocain. Tioubalel à Koundel-

Régton de Richard-TolI région limitée par le HeuyeSénégal

C~Z~V/F~ F/M./V~A/&Ë'S
de N'Bagamà Koumaet des lignes droites allant de Koumaàà

N'Dombo, de N'Dombo à la limite Ouest du peuplement de

AFRIQpSBTJNpRD parkinsonias de N~Diandéet de ce dernier point aN'Bagam,

Tunisie. AGRICULTURE.Concoursagricole de Tunis. Sept l'objet des mesures de protection et de conservation ~i-

A~'occasion du Concoursgénéral qui se tiendra a Tunisdu 18 au L'usage du feu en dehors des emplacements des villages,1 l'occasion du oncoursgen l'a qlu sc tiendra à TunisdulI' aa
et des terrains dcz. caltures sQnt farmelle~

~8 avril prochain, les Compagnies de transport ont cocsenti les
~s ~rrains de cultures et tout défrichement y sont formelle.

Compagnies de transport ont consenti
menttnterdtts. Dans les terrains de culture, des feux nepourrontreducttonssutvantes

'.d 1\r t, La..C n.
être allumes àmOinsd'une distance de mètres de b. olse-

i") VoYAGEUM.Co~M A~ La Compagnie
~°'~ d'~e distance de 100 métrés de tout boise-

Générale Transatlantique et la Compagnie de Navigation Mixte LeIteateMnt-gouYerneur.nxe~ par arrêté les Umttes des

aacurderont aux exposant.s,.sur présentatïopwdeleurçarte d'espo-_ terraips
debolsés qu'il y aUI'¡J;beu de re0ze~tre l'etat cjeforetaccorderont aux exposants, sur présentation-deleurcarted'e.po-

terra.ns déboises qu'il y aura lieu de remettre â}'étaL4eforét

sant. une réduction de 20 0/0 avec nourriture, sur le prixdu tarif indiquées a l'article l", ainsi que les modes

régulier Marseille-Tuniset retour.
d'exercice des droits d'usage des indigènes, qui pourront ctre

C~p~t~ cA~ /.r. La Compagnie des Cheminsde
maintenus dans les peuplements sans leur porter préjudice.

fer Bône-Guelma accordera .aux voyageurs une réduction de
PnopMËTÉFOrfCtÈRE.–Redevancespouroccupations temporaires

80 0/0 sur l'ensemble de ses lignes d'Atgérie et de Tunis. La Com- du domaine public. Les administrateurs commandants de ccr-

pagnie des Chemins de fer algériens de l'Etat (ancien réseau– clés sont autarisés à accorder des autorisations d'occuper le

atgérten) accordera une réduction de 300/0 sur les lignes, de domaine public et le domaine fluvialdans la.colonie/pourins~al-
son réseau, lations momentanées de sécots d'arachides ou autres marchândi-

3"iPKOMJtTS.–CotK~H!M~~aM~MH. La Compagnie ses en attendant l'embarquement de cesgraines.A la fin de la

(iénéraie Transatlantique et la Compagnie dé Navigation Mixte traite, le terrain devra être évacuéet remis en état, Uneredevance

accorderont les facilités de transport habituellement consenties de0,~0 paf mètre carré de terra;n ainsi occupé pour l'époque de

pour les concours agricoles transport à plein tarif à l'aller et la tra{te, qui s'étendra duf novembre au ~1nia: indus, sera due

transport gratuit au retourj. La Compagniedes bateau~ à vapeur par les bénéficiaires. Le versement devra être effectué au plus
du Nordaccordera une réduction de 50 0/0 sur le fret aUeretsur tard dans la quinzainequi suivra la délivrance de l'autorisation,
celui de retour, soit à la caisse du Receveur des Domaines de la circonscription

C'omp~tMM c/~MMtM~c/'er. La Compagniedes Cheminsde intéressée, soit pourj.ecompte du Domaine, à }aCa}ssedes rece-
fer du P.-L.-M.) les chemins de fer de l'état, la Compagnie~ône- veurs régionaux.
Guelmaetta Compagnie des Chemins de fer algériens de l'Etat Les bénéficiaires actuels de semblables autorisations seront

(ancien réseau Est-Algérien)appliqueront le tarif spécial consenti soumis à la mêmerègle, laqueHe s'étend à toutes les occupations
a l'occasion des Concoursagricoles (transport à plein tarif à l'aller provisoires du domaine public et fluvial, non assujetties a rede-
et transport gratuit au retour), vances. Les demandesd'autorisation devront être adressées au

COMMERCE.Les importations eu Tunisie du bétail a~é-
commandant du cercle par !ettr.erecommandée.

rien. Un d6cr.etbeylica}, en date du 3 février 1913, rapporte Haut-Sénég~-Niger. AcTES o~ELS. J~~ ~~J
les dispositions prohibitives édictées par les décrets des 1Savril

de~i/~ueoM~gtt~e/faMpst~.
et 23 décembre ~911,relatifs l'importation en Tunisie du bétail

Kodougou.
de provenancealgérienne. 1" Ma~e du H février nxant les condiUpnsde trans-

p~az~a~N~
port sur la voieuuvialen'3 de Koulikoro.

AFRIQUE PCGIPENTALS
TRANSPORTS.-–Conditions de transport sur la voie fluviale n"3

Sénégal. ACTES OFFICIELS. ~M~M~o~~ de Eoulikoro. Le tarif spécial P. Y. n" M est applicable à la
~et~/noMs occM~H~M/raKeatM. t'~ ~n. ) )la –n ~jde

montée et& la dËSsente sur la vote Suviale n° 3 de Koulikaro,
? /)-er. ~s!OM du 3 février nommant une commission

(a.guilie n<7), aux marchandises de toutes catégories.
d'études chargée d'examiner et de proposer les mesures ~pren- r. le suivant avec de
dre en vue de l'assainissement de Gorée.

Ce tarif est le suivant par tonne, 0 fr. 35 avec minimum de

J.7'~ 4u 18 ~Ypier préant ~enxréserves forestières au Séné-
0 fr. 70 par expédthon. Lss condtttons d'application du tarif spé-

gaL c:alP~V.n°31n)sontaDpt}cab!es.
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Côte d'Ivoire. ACTESOFFICIELS. JoMt-Ka~û/~e~e/ Ct/'eM~a~erelative à l'application de l'arrêté du 18 mai 1908sur
de ~'A/n~Meocc!~9K~o/):aHcaMe. l'administration des successions vacantes des fonctionnaires et

22 /eurM/ An'eM du 15 février créant une commisioo con- agents civils des services coloniaux et locaux.

sultative à Bouaké..4~'eM du 80 janvier autorisant le rachat des prestations dans
la province de Farafangaoa et fixant le taux de ce rachat à 0 fr. 5Q

ADMtNts'fRATioN. Création d'une Commission consultative 4 par jour.

Bonaké. L'administrateur du cercle du Baoulé-Nord sera janvier fixant la durée et le taux de rachat des

assisté, pour l'administration du cercleurbainde Bouaké, d'une
prestations à accomplir en 1913 dans les circonscriptions de la

assiste, pourladministrationducercleurbain de Bouake, dune ) t t- \4 r 't-~ o <nm ~<-colonie ou la réglementation de l'arrêté du 6 mars 1907 a été ren-
LommtssioQ consultative composée comme suit L administra- due applicable.
teur du cercle de Baoulé-Nord le médecin chargé du Service A?T6~ municipal relaj.if à l'entrée de çert.ains produits sur le

d'hygiène de la ville de Bouaké le chef du poste urbain quatre territgire de ta commune de Tananarive,

commerçants français; un commerçant indigène.
18 janvier promulguant dans la colonie la loi du

Les membres français de-vrout jouir de leurs droits civils et
n'autorisant toute vente d'îles, d'îlots, de châteaux-Les membres français de-vront jouir de leurs droitss civils

et forts, batteries ou forts du littoral déclassés que par une loi ett' forts, batteries ou forts du littoral déclasses que par une loi et
politiques, être âgés de 25 ans accomplis, être domiciliés dans la

après avis favorable des conseils supérieurs du ministère de la
localité et n'occuper, à quelque titre que ce soit, aucune fonction marine et du ministère de la guerre.
publique. Les membres indigènes seront notables sujets français..in'eAë du 18 janvier fixant pour l'année 1913 la base de calcul

Les membres de la Commission consultative sont nommés par
de la taxe ad valorem à percevoir sur le produit .des mines d'or,

le lieutenant-gouverneur. La durée de leur mandat est fixée à
de métaux précieux et de pierres précieuses.

deux ans. H est renouvelable, il est révocable avant expiration, /e~e~4?'re<e du 26 janvier autorisant le rachat des

par arrêté du lieutenant-gouverneur, pris en Conseil d'adminis- prestations dans la province de Fort-Dauphin et fixant le taux deil n n prIs en onsel a mllllS-
ce rachat à raison de 0 fr. 40 par jour.

tration~
Deux suppléants français non fonctionnaires et un sup- ~se~o~del'administrateur-ehef de la province de Tamatavefer-

pléant indigène sont désignés, chaque année, par le lieutenant- mant à l'exploitation et constituant en réserve, pendant deux ans

gouverneur, pour remplacer les membres absents. Les fonctions à dater du 13 janvier 19~3, tout le territoire des faritapy de Marc-
de membre de la Commission consultative sont gratuites.

vato et de Miarinarivo.

Arrêté du 30 janvier promulguant dans la colonie le décret du

Dahomey. ACTESOFFICIELS. JoMma~ officiel
° décembre 1912 créant à Madagascar et dépendances un brevet

de la colonie. de.capacité correspondant au baccalauréat.

1~ /?~ A}'re<edu 3 février instituant un livret domestique /Mr. 4rre~ du 29 janvier complétant l'arrêté du27 avril

indigène. 1908 concernantles usines de conserves alimentaires.
Ar~<g réglemsntant la. vente des objets perdus ou déclassés

Tous indigènes employés en qualité de boys, cuisiniers hama- dans les gares ou les dépendances du chemin de fer.

caires, cochers, palefreniers et généralement tous indigènes aLLa.
,I~févr2e,r. rirrêté ministériel apprtruvant et reridant

~hr~T~~s~~ tous indigènes d'un .pprp.
livret. d'identité.

ou à la maison,sont Lenus de se pourvoir d'un
taires le~ projets de budget~ de 1~, de ga-da8e,~ear etiivret. d'identité, totres les projets de budgets de la colonie de Madagascar et

Ce livret d'identité est délivré et signé par les commandants de dépendances pour l'exercice 1913.
cercle ou chefs de poste sur la demande de l'indigène employé,

Arrêté du 29 janvier modifiant celui du 26 décembre 1006 qui
assisté de deux témoins susceptibles de certifier son identité et interdit la chasse aux bœufs sans maître connu dans la colonie.
leur identité propre par la production de leur ticket d'impôt. Le Aux termes de ce nouvel arrêté, la capture des bœufs sans
nouvel engagé devra également présenter son ticket d'impôt de maître connu est autorisée pendant l'année 1913 dans les dis-
capitation au lieu de sa résidence actuelle ou de sa dernière rési- tricts de Mamolakazo, du Mandridrano (province de l'ltasy), dans

dence. les secteurs d'Ambato-Boéni et de Kandreho (province de Maeva-
d-C~S~

.a~n.d,.t,j~f.f,ro,c.d.Y,d'une taxe de 3 francs payée au moment de la délivrance du livret.
ratra). pLa capture ries boeufs est autorisée dans ces circonscrip-

e.
ratra). L~ capture des bœufs est autorisée dans ces circonscrip-

tions, moyennant la déliyran.ce d'un permis de capture accordé

AFRIQUE ÉQUATORIALE après adjudication aux-enchères publiques, du 1" août au 31 dé-
·

cembrel913.–Cahier des charges.
Afrique équatoriaJe française. ACTESOFFICIELS. ~?Te<ë du 13 février promulguant dans la colonie le décret du

,MnM;/ officiel de ~4/H</M6 ë<j'M~o~/e /r'6tMca~e. 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies. Rapport
15 février. Arrêté du 23 janvier ajoutant le poste de Dongou et

décret a~ Aoc.

à la liste des localités figurant à l'article 6 de l'arrêté du 28 sep-
~Te<ë du 18 janvier accordant au sultan Said Mohammed, de

tembre 1912, réglementant le transit des marchandises importées d'Aujouan, un.e pension annu.elle et viagère de 10,000 fran.cs.

ou .exportées par la voie Kinshassa-Brazzaville, en provenance ou
à destination du Congo belge. UMONCOLONIALEFRANÇAISE.– Section de Madagascar Et .d.es

Comores (Séance du 6 mars 1912.) La Section de Madagascar

AFRIQUE ORIENTALE
et des Comores de l'Union coloniale s'est réunie le 6 mars, sous

Madagascar. ACTESOFFICIELS. Journal o/cM/

la présidence de M.Eugène Buhan, président dela Section.

de ~~s~ar et~ep~~sHce. Présents MM. Eugène Buhan, président; Gueugnier, de la

25~ ~n-~e du 18 janvier promulguant dans la colonie
Saint-Pierre et Maurice Simon, vice-présidents Catoire,

le décret du 7 novembre 1912, portant règlement sur l'organisa- secrétaire Auguste Michel, secrétaire adjoint; Gatzert, Tardieu,
tion du service vétérinaire à Madagascar. Rapport et décret le général Leturc, Guillaume Grandidi;er,Ch. Maraude, Eugène
ad

tioc..9 ,Jamet, H-elll'i Mager, Darrieux, Laurain, de Dienval, G, Moyau,
/s'tOM nommant une commission chargée d'étudier un projet p~Jamet,n Eenrir-p

Mager, Darrieux, Laurain, de Dienval, G. Moyau,

de règl.eme.nt du .régime légal des associations .t,anteuropéennes
P~

qu'indigènes à Madagascar. ExeuSjés MM.P~~bes .et SHS.cau,~e-prési.dents.
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Le procès-verbal de la séance du 30 janvier, qui a été publié gramme en classant les travaux par ordre d'urgence, en échelon-
dans la ~M!Hxa:Kecolonialedu 10 février, est adopté. nant leur exécution sur une~ériode de dix ans et en faisant entrer

en ligne de compte la dépense, l'utilité économique, te rende-
Caissede ~pd~e~e~r~a~tco~s.M. le président rappelle "'e~t, les ressources de main-d'œuvre et les ressources finan-

que la Section avait donnéson adhésion; sous cértain~;s réserves,
mères, Ceprojet serait soumis pour avis, aux Chambres consulta-

q.. 1. S.ct.a.i d.~< son adh~s. sous c~, S~d~~t'~ S~S-~ ~S,~
au principe du projet de création à Madagascar d'une Caisse de culture de la colonie.

d'industrie, ainsi qu à la Ghambrc d'agri-

dépôts et de prêts agricoles. Le gouvernement local rend compte que le programme des

l'ar lettre du ~i janvier, &i.leministre des Coloniesa fait savoir grands-travaux élaborés au cours des années 1010, 1911et 1912
P.r~d~li~n~,M.tr.d.sC.M~ en voie d'exécution et exigera encore pour sa complète réali-

à l'union colôniale que le ministre des Finances, après un sation une période de cinq années. Il ajoute que pour la prépara-
examen attentif du projet, estimant trop grands les risques et tion des plans de campagne, il s'est toujours inspiré des avis

trop problématiques les avantages qui résumeraient pourla colonie par les assemblées Il a d'ailleurs décidé que doréna-
problématiquesles avantages qui colonie

vant le programme des travaux publics à exécuter dans chaque
de cette grave innovation opposait son vetoà sa réalisation, et circonscription serait soumis, avant de lui être adressé. à l'exa-
le ministre ajoutait « Vous-même aviez d'ailleurs exprimé de !°en des Chambres consultatives et des comicesagricoles.

trop sérieuses craintes à ce sujet et n'aviez adhéré au projet que
~S' Congrès émet, en outre, le voeu que « la routesérieuses craintes à ce et n'aviez aùheré f j i degptacprs, de Diegoà Ambikarano, soit achevée le plus rapide-

sous de trop expresses réserves pour que je n'aie la certitude que ment possible, et que cette route soit prolongée par Ambaja jus-
la réponse de M.Klotz, vraisemblablement dé6nitive,ne vous jusqu'à Ana'alava. Qu'un embranchement de cette route soit

causera qu'un médiocre étonnement. »
établi d'Ambaja à Mandntsara par la vallée du Sambirano et

causeraqu'un médiocre étonnement.D»
BeXndri'an~

M~~i~ra par la vallée du Sambirano et

Cedernier paragraphe de la lettre du ministre, dit M. )e prési- La route des placers sera livrée à la circulation vers le milieu

dent, nous ayant paru prêter équivoque sur la portée de notre de l'année 1913. H restera a remplacer les ponts en bois sur
.] o f .) j j cutées en pierres sèches par des ponts méia.tiioues. Mids il ne
intervention, la Section, dans sa dernière séance, au cours de

paraît pas possible d'envisager dès présent la~ontinuafiou
laquelle cette lettre a été lue, a été unanime à penser qu'une'mise cette route vers Amhaja.jusqu'à Analalava. Sa direction serait

au point s'imposait. La lettre suivante a été, en conséquence, parallèle à la mer et cette voieserait de bien peu d'utilité pour t.i

adressée à M.le ministre des Colonies, à la date du 13février ~~r~Tf~ endroits et où il serait
adressée à M.le nillllstre des à la date du:13 fevrler

rable d'ouvrir des chemins conduisant aux ports dembarque-
t n j ex- j vous

ment et servant au transport des marchandises jusqu'à Nossy-Bé.Monsieurle ministre, par votre lettre du Mjanvier dernier vous
Quant au projet envisagé par le Congrès, d'une route remon-

avezbien voulu me fa.re connatre que votre collègue des hnances, tant la vaUéede Sambirano pour redescendre vers Befandriana,consulté par vous sur le projet de création d'une Caissede dépôts il ne g~b)c pas que l'exécution d'un semblable travail puisseet de prêts agricoles qui vous avait été soumis par M.le gouver- être entreprise elle serait des plus difficiles, son parcours se
neur général de Madagascar, s était prononce dans un sens défa- trouvant dans la région la plus élevée et la plus accidentée de
vorabteaceprojet.. j n Madagascar.11faut remarquer, en outre, que la maind'oeuvre yNotre Section de Madagascar et des Comores, à laquelle j'ai fait complètement défaut et qu'il serait t~s malaisé d'y amener
communiqué votre lettre, n'a pu qu'en prendre acte et s incliner et maintenir des éléments ethniques étrangers au pays. La
devant le vetoopposé par M. le ministre des Finances à la créa-

construction de cette route coûterait enfin au mini-
tion projetée. Toutefois, les termes dans lesquels vous mavez ~;)},QQgj~ francs
fait l'honneur de m'informer de ce veto pouvant donner à penser La route de l'Ouest, dont le Congrèssouhaite l'amélioration et
que notre Section de Madagascar et des Comores ainsi que moi- p~io~gation jusqu'à Ambato, est en assez bon état elle sera
même n'avons appuyé leprojetde création d'une Caisse de dépôts conduite l'année prochaine jusqu'à Maroloto et l'embranche-
et de prêts agricoles à Madagascar que pour la forme et avec la ment sur Ambato est à l'étude. La dépense sera au moins de
certitude, sinon avec l'espoir, que ce projet ne recevrait pas g~o oo~ f~~cs
l'agrément du gouvernement, nous tenons à dissiper toute équi- Si on évalue les travaux de route actuellement en voie d'exécu-
voque&cet~gara. .), r i. tion ou dont l'exécution se poursuivra en i9i3 et 1914,on peutNousavons cru de notre devoir, elle lorsquelle a formulé son estimer à plus de millions de francs les dépenses du programmeavis et moi-même lorsque j'ai eu l'honneur de vous le faire con- dont iaréaiisaiion est poursuivie:

P'~u programme

naître, de montrer que nous ne nous dissimulions pas les aléas

qui pouvaient résulter pour la colonie de l'institution dont s'agit. p~iongation de la route de l'Ouest. 1 SOO000
Maisnous avons pris soin en même temps de marquer que ces n~g d'Antsirabe a Miandrivazo. 1 000'000
aléas nous paraissaient compensés par des avantages tels que Achèvementde la voiecommerciale du lac Ataotra à
l'expérience méritait d être tentée, sauf ce qu'elle fût arrêtée sii

Tamatave, dont les dépenses peuvent être évaluées
elle ne donnait pas les résultats que nous en attendions puur le à au moins 1 000 000
développement du commerce et de la colonisation. La route de la Maiia'ra'est'en'voie'd'exécution'et

C'est d~ncavec une absoluesmcênté et sans la moindrearrière-
pourra être terminée jusqu'à Anjozorobe fin i9Hi 200.OQO

pensée que nous sommes mtervenusaupres de vous pour appuyer Dépensesnécessaires à l'achèvement de la route des
le projet, et il nous serait extrêmement pénible de supposer que placers, soit. 1.500.000
notre attitude, en cette circonstance, a pu donner lieu de votre
part à une interprétation de nature à lui prêter un caractère aussi lotat. ~.200.000

éloigné de nos intentions que de la réalité.
~g~ Le chemin de fer d'Antsirabe est en voie de

\euiuez
agréer. construction et les travaux seront poussés avec le plus d'activité

Cette lettre est approuvée par la Section. possible. Le vceudu Congrèssera ainsi réalisé.
· Ports et rades na't~ Le Congrès désire qu'un port soit

~M~edonnée aux uo'M;c<MCot:~)'M r.-i/Me oneM<a:~e~ce crééàTamataveetquelepOf'tde Majungasoit amélioré.

qui concerneles ~SM'M.cpublics. M. le ministre des colonies,
La question duport deTamataveestaujourd'hpiréglée.puisque

M ,.TT le Département a adopté 1 idée d un projet de loi en vue de la
par lettre du n février dernier, a transmis en ces termes à 1 Union réalisation de l'emprunt nécessaire à l'exécution de ce travail.
coloniale, la réponse que lui a adressée M.le gouverneur géné- Répondant,à la demande de renseignements qui a été adressée
rai de Madagascar au sujet des vœux du Congrès de l'Afrique

à la suite de l'examendes propositions faites par la Coloniepour
L 1 exécutiondu projet établi par M. l'ingénieur GnchefBoursou-orientale touchant le programme des travaux publics à entre-

gnon, il a été exposé que ~~t, locale p~~g~i~ vues du
prendre dans la colonie Département en ce qui concernait l'affectation à la garantie d'une

partie de l'emprunt soit des recettes douanières, soit des recettes
Suivant le voeun."15, l'administration devrait établir un pro- du domaine.
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d.rM~s: Depincé
indique que

'c.d..
longtemps

comporte de Majunga et du programme du port. Lesétudes que
pratiquement le problème du recrutement de la main-comporte 1 achèvement du programme adopté sont poursuivies

par te Service des travaux publics. d'oeuvre immigrée, les colons étant d'ailleurs, lors de chaque

en cou~ Planes de la côte est sont opération, puissamment secondés par l'administration locale. Leen cours d exécution dans les provmces de Farafangana, de in-
u~o.'o. ue

en cours d'exécution dans les canaux de Farafangana, de
concours de celle-ci se manifeste sous différentes formes négo-llananjary et de Vatomandry. Les canaux en construction auront

une largeur de 15 mètres, dations préliminaires auprès des gouvernements intéressés

v~d~
que le Congrès colons sur leurs besoins en main-d'oeuvre,voudrait voir disparaître, cesseront dès que la route de 1 Ouest

avance des frais de recrutement et d'introduction des coolies,atteindra Ambato. avance des irais de recrutement et d'introduction des coolies,
Quant à l'amélioration des autres cours d'eau signales Maro- répartition des travailleurs introduits, contrôle exercé pour l'exé-

~s~ et Mahajamba,elle exige de nom-

eution des

contrats
côté des engagistes que du côté des

entreprise queet importants travaux. La Section petit en être
engagés, etc. les opérations proprement dites de recrutement etentreprise que par un personnel spécial. La Section de 1 hydrau-

hque agricole que j'ai annexée au Service de colonisation étudie de transport étant d'autre part confiées à un particulier ou à un

un programme d'améliorations agricoles

et d'irrigations, dont syndicat qui opère sous la surveillance de l'administration.une partie a pu être déjà réalisée.
M. Depmcé fait ressortir qu'il y a là tout un ensemble de

Après lecture, la Section renvoie ce documentàl'examen d'une mesures du plus grand intérêt, misesau point par une expérience
commission composée de MM.Gueugnier, de la Motte Saint- ~sjàlongueetdontpourraits'inspirerlegouvernementgénéralde
Pierre, Guillaume Grandidier et Henri Mager, qui étudiera la Madagascar. II ne semble pas que jamais rien de semblable ait

réponse à faire à M. le ministre des colonies. Ces messieurs tien- été envisagé pour donner satisfaction aux colons de la Grande Ile.
dront une première réunion le 12 mars. Après un échange d'observations auquel prennent part avec

M. le Président, MM.de la Motte Saint-Pierre, le général Leturc
C~. Réunion et ~c.r. Guillaume Grandidier il est entendu que des informations seront

La Section examine, d après le texte qui en a été communiqué à prises au ministère des colonies pour savoir où en est la question,la Chambre consultative de Tananarive par M. Bourdariat, les puis, s'il y a lieu, le gouverneur général sera saisi de la questionvœux du Congrès mixte qui s'est tenu à Saint-Denis, en novembre dans le sens des observations présentées par M Depincé.dernier. M. Depincé rappelle que ce congrès avait pour objet, à la En ce qui concerne l'abaissement du droit de consommation
fois, de rechercher les moyens propres à accroître les relations sur les sucres à Madagascar, la Section partageant les vues du
commerciales entre la Réunion.et Madagascar et d'étudier les Congrès, estime qu'il y a intérêt à développer la consommation
questions de tout ordre à la solution desquelles les deux îles sont de ce produit chez les indigènes de la Grande Ile. La réduction de
également intéressées. ~5-à 8 francs du droit actuel contribuerait certainement à ce

Le Congrès a émis un certain nombre de vœux que M. Depincé résultat. Cette mesure, dont l'industrie sucrière de laRéunion nelit et commente. Deux de ces vœux retiennent plus particulière- manquerait pas de ressentir les bons effets, devrait avoir commement 1 attention de la Section. Lepremier estrelatif à la crise de la contre-partie une diminution des droits.de consommation sur les
main-d œuvre qui se fait de plus en plus sentir tant à la Réunion produits de Madagascar importés à la Réunion
qu'à Madagascar, le second, à l'abaissement du droit de consom- Une lettre conçue dans ce sens sera adressée au 'gouverneurmation sur tes sucres dans la Grande Ile.

général de Madagascar.
En ce qui concerne le premier, le Congrès a décidé de faire

appel aux gouvernements respectifs des deux coionies en leur jute. Dspincé donne lecture de la délibération

demandant instamment de favoriser l'immigration de travailleurs par la Chambreconsultative de Tananarive dans sa séance

étrangers, de travailleurs hindous notamment. M. Depincé fait
décembre dernier;au sujet du régime des sacs de jute.

observer qu'un voeu semblable avait été voté au Congrès de (~P~slenumérodulOmarsdeta~MtHMtKeco~oHtN~,

l'Afrique orientale. 11 serait opportun de lerappelerau gouverneur
page ~4.) Par cette délibération, la Chambre confirme le voeu

général.

pp PPelerau gouverneur
qu'elle avait émis précédemment tendant au remplacement à

M. de la Motte Saint-Pierre dit que la question mérite qu'on s'y
défaut de sa suppression pure et simple, jugée impossible de

arrête. Il demande si l'on est fixé sur les intentions du gouverne-
taxe de 15 centimes par .une taxe de 2 centimes par kilo-

ment général, gramme de sacs vides. La Chambre demande en outre qu'un
M. Depincé croit savoir que M. Picquié poursuit les pourparlers

Plaide deux ans ce délai est actuellement de dix-huit mois

qui avaient été engagés par ses prédécesseurs. Il observe que plu-
soit ~cordé pour la réexportation des sacs en tenant compte d'un

sieurs autres colonies l'Indochine et la Nouvelle-Calédonie en
déchet de 10 0/0 sur le nombre des sacs introduits.

particulier souffrent du même ma!. Pour y remédi'er elles ~Depincéproposea.IaSection d'appuyer le voeu de la Chambre

recourent à la main-d'œuvre javanaise qui leur donne toute satis-
consultative. It fait d'ailleurs connaître que jusqu'ici le ministre

faction. Malheureusement, si les facilités de recrutement subsis-
des colonies n'a encore été saisi d'aucune proposition de la part

tent a l'heure actuelle restreintes il est vrai, certains indices
de l'administration locale.

font craindre qu'il n'en soit plus longtemps ainsi. Les autorités
La Section émet un avis conforme.

néerlandaises ont, en effet, marqué leurintention de subordonner Iléglementation du commerce des caoutchoucs. M. le président
désormais l'autorisation de recruter à l'octroi de nouvelles garan- rappelle que la Section avait, en octobre dernier, suggéré au gou-ties en faveur des engagés Des pourparlers, que les colons ont vernement général de Madagascar, pour mettre un terme aux
hâte de voir prendre fin, sont en cours à ce sujet entre les gou- fraudes dont le caoutchouc d'exportation est l'objet, d'appliquervernements de Java et d'Indochine, dans la colonie une réglementation analogue à celle dont l'Afrique
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occidentale venait de bénéficier par un décret du 1~ sep- M.Depincéexpose que l'enquête poursuivie par le ministère du

tembre 1912. Commerce sera vraisemblabjernent assez longue. C'est là une

M. le président est heureux de faire part à la Section de la ré. procédure qu'il n'est pas possible d'abréger. Quand elle sera ter-

ponsé favorable que par lettre du 4 janvier le gouverneur gêna- minée, la colonie sera appelée & donner son avis sur les obser-

ral a faite a.l'Union coloniale. M. le gouverneur général déclare valons recueillies et qui marquent dès maintenant les diver-

qu'il a mis à l'étude les mesures qu'il conviendrait de prendre gences de vues très profondes.It a la conviction que le moment

pour adapter à la colonie la réglementation établie en Afrique venu, le ministre des Coloniesdéfendra énergiquement la cause

occidentale. Avec l'Union coloniale, il estime qu'elle est de na- de Madagascar. Nous ne sommes d'ailleurs pas seuls, dit-it, à

tin'e à rendre les plus grands services en prévenant les adultéra- soutenir tes propositions du gouvernement général. Au nombre

fions qui pourraient être pratiquées dans la préparation du des éléments favorables de la consultation à laquelle il est pro-

caoutchouc. Ii adressera inceMamment au Département un projet cédé, au rapport très clair et très probant de M.Henri Mager, est

du décret consacrant les dispositions qui auront été adoptées, venue, notamment, s'ajouter une longue lettre, d'une argumenta-

La Section, dit M.le président, prend acte avec satisfaction des tion des plus topiques, du présidant de l'Institut colonial mar-

dispositions et promesses bienveillantes de M.le gouverneur seillais et que la ~MM~neco~Hta~a publiée. Ces documents ne

eénéral peuvent manquer de produire l'én'et que nous attendons.

,~l.lodiflealions au ta.?,ifspécial des douanes- Ifad,~gascar.
M. le président fait observer qu'il résulte de ces explications

~o~ca~'OM CM s~cM ~OManesà m~~M!
que ;aqueetion, aprésavoirfaitunpasenavant, marqueun temps

M.Depincé donne lecture de ia lettre adressée, le 13 février, en
fait de l'influence très agissante des industriels métro-

même temps que le rapport de M. Henri Mager adopté par la
p~gg~g~p~nt de vue prévalait, Madagascar se trouverait

Section, à M.le ministre des Coloniespour recommander les con-
dans une situation inférieure à cette qui lui est faite actuellement.

clusions de ce rapport a son attention et le prier de hâter l'ins-
Il espère sera pas ainsi.

truction, par les Départements intéressés, des propositions qui

leur sont soumises. ~we des eaux. M.Depincé communique à la Section la

En raison des tendances qui se. manifestent dans les milieux correspondance qu'il a échangée avec M. Dareste, président du

protectionnistes, qui réclament le maintien du régime actuel aussi Comité des jurisconsultes de l'Union coloniale, au sujet de la

longtemps que ne sera pas résolue la question du régime doua- légalité de l'extension aux Comores-du décret actuellement à

nier des colonies, nous avons cru devoir, dit M. Depincé, insister l'étude concernant le régime des eaux à Madagascar,La question

tout particulièrement à ce sujet; n'est pas encore dénnitivement tranchée et nécessite un nouvel

éohane'e de vues avec M. Dareste. La Section sera tenue au
L'exercice du droit –écrivons-nous à, M,le ministre– qui échange de vues avec M. Dareste. La Section sera tenue au

appartient aux colonies assimilées, en vertu de la loi, de deman- courant.

der des modifications à leurs tarifs dedroitsdedouanenesaurait, r.. i ) t ) ~A~
en effet, notamment être paralysé, comme l'idée en a été émise Z~~M mt~. -M. Depmcércnd compte de la démarche

dans certains milieux, jusqu'à ce que le Paiement ait statué sur
q~ a faite auministère des Colonies au sujet du projet de décret

le projet de loi dont i) est actuellement saisi concernant
~égmie rensaignements recueillis par lui que )a

douaniercolontat.ïtpourrattdautantmo!nsletre,qut!nestportë imutct.~ic.
recueillis, par lui que

aucune atteinte à ce droit par le projet deloi donts'agit, qui, sur nouvelle réglementation, qui réunira dans un seul décret les

ce point ne fait que le confirmer en t'élargissant. Tout ajourne- deux projets concernant les mines d'or et les mines communef,
ment. fondé sur ce prétexte de la- décisionà intervenir serait

par celte qui est en vigueur en Indochine (décret du
conséquent injustifié et votre sollicitude pour les intérêts des s'inspirera*t de celle qui est en vigueur

< <
colonies ne saurait, j'en suis convaincu, se prêtera une procédure du 26 janvier 19t2) sur laquelle a déj&été adaptée !&législation

d'atermoiements qui ne serait pas moins contraire à ces intérêts minière de l'Afrique occidentale. M.Depincé a d'ailleurs obtenu

qu'a la loi elle-même,
la promesseformelle que la Section serait appelée à formuler ses

M.Depincé donne ensuite quelques explications sur l'état de observations en temps utile..

la question. Une en-tuéte a été ouverte auprès des Chambres de ttt-t-
iL j ÂGRicmTORE La culture du riz.–La presque totante du riz

commerce métropolitaines et, comme il fallait s y attendre, les AGMcuLTURh.La culture du riz. La presque totalité du riz

propositions do colonie, celles surtout relatives aux tissus et cuttivé à Madagascarprovient de la culture en plaine qui rem-

auxproduits métallu~iq.es. aussitôt connues, ont soulevé de ta place de plus en plus les plantations faites en montagne. Dans

part des protectionniste de véhémentes protestations. Pour don- les provinces du Sud de la colonie ~pendant, les indigènes préfc-

ner une idée de l'état d'esprit q.i régne dans ce milieu, M, De- rent encore la culture du riz dejnontagne celle des rizibres

pincé communique à la Section une lettre adressée au ministre irriguées. Au~u d'établir des canaux, au lieu de travailler le sol

.lu Commercepar M. de Bagneux, député de la Seine-Inférieure, à i'~g~Y de le faire piétiner par les
b~uf., 1

que les journau. ont reproduite, et divers articles parus dans le effet, qua incendier un quartier de forêt dont les débris ornent

?' national, organe de l'Association de l'industrie et de un engrais naturel qni fartilise le ~l.!t procède ensuite Ma plan-

l'agriculture françaises, la citadelle du protectionnisme métro- tation qui ne demande aucun autre soin que celui de la récolte.

politain Les exigences des protectionnistes, dit-il, ne connais- Après l'épuisement d'une zone, l'indigène s attaque une autre.

naissent plus de bornes; dans sa séance du 23 janvier le Comité C'est de cette façon que la forêt disparaît, que .emod~ le régime

de direction de ladite Association n'a-t-il pas décidé d'insister des eaux e~que le sol s'appauvrit. Depuis quelques aMées, des

pour qu'aucune défogation ne puisse être désormais apportée
mesures ont été prises par l'administration de la colonie en vue

aux tarifs autrement que par voie législative'Dans t'espëce.est-it de sauvegarder les massifs forestiers et les résultas quette a

basoin de l'ajouter, les protectionnistes repoussent formellement obtenus sont déjà très appréciables. Déjà, les indigènes abandon

toute modification, nent progressivement la prépapation des rizières de montagnes
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qui font place à de jeunes taillis appelés à rajeunir les forêts. Les
dava, une très grande extension. Malgré les déchets et les pertes,progrès sont évidemment assez lents, mais les mesures actuelle- le nombre des bovidés s'élève augmentation dement adoptées concourent toutes au but envisagé. Les nouveaux
~3 ~itfres donnés par le recensant de !9it

défrichements sont interdits; les cultures de riz de montagne ont Le climat relativement sec de la c6te Ouest semble convenir aux
été can onnees dans des superficies défrichées. En même temps,

troupeaux qui trouvent dans les vallées et
les chefs de province et de district ont pour mission d'attirer les des pâturages excellents et nombreux.
indigènes dans les vallées. Grâce aux conseils répétés, aux encou-

Le commerce des bovidés a pris cette année un grand davelop-,). Le commerce des bovidés a pris cette année un grand dcveop-
ragements donnés, la culture des rizières de plaine se multiplie pement, qu'est venu favoriser encore la création des foires de) r

P~icbeuluiL.pue pement, qu'est venu favoriser encore ta création des foires deta ou naguère les vallées ne formaient que d'immenses marais.
Sérinam et de Maintirano.

C'est ainsi que dans les districts de Vondrozo et de Vangain-
drano, tous les ~?'?/ ont été supprimés. En 1912, grâce aux nom- CHEMINDEFER. Inauguration du chemin de fer de Bricka-

broux canaux d'irrigation, grâce aux travaux d'assèchement, le ville à Tamatave. L'inauguration du chemin de t't'r de Uricka-

nombre des rizières de marais a doublé. Certaines contrées qui,
ville à Tamatave a eu lieu le 6 mars, sous ).i présidence de

malgré les tavy, manquaient de riz pendant six ou sept mois par Picquié, gouverneur général de Madagascar. Nous rendrons

an, obligeant les indigènes à se nourrir de patates et de manioc, compte de cette cérémonie quand les renseignements que nous

produisent depuis l'an dernier des récoltes qui non seulement attendons par prochain courrier nous seront parvenus.
assurentta nourriture pendant toute l'année, mais qui déiâ four- rr. M 4. i iassurent la nourriture pendant toute l'année, mais qui déjà four- COMMERCE.–Mouvement commercial de~adaMscarenl912.nissent aussi quelques tonnes à l'exportation. -Pour la première fois, le mouvement annuol der, ]. \j .'n –Pour la première fois, le mouvement commerçât annuel do

Dans le district de l'Ilionge, la question de l'abandon des
Madagascar a dépassé 100 millions de francs. Il a été, en ellet, en

rizières de mon agnes était particul.èrement délicate. Elle se
,9~ de ~.034 848 francs aux importations (en augmentation de

posait, en effet, dans un pays de grandes forêts habitées par une s. francs sur de aux exporta-
population très attachée à ses habitudes, au nombre desquelles tions (en accroissement sur l'année précédente de i2 millions
figurent les tavy. L'n délai de 3 ans pour abandonner la culture ~a a~Q francs) soit au total de )no R7Q)/ ) francs. t plus-valuedt'a.~ddtrancs~soitautotat de 1UU.879.J4~ francs. La ptus-vauedes tavy et pour pratiquer la culture des rizières irriguées fut totale sur le commerce général de 1911 atteint t 17.l¡ 7n,889francs._ë~ebim totale sur le commerce général de t9il atteint 17.37').889 francs.accordé: une surveillance attentive, de plus en plus étroite, fut.
exercée et amena ce résultat que chaque indigène possède mainte- Chambre consultative de Tananarive (séance du 30 janvier).
nant sa rizière en plaine et que l'interdiction des tavy peut être Au cours de cette séance, la Chambre consultalive a notamment

prononcée sans aucun inconvénient. examiné les questions suivantes

Dans la région de Farafangana une des régions qui ont eu le Promulgation AMa~Mcar de la ~~Mr le Ma;s'M< des /OM<~

plus souffrir de l'institution des tavy, les indigènes pratiquent
de commerce Les relations commerciales devenant de plus en

aujourd'hui dans de grandes proportions la culture du riz de marais. plus actives, et certains commerçants iniigènes ayant une ten-
En résumé, la forêt dans le sud-est de Madagascar est aujour- dance fâcheuse à dissimuler leur actif au profit de leurs femmes

d'hui sauvée et à l'abri de nouvelles atteintes. Partout, les tavy,
ou de leurs enfants, la Chambre consultative ne voit que des

interdits sont en voie de disparition. La conséquence a été le avantages à la promulgation dans la colonie de la loi du 17 mars

développement des rizières de marais que l'administration 1909 sur le nantissement des fonds de commerce.

s'efforce d'encourager par tous les moyens. D'autre part, les ~e.;M?'ecoM~rele ~e&o!.ssme~, ~M~t~tOM f~M~'e des AM!7es
forêts ont été préservées et le reboisement se trouve partout en lourdes r<M~ûMcornue mot/CMde c/<rtM~<.</e.'Le chef de la colonie
voie de reconstitution. communique à l'assemblée une cu'cutaireministérienc en lui

En continuant cette surveillance attentive, en habituant l'indi- demandant son avis sur les avantages qu'tl y aurait, afin d'éviter

gène à faire des cultures rationnelles et productives, l'administra- le déboisement, à substituer à l'emploi du bois les huiles lourdes
tion l'amène à sauvegarder une des plus grandes richesses du pays. depétroie, en particulier les mazouts.~La Chambre~estime que le

vrai moyen d'empêcher la déforestation serait l'emploi de la force
Le développement de l'agriculture indigène dans la province électrique. Grâce aux nombreuses chutes d'eau que possède la

de Morondava. Onsignale dans la province de Morondavaune colonie, des usines électriques peuvent être créées un peu partout,
orientation nouvelle des indigènes vers l'agriculture. De plus en plus particulièrement à proximité du chemin de fer.

plus, sur le bord des rizières et des lacs, les rizières s'étendent et Elle demande qu'une commission soit chargée d'étudier la
déjà les récottes sont suffisantes pour assurer les besoins des possibilité d'employer la traction électrique sur le chemin de fer.
populations, Elle prie en outre le gouverneur général de sévir contre les incen-

La culture des pois du Cap, antérieurement limitée à la pro- dies de forêts.
vince de Tuléar, gagne depuis quelques années la région de Réglementation de la récolte, de c~cMMM /r<?-~e
Morondava et ce port exporte depuis quelque'temps près de du caoutchouc. Cette question, on le sait, a été i-outevée par
1.900 tonnes de légumes secs par an. En raison des bénénces que Section de Madagascar et des Comores de l'Union coloniale
cette culture permet aux indigènes de réaliser, ces derniers aug-' (V. Quinzaine coloniale du 10 novembre i9i~,p. 7~i). La
mentent chaque année la superficie des terres propres à ces plan- Chambre estime qu'une réglementation semblable à celle qui est
tations. A cet etl'et, de nombreux terrains sur les bords de la Tsi- appliquée en Afrique occidentale serait prématurée à Madagascar.
ribihina,sont défrichés et l'administration, pour les mettre en Elle ferait diminuer immédiatementta production du caoutchouc.
valeur, fait exécuter de grands travaux. La Chambre reconnaît toutefois la nécessité de faire apprécier

L'élevage des bovidés prend aussi, dans la province de Moron- le caoutchouc malgache sur les marchés d'Europe en empêchant



LA QUINZAINECOLONIALE_SS, mars i9i3

par des sanctions, la vente des produits de qualité inférieure. Une tation à destination du Yunnan des piastres métalliques françaises

réglementation large et tolérantedevrait servir de transition entre dites « de commerce ».

la réglementation actuelle et celle proposée à son examen. ADMINISTRATION.La réforme de la représentation indigène.

L'administration, par tous les moyens en son pouvoir, pourrait On sait que le Conseil de gouvernement, au cours de sa ses-

pendant cette période transitoire, initier les indigènes aux sion extraordinaire qui a eu lieu à Hué les 5, 6 et 7 février der-

méthodes de récolte qu'elle désire leur imposer plus tard. nier, s'est rallié au projet de réforme de la représentation indi-

gène qui lui était soumis par M.Sarraut, gouverneur général de

MINES.Taxe sur l'or. Unarrêté du gouverneur général de
j~~oehine.

Madagascar en date du j.8 janvierdernier (0/~c!~ du 2Sjanvier) Voici un résumé du rapport présenté au conseil a ce sujet et

Gxe,pour l'année 1913,la base de calcul de la taxe de 7 0/0 qui fait connaître les grandes lignes de la réforme:

a~ M~m à percevoir sur le produit des mines d'or, de métaux
Cochinchine. Deux solutions ont été envisagées aug-

précieux et de pierres précieuses. menterdans une proportion notable le nombre ;des conseillers

L'or extrait sera uniformément estimé 2 fr. 80 le gramme indigènes qui, à l'heure actuelle, ne sont que six en face de douze

sauf pour les périmètres miniers situés dans le district d'Ambilobe Français ou encore substituer au conseil colonial une assemblée

~d.r.
de l'organisation des délégations

de tenir compte du titre peu élevé de l'or provenant de cette
Cettesecondesolution, convenir a été

presque aussItôt écartée. Le 'régime qui a pu convenir à notre

région. Cette base d'évaluation ne s'applique qu'a l'or ayant un
colonie de l'Afrique du Nord, où. l'élément français est nom-

titre inférieur à 800 millièmes. Dans les mêmes conditions, le
breux, n'a pas semblé convenir à la Cochinchine, où le collège

platine et l'argent seront uniformément estimés valoir, pour le électoral compte à peine quelques centaines d'agriculteurs et de

francs le gramme, pour ,~o 0fur.08le gramme. commerçants. Ona pensé qu'on arriverait à une représentation

Pour les pierres précieuses, il est créé deux catégories suivant équitable de tous les intérêts en maintenant
les (membres élus

ue ces pierres sont d t' é à la joaillerie ou à l'industrie. français dont sê compose le conseilcolonial actuel (membresélus

que ces pierres sont destinées à la joaillerie ou à l'industrie. °
par le su~age universel, délégués du conseil privé, délégués élus

Pour les pierres de joaillerie, la taxe ad valorem de 7 0/0 sera
par les Chambres de commerce et d'agriculture), et en instituant

représentée par une taxe uniforme de 10francs le kilogramme. une section indigène élue par un collège électoral élargi. « Ce

Po~lespierresmdustrieUes.lataxeseradeOfr.O.leldIogramme.
*collège, dit le rapport de M. Sarraut, serait composé de deux

délégués élus par chaque village de la circonscription, des con-

NAVIGATION.Syndicat des Chargeurs.- Nous
des conseillers municipaux indigènes, des

formation d'un groupe des principaux chargeurs de Madagascar ,propriétaires au-dessus d'une certaine catégorie. Le
directs,

et dépendances, de la Réunion et des Colonies françaises d
des patentés au-dessus d'une dcertaine catégorie. » Le nombre

et dépendances, de la Réunion et des Colonies françaises de
des membres de la section française serait porté à quatorze, le

l'OcéanIndien sous forme d'un syndicat régi par la loi du 21 mars nombre des membres de la'section indigène serait porté à dix.

)Mi Le but de cette association est l'étude detoutes les questions &°AMTonkin. Lesmembres de l'assemblée consultative, sous

r~p~<
le régimeinstauré en 1908,étaient élus par moitié, par un collège

la défense des intérêts des chargeurs.
électoral comprenantles seuls

chefs.tenaient leur de canton, pour

Le conseil syndical est ainsi composé
un quart par des mandarins qui tenaient leur nomination du

Le conseil syndical est ainsi composé protectorat, pour un autre quart par les commerçants patentés.

Président M.David Levat, ingénieur civil des mines, membre M.Sarraut ne conserve dans le collège électoral que les man-

du Conseil supérieur des colonies; Vice-président M. Maxime darins non fonctionnaires ou anciens fonctionnaires. 11y main-

–j.
s~rr: chefs et sous-

Lethorre, industriel, importateur-exportateur Trésorier: chefs de canton, ajoute le rapport, représentent surtout une

M. LéonTardieu, administrateur-directeur de la Compagnienos-
i;egaceux de gros propriétaires fonciers. sont généralement

.eon al' leu a miUlSl'a eur- Irec eur liés nos-ceux des gros propriétaires foneiers.D'autrepart,,comme

sybc-enned'industries agricoles.

liés à ceux des gros propriétaires fonciers. D autre part"comme

sybéenne d'industries agricoles, ils ne craignent rien tant que d'être licenciés ou ;révoquéS).ils

Membres du conseil MM. René Haugou; négociant-commis- sont, pour la plupart, dans la main des mandarins. Il parait donc

j t .oeco)T'pftf~nr adjoindre des indigènes plus indépendants et
sionnaire, secrétaire général de la Chambre des négociants-com- nécessaire de leur adjoindre des indigènes plus indépendants et

missionnaires et du Commerce extérieur; Ernest Kodesch.négo- appartenantà d'autres classes de la société. » Aussi,ajoute-t-il, à

ciant, Gatzert aîné, directeur généralde
cette catégorie d'électeurs les gradués universitaires, les com-

ciant, importateur-exportateur Gatzert atné, directeur général de
merçants patentés des trois premières classes et un délégué par

la Société des Comores; Maurice Simon, négociant-planteur, village, représentant les petits cultivateurs indigènes.

Secrétaire fadministratif M. Auguste Michel, conseiller du 3" F~J.MMam.–Rien n'y avait encore été; fait pour la repré-

Commerceextérieur de la France. sentation indigène. On se bornera donc pour l'instant à y créer

Commercedu Syndicat des Chargeurs de Madagascar est 28 rue ~semblées provinciales. Aux termes de l'ordonnance royale

Le siège du SyndicatdesChargeurs de

Madagascar est 28, rue
qui vient d'être soumise à l'approbation du gouverneur général,

du A-Septembre(place de l'Opéra), Paris,
rassemblées provinciales se composent: de conseillers élus

ASIE par les chefs e~sous-chefs de canton en service; 2" de notabilités

~-S~' indigènes recrutées parmi les propriétaires fonciers, les anciens

Indochine. ACTESOFFICIELS. JoMma~o~eM~ mandarins, les graduésuniversitaires recommandés au choix de

de l'Indochine /fa!M~M<f. l'autorité supérieure par leur influence, leur loyalisme, leur

~Ht)~ /H~oM du gouverneur général de l'Indochine dévouement aux intérêts du pays et aux institutions du protec-

relatives au développement des mesures de prophylaxie en Indo- torat. Cesnotabilités indigènes sont désignées d'officepar l'admi-

r~a.tives

d.uucyc r
f j nistration, et leur nombre ne peut, en aucun cas, dépasser le

Circulaire, en date du i janvier, au sujet des tournées médi- quart de la totalité des membres élus.

cales périodiques et du rôle des médecins européens et indigènes L'institution d'une assemblée élective, réunissant des repré-

dans l'assistance médicale aux indigènes. sentants des diverses contrées du royaume, ne sera envisagée

3 février. Arrêté du 8 janvier portant interdiction de l'impor- que lorsque la partie instruite~ la population se sera famiha-
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risée avec le fonctionnement de ces assemblées provinciales une somme de 50 millions à valoir sur celle de 90 millions prévue

consultatives, par la loi du 26 décembre 1912.

4° Au Cambodge. On sait que des conseils de résidence ont

été créés en 1903, au Cambodge. Le rapport de M.Sarraut signale La colonie, lit-on dans l'exposé des motifs de ce décret, n'aurait

que cette institution a produit, en général, les résultats les plus aucun avantage, bien au contraire, à réaliser en une seule fois la

satisfaisants. L'expérience faite a rendu facile l'organisation, au totalité de cette somme, puisque l'exécution des travaux, si acti-

degré supérieur, de la représentation indigène dans ce pays.
soient pousses se repartira nécessairement sur

i, t j-r j plusieurs années. Tenant compte, dune part, des pians de cam-
L'assemblée consultative se composera de délégués de chaque

plusieurs années. Tenant
compte,

d'une part, des plans de cam-

conseil de résidence et d'un certain nombre de fonctionnaires pagne pour colonie, il et, opportun de suffisant, d'accord enc~n~el, e,
resl ence

:t
d

cert.aIll non:bre
de fonctIOnnaIres taire de la colonie, il paraît opportun et suffisant, d'accord en

désignés d'office par l'administration, après entente avec le Con- cela avec le gouverneur général de l'Indochine, de réaliser pré-
seil des ministres. Seront éligibles les membres élus des conseils sentement une première tranche de 50 millions. Il convient de

de résidence, les anciens membres de ces mêmes assemblées et constater que le service d'intérêt et d'amortissement pour 1913,
les chefs et anciens chefs de quartier de Pnom-Penh. « Les fonc- des obligations à émettre est, dès maintenant, largement assuré

tionnaires indigènes, dit le rapport, constituent au Cambodge, par un crédit de 2 militons inscrit, à cet effet, au chapitre premier

avec les bonzes, la classe la plus instruite de la population.
du budget général de l'Indochine, exercice 1913 approuvé par

D'autre part, ils ne forment pas, comme en Annam et au Tonkin,
décret du 30 décembre 1912. Quant à 1élasticité de ce budget il

une caste puissante et redoutée dans certaines circons-
suffit de rappeler qu il s élevé au mêmechiffre, très sensiblement,

une caste puissante et redoutée pouvant, danscertaines dans les que celui
de 1912, lequel apparaît comme devant présenter à sa

tances, exercer une action directe et imposer sa volonté dans les
prochaine clôture un excédent de recettes sur les dépenses de

milieux intellectuels où se manifeste leur influence. »
plus de 2 millions de piastres, soit environ 3 millions de francs.

8° Au Laos et à ~ToMaK~-T'e/tëoM-~aH. L'unité politique

indigène n'existe pas au Laos. On se bornera pour l'instant, à y Règlement du budget général de 1910. Un décret en date du
créer des conseils de commissariat élus par les chefs de

canton approuvé le compte administratif du budgett,
et les chefs de village, et dont les hautes autorités des princi-

18 le
.n<n A.-

du

pautés seront membres de droit. Ces conseils seront chargés général de l'Indochine pour 1 exercice 1910, arrête en conseil de

d'être, plus tard, des représentants à la Chambre consultative du gouvernement aux sommes de 38.765.662 piastres 16 en recettes

Laos. et 37.783.171 piastres 88 en dépenses.
À Kouang-Tehéou-Wan, les assemblées de notables déjà exis-

tantes désigneront les représentants appelés à siéger à une com- HYGIÈNE-MÉDECINE.–Laprophylaxie des maladies contagieuses.
mission territoriale consultative. Le'Journal o/c~ de l'Indochine en date du 23 janvier dernier,

Conclusion. « Tels sont, dit en terminant M. Sarraut, les
publie des instructions relatives au développement des mesures

projets de réglementation que j'ai préparés, de concert avec les
de

r .j T A des considérationsgénérales
° r ,].').– t. i ) en vue

de prophylaxie en Indochine. Apres des considérations générales
souverains protégés et les chefs d'administration locale, en vue f r j r

de réorganiser la représentation indigène dans les pays où elle sur l'importance de la lutte contre les maladies contagieuses, la

existe et de la créer dans ceux qui jusqu'à présent n'ont pas été circulaire passe au chapitre de la vaccination antivariolique et

pourvus d'institutions électives. J'ai la conviction que'les modi-
préconise l'organisation de la vaccine mobile, quitte, si le per-

fications ou les innovations réalisées en vue d'assurer la partiel- sonnel médical indochinois est-numériquement insuffisant, à y
pation effective des peuples de notre grande colonie asiatique à f ~t.~

desa. r à employer les médecins de! assistance, directeurs des hôpitaux.
a direction et au maniement des affaires publiques fourniront à

de vaccinat
r.

l'administration l'élément de collaboration qui lui est indispen-
Les tournées de vaccination devront se faire à dates fixes sui-

sable pour tenir compte des vœux et des aspirations de nos sujets vant des itinéraires combinés de façon que les indigènes aient le

et de nos protégés, et pour les associer étroitement à la gestion minimum de distance à parcourir pour se rendre au centre d'opé-
de leurs affaires et de leurs intérêts. »

ration. Une province ne sera jamais abandonnée avant d'avoir été

Services décrets, date du
vaccinée'en son entier. Le personnel de la vaccine mobile, distinct

Services agricole et forestier. Deux décrets, en date du entier. de
la

j.
de celui de 1assistance médicale, ne devra pas être distrait de sa

12 mars, suppriment l'un, le poste d'inspecteur conseil des ser-
de celui de médicale, ne devra pas être distrait de sa

t l, t t
mission, si ce n est en dehors des périodes de vaccination et sera

vices agricoles et commerciaux de l'Indochine, l'autre, le poste dee
mission, si ce n'est

en dehors des périodes de vaccination et
sera

chef du
service

forestier. chargé, en outre, de la prophylaxie de toutes les maladies trans-
ehef du service forestier.e

Le

u serVlC ore 1 r.

l 1 t .t' 1
missibles danse la population si intéressante des campagnes j).

Le gouverneur général pourra réglementer, par arrêté, le missibles dans
«

la population si intéressante des campagnes
o.

contrôle technique et professionnelsur les services locaux d'agri-
Il devra signaler les foyers de paludisme, lèpre, fièvre récur-

contrôte technique et professionneisur les serviceslocauxdagn-
rente, etc., visiter les dépôts de quinine d état, de médicaments,

culture placés sous les ordres directs du gouverneur de la Cochin-
rente, visiter les dépôts de quinine d'état, de médicaments,

chine et des résidents supérieurs.
les dispensaires, les maternités, les écoles. Les médecins-vacci-

chineet des résidents supérieurs. ~j-

Les services forestiers locaux sont placés sous l'autorité du
nateurs seront munis d'instruments de chirurgie et de médica-

Les services forestiers locaux sont places sous 1autorité du i ..j

ve eur e d t
ments. « Véritables médecins de brigades votantes de prophy-

gouverneur en Cochinchine et des résidents supérieurs dans
ments. «

Véritables
médecins

de brigades volantes
de prophy-

les autres pays i,, i. pays, par
laxie)), ils donneront, au cours de leurs tournées, des consulta-

les autres pays de l'Indochine et diriges, dans chaque pays, par i. m- .1
[}QQggratuites, des notions sur la puériculture,! hygiène et la

un inspecteur adjoint du service forestier désigné par le gouver-
tions gratuites, des notions sur la puériculture, l'hygiène et la

o f o
prophylaxie, notamment celle du trachome, cause fréquente de

neur général, r r
cécité.

ENSEMNEMEMT. Le futur lycée indochinois. M. le gouver-
En ce qui concerne le choléra, la peste, la fièvre récurrente, les

neur général vient d'ajourner–pour des raisons financières le médecins provinciaux devront tenir à jour la carte médicale de

projet de construction d'un lycée indochinois à Hanoi,et de décider leur province et donner tous renseignements sur la situation

l'agrandissement du collège Paul-Bert. sanitaire à la direction de la santé.

La circulaire signale l'importance de la déclaration immédiate

FINANCES.–Réalisation d'une première tranche de l'emprunt. des cas suspects et édicte des sanctions à l'égard des notables

Un décret du 11 mars, paru à l'Officiel du 12, autorise le gou- qui se rendraient coupables de négligences à cet égard. Elle

vernement général de l'Indochine à réaliser, par voie d'emprunt, prescrit aux administrateurs de faire connaître le rôle de l'eau
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dans la propagation du choléra, des rats dans celle, de la peste, modifiant l'article 3i0 du code civil au sujet de !a recoanaissanc

des parasites dans celle de la fièvre récurrente, etc. Ce texte pré- judiciaire de la paternité naturelle.

?..nt ta coUaboratioa qua l'autorité administrativedevra apporter co~MEMS. NouvëmMt du MmaierM des Ët&Miasemenis
au serv.ce medicaiet termine par un appel au dévouement do

~açâis de Ï'OceaNiependant le 3* trimMtre de l'année 1912.
tous pour cette œuvre. –Pendant le 3~trimestre de l'année 1912,le commercetotal s'est

f;at~grësde mëSl,eciuetropicale. ~-a-L-Association
élevé a 3.039.380francs.Les importations ont atteint t.769.320 fr.

Congrès de m&deeuietropicale. L'Association inteMatiunaie francs avec la p~ 1.<M6.6~ avec l~trangor,
médecinetropicate d-E~em~Orient tiendra son troisième

et les ~p~atio~ i.~O.OSi fr&M.,dont 15:914 franc, ~ef. ia

c..n~o9 u ~M, .tu 8 M i8 novembre prochain, sous la prëst- France et i.2?4..i33 avec t'étt-angcr.
~nco de M. !e ~C~c, inspecteur général du ser~ de santé

~pnncipaux artict~s impor~s sont
dM troupes coionia!es, inspecteur des se~cas médicaux de !n-

p~~ de froment, 234.~03 fr. tissus, 218.307 f. bois brut,

88.890 fr.;bo!9rabot6, 78.900 fr.;nx en gf-a:ns,60.'?20fr.;
Commeaux précédents congrès, ~ManiHeen iOiO,&Hongkong beurre salé, ~.CM fr. savons

.n 191~ une exposition spéciale de pharmacie, d'instruments de
g~ g~ chaussures, 30.341 fr. vins rouges en

chirurgie, d'hygiène, sera organtsée durant les assises du con-
~R~Rf fr.

~rës
fr.

,.T ~A Lexprincipaux artictes exportes sont:
M.Sarraut~nuvcrncurgcne~deMndochme,quiaaccordé

principaux articles ooprah/3t9.~6 fr.; phosphates,
~;çrn patranageû, l'o~uvrt', présiderata,séance d'euverture du eon- Va>nille)G8iz:~`~8 31.9,~9Gfr: plro~phates,

~npatronageat-œuv~p~idera~~ncedou~ureducon- ~~o~s~ fr.
S~' La hausse sensible de la vanille Tahiti a contribué à porter les

Ann~m. Àcr~ <MM. -n~
Indigënesadëlais~rquelquepeu~prépa~tionducoprah.

23 ~tu:cr. Ai')'e~du 16 janvier rendant exécutoire ea Annam Nouvelle-Calédome. COMMERCE.Exportations de câïe.
les deux ordommnces royates du 10décembre i912, l'une portant Les exportations de café de NouveUe-Caiëdotne pendant les
modiHcation de certains grades demplois

c:s e~ n!t&!res, t

t'autre retative au mode de recrutement des agents inférieurs du quatre dernières années se présentât eom~ ~nt

~ouvernotnent annamite, KHôgrammes Vaieuï'

_U'<'<'<cdu i.6j&nvier portant pretOY~meni.d'une-gotncoe de
Ç)

170 000piastres sur te fonds de réserve de i'Annam pour parer Pour i909.Mi.330 7~S.97~

aux d~Hisdes typhons du mois de novembre 1913. ~f~ i~q'~aux ega!:> e$ YPlOn8 u mOIS e nove.m l'e
HUL.f MU. H3 1. 279.7i5

r 7 -tj !.f j.- 19t~ 376.OS3 864.021
ToaMn.Ac'rES oFftCiELS. JaM?'M<!tC//re:efde t/Ksoc~Rf.'

R`~I~ 3iG.t3ti3 86i.021

:u< Arrc~ du 17 janvier portant réorganisation de EïpQftationa de taineraia.–naetc exportHd&Nuuvctte-Ca-

D'~oie do médecine de Hanoi. {édoBie,pendant.le n;ois de novembre 191~ 6.2S4 toancs de
.J portant réorganisat!on du personnel de ta police manici-

~~e~;g de nfcbe! et 2.7M tonnes de minerai de chroma ':e
putcdesvittcsdeHanoietdeHaiphonM.. ~tt~< ~]~villes de Hanoi et de [ &

qui porte les quantités exportées pendant les onzepremier mots

de 1912à 69.339 tonnes pour te mcke~ta 43.780 tonnes pour le

OCÉAMIË chrome.

EtaMissements français de rOo6a,me.–AcTEao~MtELS< Réglementation de la vente du pétrole.–Le 7oMnM~ete/
./o~~ o~c~ eo~)W. mars ~g~ publie undécret du mars 1913, rendant appli-

~<ftH'<e<–f't'cM pronnUgnant dans la colonne!edéc?ci du cabte à la Nouveite-Calédonie les décrets des 12jui!tet. 1881,
7 och.~ 19~ partant suppression duConseHprivé etréorgam- ~~g ~gg et ~9 décembre 1910 qui modiRent le décret du
~ttonduCc-ngc~d'admtoistyatio!).

19 mai 1873relatif à la vente du pétrole et de ses dérivés.

OtMUi'e~ /i)'rc<e promulguant dans la coloniele décret du
Cnovembre 191~fixant la composition nouvelle du Conseil du ptNAî<G6s.RMle!]EteBtd&t'ax~cip8i9H.L'exercice uoftn-
contcntieux a iministratif.

~g~ de la Nouvelle-Calédoniepour 18H s'est tradutt pap un e~cé-

23~f~Mf. /J pt-omu!guantdans !a coïottie décret da g~~ reeettea de 4~.832 ~acs.
3

d~mbre ~anta
~.(?0 ~ogrammes ia qu~i~de -cett~ommeaé~Y~~àla~s~rve'd~lacolome.

vanutesongtiuurcsdehteotonteaQmtsesenFraBc&aupegtmeae
b d l d ¡. N

..n.~
a élé ,wl'êléenf~YCHrét~b!<par le d. crct du 30~in 1893. budget de la KoaveHc-Calédotuepour 1913 a etc !H-ruiéen

.t<T<~cpromu~uant dans la colonie ta loi du 9 novembre 1912, recettes,et en dépecés à la aarnsmede 4.313.~1 francs.

Le aérant P. NEVEU. Paris. ïmp. LEV~,rue Cassette, 17.
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CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT Madrid, Corder SéviHe, Cadix, Grenade, Ma-
CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

laga et Atgésiras et comportant dix itinéraires
LHLMINb

DbtbR
DE LETAT

PARIS A LONDRES
diNérents.

Exemples
B~ro~

via Rouen, Dieppe et Newhaven
itinéraire Paris à Madrid et ~tonr.

Billets d'excursion à prix réduits, viables
par la gare Saint-Lazare. le, itinéraire. Paris à Vlaclrid et retour

jours, délivrés toute l'année, par les garespa:
a gare

al~t-
azare.

1'
cl. :180 fr, 2" cl.

129. francs. du Rése'au de l'Etat (ligne du Sud-Ouest), etServices rapides tous les jours et toute l'année 2" itinéraire Paris à Séville et retour'
~eseaude l'Ktat (ligne du fois 15 jours

°

(dimanches et fêtes compris), i~ct -~ufr -~ct i83 francs moyennant prolonges de deux fois 1S jours
Départs de Paris-Saiut-Lazare s- i'tinéraire*- Paris à Atgesiras et retour moyennant un suppiément do 10 0/0 pour

A )0 h. 18 m. (f--et 2" c).) et à Si h. 20(1~, l"ct.88ofr.ci 209 franco chaque prolongation.A 10 h. 18 m, (Ire et 2c cl.) et à 21 h. 20 (irc, pc
cL,~8~ fr:2c cl. 209 fraties. 1" cI.: 2ü fi., 2c e 20 fr.; 3c cl. 13 francs.2'. et 3~ classes). 9~ itinéraire. Paris à Séville Grenade,

= 13francs.Départs de Londres Baeza, Madrid et retour i~ cl "7G fr cl
itinéraire: baun~r,Montreur-Bellay,Thonars,Vietoria(CiedeBrighton)àlOh.m.(t"et 202 francs. Lo"°a", L)unon,Azay-ie-Ridfau, Tours, Châ-

2'c).;ctà8h.45s.(1~.2"et3''ciasses). Vaiiditépourteretourjusquau30iuinl9i3 ~eMutt, Montoire-sur-Ie-Loir, Vendôme,

London-Bridge à 9 h. 50 m. 19 )t. 23 le diman- dernière date pour l'arrivée du voyageur à son "'°~' ~ont-de.Lraye, Saumur.

intermédiaires.)chent~ et a" cl.) et à 8 h. 45 s. (1~, a" et point de départ. Faculté d'arrêt: en France, à Billets
d arrêt aux gares intertuédiaires.)

3" classes). Bordeaux. Yvonne <.t Hendaye. en Espagne à
B't'eta spéciaux de parcours comptémentaires

Voie la plus pittoresque et ta plus ëcono- tous ies points duparcours

en Espagne à
pour rejoindre ou quitter l'itinéraire du voyageVoie la plus pittoresque et la plus écono- tous les pointa ciu parcours. d'excursion 40 0/0 de réduction surmique Les voyageurs trouveront à Madrid des billets

~cursion comportant 40 0/0 de réduction sur

BiUetssimp)esva)ab)es7jours.-irect., d'aller et retour a prix très réduits teur permet-
La prix des b.iietssmiptes.

doit être faite il la48fr.2S;2'-ci.,35tr.;3<-c!3ir.35. tant de visiter LHscuriaLAvita So'.ovie To-
La demande des bi!)ets doit être faite à ia48

f,r. 25; 2e cl., 35 fI', 3e e 2311',25.. tant de visiter 1
~S,C\l:'I;,l~ Anta, ~go\ 10, To-

gare de départ trois jt)urs
ait moins à l'avance.Billets d'aller et retour valables un mois !cde,AranjuezetUuada)ajara

gare de départ trois jours au moins à. t'avance.

l's ci., 82 fr. 78; 8" et., 68 fr. 75- 3' ci. Ce délai est réduit à deux heures pour les

41fr.M.
82 fr. 75; 2" 01., li8 fr. 75; 3e cl.,

r < biiïets demandés à Paris-Montparnasse et à
E.Te«;S!OHSCtt~?!~a/OMS«',<}Gt<'?'((/(0;' Paria Cialnt!a~m ;<Q~< <ntLes billets donnent le droit de s'arrêter, sans etsM~roc ~rarts-~int-Lazare. (18-11-12)

supplément de prix, à toutes les gares situées
Dit 8 mars au ~?5mai, les vo a~eurs trouve-

=–

sur le parcours, ainsi qu'à Brighton.

situées

o.n'~
~5 ma), tes voyageurs trouve- r'HP\)t\~ nt? Ff7Rsur le parcours, ainsi qu Brighton.

l'ont à Cordoue ct il Séville dès billets d'excur-
DE P

DE FERSur le réseau de la Compagnie du London- ~t~ordoue..tàbëvil!edesbif)etsd'excur- DE PARIS rYn\~niTPRRAWt<R
Brighton, tes voyageurs titulaires de billets sion a prix très réduits valables 30 jours, avec

UL ~AMlb-LK.NLDUbRRANLE

directs entre Pans et Londres et teurs au detà, ~retsfacutiatits. pour Xérès, Cadix et Grenade
r~F~r,~ M~directs entre Paris et Loudres et leurs au là

art'èts facultatifs, pour ~°pr'ient eC L'E 2 ~e via tYiarseille.ont droit à tous tes trains comportant des voi- et/ctour
à Sé.iHe ou Cordoue, ainsi que pour

M(!r~ont droit a tous les
trains ,comportant des voi- et retour à Sé'vilie 011 Cordoue, ainsi

(lue pour
Billets

slIl,li:les,. -valables 40
jours, -iro ettures de la classe indiquée sur leurs billets;

Gibraltar. BUiets simj.ies, vataMes 46 jours, i' et

toutefois, les voyageurs de a" classe utilisant Services rapides quotidienspar trains rapides
2° classes, délivrés à la gare de Paris-P.-L.-M.,

des trains ne comportant pas de voitures de et trains de luxe, notamment: et dans les agences des Compagnies des Messa-

cette ctasse. devront monter en 3' ctasse, à Sud-express quotidien entre Paris et Madrid; i gerics maritiines, Fraissinet et Paquet pour
moins qu'ils ne préfèrent payer le supplément Andaionsie-express quotidien entre Madrid et t UHquelconque des ports ci-après Alexandrie,

dùpourtai~ctasse.
payer le supplement Séville pendant, it's mois de mars et avril. Beyrouth, Constantinople, Le Pirée, Smyrne,

Seuls, les trains de Londres à Newhaven et Maroc-express, service rapide bi-hebdoma- Ma, Port.gaïd, Batoum, Salonique, Odessa,

de Brighton à Newhaven et vice versa en cor- daire A~~siraa et Gihrattar, traversée 8amsoun,etc.

respondance avec tes bateaux de jour et de aAtgésiras à Tanger en 2 h. i/2 environ. Billets d'aller et retour, valables 120 jours,
nuit comportent des voitures de Sciasse.

et de
=====_ et refasses, délivrés à la gare de Paris-des voitures de 2'

P.-L.-M. et dans !es agences des Compagnies dos

rH~M,Yc T~)7wcn– CHHML\SDHFKR DE PARIS A LYON Messageries mantimcs et Paquet pour certains
LrtmuAaUtii'~R r~ t M~n!Tt7HHA\'i~h'' des ports indioues ci-dessus.

DE PAM8-LYON-MËDITERRANÊE
ET jimin.KHAALh.

Arrêts facultatifs sur le réseau P -L.-M. LeDE

~t/<c~s/mB~Por~~n~;nf trajet de Paris à Marseille peut être effectué parl3illets clir' cls simples cle Paris ci Ifoyat
trajet de Parisà le Bonrbonnais.

effeettté parLa compagnie organise avec ie concours de
13illets

~Tv~
Pai~is à Tioyat

Bourgogne ou )e Bourbonnais.La compagnie organise avec le coneotirs de et tl V'ich~. la 8ourgoguesaison d'hiver. Paris et l\larseiltet'Agence des voyages modernes, tna excursions Pendant la saison d'hiver. Paris et Marseii)e
suivantes

modernes.lcs c:¡,curSlOns
La vor- la ptus courte et la plus rapide pour sont reliés par des trains rapides et de luxe

ioI.(!CM'CKSt<<umo6< se rendre le Paris à Royatestta voie Nevora- composés de confortables voitures à bogies.
Départs de Paris, les i7 mars, ~a avril et Ctermont-Fcrrundx. Trajet rapide dcPansàMitrseiiioen'iOh~a5 mai 1913.

ùe Pans, los ,Il malt!, 1¡¡ avrIl et
De Paris a Royat i" cl., 47 fr. 70; 2° cl., par le train « Côte d'Azur rapide filetasse)~uree de 1 excursion: 13 jours.2ir.20;ci..2ttr.

1

Consutter le iivrct-guide-horaire P-L-M en
Prix (tous 1 excu.rslOll 1 Jours. c~l. 090 fr.,

De l' is '1 Ire cI 40 fr, 90' 2" cl., vente da-ns les gares 0 fr, 60, (10 -12)
Prix (tous frais compris): i'" e). ?0 ff.,

De fans a Vichy I"! c!40:r. 90; cl., vente dans les gares :0fr 60 (i0 1~)
2~ cl. 640 francs. 37 fr. 60; 3~ci., 18 fr.

3° J~he.

Départ de Paris, le 30 mars 1913. B~&&
Durée de l'excursion: 20 jours. CimMINDEr'HttD'ORLHANS '€ nFF~~
Prix (tous frais compris) 1~- c). 76S fr.. ~?~

~et. 6~0 francs.
if~-M~px/.sc-ou~e~a.~ecMA~'ne ~A~\

S'adresser, pour Fensetgnements et billets, f;«r/'o~-t'etif/rcsaux bureaux de t'Agence des voyages modernes.
trajet rapide4.,avenue de l'Opéra, à Paris

modternes, Le trajet te plus rapide de Pans a Port-Yen-
~§.1, avenue ùe l'Opéra, à Paris.

dres par Limoges, Toui~use, Narbonne ou par ~~7\~s~~a~S
'=– Bordeaux. Tou)o!)se, Narbonne. ~L~M

CHEMIN DE FER D'OHLEANS De Port-Vcudrcs à Atger eu 22 heures par
paquebot rapide i'< .Utt)'a muni de la tétégra. ~r-r~

t'oj/s~es ~ttiispa~ne et ftM.tfsyoo. phie sans fit.
La Ilttk-sa muni de la télégra-

~oxM~>

A t'occasion de ta Semaine Sainte, des Fêtes Aller. ~t de Port-Yendres le imanche

de Pâques àMadridet de Foire de Séville, alh.3t)soir.ArrivéeaAlner!cIundiàilheures
~9

'S'Lde ([lie (lesnombreuses de la (lui ont lieu au A" Aainsi que dt~s nombreuses fét~squioBtiieuau
matin. f*S.y &~S ~M)& &~

printemps en Espagne, ta Compagnie d'Orléans R''t" Départ d Afger [e mercredi à midi.
BORDEAUX

délivrera du 8 mars ait li ait départ de Arrivée à Port-\cndrea ie jeudi à. 10 h. matin.
~E.

Paris et de toutes tes gares ut stations de son DePort-\cndres a0raucu3uheuresparpa- ~egot-M~t et ~r~ps-i6ta.!<-n dca

réseau,des biiiets spéciaux de 1"-et 2" classes, 'i~bot rapide .Mc~~nmni de la tétégraptue r~ n A
à prix très réduits, permettant d'atteindre

sansAUcr.h). Départ de Port-Vendres [e vendredi Lha.tga~deNOrt-CMtea.UFerrère

F~j'~1~

&8;T~r" ~.oir.

Arrivée a Oran te samedi à h.

F~S~m'T-t~MPARISa
~~F~

Retour.– Départ d'Oran le inndi à midi.
S~K S Ê S~M

<~ N F~Ë~~ Arrivée à Purt-Ynudros le mardi à 6 h. soir.

L~5~ J*~ /&< Biiicts directe simples valables 15 jours et Agents a.
blilets biiietsd'aHer etretour jours 90 jours en 1~,

~A~~c.f.a~
~?y/ 2~et3"chtss..sd..Paris-Ouaid'OrsavàA).ei'

M&DAGASCAR,

~'2~'jf~ ou Oran, Limoges, Montauban.Xarbonne,
R~UMON. MAURICE,

M 0 U TAPILDIC ou via Tours, Llllloge: Moutauban,
;arboulle,

E~TI~~I4g~-®I~liTT,.~sS~MOUTARïM? ou via Tours. B.eaux,Narhunne. EXTRÊME-ORIENT,

.,c
OP. 1'4 ère mapiannb

EnreglstremeIll dI!,). des bagages. ANTILLES, etc.s ~$pJïl~I°~®F' f~3~ra
V'o~:sT~s'

ai'.wt ctes

~T~E~
~!èI'e Voitures directes, wagons-lits, (1-6-191~ ®,
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Société
C~~erciale, TUBES sans SOUDURE

PORT-SA)MTLOU!S-DU-RHONE
~Rts~R~~HAtm

POUT~~AINT~LOUiS~DU-HOE
ENACIER

s~ge s~iai EiSRBSaFKOÏDouaCHAuD

6'?, Rue Saint-Lazare, PARIS
POUR APPLICATIONS MOUSTRIELLES

7'e~OKe.'Centra! 38.64

Siège de l'Exploitation PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE iHMSpCMf~n8H§ahOnS

~ouchcs-du-Rhone)
EN TOUS GENRES

M~~n'.g 5 (AIR, EAU,€ÂZA HAUTEPRESSION)

AGENCEDE LA COMPAGNIE&ÉNËRÂI.E TRANSATLANTIQUE

<~ <
<

Tubes F~M & Berendorf
Agence à MârseiHe,i, place Sadi-Ca.rnot.(?'e~p&.n''9i) poun CHAUDIÈRES

MA<3-ASirSTS JET? EI~T~EFOTTS

c~ Affrètements ~~m ~M~r~

Agence de la. Grande Scierie de Port-Saint-Loais-dti-Rhône

Exp.rt~oB~e~té~aaxdeC.nst~cM.n BOM~ÎM~~ @t RéSerVOifS

p~p~-SMK~ SOUDURE
pour I'9·Ig~érieet les Colonies

E~ ~~I~~ ~E
pour l'Algérie et les Colonies

BNaNN)tC~ÏSl'~aa*BNa]tZa~ac3C3nBC-Eh!fEf'?aEC=ëKBMBaNC«MKtfBMBKtt~et*ttSZ*BttttMMM«WMt:W
( Pa.fis,

A<<)-et!eMM~a~t<!t<e.-TransitusPort-Sa.int-Loals-dn-RhëM, Société- M~ Êt~WM~~S?Ac/metê16grllphique:

Mc~rgiq~~nON&BAKM-AULNUÏ&
:Ma.rseille..

M'¡eaurU de il D

I'ort-l3aint-Louis·dn-Rhbne est le xoïsi8meport de la Méditerranéepar
00

~1.~X~n~f~~ plusrapprochéducentredela Frapce Capita!: 8.000.000 de f.a~
Méat desservipaf!echemindefer P.-L.-M.et estencommnmcaMSMee ..t, t* *~t <t&<?WS
toutle reseMdetvoiesMvigaMes.

a Mditerea,,I,,

ajr

22, RU@ de tArCaU@, Z.&. fAKi&

tout lerésettadesvoiesnavigables. 22, Rue de l'Arcade, 22. PARIS

NOUVEAU CIRQUE Faculté d'arrêt, tant en France qu'en Espagne Retour Départ d'Alger, le mercredi à midi;

~lfMSat~o~-e25t.
et en Portuga!, un certain nombre de points. arrivéeàPo~endrastGjcudiàiOh.matm.

')31,rue Saiiit-IIono?,d,
251. Les billet's s'o-nt délivrés à Paris, à la gare deLes billets sont délivrés àParis, à la gare de

Paris-Quaid'Orsay; en Afrique, aux agences de DcPort.VcndrcsaOranenâ9heurespMpa-
A 8 h, 1~ opérette « Dta;millions de Dû<)' l'Entreprise nationale de navigation. quebot rapide «Medjerda » munide la tck'gra-

EmiHenncFranviUe,Bton-Dhin,Car)ozca,Henri (22-i0-12) phie sans fil.

Albano,Na.zol,etc. Aller Départ de Poft-Vendres, le vendredi

f) faut savoir gré à \f rhaH~npbrav l'avisé 30s.;arrh-ée à Oran, le samedi à h.soir.

directeur du No Cirque, de nous avoir CHEMINSDE FER
Rct~r

Départ d'Oran, le lundi a midi; arri-

Pr~en~ un spectacle aussi Ldit.gai, spirituel DE PARtS-LYON-MËOlTERRANËE vée Port-V~dres,Iemardi à 6 h. soir.

et luxueux comme est l'opérette comique et

nautique Dixmillionsde Dot, due à. la collabo- Billets directs simples et billets d'aller et
ration de MmeEmile Codey--depuis les BchK- ~ene-rMKtSM. retour valables 90jours en J.e,2< et 3'classes
MMMSde Maurice Donnay, le féminisme a. déjà BiDetsde voyages à itinéraires fixes, i~ et de Paris-Quai d'Orsay à Alger ou Oran, via Li-
fait du progrès.–MusiquedeM.H.SiabeI. 3~classes, déiivrés à la gare de Paris-Lyon, moges, Mont~uban, Narbonne ou via Tours,

Le triomphe qu'a obtenu D: millionsde Dot, ainsi quedans les principales gares situées sur Bordeaux,Narbonne.

est la mcitieuM consécration d'un succès qui les itinéraires. Certaines combinaisons de ces Enregistrement direct des bagages.
8'annonce formidable, voyages permettent de visiter, non seulement Voitures directes, wagons-lits.

Mercredis, jeudis, dimanches et fêtes, mati. l'Algérie et la Tunisie, mais encore des parties Leur validité est de 13 jours, non compris le

née à 2 h. 1/2. plus ou moins étendues de l'Italie et de l'Es- jour du départ a l'aller, ni celui de t'arrivée au

pagne. retour, avec faculté de protoagatioa à deux

Voir la nomenclaturecomplètede ces voyages reprises do 15 jours, moyeniMiitsupptémeut.

CHEMINDE FER D'ORLÉANS circulaires dans le livret-guide horaire P.~L.-M. Des cartes de famille sont délivrées avec une

en vente dans les gares, bureaux de ville, réduction de 10a M0/0 sur les prix des cartes

bibliothèques :0fr. 60; envoi sur demande au individuelles, suivant le nombre des membres
/{c~<(OKSd:re~es entre

~M-OMat-dO~,
et service central de l'exploitation, 20. boulevard de la famille.

les coloniespo~MaMMde ~/n~< Capet
Diderot, à Paris, contre 0 fr. 80 en timbres-

le Natal,via Lisbonne,
poste. (l0-i2) K~R'~mn~onr

Par service combiné entre les chemins de fer RbbbAfj DUMJDi

français d'Orléans et du Midi,ceux intéressés

d'Espagne et du Portugal et l'Entreprise na- CHEMINDE FERD'ORLÉANS Le livret-guide illustré de la Compagniedes
tionale de navigation. chemins de fer du Midi renferme avec cent
Billets simples et d'aller et retour Sciasse

cinquante gravures, la description complète de
(chemin de fer et paquebots) entre Paris-Quai La ~M~ce la pluscourte de France eM~ene la region pittoresque et variée de la Côte Basque,
d'Orsay et SaoThomé,Ambr!z,Loanda,Ben- parPor<-VM~-M. Biarritz, Saint.Jean-de-Luz et IIendaye, et des
guella, Mossamédés, Çapetown, Mozambique, Letrajet le plus rapide de Paris à Port-Vendres, stationsthermalesetclimatét-iquesdesPyrénées.
QueUmanc,Lourenco-Marqueset Beira.

par Limoges, Toulouse, Narbonne, ou par Le texte de cette publication contient, en
Durée de validité (a) des billets simples. Bordeaux, Toulouse Narbonne. outre, ia.aouveHema.rehedes trains, des cartes

4 mois; (b) des billets daUer et retour, 1 ac; De port-Yendres à A!ger en 2i heures par régionales, le ptMi des principales villes, les
faculté de prolongation pour les billets aUer et

paquebot rapide « La Marsa muni de la télé- renseignements généraux sur les voyagesdans
retour, graphiesans fil. teMidi,,etc.

Enregistrenleat direct des bagages pour les Aller Départ de Port-Vendres le dimanche Se trouve dans tes bibliothèques des gares
parcours par fer. à 3 h. 30s.arrivée à Alger le lundi à 1 h. soir. du Midiet de l'Orléans.
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BAMÇUË
DE

L'!NDOCH!NE
Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIEGE SOCIAL A PARIS, 15 bis .RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du janvier 1875
pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et

SUCCUR<!A)P<! PT ArPNPP<: ~~P~s opérations de prêt et d'escompte, avecSUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif pendant vingt années, de l'émission desbillets de banque dans ces pays.Saigon Cochinchine) Hon~-Kona' ~Chine~ r. j
f

Saigon (Cochinchine) Can~n(c5n~
Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorogé

Pnom-Penh (Cambodge) Canton (Chine)
J?squ au 21 janvier 190S, et étendu à !a NouveUe-CatédotdeBattambang IC,mbodge) Shanghai (Chine)
ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du

Haiphong (Tonkin) Hankéou (Chine)
T k. 'N B. M

Hanoi (Tonkin) Pékin (Chine) S~~ssi~~ et dépendances et aux E.tabhs~e-Tourane (Annam)
fra~ai~)

Tien Tsin (Chine) ~nv~~O de l'Océanie, puis prorogé àPondichéry (Inde française) Bangkok (Siam) 21 janvier i~u par décret du 16 mai 1900.Singapore (Côtedes Somalis) Papeete (NonveUe-Caiédonie) Capital social primitivement fixé à 8 millions représenté
Djibouti (Côte des (Nouvelle-CalédOnIe)

par 16.000 actions de 500 francs, libérées de 12S francs et
XM. Hély d'Oissel (Ba~), 48, avenue d'Iéna, P~~t. nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite duum. Hely d OIssel (Baron), 45, avenue d lena, Président. décret du 20 février 1888 à 12 Millions, au moyen de l'émission,de Monplanet (A.), Vice-Président, S 6., rue du Cirque. au cours de 575 francs, ~~O~ac~suite du décret du 16 mai 1900 à 24 millions par l'émission au

Bethenod (E.), 5, avenue de Messine.
cours de 675 francs de 24.000

à 24 millions par l'émission anDonizon (L.), 48, rue Ampère,
autorisation de M. le ministre

des Colonies par arrêté du 22Comte A. de Germiny, 38, rue François 1.
~e~'a S~m~t~nc~moyen d'une émis-

Masson (Léon), 182, boulevard Haussmann. sion,au cours de 1.000 francs,de 24.000 actions nouvelles et
Masson (Leon), 1fi:?,

boulevard ~aussmann. suivant décision
de .l'Ass~m.blée.générale approuvée par décretRostand (A.), 22, avenue de Villiers.

d~~a~r~O~ au moyen d'une émis-Roume avenue du Trocadéro. ~=~ 1.200 francs, de 24.000 actions nouvelles. Les
96.000 actions, sont nominatives et libérées de 425 francs.

Simon (Stanislas), Directeur, 20, avenue Friedland.
Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation duStern (E.), 57, rue de l'Arcade.

des Colonies.
~PP'-o~tion d~

Trégomain (R. de), 21, place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-
mimann (E.), 99, rue de Courcetles. bres, propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-
Demartia, commtssa!fe

dM GoM~eT-Mement. ~L~ Gouvernement et des censeurs nommés par leDemartial, commissaire du Gouvernement. ministre des Colonies sont délégués auprès de ta Société.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS Dinard-Saint-Nogat, Dinan, Saint-Brieuc, Guin-
gamp, Lannion, Morlaix, Roscoff, Brest, Quim- -e~ T~T.t.T.r -r~

B~CM~ Eorie~'A~ni~ Concarneau, -J-EBillets d'excursion en Touraine, aux Châteaux des
Lor.ie!J.t,Auray, Quiberon. Vannes, Savena5·, Le

DE L'AFRiQUE Of1f1IDENTALD

S~ stations balnéaires dela
Croisic, Guérande, Saint-Nazaire, Pont-Chaleau, DE L'AFRIQUE OCGIBENTALE,ligne de 1~ itinéraire. et à
Redon,

Rennes.
être protongés trois fois

TMSfOrmat!Md8 la BANQUEDU SÉNÉE6t.1er itinéraire. Ces billets peuvent être prolongés trois fois
AUTORISÉEPARnÉCRETEN DATEDU29 mrrv490i

1~ classe 86 francs.– 2e ciasse: 63 francs période de dix jours moyennant le paie- AUTOMsÉEPARDÉCRETEN DATEDu 29 jniN d9ei
Durëe:30 jours avec faculté de prolongation. ment, pour chaque prolongation, d'un supplé- Capital =6.000.000de francs.
Pans~ Orléans, Btois.Amboise, Tours Che- ment de 10 0/0 du prix primitif. –L.Paris~ Orléans, Blois. Amboise, Tours, Che-

ment est délivré. en même temps que le billet Siège social: 38, rue La Bruyère, PA-RIS.
nonceaux, et retour Tours,Loches.etretour estdéHvré.en même tempsquelebiHet Siègesocial:38,rueLa Bruyère PART~à Tours, Langeais, Saumur, Angers, Nantes, cireutaire; un billet de parcours complémentaire Succursales-SA ÎNTrnïTT~ ~T~~o~Saint-Nazaire, Le Croisie, Guérande, et retour à permettant de rejoindre 1 itinéraire d-, voyage PORTO-NOVO CONAKRY,Paris, via Blois ou Vendôme.. circulaire et comportant une réduction de 40 0?0

~OVOetGRAND-BASSAM~itinéraire
sur les prix du tarif général. Agences: DAKAR,

RUFISQUE.ASSINIE
1" classe

S4francs.Sciasse

41 francs
La même ~du.ti.m est accordée à l'excur- Correspondantâ LIBREVILLE.4re classe 54 francs. 2' classe 41 francs.

sionniste, après l'accomplissement du voyage
PSO~-B~~A~ prolongation. circulaire, pour rentrer à son point de départ CONSE.L D~STRAT.O~Paris, Orléans, Blois, Amboise, Tours, Che- ou se rendre sur toute autre gare des réseaux MM. E. M~REL, Président d'honneur; A. ROS.nonceaux, et retour à Tours, Loches, et retour de l'Etat (lignes de Normandie et de PrptaO'!l<:» TAND, Président; L. PROM, Vice-Président;o~nd~ retour à Paris, via Blois et d'Orléans.

~.S~~V~ou VendSme.
DE LAVERGNE;S. SIMON, P. BOYER,Ces bitiets'sont déUvrés toute t'année.. ~Sc~~d~

Ces billets sont délivrés toute l'année.

M.
G. SCHWOB, Directeur.

rHPMt!Y np' T?)7t!n'nct trA~c NOUVION,Directeur.
Car~S ~CM)'StOM eH 7'OM?-a:Ke.

CHEMIN DE FER D'ORLEANS COMMISSAIREDU GOUVERNEMENTCartes d'excursions en
Tourairre. M. E. AYMONIER. Résident supérieur hon.Ces cartes, délivrées toute l'année à Paris et

?Lantaises.

~P~<~ h.n.

aux principales gares de province, comportent
-LA~ P~~ ~a~.

nP~RaTtnN<: DE LA
<

DaHn..Fla faculté de circuler à volonté dans une zone Les Plages nantaises si fréquentées l'été sont
urEnftttUHa Uî. LH DHH~UE

formée par les sections d'Orléans à Tours, de aussi de délicieux séjours d'hiver par la dou-
Escompte et Recouvrements.Tours à Langeais, de Tours à Buzançais, de ceur de leur climat.

Prêts sur gage et sur marchandises.Tours à Gièvres. de Buzançais à Romorantin et pn i 'i-t )~-
ces sta-

de nia.rchamdîses.

deRomorantinàBlois
à Romorantin et En vue de faciliter l'hivernage dans ces sta- Comptes de chèques.

EHes donnent, en outre, droit à un voyage V~ ~~P~s
d Orléans délivre à titre Comptes courants.Elles donnent, en arrêts droit à un voyage

R~ ~~iprecedantia fête des OrdresdeB.urse.Pay~mentdec.up.ns..aller et retour, avec arrêts facultatifs, d'accès Rameanx ~13, aux familles da.t moins trois Avances sur titres.gare de
définie voyageur '°P°"s personnes, des bd)ets d'aller et retour collectifs Ventes de Traites, Lettres de crédit.

à prix réduits dits « billets d'hivernage ». Opérations de change.
Ces billets sont dé)ivrés sous condition d'un Dépôts de fonds.

CHEMINS DE FER DE L'ETAT parcours d'au moins 1SO idtomètres (aller et,1 DE L'ETAT
retour) de toute gare du réseau d'Orléans pour

~o.)/a.(/ecM'eu/6t<MeKj3}'e<a~Ke.
les stations comprises entre Pornichet (inclus) REPERTOtRE1,-oyagecii~eulaire en Bretagne. et ie Croisic (inclus)..

L'Administration des chemins de ferde l'Etat r DES

faitdélivrertoutei'année.parsesgarcsetBu- Leur validité est de deux mois, non compris ,,=.
reaux de Vitte de Paris, des biliets d'excursion

le jour du départ, avec faculté de prolongation ENTEEPR SES Cû~ ~A! F~de1-etVille2"c)asses,va)abtes30joursaud'unmoismoyennantunsupplémentdelOO/0 '~rn~L~ ~ULUN!aLEÔde 1,e et de 2e classes, valables 30 jours, ait d prix primitif.

un supplément de 10 0/0
Deuxième Éditioaaprix très réduit de

ju~au du prix primitif.. (DeM~e~ ~~0,)

65 francs en 1' etasse et SOfrancs en 2-!cL,
Trains rapides et express de jour et de nuit, Franco 3 fr. '!0

permettant de faire le tour de la presqu'île
voitures directes 1~, 2" et 3e classes, compar-

Bretonne

liennes. Saint-Malo-Saint-Servan,

timents-couchettes, wagons-restaurant.

(~-4 17,

ADMINISTRATION

Paris.Itinéraire Rennes, Saint-Malo-Saint-Servan, ~~(~f~ ~T' rue d'Anjou, Paris.
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CHARGEURSREUNIS1 ,.V.M CB C M AO! T M Cc.m~g~e~t~Mis~
M E ALF Ki E mMK!< 8 mrMMtCCSM~mMESRÉGUDE~S j~ C, H M L-St L V HB ? tt< )[ H! b

MS&A:ERSET .HtRCHMOSES
<Nt.w~v wit-o.'e~-

i" Ligne de la Côte Occidentale d'A- PAQUEBOTS-POSTE FRAMÇA!S

&iqtte.–Sef'f)ce~'a~etfH:e/T~f~ desservant;

L?.ft<tvr6Paaitta.c,T<'n6riNe,D~ai'r,CoM'k<-y, es~~t~
T)tbo.ti,ûdBM&Mn.,CotonoB,HbreYn!e,C&p- ~a.CLr'eSS~r'

I"rrpez, l3nttane, Banaa ot ~lat:tcli..

~C~c~ D~- & i. rue Yignon

6t boul.de ta Madeleine

kwf;ue,LoHa.vre.,I'auiHac,TÉn&ri'ffe,tcsports

[

â.it!ars<m!e. 3, place Sadi-Carnot;

duëen<;ga),(te!Outn(''6,det~'C'oted'Ivoire, ~n H&~rc. in.bOt.devMddoStt'Mboarg,.
d{daCH,te de 101' dl1.'Dah'mt:¡tGtdtt Gabon.

_n. des Terreaux et rlans tous tes ports desservis pur es gaquab~ts de
S~~d~

~.piacodesTerre~et~~ Sports desservis par e. p~eb~ de

Jes8Mvanh=Dm.k~tM.i&m~,PMi~.M~
la Compagnie.

~r. )~ ,tff.
.fine. Port.SfUd,CJontho, HtQ~SLpot-rc,SMgo~ & Bo~eaNX- chexMM. orins et C", .7,atMes de C~rtres.

T'¡U\'llinúct Haiphong. .'E.
30 Ligne ~tërêe. S. tous ?. Service d. luxe par paquebots à mM.he rapide entre la t'rMce e.t t'Egypte..

30 Li,g. ne Plata accéleree. ltavre, Patril-- 1

ServIce

de luxe parpaquebotsjonrs. i~épvrtstous la l' rai. cee..t

1 g,ypte.

ati;nMwdei<apr~!it:'D.tni!K;rquo..teHa~Te.PMut- Ttwersee en quatre jours.–OepM'ts tous les meroredœ.

)M/V~cr,t)akM.Mpntev[Aoo~tBMBss-Ay'r.f!B.
4'Li~o.ëPIa!tadn'B.cte.–SM'~<'<.<'m~MïS Tt~p-A-RT~ 'mi' MARSBrLLB

/<~dosaer.~n~DunkoMue,J~R<HTB.~M-'
DEPART. 8 :UhmAiM~iL.i..t!

)t.ic,P:tuinas,Pa.a.jes,Vigo,T:ûB.~r)n'&,MMttB-
vfd;o etBucnns.-A.fres. Pour Alexandrie Port-Saïd, et potU'pMMgeri'seaiBmetitJa~) ËSmâr&,i,ir26~rU

.5~LigneBfesUI.–Se)t':M~ws~S/OMt-s etBeymuth.) &Hh.m.

dai'se)'Titat:;Dunker(fHC,~H'tt'c,Vtgs,LMxo'M,
et

.t (S4msM tetlS~vrit
Usbnm~Rio-de-JasMroetSantot. Pour Alexandrie,et pour passagers seulementBeyrouth (t). Att}, et

18avril

e-LtgN.eBpésiUï.–Sf~teFtotc~-M~MM ~to'trEBmsÊ~

d6SMt'Ya,n,t;Dut))<e.r~6.lËSn.vte.V!o,I,Mxo<s,! 1 po,;r ~ptes, te Pirée, Stny.ra&,BaïdaMUes, C~MtMtttnoBte,

t..t-'l)MMe,RiadeJnMi)'oet.S&['tQ6,&ecpMtnn-~ .< Stnprne, Vathy(Samos)ou Rhodes, Bcgrowh,Lacarna, Mer- 3etH&vnI.

Ktt'on6ventnettes!)rta.P~tR. siM,Â)exMdrette,Lattaquie,TMpo)i, Beyrouth, Jafra,G&

3
~.m.s.

S'a.aMSSe.r:ftrM;t.I!eut.N!!ttesIi!'t'b<'s;~fHaeft!;9!), et Beyrouth(-t).

f!Ott).(h~SwtM))nuTR;B~'</fft't<HMfAn'rcd'P<;tït; -n.)“)
1

~~Mt~tt,9Mt!)MrsxYm!.V(tMet'Hc;M,RMCr:gn!m. ( ;PourLePh'ëe, Smyme,Qot)stMttnQpte,Sa.<ti8Qttm.,TMb)Nn(te~
<"etBatonm(l).r.1 à~h. ¡¡

~tt~~Wm~O~ ANONYME.
''°' P.~ Patras, Salonique,CoMt.ut:Mp)eet Od~a(i).i~ avril

M !wt! !t!<t GaTiltaJ'
lMER

(t) Sauf changementspouvaNtresttHerdes uMs~essanhaires } A~h.s.

'iJËlUffIi~ T5.000.0MFr. ,~S,MST~Ltt,(Po~P~-S.td,Sue!,AdM..Bomb~,C~m~ I1teJ.ua.tle,}.. g~~
Mn~~tmâ~mutE~ Adéta:de,MeIboarne,Sydneyet NoMmea.> A «h m

~tëM M~ ~Fi$ ?, FW~ff~ ~~S~ (Servicea.~d. No.~ anr~TeH~H~Me,.) ~ii~
m.

p~y
.t. .pourPert-SaM,Djibo)ittjColombo,Siaga.pore,SaigoBtHMtg-K(m~,i

Mf~StMEA
~rn r. t ShfuïKhai.JK.ohëetYûkointmk.<

Succursaie & !D~MHt~L~ C&!édonte)
)mES,C')MmCt))M, ~Q~espoBdaMe:t Cotomho.pour Pondichery et C~cutta: &!23tnars, 6 et 20 &vrHSuccursale à. fil OU A~!1f ) INDES,COC!lIKCIU!I£,

'~Qon:eBPon(iauce:.à GolonllIQ,pour Pondichéry et Cal;)uttll: il 23 mars, et 20 avril

S)tt)),TOt)i:)H,C!i~g~p.m.ieTonkm.et.BMgko~. ( Ml h. m.

M!NES EN NOUVELLE-~LEDQME ~M.Mndance

le,

& Colombopour allant en Aus-
à fi h.m.

!n<:0 t:H HUmft.Lt.). ~<-t.uu!t,
~trahe,enNoMeUo.C~donMetMx.N~eHM-a~rMM. j

~.S~MJES5-
po,,rp{,)-t-Sa!d,~<ez,Djibou.ti,Aden,Mahé(Seyc!te))e9)D)6go-j

28nlM's,3&Tri!

fi omM&y<e(.Fn'tM)t<;c)

1

SMKz,S~i)He-Harie,amataYe,La..MuttMnettîMnM.i ài'lh.m,

A tNet'~u!t(~.eo'iph&'L~

t
~t ~<j&«<~t~t.< 'njtanut! mMtS~MK fQt!rPfu'~8aM,SMz,Djtb9)!h,Mombasa,.X&)H)bM,mommou

f ~ntt.~ingh~m(Anbtet<t-~j ~)8M~ ~M~,M~tte,Maju~.Kos~B&Diego.SMrez,T~a..

m.

ùCtatt~~w~ft~as~)
~nE~t~

f~.e,~R.~aio&etM5MieB. ~Uh.m,.

===
'(.CoMespondancai° Ha~ungtpour les Comorcs; 2° a tHego-

M<NERA)S, OXY&ES.NtCKEt.PUB AF.FtNE gMrMetaTamataveponrtevoyageaatoarde5&tiagas(;ar.)

EN GRAINS CUBES, ROLMDEL.LES

MtMERAtS ETOXYDES DE COBALT DSMCONMEMtAt.E(Départs pourDmibcrqM)ei3,d)t Havre )en,de MarseiHe.~30i

~m~-t~ t'jKDO-tHtKE f pour..Cb)ombo,S~goT',TouMMetH!tiptMng. f
les moi».ss's'L--).m' r.t-n~tutti<tMu~*

~dépMts tous IescMi&

30 WÈBAtLLESB'OR MXBRAMESEXMSiTii~S t.t6()E CONMEMtALE
(Oeparts

d'Anversie l",da Mar~eitte~ii,poar DjibanH.CMombo,. ~~tg~ ~os

tPAMS.iafif),uÉBEiMS.Q~M& O.'MïftÊN.E-QSt~T le.Japona).Shaa~hM,Mton)'parSMgoaet!tUMMmemfnt.<.
Ifara ~~rrtcotea1 PARiSi900,¡'¡¡Ío¡;:iO¡¡,ti. I.Q~!)!!m O'nTR£J!l.E-QRI~IlT_,DjibnutlouAden.KoM~MeoifM~ t908.DM'Mi.LE&i:91Q. (_Dj[)boutio)iAdM.t.) r

r.C'a~p.)'i.f.'RMM9.ij90~NO! ~j~j~~

f<UmnaO'î!SS ~O').. ~~He~ d'or sAtST-

h!MtHjH«.gUt!6. ,.ot;MlSO~Mi.EwwNB 1904.

PRODUITSAUMENTAmES
PnMBAPMCPCMtDjUCTPA~m~MTin!FEUXPOTtN uuwfAb~ !ns~ô~!LHH!~

~M/ PAQUEBOTS-POSTEFRANÇAIS
Ch~c~t.–CacMpurûtsotuNe.–Contiserieet -m-

fruitft'onfits.–Confitures–Bianuitssecsetp&-
*<~9~

tts.ieric.–P&tesetfarines.Fromages, bearres et t t -) t t' T- ~T
iait.–Hu'tasstvittaigres.–Esuxetestvoas-pattr Services heb'iojnadaires par steamers rapides sur j.o ligne Le Ravre-

toitette.– CofsMi'vMde fruit!Conserves de
'M'o-o(7'Vn~'k

!egume!<Con!~r<asde.&'ic&sr!!s.–Conserve9de
~nc:~ .jL.

viMdM.–CBMervesdB.KtMets.CQnMMMdB s&r~cesr6Ënli&i's~sur!:eCa,na'da., les Antilles, le Mexique, l'Am~-

l'OISE\Clns. I:HI:Q1'15et.hquel\r¡¡.lme~ i insfran-

~~t~ ~agnacs. rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Paciaque.~

FouRNiTUR.Bs-s'pÊof.Ai.Rspo-uRTttssioNs Servtcesdansta.M~diteTranéëdesscrvant Alger, Oran, Tunis, Bône,

Bxplora/t~a.rs, Popotes, etc. pluSippeville, Bizerte, Ma,lte, B&agle, 8ïa,x, Sousse, Djidjelli,

ToMMccmMaHdede 50 /'MMcsM<e.t;p~t~ Collo, La Oa-lle, Tabarka, Ajaceio, Porto-'Toï'rès et le jMaroc.

franco au -port--d~'entbarquemL,7Ct. .~r,

Leport~e~~XeaHspo~.S~rrt&chMge Services divers .de cargo boats entre la France e..t les États-Unis, la

-de l'acheteur.
France, l'Algérie, le Map~c et l'Angleterre.

~otfrtous<:tf<MsreMe!'cMm<'K~,coKS«~r
KO<MCatalogue Muot/e/'nHKf'tO~MrdeMNK.ga.

)~<sM)ortation.d(;s. ptodtUt-s) )t)eBt-~rtt exjge&nt 'BUREAUX A PAR! 8
eertaiMoondttionnemeatsparfimfMM.destmbaU~es

c-t'<

sp~~ili.u~,et parfoisdes de Dommeindis- SDR\'ICE CENT''[) ".L"S R A.ttl?ex' BILLE S D laaSSiiGG.: ~9 ~LtB,A.ül1$ivin5tamm~ntnos clients d a- SE&YICECENm.6,RneAuber BILLETSDEPASSA&E: 6, RUe Aubel'

dresser directementteurs.ordres d~exportation FRET 6. Rue Âuber.

103, Boulevard Sébastopo~ Pans Ymr~c~n,
ill'i-1'
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i9~3_ LAQMNZAtN'EQ&LO'NmL-E

MM'~M~ BMM
J.B~A.ARTâOBPMREa

iFâi~HI M M MmUUi'! ~~p~~ce co~~e
LEMEILLEURS

~W~
à MARSEILLE,rue Plumier plongée

LEmEfLLE~OESMS~ APER!TiFS

~±~ ( MB~LLE8~. P&~S t&M) T~ t~ Tt TT
Capital.= 3,000 000 de francs –REPRÉSENTAIS M W H H H

p~ Burette, 36,rued'Hautevilte. H B B S t S t B
RESERVES:i.980.000 francs.. L.Eirard&A.Baumann,2,citëTr€vf~e.

JL~_t.~L~_Z.

REPORTANOUVEAU:SO'8.<8'7iïr. Sa ~N:'GÉNËREUXETQUINQUINA

au3i~cemb~e.9U. ~~FM~~SETEIMEE~ ;m~~MJt, Paris1906.

.n.n
POURL'EXPORTATION Le BYRRH est une boissonsavou-

a SAINT-DENAS~Ri.UNiON);

1.
Cognacs, Eaux-de-viede Mare ranse,éminemment,toaiqueet.hygténique.

AGENCEà SAINT-PIERRE(R'ËUNION)~ iR'a~~f)~~i~Q~cc. II~tfaitavec desvinsvieuxexception-
~rpMrf rp~TBAT'p

~~ux-nc-vie arnsees nellemen.tgénéreux,mis au contactde

'~A~ ~.T~Te~ Quinquinaet d'autressubstancesamères1
aPARÎS,54~rue~Blanche,54. 'CHA!S depremierchoix.Uemprunteàtoutes ces

1
F~nmn~ptn~nn~rpmpnt.! Prptssnr A~s'-Mt~e:RuePlumierproiongêe. substancesun aromeagréabteetde pré-EscompteetRecouvrements.–Fretssur

.n, cieusespropriétéscordiales,et Udoitaux
récoltes, marchands, titres, matières

ABof~ l,rn~delArseM.i,~t8&tM, n~rels qui, seuls, seryemÀ sa"
d'or et f argent.– Achat et vente de lueaa.uce.

jjrépa.ra.tionsa haute supénori.téhygié-
traites,mandatsouchàqnes.–Opérations ABMMMe;Ave!iu.edela.&a,Ee. j~iq.u.a.
dechange.–CamptesMurantset comptes A Ts~NCM.'Tr~esiadeAtarazanas. On te eansemmeâtoute heure sot<
de chèques. Gardede titres et encais- Fanmisseursdpfa Mann<-

~se.d'um~rra &Bordeaux;soitde chèques. Gqrdede titres et
encais-

FournIsseursdela ,1'larlIle dans URg¡¡an.d ver.re,e"telldu d, eau'd'or1-1sèmentdecoupons. Locationdecoffres-
K"'Tn.sseursdeia Maf.M dansu~ grandverreëteBdud'eauordt-

forts. Magasinsdedépôtsde ~rchan- et desprincipalesCom~gn~deNav~if, ~~n'~a.gr&e~e.

L'INDOCHINE

santé,sansperdreaucunedesespropriétés.
TEES S~ms CE L1MOCH!ME Ex~ER~TMARQuE

LES et importéspar
VIOLETFRÈFOE-SS à TB.~

N~SN N'B B H. DEROB'ER'T'ETJ.FIAR.B (PyrënëesOtient~es).
L. VIOLET,SUCCESSEUR

1

T OUBAIHLYON
J n¿ochine. ClosBissardon

J<<~ NousexpédionsàtitrederÈctame,parpostere-. ,~C.HLA.NT!E1RS MEDO~J~itwetit&sum'bu~.vet~ commandeeetcontreenvoientimbres-postedeD Jg~M.RUEPOYENNEBORDEAUX
6!!esP6NMSdetanssysK)ne5.TREU)t.S.MMi!!QUETS){.f. Btpaq.deiSogr.SouchongduMamdsrin.t~ CMaio<)Mettfustrefranco.

S sontsupprimespar 't. 25 IM-PékoëSouchongExtra.
M~MOT~~t~T~M~P~IS S Mec!fCnCDmTC~ce~~)ÏB!TÉ ~'SO 1!5- Pekoé Extra. t'S~6't~S6H~S

;Sg SeSESSUSDEPU)!SDESECURiTËif.75 125 OrangePékoëE~tBa. ~f.T~~A «ntttM.3HP.comp)6t.fr.LÛat)~g
ouE!~4tMrd~tt&<4utMf)r<t«!)t!6)iMf. B m Colonial LeParfaite –3B s–4!4Hp n !.500~~C 6 6HP.. »2.000

SySMme
L. JOMET & C- &~§M!S Fo~i.seursdesGrandesCompagniesdeNatation ?'Ol n FournisseursdesGrandesCompagniesdeNavigation .DL 7 2eyl.llL~e.e-r1.000

mML:MMSf~rftPrixtS@'R'MCS etdesAdministrations. D 7 Vedet!eh"mef–;)3~j)f)§
809OUUS£LRÈF(RÈMMA-PttUDL100HEFRES Racer6"50.Canotrapile. 4.500NttSM~~MKhm-.MMM~M~PHE~tMtHHE; Cano~rap~e. 4.900

Sur~mM~.cn.oiffancoduCa'osu.e /~pOf'0~a'y7Me//e/400.000/0~, ,~I.T T M~Mti~d~M.t.l'~S~-GMOEM«.NOEOEafrEP-HÈSEMTAWTS- !eaitXmL':tM:3.()()Off.,6.0Mf'etg.(]()()ff.
HYDROPLANES,REMORQUEURS

Pnmtt~HnhaSanaKalo S auTow~LEURFaLGu'ÈR6~JS
t'rFnMC'&PMTE'f~BE'CTir'Ër UUtHMSM!!)ëBSOCtHtC ~seM~M?o~/eBt/7/Mt/e/fo~'

¡. ERIE
de lAfrique Française,

Noticeexpliçabveexe'diéQ{<S:

nF !~FR!:M!PFR~r&F

È fMfiMe Franes!
CHEMNBEFERD'ORLËANS

nE L'AF.RI.r.lU£fRAMC1ISE

q ç, GHElVUNDEFERD'ORLEA.L'1'B
ULL Ln.U.H~UL N!MHUH!uLSociété anonymeau capital de Smillionsfr.

Relations d'Orsayel lM>
qociétéanonymeaucapitalde5millionsfr.

.RestonsdtrM<e;;6~<t'ePans-OMa!(r Orsaye</es
Sociétéanonymeancapitalde3millionsfr. ~*°*~co/onMS pcrtt~aisgsde ~'A/r~Me,/eCap<<

SIÈGESOCIAL t'MLM&oKM.
Parserviescombinéentre]escheminsdefer

SIÈGE SOCIAL ï'~6 Esprit des Lois françaisd'Orléanset du Midi,ceuxintéressés

'Dr~'DTt'E'ATT'V d'Espagneet duPartagalet t'Entreprisenatio-

Rae~eCiïChy 12 CUitJJIi.UA naledenavigation.
BiHetssimpleset d'alleret retour1' classe

PARIS (chemmde fer et paquebots)entreParis-Quaij.tj
Siègeadministratifà PARIS d'aEsa.yetSao-ThomG,Ambriz.Loanda,Ren-

TÉnspHoN-E323-9,4 Rue de Cii.ah.v12 guella,Mossamédés,Capetown,Mozambique,ua a" 'j)
QuéHmane~Louren~o-ManquBS'etBéica.

Téléphone3239t Duréede varidité a) des biHetssimples
importation et Veste d'Aca)OU 4mois;6)desbHietsd'ai!erctretour,'anan.Facu!-

tédeprotongationpoarlesbiUetsaHerctretoutL~taetO~Dmspree~ax
)MpORTAT~N-BX:PO.RTATf.SN: Enregistrementdirectd~sbagagespourles

et autres desttnes iEbBmstBMs parcourspar fer.
et autres industries Facultéd'arrêttantenFrancequ'enEspagne

Comptoirprincipal'&rand.Bassam st enPortugalàuncertainnombredepoints.
n c' 'n t~)' nt. Les billetssontdélivresa Parts,a tagarede

Bois en si-umes et débités'
Com.pio.rs

Bmg<~ Ah~au,
Da~u,

~i,.Q~; d'Orsay,enAfrique,auxagencesdeBOISen grumes et débites Orbaff,Toupa,Agboville,Dimbokro,Sassan
t'Entreprisenationale-de~~igation. iiO-
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A~.T~~qu~FLEM-PAMS A~seT~ph.4~3i4.M
MMPASNIE COLONIALECOMPAGNIECOLONIALE

Fahrtque!!8MATËR!ELEoMa!etde8an!):emmt DEL'AFRIQUEFRANÇAISE
~–M~w~ r~ L PL nr~mnpt~ o t~io

d..0 M. et_de

Campement

~ÏH'SSAL & E"

1

en bois et en tôles d'acies

p~ niâLL~
~4~

iteFr.

Tari~'Q. C.envoyéjranco.

~w N 8 ,SIÈGE SOCIA.LET COMMERCIAL

F LEM ~P?CO~T réunies
jltQt j

rue Poquelin-MoRère, BORDEAUX

~` R. HENRY1.E. C.P., Successseur

.M~t-tt<e:Ba!e':4o'etM.rMLeui!B)Mc,PAMS j. CONSEtL D'ADM)N!STRAT)OM
Suc<:t.t-Mft:S.rueRichë)ieu(Opèra),PAR)S ~COMt'CC~e-SeKeM!PRÉS!))ENT

MTrS~ceLOKÏAlUï; UTS-SOMtEM-MtJSÏtfjMES pMANt8ETBEMONTABŒS ~M~ceCo~eM)~,
A.CQMhM'ïe)- ~Y!CE-tRES!DENTS

ALBUMSKT TARIFSQ. C. ENVOYÉSSURDt6tAKTOK ÇA. P<)':MaC Ab. DÉLÉGUÉ

F.~aM~e ADmNMTMATEOR

CetM<tK<&!fles Conc!t<:OK$Sp~M<Mpour JfM. ~S 0/CMM « FOttcKo~MatfMcoloniaux. E. CM~Mat'c!
ZëoM~e~)':M6(c

Pour combattre le PALUDISME rien ne vaut le IMPORTATION""ixPORTATION

Ë~ r~~ t tt ~t1 '~et~iW) "d ~§ Sénéga),Haut-s6néga)-Niger,

L'A'J~L~JL~-i f M Guinée Française, Côie d'tvoire.

~~S !.EPLUSSOH!BLEïTMPt.US&BT:F!!EÏOUSM8'SELSBEM!MtM~M!<)tOSj.g~~
==-

.~<~ renferme 87.86% de quinine.DonnedessoMionsinjectaMesneutres et indoiorea. ~im -t W~viJ!( -V~<t~'13rF~
H:.JLfA<OJ:S: & O". 28 etSI.Rne'PMUppe.d~Girard.

~ty~~titt~Sj~

pt~s afo fjE'c ~ccc~~ r~ac~

COMPTOIR NATIONAL D~ESCOMPTE GuêriSon rapide

et sûre des .Ecarte, JE-Hbrts,

COMPT.O'I.R 'NATIONAL D'ES. CO,' '1\IfPTE
'iTexxigozzs,

Molettex, Engorgements,1. .ormex, Srzrox,Jardes, :EparV'01J

D E PAR! s MHCUENT ROUEE MM

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. S&3S'MM~AHs
~T~~n f~~Ttï 'n D
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SOMMAIRE dure quand il rappelle (page '13)que le programme des tra-

vaux à couvrir par l'emprunt, a été présenté par M.W.Ponty

I. LERAPPORTSURL'EMPRUNTDE L'AFRIQUEOCCIDEN-
dans la session du conseil de gouvernement de juin 19H.

TALEFRANÇAISE. 233 Le même programme avait fait'l'objet d'un rapport d'en-

II. BULLETINDELAQUINZAINE= semble, très étudié et très motivé, de M. liouneyres, depuis

') f. inspecteur général des travaux publics de la colonie, et qui
Le projet d'empruntmarocain. 234 inspecteur général des travaux

publics
de

la
colonie,

et
qui

Lescréditset les effectifsmarocains. 23;i est un fonctionnaire d'une grande compétence et d'une rare

Laquestionde Fédhala. 236 conscience, dit le rapporteur. Le conseil de gouvernement,
L'affairede i'Ouenzase

terminera-t-ellepar un procès?'( 236
ajoute-t-il, a adopté, à l'unanimité, le projet d'emprunt dans

Projet de réformedu régimemunicipalalgérien. 236
~p~ uin ~H

p

Uncombaten Mauritanie. 2377 m séance du 21 juin i~M.

Le renouvellementdu privilègedes banquesdes vieiltes Il semble qu'après cette préparation, qu'on veut bien
colonies. 237 reconnaître consciencieuse, et après les utilisations si bonnes

III. COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE que l'Afrique occidentale française a faites de ses précédents
Possessionsallemandes. CAMILLEMARTIN. 237

emprunts, on pouvait faire diligence et un délai d'un an, à
Possessionsbritanniques. 240 .n,, largement ff.

pour ménérPossessionsbrItanlllqu~s.

2'kO
partir de juin Uni, était largement suthsant pour mener

IV. QUESTIONSD'HISTOIREETDEGÉOGRAPHIE
'->42

l'affaire Malheureusement il n'en a pas été ainsi et
Le llaroc fécond. JACQUESAi'lCEL. 2'r2

nous voici au début eureusemen avec un Parlement qui ne
V.

Le Marocfécond.–JACQUES
ANGEL. 242 nous voici au débutt d avril-u1913avec un Parlement qui ne

~COLON~' ~5
reviendra de vacances qu'en mai, aussi l'emprunt a-t-ilCOLONIES. 24,5
revIendra de vacances quen mal, aussI 1emprunt a-t-il

VI. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE. encore
plusieurs mois à attendre. S'il est voté à la Chambre

VI. BULLETIN
BIBLIOGRAPHIQUE.

'0
et au Sénat avant les vacances de juillet, il faudra s'estimer

VII. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 250 heureux.

Il faudrait qu'on n'eût plus dans l'avenir à se plaindre de

a E' QAF~nt~Ft'f pareils retards, et tous ceux qui ont à s'occuper de telles
ia- t& rS f% B AJ rS a

questions devraient faire toute diligence, d'autant mieux que

sur l'emprunt de l'Afrique Occidentale française
faire rapidement n'est pas nécessairement faire mal, bien

au contraire. Le jeune rapporteur de 1 emprunt, M. Pierre

Goujon, explique qu'il a dû attendre certains documents.

La Chambre des députés est enfin en possession du rapport « Nous allions, écrit-il (page 57), donner le bon à tirer de

de sa commission des affaires extérieures et.coloniales sur ce rapport lorsque des faits nouveaux ont été portés à notre

le nouvel emprunt de l'Afrique occidentale française. Nous connaissance qui nous ont obligé à modifier profondément

avons, à diverses reprises, insisté sur les inconvénients des la rédaction de la partie relative à l'accès maritime de la

retards apportés à l'autorisation de, cet emprunt. Le rapport Côte d'Ivoire. » Les conclusions des missions Aron et Renaud

parlementaire} lui-même souligne.les lenteurs de la procé- ne lui ont été communiquées qu'à la date du 8 mars 1913.
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Or, le rapport de M. Renaud est daté de Dakar le 2 décem-' Francs

bre 1912, et c'est par câblogramme du même jour que Constructiondu
c

der.. \r ) )'t ) Lonstructiondu chemin de fer de Bamako
M.lonty a fait connaître au ministre des Coloniesqu'il don n ~n

~< t <n ix Bougouni. 15.2~0.000
naît son adhésion auxconclusions de cerapport. Du 12 dé- Prolongement du chemin

de fer de la

1Õ.2;;0.000

cembre au 8 mars, il va là un retard qui semble imputable Prolongement
du chemin de fer de la

ul'administrationcentrale.Maisnousn'avonspMareche~
de~ankanvers Beyia 2a.000.000

cher les responsabilitésd'un retard dont la colonie va ~uf- Prolongement du chemin de fer de la côte

frir, nous ne pouvonsque nous borner a te constater et à le d'Ivoire de Bouakévers la Comoéet embran-

regretter'en souhaitant qu'on fasse mieux une autre fois. chem.entdeDimbrok<!versDaloa. 44.000.000

Ce rapport parlementaire donne toute satisfaction à la Prolongement du chemin de fer duDaho-

colonie; il lui accorde même plus qu'elle ne demandait. ~V= Save vers Djougou, par Parakou.

D'après le projet élaboré par M.Ponty et adopté par le gou-
Constructionde la ligne de Grand-Popovers

vcrnement, le montant de l'emprunt devait être de i5Ô mil- Lokossa avec raccordement à la ligne de

lions, la commission lui en accorde 160. Les 10 millionss Cotonou à Segboroué. Construction de la

ajoutés l'ont été à la demandede M.Carpot,député du Séné- ligne de Porto-Novoà Cotonou. 30.SOU*.000

gai, pour l'amélioration de l'embouchure du Sénégalpar la Tota). 140.000.000

stabilisation de la barre. Ces î& millions s'ajoutent aux i
.n -i.-<- -i uuand un paysdott emprunter. )1convient de sedeman-
10autres que le projet primitif consacraita des travaux de Quand un paysj de se deman-

,] e ,]des f t- t au < ) nersuesten mesure de iatreface alintereteta lamor-
nort, à ratsan de 6 pour des perfectionnements au port de

en mesure
faire

face il l'intérêt et ù. l'am01'-

pour
i < ) < ~t 4 ttssement des sommes qu'il va emprunter. Cet examen est

Dakar, de 3 pour eeim de Conakryet de 1 pour des études
est

delaCôtem
et de -1poztrdes études

très favorablepour 1 Afriqueoccidentale franca)SC.Ce paysde ports a la Coted ivoire, f~j -f
Ce pays

Sur 20 seulement sont attribués à t tra-
a fait des progrès magnifiqueset ses finances sont en une

Sur l60nulhons, 20 seulement sont attribues a destra- i

vaux t) t
bnttantesttuahon.'

vaux maritimes; les 140autres doivent servir al extension
aux empruntsde j'~f- <. On sait que

Cetemprunt det&O mtUion&va s'ajouter auxempruntsdu reseau ierre de 1 Afrique occidentale. On sait que .,nn -n. ,n~de 68,100 et 14 millions contractés en 1903, 1907et 1910,M. Roume a préconisé qu'il f~Uatten cette colonie avoir ~~f. ,<
et 1J-10,

t < t. ~t < et va porter la dette de a cotome a o39munons.L annuité
pc'ur programme:des chemins de ~p et toujQur§des che- cle_iacolonie

.< ) n. i ) f j ~t < i inscrite au buda'et pour en couvrir) intcret et Iamort)sse-
mms de ter. Cest qa en e~et, la.fap(mdont cette colonieest

inscrite au budget ~t. J'inlérêt et l'aulortisse-

n n– f t ') i ment, devra passer de T.8H.OuOfrancs aux environs de
bitttC,les appelle. Bien des régions fort éloignées de la mer.

aux de

les plus peuplées ) les
~S mutions; matscnst là un enort que le payspeut faire.

sont parmi les plus peupléeset les plus riches. Or, Ie&voies 1'
j t t Les recettes des douanes, suivant:!essor commercial (ledeau qui les desservent ne se dtngGntversiamer qu'en comnierce extérieur a été n~n -)i..n.~i. j. t.. ~t t i~

pa$~
commerce extérieur a été da269 milhons en i9n contre

empruntant le chemin des éconers et en cherchant les pas-
.,nn<\ se sont o f.OnonAnffrazxcs.nnn- ài ,r -t ï t ft f- 131en 190t), se sont élevéesde &.808.000francs en 1900a

~ges les plus difficiles.Les grands neuves africams ne se
en se

~(n.
de

r
francs en

j
°, les

Ixlus
difficiles.Lesgrands x se 33.940.000francs en 1911.L augmentation moyenneest de

prêtent pas sur l'ensemble de leur parcours aune exploita- j <~nn nnn jt i. ,j f i- 1.300.000francs par an et del.70Q.QOOpour chacune des
Uc'nvraiment commerciale. Aussi les chemins de fer s im" j T caisses de réserve

chacune des,.r -t six dernières années. Les caisses de reserve contiennent
posent-ils et mstinent-ils presque aussitôt après leur cens- ~~1~11~1~

truction, leur utilité. Ils sont sans concurrent.. P~ Tousles
Les lignes de pénétration ont e~ en 191 des recettes

favorables et une crise viendrait-elle, ce qui

brutes de 4.6QOfrancs par kilomètre pour le Kay~-Niger,
est

possible,que ce pays est enmesure de la supporter sans

de 7.POOpour le chemin de fer de la Guinée, de plus de engagements.

ü.OOOpcmrcelui Ie l~ C6ted'lvoire,de 4.,000 pourcelui de
Les dépenses dtie préconise le. projet d'emprunt, sont

8.000 pour celui de la Côte d'Ivoire, de 4.00&pour celui du ~P~scs que
préconise te projet d emprunt, sont

Uahomey les frais d'exploitation oscillant entre 3.000et
celles qui doivent favoriser encore1 essoj deces

4.000francsickilomëtr~tout~ les lig~lais~ntunbéné. dernieresannee~Castgrâceauxcheminsdef~
que l'Afrique

ncc .rprcciable, d'autant que le prix de construction reste occidentale
s'est développée,les ignés nouvelles ou les com-

f~~cd'autant que le prix d.~construction reste
oÇCidentales'est dév~loppée,lbsli;nes nouvelles ou les cam-

g~ralement au-dessous de MO.OOOfrancs le kilomètre. P~mentsdelignesdonte~s~&dotcojaiderontàpoursu~
Avecun peu de temps, il semble y avoir des chances-pour

<~ cette voie Aussi faut-il que le plus promptement

que la plupart de ces chemin de fer puissent ent~ement P~ projet rapporte par M.Pierre Goujon devienne

couvrir l'intérêt de leur capital d'établissement.
101..

Les 140'milUonsde frMcs du nouvel emprunt consacrés .=-a-

aux voies ferrées seront ainsi répartis.
RUHET;N DE ÏA QUINZAINE:

Achèvement du chemin de for de Thies a

Kayep. t §3.000.000 I~e projet d'emprunt m~rec~m. Le gouvernementa
Assainissementet assistancemédicale indi' déposean P~f'!QHieaHeprojetdeloi autorisantte gouvernement

a

gène au Sénégal. Btudes et travaux complé- marocainà coptrac~ruoeinprMt. Cetemprtiots~rade 230mit-
mentaires en vue de rinstallation de centres lions.Deces230nutUossUest faitdeuxparts bmadiatinctes.
d'assistancemédicale,de l'assainissement des La prenoi~e est desUnéQ~liquider les dettes du makbxen:

escales de la ligne de Thies-Kayes et de 25 mmioaspour dettesdiverses,10 millionspour le rembourse"

l'aménagcmentdel'hôpitalindigèned'eDakar. 350.600 ment à la Francede dépenses militaires-qui été prévu par
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l'accord du 31 mars 1910; soit en tout98 millions qui ne serviront vrai qu'à raison de 500.000 francs par an, le travail exigera
en rien à améliorer la situation actuelle du pays. 800 ans! Là, encore, pourquoi le Maroc ne s'inspirerait-il pas de

La seconde partie recevra les affectations suivantes ce qui s'est fait en Tunisie, dont la loi foncière fait l'admiration

Indemnités aux victimes des événements de Fez,
de tous les ~ci~istes et qui a été imitée dans plusieurs de nos

de Marrakech, etc. 10.000.000
colonies? Cette loi, au lieu d'entreprendre un cadastre général

Travaux du port de Casablanca. 80.000.000 chimérique, n'oblige à un arpentage exact que les domaines dont
Travaux de routes au Maroc. 26.280.000 les propriétaires demandentl'immatriculation. Unepartie des:frais
Installation des services publics. 18.000.000 de levée de plans est laissée aux intéressés, ce qui déchargerait
Construction d'hôpitaux et de dispen-

ooo ooo
d'autant ce pauvre budget marocain qui est destiné à se solder

saires. 10.000.000
longtemps encore en déficit. Enfin, le cadastre est simplifié etConstruction d'écoles, de collèges, de longtemps encore

en déficit. Enfin, le cadastre est simpliné et

bâtiments divers pour l'instruction tombe à Ifr.SOpar hectare quand les. domaines sont un peu

publique. 10.000.000 étendus. Comment peut-on songer à demander 20 francs pour le
De lignes et de postes télégraphiques mesurage d'un hectare dans un pays où il n'en vaut pas encore

et téléphoniques, de bureaux pos- 100?
taux ou télégraphiques.

8.000.000000Ooo 9g ooo ooo
On remarquera que rien h est prévu pour les voies ferrées

26.000.000 25.000.000
dans le programme quedcet emprunt. Le gouvernement, en effet,Premières dépenses nécessitées par

programme de cet emprunt. Le gouvernement, en effet,

la mise en valeur des forêts du s'est arrêté à la solution qui consiste à les faire construire par
Maroc. 2.000.000 des compagnies concessionnaires. C'est le principe suivant lequel

Irrigations et champs d'essai. 500.000 ont été construits les chemins de fer de la métropole et ceux de
Exécution de la carte du Maroc. 500.000

l'Algérie. Pournotre compte, nous le trouvons excellent, même

Premiers
travaux d'exécution du ça-

goo 000
en dehors des circonstances qui nous contraignent impérieuse-.lastre. 2.500.0000
ment de l'adopter au Maroc.

.OO.'OOO 8.800.000
~P~auMaroc.

~travau'~ aux villes du

3 250 000
Les effectifs marocains. Avant de

se séparer, la Chambre et le Sénat ont voté un crédit supplémen-Total. 230.000.000
taire de 133.677.362 francs destiné àl'liquider nos frais au Maroctaire de 133.677.362 francs destiné à liquider nos frais au Maroc

Le budget du Maroc, qui a été établi pour l'exercice 1913, se pour 1912. Le rapport présenté à ce sujet à la Chambre contient
monte à 13 millions et demi de francs. On voit que s'il devait des chiffres intéressants.

payer l'annuité d'un emprunt de 230 millions, surtout au taux où On y voit d'abord ce que le Maroc nous a coûté jusqu'à présent.
est aujourd'hui l'argent, il serait absorbé presque en entier. On Au 31 décembre dernier, nos dépenses d'occupation se montaient
ne peut donc songer à lui imposer une pareille charge. Il est à 273.768.480 francs qui se répartissent ainsi
entendu que la métropole prendra cette annuité à son compte, En 1907. 10.542.808 francs
jusqu'au moment où les recettes brutes du protectorat atteindront En 1908. 38.198.876
20 millions de francs. Enl909~ 16.711.025

Quelques-unes des affectations ci-dessus appellent des obser- En 1910. 11.775.484

vations. En 1911. 63.062.89S

C'est le troisième emprunt que le Maroc va contracter. Les
En 1912. 133.477.362

deux premiers ont été contractés pour payer les dettes du makh- Le rapport nous apprend ensuite que nos effectifs présents au

zen. Et dans le troisième qui va se faire, il y a encore 25 millions Maroc s'élevaient le mois dernier à 63.1~3 hommes de l'armée de

pour la même rubrique. Cela veut dire qu'après avoir apuré sa terre et à 1.330 marins.

situation, lemakhzen imprévoyant et inconsidéré recommence
Les hommes de l'armée de terre se décomposent, par armes, de

il retourne chez les usuriers. Qu'est-ce qui nous garantit qu'après
la manière suivante

ce troisième emprunt il ne recommencera pas encore? N'y aurait-il
I. .7. métropolitaines.

pas lieu de prendre au Maroc la même précaution qu'en j Tunisie'~o.ii
Militaires

j .Z'OMpMMe/ropo~atHg.

3.462pas Tunisie, aucun acte du bey n'est valable s'il n'est revêtu du
Militaires prélevés sur les corps de France. 3.462.j du beyn'est valable n'est revêtu du
Militaires prélevés sur les corps européens d'Algérie et

contre-seing du résident général et publié au Vo~~ ~te/1. S'il de Tunisie 20 988
en était de même pour le sultan du Maroc, nous ne serions pas Militaires indigènes prélevés sur l'Algérie. 14.956

exposés à avoir si fréquemment à liquider des dettes contractées Militaires indigènes prélevés sur la Tunisie. 4.968

à notre insu. Militaires indigènes prélevés au Maroc. 3.318

2.800.000 francs sont prévus pour les premiers travaux d'un
Il. Troupes coloniales.

cadastre. Cette dépense a causé quelque étonnement. L'exposé

M. y~oMjoe~eo<oH~a<es.

des motifs du projet de loi explique que le plan cadastral duu Troupes blanches. 7.708

Maroc pourrait être donné à l'entreprise, au prix moyen de
Troupes s<~ga!aises. 7.4S6

20 francs l'hectare, ce qui fait qu'en cinq ans, avec 2 millions La Chambre et le Sénat se sont étonnés que les dépenses mili-

500.000 francs, on pourrait lever le plan de 23.000 hectares. taires pour le Maroc se présentassent ainsi sous la forme de cré-

A-t-on songé que la superficie des terres cultivables au Maroc est dits supplémentaires demandés en fin d'exercice. Le goUverne-
évaluée à 200.000 kilomètres carrés? Au taux de 20 francs l'hec- ment leur a promis qu'à l'avenir il serait fait des prévisions régu-

tm'e, c'est donc une dépense de 400 millions qu'on engage; il est hères pour cet objet dans le budget ordinaire. C'est un crédit
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qu'il faut, s'attendre à voir Bgurer dans nos dépenses pendant neur de l'Algérie a donné à la ~pëcAe a~ër~Kne une interview

quelques années. On s'en rend compte aujourd'hui: la plaine qui a eu du retentissement. On sait que le Conseild'Etat, appelé

marocaine habituée à obéir au sultan est facile à soumettre; mais à donner son avis sur le contrat passé entre l'Algérie et une

il faudra du temps et de la patience pour réduire les montagnards Société d'étude, donnant à celle-ci la concessiondes gisements de

berbères de l'Atlas qui ont toujours été jusqu'ici indépendants, fer de l'Ouenza et la construction d'un chemin de fer destiné à

Au Sénat, M.Gaudin de Villaine a montré quelque impatience porter les minerais au port de Bône, avait déclaré que, si dans

sur ce sujet, s'est plaint qu'on ne fit pas l'expédition de Taza et a un délai de cinq ans la Société d'étude n'avait pas pu obtenir du

déclaré que pour conquérir le Marocil faudrait 1SO.OOOà Parlement la concessionde son chemin de fer, elle serait déchue

200.000hommes. Le ministre de la guerre, M.Etienne, lui a sage- de ses droits. Ce délai est expiré le 10 avril courant.

ment répondu que la pénétration doit s'opérer lentement. La Le gouverneur général a expliqué au rédacteur de la Z)epec/M

marche sur Taza se fera le jour où le résident général la recon- comment la question se pose maintenant.

naîtra facile. La Société d'étude a interrogé des jurisconsultes, et forte de

leur consultation, elle entend démontrer, le code en main, que la

La question de Fédhala.–On sait que les premiers tra-
validité de son contrat survit à l'expiration du délai fixéau

vaux du port de ~Casablancase montant à M millions devaient
avril ~g avis, le Conseil d'Etat aurait excédé ses

être adjugés le 2a mars'dernier. On apprendra avec plaibir que
appartenait d'approuver ou de repousser les propo-

l'adjudicataire est une maison française, sitions qui lui étaient soumises mais il n'avait pas qualité pour
Maison sait aussi que ces travaux seront fort longs. La nature

modifier les clauses arrêtées d'un commun accord entre les con-

n'a rien fait'pour Casablanca, il y faudra créer le port de toute
~tants. Lasociété d'étude soutient encore qu'en retirant le pro-

pièce à l'aide de jetées construites en pleine mer, et l'on s'attend
jet de loi quiproposait d'évacuer sur Bizerteune partie des mine-

a ce que la grande houle de l'Atlantique, qui a une force énorme, rais de l'Ouenza, le gouvernement a porté atteinte au droit

bouscule plus d'une fois les travaux avant qu'ils soient terminés
~p~ à saguise le gisement et d'en transporter les produits

et donne des déboires aux constructeurs. Quand le port de Casa-
semblait. Cette atteinte, dit-elle, mérite un dédomm.

blanca sera-t-il utilisable? Nul ne saurait le dire. Et en attendant
gg~~ dédommagement, elle t'exige sous forme de pro-

durera la situation que nous avons déjà signalée plusieurs fois
longation du délai expiré.

pendant quatre mois d'hiver, le gros temps rend les débarque-
gouverneur général a interrogé un jurisconsulte.

ments souvent impossibles le cas est fréquent debateaux obligés
Il lui ademandé si l'Algérie se trouve déliée de tout engagement

de rester sur rade pendant dix, quinzejour&et mêmeplus sans
envers la Société d'étude, si elle est redevenue maîtresse du gise-

pouvoir décharger. Tout le mondecherche s'il n'y aurait pas un
ment de l'Ouenza et si elle est libre de le concéder à nouveau à

remëde provisoire à cette dimculté. Nous avons dit qu'on va en
semblera et aux conditions qui lui paraîtront té ptus

essayer un &Casablanca même, en commençant par construire à
avantageuses.

et aux eonditions qui lui pa.ra3trontle plus

l'intérieur de ce qui sera le grand port deux petits ports pour les
avantageuses. fait connaître son.avis. Si cet

barcasses.
Ce jurisconsulte n'a pas encore fait connaître son.avis. Si cet

Une autre solution donne lieu â beaucoup de polémiques en
avis est que la colonie est maintenant libre, les assemblées atgé-

Une autre solution donne lieu &beaucoup de polémiques en
,geront immédiatement saisies. EUes auront à choisir

ce moment. A kilomètres au nord de Casablanca existe sur la
riennesseront immédiatement saisies. s'offrent àà choisir

côte une anse que deux rochers abritée contre les vents du Sud
entre les notamment si ta colonie a intérêt à elles. Elles

et de l'Ouest. Ony peut encore débarquer alors que Casablanca
j~tiondelavoieferrée~unseulgroupe; le

est inabordable. Si on y construisait un petit môle pour le dé-
gisement et la construction de la voiegisementunseul groupe; ou

fendre des vents du Nord et si on en draguait le fond, on aurait
g~n avantage' à construire eUe-mémesociétés

un petit port d'environ 13 hectares où les bateaux calant 6 m. 80
ferrée ou à utiliser les voies existantes en les amétiorant.

pourraient aborder en tout temps. On dit que des particuliers En tout cas, l'avis du jurisconsulte consulté par le gouverneur

songent à construire ceport à leurs frais, en se récupérant sur la
g~~ tranchera pas le litige. Il est infiniment probable que

revente des terrains qui bordent l'anse et qu'ils ont achetés.
la Sociétéd'étude portera t'aSaire devant les tribunaux. L'Algérie

Maisun port ne peut être ouvert à l'exploitation que par un va avoir unprocès formidable sur les bras. Tel est maintenant le

acte du gouvernement. Or, d'une part, le commercede Casablanca
résultat fatal des lenteurs du Parlement.

proteste énergiquement contre un projet qui lui créerait une con-

currence dans son voisinage. D'autre part le service de la dette
p~jet de réforme du régime municipal algérien.

marocamequiestchargédetaperception des droits de
douane _Q~g~daceque,àproposdudébatsurtespouvoirsdisci-

ne se soucie pas beaucoup d'augmenter son personnel pour une
pj~g des administrateurs de communes mixtes, il se produise

opération qui n'augmentera pas ses recettes.
parlement des interventions nombreuseset puissantes en

Cependant,si l'anse de Fédhala présente les avantages que l'on
faveur de l'adoucissement du régime auquel les indigènes sont

dit.sides.particulierss'ourent&.l'aménagersansdemanderaueun actuellement soumis. M.Atbin Rozet, on le sait, a déposé un

concours &l'Etat, ni tes résistances de Casablanca, ni cetles du
projetde loi supprimant complètement cespouvoirs desdes admi-

service de la dette ne semblent des raisons suffisantes pour pri- ~g~~g le pouvoir d'internement par mesure administra-

ver la
cô~e

marocaine d'un moyen de débarquement qui lui fait
dont dispose actuellement le gouverneur générât. D'autre

pour le moment défaut à un si haut point.
part, unedélégation indigène est venue apporter t'été dernier à

L'affaire de l'Ouenza, se terminera-t-elle par un Paris une pétition exposant tes réformes que souhaitent nos

procès? En rentrant à Alger, le 85 mars dernier, le gouver- sujets, et ces réformes le gouvernement a promis de les exami-
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ner avec le désir de les réaliser. Mais plusieurs ministères se Déjà, en janvier dernier, nous avions eu un poste attaqué et

sont succédé depuis cette époque, et il semble que les uns et les c'est précisément de la pointe qu'il avait faite dans la direction du

autres ont été fortement embarrassés en présence de ce grave nord pour nous venger de cette attaque ;que revenait le colonel

problème algérien. Quatre fois déjà ils ont fait remettre la dis- Mouret quand il a eu à se défendre le 10 mars.

cussion, ce qui était un moyen d'ajourner la question, mais Ces incidents sont la conséquence de notre action ~auMaroc.

n'était pas un moyen de la résoudre. Elle reste donc en suspens. Les fanatiques marocains cherchenten Mauritanie une compensa-

Dans l'interview qu'il a donnée à la /)cpecAe algérienne, lion aux échecs subis dans la région de Marakech. Aussi les auto-

M. Lutaud a raconté qu'il avait proposé un certain nombre de rités de l'Afrique occidentale française vont-elles prendre toutes

réformes à M. Briand qui les avait acceptées, et qu'il espère les les mesures utiles pour que la sécurité intérieure de la Mauritanie

voir bientôt consacrées par un décret. reste assurée dans le cas d'incursion possible de nouveaux rezzou

Ces réformes consisteraient: 1° à exempter de l'indigénatles venant du Nord.

musulmans lettrés ayant un diplôme de l'enseignement, les

anciens militaires et les titulaires de récompenses honorifiques
Le renouvellement du privilège des banques des

2" d'étendre l'électorat à titre indigène à tous ceux qui seraient vieilles colonies. Le Journal of ficiel a publié le 4.mars la

ainsi dispensés du code de Findigénat 3° à augmenter le nombre réponse suivante du ministre des colonies à une question écrite

des représentants indigènes dans les conseils municipaux; ces qui lui avait été posée:

conseils au lieu d'en compter seulement de 2 à 6 comme mainte- « Le département des colonies n'a pas l'intention de renouveler

nant, en compteraient désormais de 3 à 12. Le conseil municipal
le privilège des banques des colonies ~des Antilles, de la Guyane

d'Alger, par exemple, en compterait 12; 4° à reconstituer les et de la Réunion. Conformément aux résolutions adoptées par la

djemaâ qui auraient comme par le passé, la faculté de disposer
commission extraparlementaire des banques coloniales, il se pro-

des fonds des douars (les douars sont des agglomérations indi- pose de demander au Parlement la concession à un seul étabiisse-

gènes les djemaâ sont des conseils nommés par le préfet pour ment/ayant son siège en France, du privilège d'émission dans les

les administrer; les fonds de douars sont les revenus que les colonies précitées.

douars se font par l'association de leurs communaux) 8" à retirer Une commission spéciale qui a été chargée de préparer dans

aux conseils municipaux la capacité de décider la construction cet ordre d'idées des projets de loi et de statut, va terminer inces-

des écoles indigènes et à la donner au gouverneur général, ce samment ses travaux. Le département des colonies sera ainsi en

qui ôterait aux municipalités qui sont hostiles à renseignement
mesure de soumettre des propositions au Parlement.

indigène la possibilité de s'opposer à la création des écoles. ne perd d'ailleurs pas de vue l'intérêt que présente le con-

Dès que ce projet a été connu, le conseil municipal s'est ras- cours du nouvel établissement de crédit pour l'organisation du

semblé 25 conseillers français et 5 conseillers indigènes étaient crédit agricole dans les colonies des Antilles, de ,Ia Guyane et de

'présents. Après une discussion très vive où les conseillers indi- la Réunion.

gènes ont vainement demandé que la question fût renvoyée à « Les mesures utiles seront prises pour.'que ce concours soit

une commission pour qu'elle pût être étudiée avec soin, les con- aussi large que possible. o

seillers municipaux français ont été unanimes à voter un vœu Il était bon d'enregistrer cette réponse 'qui marque une déci-

demandant qu'il ne fût rien changé à la législation existante. sion dans une question qui est pour les pouvoirs publics une véri-

Cet incident fait prévoir qu'il ne sera pas apporté en Algérie
table toile de Pénélope. Ces banques des vieilles colonies ont

des modifications à la condition des indigènes sans une forte Presque toujours vécu sous le régime des prorogations provisoires

résistance des colons, d'année en année et actuellement encore on est sous un régime de

prorogation il n'y a pas ~de solution qui accuse plus l'impiiis-

Un combat en Mauritanie. Le 3 avril, le conseil des sance du Parlement à aboutir.

ministres a pris connaissance d'une dépêche annonçant un enga-

gement assez vif en Mauritanie. Le 10 mars, la colonne du lieute-

nant-colonel Mouret, commandant militaire en Mauritanie, fut CO~O~Wjë~ -& 7~J?~47V(?j&~?~Ë'<S'

attaquée par un rezzou estimé à SOOfusils elle n'en avait que
ET PAYS D'INFLUENCE

350.

Aprèsun combat très violent, le rezzou, composé de dissidents

marocains fanatisés, le frère de El Heiba fut mis en complète

déroute et dispersé; il abandonna sur le terrain de la lutte Possessions allemandes.

45 cadavres, des armes et des munitionsnombreuses.et emporta

un
L'AVENIRDE LA COLONISATIONDANSL'AFRIQUE.ORIENTALES

un chiffre considérable de blesses plusieurs personnages mar-

quants seraient parmi les morts. Le problème de la colonisation blanche, c'est-à-dire de l'éta-

Le détachement, après avoir exécuté, avec une partie de son blissement décelons européens, en pays tropical, est un de ceux

effectif, la poursuite de l'ennemi en fuite, a repris sa marche vers qui ont soulevé et soulèvent encore, en Allemagne, lesjdiscussions

le sud et est arrivé à Tézadit le 18mars. les plus passionnées. Mfaut se rappeler que l'agitation pour les

Malheureusement, nous avons eu à déplorer la perte de 2 oni- colonies fut suscitée, à l'origine, par le grand mouvement d'émi-

ciers, le capitaine Gerhardt et le lieutenant Morello, et 22 indi- gration, qui prit des proportions énormes, d'abord, après !:).ré-

gènes tués, 1 officier, 1 sous-officier européen et 3S indigènes ont volution de 1848, puis de 1866 à 1874, et, de nouveau, après 1880.

été blessés. On voyait, à regret, ce flot germanique se perdre, sans profit,
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dans des nationalités étrangères, et l'on pensait que FAllemagne
devait, avoir des colonies, dans lesquelles le surplus de sa popu-
lation croissante pourrait, sans perdre sa nationalité, demeurer

sous le pavillon national. Cependant, sauf le Sud-Ouest, où en-

core les conditions climatériques sont médiocrement favorables,
à cause de Ïa grande sécheresse, les possessions allemandes

d'outre-mer appartiennent toutes à la zone tropicale, impropres
au séjour permanent des Européens. D'autre part, dès 1894,con-

trairement à l'attente, l'émigration allemande tombait à des

chiffres relativement insignifiants et, depuis, n'a jamais repris
son ancien essor. Les partisans de la colonisation blanche n'ont

pas, toutefois, renoncé à leurs idées; à leurs yeux, il s'agissait,
avant tout, d'assurer la domination allemande sur les indigènes;
ce résultat ne pouvait être atteint que par la création, au milieu

des Noirs, de centres, où une population de colons formerait

autant de points d'appui. Dunombre de ces partisans etait~le gou-
verneur de l'Afrique orientale, M. de Goetzen; il préconisa l'éta-

blissement de paysans allemands sur les'hauts plateaux de cette

colonie. La Société coloniale allemande fonda, dans ce dessein,

un comité de colonisation. Dans sa réunion générale, en 1908,

elle avait mis la question à l'ordre du jour. M.Vohsen s'y trouva,
à peu près, Seul à combattre le projet. L'Allemagne ne devait-

elle pas,, disait-il, profiter de l'expérience acquise par les nations

colonisatrices, en particulier la France, qui a renoncé à l'idée de

faire des possessions tropicales des colonies de peuplement. Cette

expérience fut invoquée également par M. Chailley, dans la con-

férence faite à Berlin, au début de 1909; il montra.l'avenir, sous

les tropiques, devant appartenir aux races indigènes,, et, par

suite, l'entreprise allemande vouéeà un échec certain. Cette opi-

nion est celle du professeur Rathgen, président de l'Institut colo-

nial de Hambourg, qui l'a exposée dans une conférence, dont il

a été rendu compteici (1), conférence refaite, par lui, dernière-

ment, à l'Institut Solway, de Bru-xelles. Cependant la colonisa-

tion blanche conserve des champions déterminés. Ils reprochent

à l'administration coloniale de ne pas l'encourager suffisamment.

On sait que le dernier secrétaire d'Etat, M.Lindequist, était par-

tisan de ces idées, tandis que le gouverneur, M. de Rechenberg,

les combattait vivement. LaSociété coloniale mit son espoir dans

le successeur de celui-ci, le D' Schnee. Nous avons dit, dans le

dernier numéro, qu'elle pourrait bien éprouver des déceptions, à

lire le rapport sur la'colonisation de l'Afrique orientale, que ce

gouverneur a remis aux membres de la commission du budget.

Et, d'abord, y a-t-il, actuellement, en Allemagne, une popula-

tion agricole en excédent, dont puissent profiter les coloniesalle-

mandes? Lesstatistiques du ministère de l'agriculture permettent

de répondre à cette question. La population agricole, loin d'aug-

menter, a décru, depuis 18'7Î; de 26.2i9.3S2 habitants, elle est

descendue, en 1900,à 26.73~.103.Si l'on considère actuellement,

les dmnaines agricoles comprenant de 5 à 30 hectares, on voit

que le nombre total de ceux qui les dirigent et les exploitent

s'étève à.4.600.000. Les ouvriers agricoles de passage, ayant tra-

vaillé en Allemagne du mois de décembre 1910au mois d'octobre

}9ia, étaient 212.S90.Or de ceux-ci 8.0S8 seulement (2,38 0/0)

étaient ''originaires d'Allemagne. Même en tenant compte de ce

ce que, parmi les S07.S37étrangers, se trouvent 2.630 Allemands

venus de Russie, on voit que, dans cette population d'ouvriers

(1) Vou'QMM:!M:Hc~eoMc!c,38 mars i9H

agricoles temporaires, l'élément étranger dépasse innniment, en

nombre, l'élément national. L'Allemagne manque donc de tra-

vailleurs agricoles; le fait est d'autant plus inqtîiétaat que le

concours de travailleurs étrangers n'est nullement assuré) qu'il

pourrait méme~étreinterrompu, au cesser tout à fait. Ce serait

donc une absurdité de prétendre que l'Allemagne peut, du jour

au lendemain, fournir aux colonies deamillions de colons culti-

vateurs. D'ailleurs, il existe, à cet égard, e.a exemple probant,

celui de la colonisation poursuivie par le gouvernement prussien,

dans ses provinces de Prusse occidentale et de Posen. Depuis

189i, ont été créés 38.000 domaines de colonisation. Des

20.000cotons, établis par la commission de coloni<;att0)t,environ

~.000étaient des non Prussiens. Environ 3.000,~ quart, étaient

desAnemandsininugrés à l'étranger, surtout en Russie et en

Autriche et revenus dans leur patrie. Le nombre des eolontes

agricoles fondées, annuellement, se monte, en tout, &2.80&envi-

ron. Or, dans son discours du mois d'octobre dernier, le chance-

lier a déclaré, qu'à l'avenir, les sociétés de colonisation soutenues

par l'Etat, devront, chaque année, porter au triple le nombre de

leurs fondations, qui est de i.3'0~ à i.400..L'on se demandebi

l'on pourra trouver assez de cotons, car, dès maintenant, t',on no

saurait dire qu'il s'en rencontre trop. Ainsi, insuffisance sensible

de cultivateurs, propres à la petite colonisation, d'une part, et,

d'autre part, juste assez d'amateurs capables pour les colonies

agricoles, de petite et de moyenne é~endue~voilà, aujourd'hui la

situation. Etant donnés les changements qu'amènera. la nouvelle

politique de colonisation, en Prusse, il est certain que les posses-

sions allemandes, d'outre-mer, ne pourront compter, 8H fait de

colons, que sur un nombre relativement faible d'individus, à

savoir des paysans enrichis, désireux de s'élever dans la hiérar-

chie sociale, et voulant devenir propriétaires d'un vaste domaine,

qu'ils feront exploiter par d'autres la plupart d'entre eux, doués,

d'ailleurs, de certaines qualités individuelles, assez rares, telles

que le besoin d'activité, une vive nna.gination, 6t la faontté de

s'adapter au milieu étranger.

Quel est-il ce milieu;,s'il s'agit de l'Affiqae orienta.let Le gou-

verneur Schnee étudie, successivement, dans son rapport, les

conditions sanitaires et les conditions économiques de la région

du Kilimandjaro-Méru.Pour ces deux massifs, il distingue la

zone des plantations et la zonedes fermes d'élevage.AuKilimand-

jaro, les plantations sont situées, oit bien dans la région basse,

plus ou moins exposées à la malaria, ou dans la.zone qui s'étead,

au Sud, et à l'Est, à une altitude supérieure à I.20Cmétrés, et

qui renferme une nombreuse population indigène. Mais, meine

exempte de mataria~toute cette région de plantations ne peut pas.

convenir pour une colonisation blanche durable. Les mission-

naires établis là dépôts plusieurs années, et les corons, ont dit au

gouverneur qu'après un séjour pr&long&aur ces hautes. terres,

l'Européen doit absolument revenir faire une cure' dans nos- cli-

mats, sous peine de voir ses facultéa diminuer. La cause de cet

au'aiblissement est moins l'altitude à laquelle on s'habitue, que

l'humidité et la nébulosité. Mn'est pas rarequ'~Moachionait)

pendant cinq mois environ, d'une façon presque continue, de la

pluie et des nuages. Dans le massif du Méru, presque toutes les

plantations sont à l'altitude de Î.200 à l.SOOmaires, mais la

malaria existe, même plus haut, dans les lieux ou se trouvent des

eaux stagnantes. Elle a frappé extrêmement fort la colonie de

Wurtembergeois, venue de Palestine, établie au Sud~Est, non
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loin de Leudorf, et 1.200 mètres environ d'altitude. Sauf un fabriquer des conserves de viande. Ils prendront exemple alors,

enfant, tous les 30 ont souffert. Un enfant mourut de la fièvre. sur ce qui aura été fait, à cet égard, dans le Sud-Ouest.

Plusieurs ont eu des accès de fièvre palustre, jusqu'à 2 en six Y a-t-il, sur ces hautes terres de l'Afrique orientale, des condi-

mois. tions économiques favorables à l'établissement durable de petits
Ces accès survinrent à la suite de fortes pluies, qui trans- colons, cultivant eux-mêmes, avec leurs familles ou d'autres

formèrent en marais les fossés creusés pour l'irrigation. Dans les Blancs, sans travailleurs noirs? A cette question le gouverneur
endroits dépourvus d'eau stagnante, la malaria, si elle existe, Schnee n'hésite pas à répondre par la négative. La principale
n'est que temporaire comme maladie de saison. On ne la connait objection est la dif9culté de trouver des débouchés pour les pro-

pas à Leudorf, où la plupart des colons, dont plusieurs sont là duits agricoles, en raison de la concurrence faite par les indigènes.

depuis huit ans, couchent toute l'année sans moustiquaires, et Les colons allemands de Wilhelmsthal, qui utilisent cependant la

n'ont jamais souffert de la fièvre. Quant aux régions du KiHmand- main-d'œuvre noire, ont fait de mauvaises affaires, tant qu'ils se

jaro et du Méru propres à l'élevage et jusqu'ici colonisées, les sont adonnés exclusivement à l'agriculture. Même, abstraction

meilleures au point de vue sanitaire, paraissent être les hautes faite de l'écoulement desproduits,aucun colon cultivateur ne peut

steppes situées au Nord et à l'Ouest du Méru. Ces pays sont con- sa passer de la main-d'œuvre indigène. Dans tous les lieux du

sidérablement plus secs que les pays de plantations. Or, le climat district de Moschi, visités par le gouverneur, l'abondance des

sec des hautes altitudes est beaucoup plus supportable pour oiseaux granivores est un véritable fléau. Rien que pour préserver

l'Européen que le climat humide de la zone forestière. Le gouver- un hectare, p)anté en céréales, il faut, en moyenne, 6 indigènes
neur estime que pendant plusieurs générations, les B)ancs doivent occupés constamment du matin au soir. Il faut, de même, chasser

pouvoir vivre de façon permanente dans ces steppes ~ipar sa les sangliers,les singes,les porcs-épics,etc.Les fermiers ont répété

propre observation, ni par les entretiens qu'il a eus avec presque au U~Schnee, que faute d'un personnel de surveillants noirs, ils

tous les fermiers, il n'a rien découvert, dit-il, qui put ébran)er n'avaient rien récolté, tout ayant été détruit par les animaux nui-

cette conyiction. Chacun des Boers, dont la plupart habite là sibles. Les essais de petite colonisation tentés par la Société

depuis huit ans, lui a répété que le climat y est parfaitement saiu coloniale à Leudorf, avec les Russo-Allemands, ont eu un insuccès

et meilleur que celui du Transvaal, moins chaud en été, et moins complet. Les familles qui sont demeurées, ont trouvé à s'occuper
froid en hiver. comme artisans, voituriers,et ne font de la culture et de l'élevage

La'principale culture est celle du café. Le plus grand nombre que d'une façon accessoire. Le fondateur de la colonie, le capi-
de ces plantations appartient à des Grecs. La production moyenne taine Leue est aussi d'avis que la petite colonisation est impos-
est de une livre par arbuste. On a constaté qu'une récolte très sible. « II est à souhaiter, dit le gouverneur, que cette question,
abondante est généralement suivie d'une moins bonne. Les plan- si débattue encore dans la presse allemande, soit considérée

teurs se sont mis à planter des arbres de protection, surtout dans comme définitivement résolue, pour les pays dont il s'agit. » Pour

les régions moins élevées, ce qu'ils ne faisaient pas à l'origine. les Allemands de Palestine, ils ne sauraient passer pour de petits
Ces plantations ont souvent souffert de l'insuffisance de la main- colons, car ils ont reçu par famille 200 hectares, et on leur a

d'muvre. Quelques grandes entreprises ont pu se procurer des accordé de vastes régions de pâturages, attenant à leurs terres,
travailleurs dans l'intérieur, mais les petites plantations doivent qu'ils avaient réclamées. Us n'ont pu avoir autant de travailleurs

se contenter des indigènes du pays même, qui coûtent beaucoup noirs qu'il leur en faudrait, mais quelques-uns ont fait beaucoup
moins cher. La culture du café semble avoir beaucoup d'avenir, de besogne, gràce au grand nombre d'enfants dont ils disposent.
à la condition toutefois, que les plantations ne soient pas trop Us cultivent des céréales, des légumes, des arbres fruitiers, par-

attaquées par les insectes nuisibles. Les plantations Je caoutchouc ticutièrement des orangers. Ce sont, en réalité, des planteurs et

ont donné des résultats très différents, suivant les lieux. Dans fermiers de condition moyenne. Ils viendront, vraisemblablement,

quelques cas, l'arrachage du chiendent a causé des dépenses, qui à bout des obstacles que leur opposent le climat et les conditions

ont rendu les bénéfices problématiques. Les essais de culture de économiques. « Toutefois, ajoute le gouverneur, je doute que des

cotou ont abouti à des échecs; le majorité des planteurs y ont colons, venant d'Allemagne, et non familiarisés avec ce milieu

renoncé. 11ne paraît pas qu'on puisse concevoir des espérances à puissent triompher, de la même manière, de ces difficultés. »

cet égard. Les hautes steppes, quand elles sont suffisamment Pour le moment, le gouvernement ne fait aucune cession de

arrosées, conviennent à l'élevage. Les fermes, d'un seul tenant, terres dans la zone cultivable du Kilimandjaro, où habitent, au

ont, au plus, 2.000 hectares. Au delà, elles sont morcelées, comme nombre de 100.000, les Wadschagga. Ce pays, profondément
les propriétés de la C'" de plantations du Kilimandjaro qui con- raviné et, en partie, encore, couvert de forêts, n'avait pas été suf-

tiennent 12.000 hectares. Les bovidés indigènes ont été croisés fisamment mesuré et reconnu il était impossible de savoir si

avec des animaux de demi-sang venus de l'Afrique orientale déjà la terre cultivable n'était pas en trop petite quantité pour une

britannique ou du Sud-Afrique. L'avenir, pour l'élevage du gros population aussi dense. Quand le mesurage sera terminé, c'est-à-

bétail, dépend de l'issue de la lutte entreprise contre les maladies dire à la fin de cette année, on saura quelles terres pourront être

fièvre du littoral et peste bovine. L'élevage des moutons à viande déclarées terres de la couronne et cédées pour des plantations.
et des chèvres paraît en bonne voie; celui des moutons à laine Mais il est probable que ce seront seulement quelques petites
n'est possible que dans des régions élevées, offrant des conditions parcelles. On croit faussement en Allemagne, que le pays à l'ouest

de température et des pâturages appropriés. La question des du Méru est fermé à la colonisation européenne. La vérité est

débouchés ne se pose pas encore, et ne se posera peut-être pas que là aussi, a été entrepris, il y a quelques années, un mesurage
d'ici huit ou dix ans, mais, ensuite, si l'élevage se développe, les provisoire. On a reconnu que ce pays, riche en eau, contenait de

fermiers seront obligés, pour pouvoir exporter leurs produits, de l'espace pour environ trente fermes, mais aucun acquéreur ne

2
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s'est présenté. L'opinion ci~dessusa da venir de ce que l'admi-

nistration n'a pas donné satisfaction aux demandes de quelques

BoeM.Elle leur a oppose un refus parce qu'ils ne'paraissaient pas

devoir observer en matière de chasse et de maladie du bétail, les

ordonnances du gouvernement, dans ces pays éloignés et presque

entièrement soustraits au contrôla de l'Etat. Mais le gouverneur

verrait avec joie, se Bxer~dansdes régions comme celles dont il

vient d'être parlé, des Allemands expérimentés et possédant un

capital sufusant.

Les observations du gouverneur de l'Afrique orientale conBr-

ment les considérations présentées par M.Rathgen et que nous

connaissons déjà. « Le colon, dit ce dernier, nevapas en Afrique

pour rester petit colon.Il devient éteveuret augmente, autant que

possible, ses troupeaux il cultive le café, le coton, le caout-

choué, des produits qui supportent de hauts frais de transport.

Cela veut dire qu'il devient planteur et qu'il cesse d'être petit

colon. Nous voyons, par exemple, sur les pentes dti Kilimand-

jaro, que les colons ont commencé tout petit, et que déjà ils ont

des plantations de cafà d6 60 à iOOhectares. Ils descendent des

montagnes et achètent des terres plus en bas, où le pays est plus

fertile, mais plus malsain. En même temps ils cessent de tra-

vailler de leurs propres mains, mais s'ils ne le font pas eux-

mêmes, ce sont leurs fils qui se contentent de surveiller et de

diriger le travail. N Lacolonisation blanche, partout pu il y a des

indigènes, est basée sur la grande culture. L'entreprise person-

nelle évolue fatalement vers la forme collective. Le nombre con-

sidérable d'entreprises ~de plantations, surtout dans l'Afrique

orientale, a été transformé en 0'% sociétés anonymesou à res-

ponsabilité limitée. C'est là une conséquence de la transforma-

tion des moyens de transport, le planteur d'aujourd'hui n'étant

plus obligé de rester à demeure dans la colonie, pouvant tacite-

ment revenir au pays nat&l.etfaisantadministrer sa propriété par

des employés, en se contentant de faire, de temps en temps, un

tour d'inspection. « De tout ce que j'ai dit, conclut M. Rathgen,

il résulte que pour les colonies a indigènes, situées dans les cli-

mats chauds, nous devons abandonner cette idée, chère à beau-

coup de mes compatriotes;, que la petite colonisation serait le

vrai moyen d'assurer notre domination parmi les races indi-

gènes. Mêmesi les conditions climatériques permettent une colo-

nisation blanche, sur les hauts plateaux, pour des raisons écono-

miques et sociales,elles ne donneraient pas les résultats voulus. »

M. Rathgen pense que la nouvelle société blanche, en voie de

formation dans les colonies tropicales, est une société essentielle-

ment aristocratique. Dëslors, la questionn'est pas, commebeau-

coup s'imaginent, unequestion seulement de climat et d'hygiène.

11s'agit surtout de savoir s'il est possibleet probable que cette

aristocratie blanche maintienne sa position supérieure, supério-

rité qui repose, en dernier lieu, sur ses qualités morales, sur son

énergie, sur la force de sa volonté. »

Possessions britanniques.

LA MFEKSB MPÉRIALE ET LES COLONIES ANGLAISES

En présentant son budget le 26 mars à la Chambre des com-

munes, le Premier lord de l'Amirauté, N. Winston Churchill a

consacré le passage suivant de son discours à l'aide naval que les

DoBaMoM ? proposent d'apporter à la mère~pâi.rie

CAMUSE MARTtN.

Nous avons aussi le moyen d'envoyer de puissantes
escadres sur les points de l'empire qui pourraient être menacés.
Maissi la concurrence continue à augmenter dans les eaux euro-

péennes, les forces navales dont disposent nos coionies ne seront

pas une superfétation,
Nos colonies restent libres, pour assurer leur propre défense,

soit de doter la marine britannique de dreadnoughts, soit d'avoir
à cet effet leurs propres navires. Les forces navales qu'etles
apporteront s'ajouteront aux exigences imposées par la nécessité

de maintenir une supériorité navale de 60 0/0, mais elles ne

seront pas de trop pour faire face aux exigences d'un empire qui
s'étend à travers le monde.

Les trois dreadnoughts du Canadasont destinés, avec celui de

la péninsule de Malacca et celui de la Nouvelle-Zélandeà cons-
tituer une escadre qui aura pour, base Gibraltar, croisera à tra-
vers l'empire et pourra se porter sur tous les points menacés,
soit en Europe, soit ailleurs. Elle sera une patrouille maritime.

Lescolonies pourront renforcer cette escadre, lui adjoindre des

croiseurs, etc. etc. En outre, on encouragera les colonies à créer

des bases navales, des bassins, des arsenaux et des chantiers de

construction, à établir des flottilles et des escadriUes de petits
bâtiments auxiliaires nécessaires à l'escadre de patrouille colo-

niale. L'amirauté aidera les gouvernements coloniaux de ses

conseils et de son expérience, elle leur fera connaître ce qu'il
convient de faire pour que cela s'accorde avecle plan d'ensemble,
mais autrement les colonies restent libres.

CANADA

Ze MHZ'or~eKet l'obstruction MJm~.

Les vacances de Pâques sont venues interrompre la lutte qui

se pour-suivaitdepuis plusieurs semaines à la Chambre eatre con-

servateurs et libéraux à propos du bill naval, lutte dont nous

avons suivi les phases principales. Profitant de l'ajournement du

Parlement après les fêtes pascales, le premier ministre du Domi-

nion, M.Borden, chef du parti conservateur, et sir Wilfrid Lau-

rier, chef de l'opposition libérale, ont publié chacun un manifeste

pour expliquer leur attitude à l'égard du bill naval donnant une

contribution de 178miltions de francs à la Grande-Bretagne pour

la construction de trois dreadnoughts. Sur le principe de la con-

tribution les deux partis sont d'accord mais ils diffèrent sur la

forme à lui donner. Les libéraux et nationalistes voudraient créer

une marine canadienne autonome et faire construire au Canada

les trois dreadnoughts. C'e't pourquoi ils font obstruction au bill

du gouvernement. Le premier ministre, M. Borden, s'est appuyé

sur un mémorandum de M. Winston Churchill, ministre de la

marine britannique, pour démontrer que la construction des cui-

rassés au Canada ne serait.ni économique ni pratique. La lecture

de ce mémorandum à la Chambre des communes du Canada

n'avait fait qu'irriter davantage l'opposition qui avait protesté

contre l'immixtion de l'homme d'Etat anglais dans la politique

intérieure du Dominionet réfuté ses conclusions.

M.Borden, dans son manifeste, menace de briser l'obstruction

en imposant la clôture. Le manifeste libéral justifie l'obstruction

et déclare que les libéraux tâcheront d'empêcher le vote du bill

sous sa forme actuelle.

Si on se trouve dans une impasse, dit sir Wilfrid Laurier, la

faute n'en est pas à l'opposition,mais au gouvernement. L'opposi-
tion ne réclame que le droit de parole et celui de discuter une
mesure dans laquelle un principe de la plus haute importance est
en jeu. Le gouvernement n'a pas mandat du peuple de continuer
cette politique et trois ministres ont été nommés comme s'oppo-
sant a use assistance navale vis à-vis de l'Angleterre sous quelque
forme que ce soit.

Le manifeste de l'opposition libérale se plaint en terminant de
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ce que la discussion du bill Bordenentrave celle de projets de loi 214.000 livres sterling, dépenses 17.196'OOQlivres sterling. Le

d'une importance capitale pour la vie intérieure du pays. ministre a fait valoir cet excédent de 1.026.000 livres sterling que

A ce manifeste, M. Borden'a de nouveau répliqué en défendant l'on constate dans les revenus malgré l'extrême sécheresse. Ma

l'attitude du gouvernement et en rappelant les discours de sir fait remarquer également l'augmentation des recettes douanières

\V. Laurier pour montrer que si les libéraux étaient revenus au qui se sont élevées à 240.000 livres sterling. Les exportations ont

pouvoir en'1911ils.auraientcha.nge les règlements delà Chambre atteint en 1912, 63.262.000 livres sterling, alors qu'en 1911 elles

pour empêcher l'obstruction. Le Premier conclut ainsi avaient donné 87.308.000 livres sterling. La production de l'or a

1
augmenté de 3.500.000 livres sterling; des diamants delmil-

L'issue est très simple. Le gouvernement ayant la responsabi- augmentéde r r n .n.~ diamants de
1

i
lité des affaires d'après le mandat du peuple canadien, estime lion 3~.000 livres sterling. Pour 1913-1914, on estime les

qu'il est nécessaire d'apporter une aide immédiate et effective aux dépenses, non comprises celles des chemins de fer et des ports, à

forces navales de l'Empire. Il se propose de le faire à
des~condi- t(,.i6S.gl9 livres sterling, ce qui constitue sur l'exercice précé-

tions oui permettront à un service naval canadien de setabur r. n
dans la suite si la nation unservice naval canadien déclare que

dent une économie de 964.332 livres sterling. M. Burton, ministre
dans la suite si la nation le veut ainsi. L'opposition déclare que g n

la politique du gouvernement ne prévaudra pas, que la volonté de des chemins de fer, a annoncé à la Chambre que les prévisions
la minorité parlementaire doit être contrôlée que l'aide euective

pour le budget 1913-1914 des chemins de fer et des ports étaient
et immédiate ne sera pas donnée et que le Canada s engage dans .n.nn~n j ,n
et immédiate ne navale,

donnée
et est appliquée, s'engagedans de 13.918.000 livres sterling pour les recettes et de -12millions

une organisalioti navale, qui, si elle est 1 dans dix ou
g p

quinze ans entraînera une dépense de 152.000.000 dollars. Elle 774.000 livres sterling pour les dépenses.
crie à une impasse et à une attitude qui empêche le Parlement de Les revenus combinés de l'Union et des provinces sont évalués
discuter les afiaireslesplus urgentes et les plus ut)!es à la vie ~nnnon )- t r ~o ~n.~ ,-r

publique du pays. Ce dernier ne tolérera pas une réclamation à 16.600.000 livres sterling pour 1913-1914, en diminution ~e

aussi arrogante et infondée. 714.000 livres sterling sur le précédent exercice. Le général

Smuts a terminé son exposé en parlant de la question des

AL'STRAL!E emprunts. Son gouvernement se proposerait d'en lever un à Lon~

Cherra, nouvelle capitale ~MCoMmo~ea~. dres et un autre dans l'Afrique du Sud pour consolider la dette

d
flottante qui, depuis l'établissement de l'Union, a augmenté de

A plusieurs reprises nous avons parle delà cité nouvelle qui depuisl'établissement
de l'Union, a augmenté de

devait être la capitale future de la Fédération australienne. Elle
3.b99.000 livres sterling.

vient de recevoir la consécration officielle le 12 mars. L'article 125 Le comme~eëde ~Me ori'e~e.

du « Commonwealth Constitution Act de 1900 prévoyait que le En ]9j[i.n)j[2, les importations de cotonnades dans le protecto-

siège du gouvernement fédéral devait se trouver dans les Nou- rat de l'Afrique orientale anglaise ont été évaluées à 394.71S livres

velles-Galles du Sud à 100 milles au plus de Sydney jusque-là sterling, alors qu'en 1903-1904 elles ne s'élevaient qu'à 118.539li-

Melbourne avait été choisie comme capitale provisoire. Sa
vres sterling. Comparativement à l'année 1910-1911, l'excédent a

remplaçante définitive a été officiellement et solennellement bap- été ~g (~o en valeur, et de 64 0/0 en quantité. Les cotonnades

tisée Canberra du nom du district où elle va être construite. Le constituent le principal article du commerce d'importation de

gouverneur général, lord Denman, et lady Denman ont posé la l'Est-Africain britannique et, suivant un rapport récemment

première pierre de ses fondations en présence de toutes les auto-
publié, elles sont encore susceptibles d'une grande extension

rités australiennes assemblées pour assistera à cette imposante dans un avenir prochain.

cérémonie. Lord Deuman a envoyé à George V la dépêche sui- Le commerce extérieur du protectorat a augmenté de 75 0/0
vante « Je désire transmettre le salut du peuple australien à

depuis 1907-1908, grâce au développement des produits indi~

Votre Majesté et lui annoncer que j'ai posé la pierre fondamen-
gènes, auxquels s'adonne aujourd'hui une population indigène

tale de la capitale fédérale. Lady Denman l'a baptisée Canberra. D
qui compte environ 3 millions d'habitants. Tout récemment

La cérémonie est terminée par des discours du gouverneur géné- encore, les indigènes ne portaient pour ainsi dire aucun vêtement,

ra), du premier ministre, M. Fisher, et de M. Hughes, célébrant la majorité d'entre eux observant encore, à ce point de vue, leurs
l'unité nationale et la grandeur du Commonwealth. coutumes primitives. La prospérité des tribus indigènes s'accroit

,Lespi-ogy-ès

d'année en année, et l'on peut s'attendre à ce que cette prospé-
Z.ex?J/'or?r~</craM~?MoMM/He. t i rrle l cculu~rcohr,'lis~rae.

rité croissante, en même temps que l'expansion de la civilisation,

Les progrès rapides de l'automobilisme dans la ?\ouve!le-Ga)les les incitent d'ici peu à adopter un genre de vie semblable à

du Sud ressorteut du rapport annuel du chef du trafic pour 1912 celui des autres humains.

que cite le Globe. L'année dernière le nombre des automobiles Dans le commerce des cotonnades, le Royaume-Uni ne vient

inscrites est'passe de 3.992 à 5.895, soit une augmentation actuellement que dans la proportion de 22.7 0/0 comparative-

moyenne de 40 par semaine. Proportionnellement à la popu- ment à 24 0/0 en 1910-1911. Les Etats-Unis y contribuent pour

lation, on a une moyenne d'une automobile pour 283 personnes. 300/0~ contre 20 010l'année précédente, prenant ainsi le premier

rang jusque-là occupé par le Royaume-Uni. Les augmentations
UNiox SUD-AFRICAINE de 1910-1911 ont été les suivantes Royaume-Uni 27.049 livres

Le budget. sterling; Etats-Unis, 64.90) livres sterling; Allemagne, 13.149 li-

Le général Smuts, ministre de la défense et des finances, a pré-
vres sterling, et Hollande, 14.936 livres sterling.

sente le 14 mars à la Chambre le budget 1912-1913. Les estima-

tions portaient pour les revenus \.eooofv~16.288.000livres sterling;
L'ÉMIGRATIONANGLAISEDANSLESCOLONIES

pour les dépenses 17.130.000 livres sterling, revision faite, D'après les indications fournis par l'Office de renseignements

ces chiffres se sont transformés comme suit: revenus 17 millions sur l'émigration, 467.762 personnes d'origine britannique ont
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quitté tes ports du Royaume-Uni pour des localités situées hors turc marocainequis'étale depuis quelquetemps.cesontlesten-

d'Europe. Le chiffre pour 1911 était de 4S4.827 personnes. Les coordmahon
des

observons,
de corrélat.on entre

j lesphenomèneshumams et naturels, qm noussedutsent dans
retours d'émigrants dans la mère-patrie ont été, en 1911,de

cesexceptionneIlesétudes.SansdouteelIesnesont point identi-
.if\ô)A78 t A9.12d 199Q~6

ces exceptionneltes études. Sans doute elles ne sont point identi-
193.178et, en 1912, de 199.276personnes. ques: l'une ne masque peut-être pas assez, pour.un ouvrage vul-

L'émigration nette (c'est-à-dïre déduction faite des retours
garisateur, les hypothèses hardies et intéressantes d'une science

d'émigrants) pendant les deux années 1911et 1913a présenté les ardue aux profanes l'autre, dans son désir denous être utile, ne

chiffres suivants pour les Dominionsbritanniques se résigne pas à jeter par-dessusbord foulede notions historiques
ou simplement pittoresques dont la géographie n'a que faire; le

Adestination de
1911

troisième, dans le but de secouer notre paresse, ne met peut-être

pas suffisamment en oeuvre les statistiques qu'il expose. Mais

Le Canada 134.763 133.S31 tous, parleurs efforts explicatifs, font œuvredevrais géographes,

L'Australie. 86.337 68.688 et contribuent à nous apprendre ce qu'est le Marocinconnu.

LaNouvelle.Zêlande. 9.432 11.084

L'Afrique austrate. 7.S27- 4.233

L'émigration nette, pour les Etats-Unis a été, en 1911, de A vrai dire,.le Marocexiste-t-il?2

de ,t.o~
Le premier fait qui nous frappe est la dtverstté du Maroc.Il y a

49.73Spersonnes et, en 1912,de 45.847. n t
des Marocsplutôt qu un Marocet nous n apercevons nulle part

Il y a tendance croissante de la part des ém.grantsbntanmques
~q~ Etat, l'unité qui crée une région natureUe. Aux

du Royaume-Uni à tenter leur chance dans d'autres parties de
points de vuepolitique, religieux, le Marocest « unefictiondtplo-

l'Empire britannique plutôt que dans les pays étrangers. En 1910, matique », dit Bernard on pourrait dire aussi aux points de
68 0/0 de l'émigration nette totale des sujets britanniques est vue physique, humain, le Maroc est une fiction géographique.

pour des parties de l'Empire britanniques; en 1911,cette propor- En gros on peut distinguer le Marocdes plaines et celui des mon-

tion s'élève à 80.4 0/0. tagnes; mais chacun peut se subdiviser encore. Etudions-en tour à

tour les plus importants pays.
Entre les rides montagneuses de l'Atlas et du Rifet la côte

QuesttOMS d'H!s<o!re et de Géographie, atlantique s'étagent par gradins succfs~ifs, de 700 mètres à la

mer, des collines encadrant des plaints fluviales, mouillées par
les vents de l'Ouest, tempérées par le v~hinagede l'Océan. C'est

LE MAROCFÉCOND le climat maritime qui imprime à tout le Maroc occidental une

L~s événements politiques qui nous ont donné le Maroc ont physionomie particulière modération singulière de la tempéra-

naturellement favorisé l'éclosion d'une abondante littérature ture hivernale (moyenne de janvier :i6"2)et estivale (moyenne

marocaine. Maisil n'est pas sur que nos connaissances aient crû d'août: 21''7), qui disparaît naturellement &l'intérieur grâce à

aussi vite que pourrait le faire croire l'empressement de ceux qui l'éloignement de la mer et à l'altitude croissante prédominance

offrent de combler si tôt les lacunes de notre savoir. A peine des vents marins, brouillards fréquents, rosées abondantes,

entrons-nous au Maroc, que des guides se proposent et nous absence presque totale de chutes de neige sur la cote, pluies

embarrassent de leur science imperturbable, bien que hâtive, de d'hiver amenées par les vents du Sud-Ouest et relativement fai-

leur naïve confiancedans le manque de critique de nos avides blés, même près de l'Océan (40 centimètres à Mogador, 4S cen-

curiosités. Ainsi la plupart des livres qui traitent des questions timètres à Casablanca. 81 centimètres à Tanger), à plus forte

marocaines nous laisseraient-ils cette impression singulière que raison dans l'intérieur où, en l'absence d'observations scientiti-

nous ne connaissons pas le pays, si la lumière ne surgissait de ques, la sécheresse générale et la nécessité agricole de l'irriga-

quelques rares volumes, dont les auteurs, initiés de longue date tion fournissent des preuves suffisantes du lien de cette zone

aux difficultés marocaines, créateurs, pour leur part, de l'histoire atlantique avec toutes les régions méditerranéennes. Mais ici

récente, ont édifié notre savoir en préparant l'établissement de interviennent, pour diversifier les régions, d'autres éléments

notre domination 1). plus terrestres les plaines ne sont pas uniformes et l'on peut

Il n'y a pas que les géographes qui trouveront à glaner dans distinguer aumoins trois aspectsparticuliers.

ces trois substantielles œuvres elles affichent tes buts modestes

d'ouvrages de vulgarisation et prétendent être utiles qui aux LEHouz. La partie médiane entre le MoyenAtlas, l'Océan et

pionniers, qui aux commerçants, qui tous. Maisleur manquede une ligne approximativement horizontale qui aboutirait à Casa-

prétention ne peut faire oublier ni les recherches laborieuses blanca sur la côte, est tout entière formée de terrains anciens,

qui se cachent sous la concision de la forme, ni les voyages jadig assez analogues à notre MassifCentral et qui, comme lui vis-à-vis

aventureux qui ont, parfois héroïquement.préludé à ce travail. Et des Alpes, ont joué le rôle de butoir lorsqu'à l'Est L'Atlass'est

encore, ignorerions-nous lepassé de ces écrivains, que nousserions -plissé; ils ont été recouverts par des dépôts marins qui subsistent

frappés par leur souci intellectuel de nous faire comprendre ce par places, puis ont été dénudés, presque réduits à l'état de plaine:

qu'ils ont vu ou étudié pour nous. C'est la pénurie d'explications aussi même les roches granitiques ont-elles été nivelées. Ce sont

géographiques qui nous étonne dans l'abondante et vaine tittéra- des croupes arrondies; séparées par des vallons adoucis, domi-

nées par quelques crêtes aiguës de grès durs, formant un paysage

fi) LomsGENTIL:LeMarocpAysi~te.P., AlcanJ9i2, 1 vol. m-tO(Nou- qui rappelle parfois, dans le pays des Zaër~par exemple, notre

vclle collection scientifique).AuGUSTiNBËRNAtu)LeMaroc.P. Alcan granitique Morvan. L'ancienne couverture a laissé des modelés

i0i3, vol m.8<'(Bibliothèqued'histoire contemporaine).AUGUSTETER-
plus mous, des mamelons de calcaires marneux, des cuvettes de

MF.RGtJ.LADHE,TM L~Alum~: P< mroe. P. Roger
grès calcarifères transformées en marécages où s'abreuvent les

ivot.ni-i6 (Bibliothèquede iOFMttOK). ?
calcarrfères les

La ~M I9ii, i91â, passim (articlesdivers, entre autres de bestiaux et autour desquels les habitationsse groupent, rappelant

6ENT~.LAnRE!'rnELACt!ARRtÈRE). certaines dépressions des Causses. Le massif rocheux s'avance
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jusque dans la mer où il offre les seules indentations, les seules dent les routes, des gites d'étapes et des marchés alors s'y sont

poss)b)htésd'abrisurunecôtedesablesetdedunes,àCasab)anca, créés une bourgeoisie, une vie intellectuelle et mondaine, un
à Mazagan, à Safi, à Mogador. Ce sont probablement les terrains luxe de gens enrichis qui mettent leur fortune à l'abri de fortes

supérieursdésagrégésetdècalcifiésquiontdonnénaissanceàces murailles, qui se reposent dans de magnifiques jardins, avec de
sois qui occupent la majeure partie de la surface du Houz et dont l'eau, de la fraîcheur, un horizon de montagnes, tout ce qui a
aucun voyageur n'a oublié de mentionner la fertilité étonnante manqué à ces coureurs de pistes poudreuses.Ainsi est Marrakech,
ces tirs sont des argiles noires, boueuses au moment des pluies, à la muraille solide, aux portes rares, aux vastes carrefours où
crevassées et durcies lors de la sécheresse, remarquables par s'entassent dans les souks le sucre, les bougies, les étoffes d'Eu-
l'absence d'arbres, recouvertes d'un riche tapis d'herbes, sur les- rope, et les olives, les noix, les peaux et les laines, les céréales
quelles on obtient sans engrais, parfois sans irrigation, toujours des pacages ou des pentes irriguées du Haut-Atlas, aux eaux abon-
sans jachères, d'abondantes récoltes de maïs et surtout de blé, dantes qui descendent de la montagne neigeuse, et aux 50.000
Les vents pluvieux d'Ouest et les fortes rosées ne sont pas non habitants de toutes sortes, Arabes, Berbères, Juifs, Nègres, qui
plus étrangers à cette prospérité du pays des Doukkala, des lui donnent l'allure d'une ville saharienne. Casablanca, sa con-

Chaouïa. L'intérieur moins arrosé, présentant moins de terres currente par le chiffre de sa population, n'est maintenant qu'une
noires, est moins riche que la plaine proprement côtière: il ville européenne aux édifices laids et utilitaires, boutiques,hôtels,
forme surtout une steppe, entremêlée de jujubiers, de pistachiers, magasins, casernes, déjà couverts d'affiches, de réclames et regor-
d'armoises, offrant aux troupeaux un pâturage propice. Mais, au géant d'étrangers: la richesse de l'hinterland autant que l'occupa-
voisinage de l'Atlas, les cultures recommencent, grâce aux tion française explique sa prodigieuse croissance.

dépôts détritiques arrachés par les fleuves à la montagne et grâce
à l'eau abondante qui permet l'irrigation: ce sont de véritables LE RARE. Entre le Plateau central marocain et l'arc monta-

jardins comme autour de Marrakech,où se mêlent palmiers, gneux du Rif est une zone plusbasse que le Houz, que les fleuves

orangers, oliviers et vigces. C'est le cœur du Maroc, la « pro- nombreux, surtout le Sebou, le seul navigable, ont comblée
vince )) par excellence; car telle est )a signification du mot d'alluvions, ont remblayée en même temps que les mers récentes:
« Houz ». elle est surtout formée d'argiles et marnes argileuses que suivent

En somme, les trois zones du Houz, zone cultivable, pays des les phénomènes géographiques qui sont les habituels compa-
steppes, région d'irrigation, présentent des conditions naturelles gnons de ces masses instables drainage mal établi, vallées maré-

qui expliquent leur importance dans la vie marocaine. C'est là où cageuses, éboulement des flancs. Les oueds courent dans ce
est la plus dense population du Maroc, bien que cette densité soit modelé vague, s'étalent en méandres comme le Sebou, la Mou-
fort variable et peu appréciable encore aujourd'hui on compte louia. Seuls quelques plateaux de grès et de poudingues domi-
200 habitants au kilomètre carré aux environs de Marrakech, lient ce relief indécis. Mais, si difficile qu'il soit d'y établir des
40 chezles Doukkala. Mais, au surplus, que signifient ces chiffres routes, cette plaine n'en a pas moins une importance capitale
dans un pays d'où ne sont jamais absents les nomades? Pourtant c'est là qu'aboutît la grande transversale de l'Afrique mineure
la fertilité du Houz fait que la proportion des sédentaires paraît qui, par le col de Taza et la vallée de la Moulouia, fait communi-

plus forte qu'ailleurs. C'est cette richesse qui explique dans les quer l'Algérie et le Maroc atlantique. D'où le rôle stratégique des
Chaouïa l'organisation féodale de la vie agricole, l'exploitation villes situées sur cette voie, en particulier de Fez sans compter
du domaine par de nombreux métayers, au centre la maison du les ressources que les indigènes ont puisées dans le sol pour la

maître, un vrai château-fort en pierres, et tout autour les huttes construction de leur ville et la confection des indispensables
coniques ou les tentes des serviteurs encerclées d'un talus et d'un ustensiles, briques, argile à poterie, même calcaire et chaux pris
fossé. La vie du pays est tout entière tournée vers les cultures aux crêtes dentelées et dénudées qui ferment l'horizon de la
les huttes de branchages ou « nouala », en forme de cylindres plaine, sources abondantes provenant des terrains gréseux repo-
surmontés de cônes, de roseaux, de férules, de paille, entourées sant sur le sous-sol d'argile, Fez était destiné à devenir le plus
d'un petit mur de pierres sèches, sont réunies en villages occu- important marché de la plaine alluviale du Sebou en amont, le

pant un vaste espace, contenant nombreux les granges ou les Sebou mène vers le cœur de l'Atlas et les vallées qui, de l'autre
bâtiments qui renferment le grain et où puisent les indigènes. côté, descendent au Tafilet; d'autre part, l'Innaouen conduit vers
Autour du village, la culture, bien qu'importante, n'occupe la trouée de Taza, la Moulouia et Tlemcen; là, se croisent les

qu'une surface restr~te relativement au reste du pays (dans routes du Sahara, de l'Orauie, der-Uiantique. On conçoit que
les Chaouïa 367.000 hectares sur 1.031.000) dès le printemps Fez soit surtout un grand bazar, dont les petites échoppes se ser-
les moissons se succèdent, l'orge au début de mai, une quin- rent les unes contre les autres dans des rues étroites, tortueuses
zaine après le blé, en juin le maïs, ensuite les fèves, pois chi-' et recouvertes de roseaux. Les lOO.OOOFâsi,élégants, raffinés, de

ches, lentilles; les longs chaumes que l'indigène laisse servent longue date civilisés par les apports des sociétés voisines qu'ont
à leur tour de nourriture au bétail moutons, bœufs, chèvres, amenés le commerce ou les invasions belliqueuses, n'ont rien

ânes, chevaux, chameaux. Toutes ces populations enrichies sont de commun avec le paysan des campagnes berbères.

tranquilles, attachées à leur sol et par conséquent à la paix La plaine côtière est un véritable maquis méditerranéen, la

Chiadma, Doukkala, Chaouïa, Rehamna. Ce sont surtout des b"oussai)lede lentisques, d'où surgissent les palmiers-nains, les

Arabes, descendants des envahisseurs hilaliens du xie siècle, qui oliviers et parfois les plants de vignes. Mais les animaux contri-
furent naturellement tentés par la richesse du pays. buent, plus encore que les cultures, à détruire la végétation

Les pays foncièrement agricoles sont rarement des pays de ligneuse déjà la forêt ancienne n'existe plus et les arbres sont

population urbaine. Les villes sont rares dans le Houz. Si l'on tellement rares de Tanger à Fez, qu'ils servent de points de repère
excepte les ports dont le développement tout récent, comme celui et que les cartographes les nomment; mais aussi chameaux, chè-
de Casablanca, est dû à la colonisation française, le Houz, encerclé vres, moutons s'attaquent aux écorces et aux branches et le

presque entièrement par la mer et l'Atlas, sans communications maquis lui-même est quelque peu menacé. A l'intérieur, c'est la
faciles avec le Sahara, ne peut offrir de nombreuses étapes aux pluie insuffisante qui supprime les arbrisseaux tout le Rarb, à
caravanes passagères. Car les villes sont des forteresses qui gar- 1 l'exception de la bordure littorale, est une steppe immense qui
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se continue dans les connus algériens dans la région du Dahra: qui grimpent sur des treilles de roseaux; dans les parties les plus

ce sont.les grosses touffes irrêgulicres de l'alfa, d'un vert. jaune, pierreuses, oliviers et arganiers, maigre leur pauvre ombre, font

séparées par des espaces libres, puis duns les fonds argileux, plus apparattre ce pays commeun paradis au voyageur qui vient du

humides, s'annoncent le vert gris de l'armoise champêtre et Sahara ou du Nord. Aussi la population'du Sous est-elle tout à

l'ut'moise blanche; entre les deux, te sparte vert-blanc, sans faitsedentaire: on n'y rencontre que des maisons de boue, avec

oublier au printemps le vert émeraude des orges et des blés, plus parfois des soubassements de cailloux rouies, recouverte d'une

rm-cs. terrasse au d'un toit de roseaux, de formecubique; elles se dissé-

La steppe impose la vie pastorale, nomade par conséquent, minent dans les oliviers, formant des hameaux distants de 300 a

Rien qu'on ne puisse limiter au Rarb le domaine du nomadisme, 500mètres. Même les villes ont une étendue immense: ainsi,

iiestcerta.in que dans ces plaines moins fertile~ il s'explique Taroudant, la seule ville du ~ous, oti, autour de quelques «fon-

mieux et s'affirme davantage qu'ailleurs mais le Tell côtier, douli )) se concentre la vie commerE'aIe, éparpille ses 9.000 à

plus pluvieux, est encore un pays de sédentaires; ici il y a des 8.000 habitants dans une fou!e de jardins, qui sont enceints

tribus où la tente du nomade et le gourbi stable sont mélanges; d'une unique muraille- Les Nègres, venus a travers le Sahara, y

ta nx'me des tentes ont leurs pans attachés à des claies de sont nombreux comme dans tout le'Sous; les Berbères~eux-

roseaux entretacees d'épines, ce qui donne à la demeure mêmes fortement teintés de sang nègre, et parlant arabe, sont

mobile un caractère permanent. H n'est pas aus~i aise de nxer les encore un exemple de la fusion des races dans ces plaines clé-

hommes que les plantes et l'absolu n'est guère de mise en géo' mentes et fertiles.

graphie humaine. Ces réserves faites, les pasteurs nomades

paraissent, dominer dans les steppes de Rarb; beaucoup même
Ainsi trois régions dont la constitution physique dissemblable

sont des transhumants à longs parcours qui, au début de mars, a'emmenéune viedifférente il y a peu de rapports entre legrand
plient leurs 'entes et émigrent vers les montagnes, d'où ils redes-

cultivateur du Houz,le nomade du Rarb. te jardinier du Sous et
cendent en automne; quelques-uns, dispersés dans les pâtura- ~g~ ~entité ces zones résulte de l'imprécision de leufs

gesd~s le ptintemps, vont à la fin de l'été récolter les dattes
j, juxtaposition inévitable des genres de. vie. Nous

dans la région saharienne. La plupart ne possèdent pas de
~g ~éjà observé au passage que, sauf peut-être dans le Sous,

champs, vivent exclusivement de rélevage du mouton, de la chè- ~iformisé par sa ceinture de montagnes; l'hinterland se dis-
vre, du cheval et même du bœuf. La chèvre, le mouton fourois.

~g~ ?~ petit du littoral, quele -pellcotier, plus pluvieux,
sent la bande d'ôtoSe noire qui, supportée par un poteau et deux est-le domaine des cultures arbustives méditerranéennes et des
perches, constitue l'élément essentiel de l'habitation mobile; une

agriculteurs sédentaires, tandis que l'intérieur plus sec estpropre
bordure de terre, des broussailles épineuses entourent la tente au

aux g~ppes, -à l'élevage, aux nomades. Lescartes que M.Bernard
ras du sol. Dansle cercle (douar) que forment les tentes assem-

ajoutées à son livre, sont, si un les confronte, parfaitement
bices, on rentre les troupeaux chaque soir. Dans ce pays de

p~~g: zone de pluiesdeptusde.M centimètres corres-

plaine, ou les attaques sont tacites, les douars groupent des ten-
p~ p~g plus fertile sur lequel p~g habitants

tes nombreuses, une centame souvent, chez lesZemmour, les ~~j~màtre carré; ta région orientale déjà plus haute, ne reçoit

que de 20 &40 centimètres de pluies, nn permet que l'élève des
il est bien difficilede dire de quelle race sont ces tribus de pas- moutons et des cbèvres.a une population clairsemée (1 à S habi-

teurs on les rattache au'groupe des Beraber, mais beaucoup ~~g ~jg une classincationartificielle, bien que
parlent arabe et plusieurs considèrent commeArabes réels, i)

et ~mmode. Les intluences du sol interviennent pour la
n'Mt guère étonnant de trouver trace de dommaHon arabe dans

compliquer, inth.ences pétrographiques et même tectoniques
cette plaine placée sur la route des invasions; aujourd'hui le

divisions que les géologues précisent entre la « Meseta))ou
Rarb, comme le Houz, paysdepl~nesrichesquon

peuta.sément pj~~ centrale, détroit sud-rifain ~.lazoned-e~ndrementdu
occuper, forment 'e Biad-el-Makhzen,le pays soumis au sultan,

~.o~p~ seulement une valeur .historique fies particularités
parfaitement tsianuse.

de la vie du Sous, petite Egypte qui vit de son Nilmédiocre isolée

entre les murailles de l'Atlas, onLpour cause l'affaissement
Le SoNS.– Au Sud du Houz, enserré centre le HautAH&.set

ancien; les communications maritimes par le Rarb, la trouée de

l'Anti-Atlas, plaine profonde, comblée par les ailuvioj)s de son
Fez-Taza'Oujda ont précédé la grande voie romainede !a. Syrte

oued, le Sous fait pendant au Rarj]. Maisce n'est qu'une analogie t'AMantique,la route des invasioM arabes du vu' siècle et du

superficielle l'origine du paysn'est pas une ancienne communi-
japénêtration ff-ancoisevenued'Afgérieau xx', et, j'ajouterai,

cation marine, comme le détroit qui contournait le Rif jadis uni l'arrivée des vents desséchants de l'Est qui étendent jusqu'à
aux chaînes espagnoles; le Sous est !e produit d'un eH'ondrement ['Océan les steppes des hauts plateaux de l'Afrique mineure
et la plaine remblayée n'est pas sans ressemblance avec celle de ~{jn ;e bastion 'démantelédu Houz, ces vieilles et dures terres
notre RoussUlonentre les Pyrénées et lesCorbières. Le sol d'ar-

qui ont reçu tour à tour l'assaut des mers, des Sauvesvenus de

gilerougeoude cailloux roulés est d'une monotonie extrême: t'Âtias. des vents soufflant de l'Atlantique, nnt fini par laisser

pas la. moindre ride parfois de rares mametons {calcaires qui accumulées sur leurs ruines ces boues noires qui ont fait de cette

percent la nappe altuvionnaire; sur la cote une duce immense. Meseta s la plus riche région marocaine. Comme jadis les
Le climat, qui par S9.chaleur et~a sécheresse rappelle déjà le ~es se rendirent maîtres de ces plaines, imposant aux vaincus

Sahara, est néanmoins modéré par la brise de l'Ouest, qui, quoti- le mélangedes sangs, la primauté de leur langue, la victoire de
dienMment vers midi, vient apporter quelque fraîcheur et quel- religion, nous nous contentons pour l'instant de dominer le

ques nuages phmeux. Ainsiun sol et un climat fort propices aux Bas Pays. L'autre Maroc, celui des montagnes, parait encore
cultures, mais qui nécessitent une irrigation constante: autre inaccessible a nos armes. Aussibiena-.t-it été à peine effleuré par
trait qui rappelle le Roussillon ou les huertas espagnoles. Le ~curiosité des explorateurs.
Sous, ses afHuents venus de l'Atlas, tes«ghettara.B, canaux d'ad- J~couEsANCEL.
duct.ion souterrains, permettent les céréales, les arbres fruitiers,

orangers, citronniers, grenadiers, abricotiers, pêchers, les vignes u.<
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LES SCIENCES naMC LEURS RAPPORTS
probants. MM.MAROTTEetMoRVAN,ont eu, en effet, l'occasion de

LhbbLhHtLhb URNb L~Uno nRrrUn!b
rechercher filarien chez enfants, 811 hommes etrechercher 1indice ulanen chez 142 épiants, oïl hommes et

avec !es Colonies 386 femmes. Leurs recherches ont été faites très consciencieuse-

ment, puisque chaque malade a été examiné au moins six fois.

Le Gironier au Gabon. Cet arbre important existe au Qr, parmi ces 142 enfants, un seul fut trouvé infecté, alors que

Gabon, où il fut introduit par les soins du professeur Maxime les hommes l'étaient dans la proportion de 32,S 0/0; etiesfem-

CoRNL'.vers 1887. M. Auguste CHEVALIER,au cours de sa mission a
mes, dans la proportion de 12 0/0. La Riariose semble donc bien

constaté quedebeauxexemplairesexistaientendifrérentsendroits être exceptionnelle chez les enfants. (fer Co~r~'s de pccthulogie com

et il considère que les conditions cljmatériques de cette colonie
~w, 17-23 octobre 1912. Paris.)

sont particulièrement favorables à cette culture ,C. R. ~Ic. (/~ L. T.

&c~, 25 novembre 191~. Les premiers plans obtenus grâce à
~~romaires. Les niaridés comprennent plusieurs

Pierre, le distingué botaniste jardinier de Libreville, ont fleuri en
~es (filaire de Médine plusieurs

1893 pour la première fois, et de leurs graines on a obtenu ça ett ;Ynres qui
< ~7 i les Filaria

i j. j (sans et lymphe de Ihomme), les ~o<:?KO/t~a!, les .S~ana (sé-
là, de très beaux pieds qui pourraient être le point de départ de

(sang ~~ivores),les Z)~ (parasitesducceur),les (sé-
cultures intéressantes pour les petits colons et les indigènes.

~~o~ca (parasites du tissu eon-
11pousse rigoureusement au Congo, dit M.

CHEVAL~,

même
(tube digestif). Leur morphologie est

dans les terrains argito.sablonneux où ni le cacaoyer, ni le cafe.er
o~ 'es distingue par leur gaine, la position de

ne sauraient réussir; il se passe d'abri et doit être seulement
assez malconnue. Onles distingue par leur gaine, la position dene sauraient réussir; il se passe d abri et

do~t
être

seulement

protégé par des brise-vents. Il développe ses boutons Horaux en
colorer.

de l'anus et des pores génitaux. Elles sont difficiles à

,juin-juillet en pleine saison sèche, à une époque ou on peut les
'~J~~ employant la méthode de PAPpENHEiM,M. LÉvv

cueillir et les sécher facilement. Il produit dès la 8~ année et à
microfilaire d'<m

partir de la 10~année, un arbre peut fournir, s'il est bien entre-
~servée chez un chien de Tunis. Elle n'a pas de

tenu. 8 à 10kitogrammes de ctous de g.rofle..

M. CWv'~tme; si gaine, et est constituée par une colonne de noyaux embryon-
C'est là une précieuse indication que donne M. CAVALIER;s.

naires contenue dans une cuticule striée transversalement, et

nos jardins d'essai peuvent fournir des graines, il faut encoura-
interrompue par 6 taches. La cuticule est percée de deux pores

ger dans cette voie quelques colons là où il existe une main-
situés aux extrémités opposées du tiers moyen de l'animal.

(Mfuvre suffisante.
Autour du pore génital, l'auteur put colorer un semis de gra-

L'industrie demande une quantité tellement énorme d'essence
~g que les autres procédés n'avaient pas permis de co-

de girofles, qu'avec un peu de protection à l'entrée en France, il
lorer.

n'y aurait pas à craindre de surproduction. Il s'agit là, selon toute invraisemblance, d'un parasite nouveau

du chien, et les recherches de l'auteur montrent qu'en ce qui

Sur la Côte d'Afrique. –Sons ce titre, M. d'ANFREvin.EDE concerne l'étude des microfilaires en général les procèdes de

LASALLEdécrit, avec la verve qui lui est coutumière, les villes recherches qu'il a employés, peuvent rendre de grands services.

principales du Sénégal. On sent, en lisant ce livre, tout empreint fLÉvv. <7oH<)'t&M~OHà /'e<M~edes mtcro/~aM'es. Thèse de mëo!ecme,

de poésie, que l'auteur n'a décrit que ce qu'il connaît fort bien, 7''):~OMS6,19i2.)

et aussi, ce qu'il aime. Car. au milieu des critiques, toujours spi-
L. T.

rituelles, et des comparaisons amusantes, il ne perd pas de vue
Le traitement du paludisme par le sa.lvarsan.

l'intérêt de la colonisation, et il fait ressortir l'importance des
Ce produit, autour duquel il a été mené grand bruit, n'est pas,

efforts qui ont été faits, et les progrès qu'une pénétration tente, comme le voulait son inventeur, un stérilisant de l'organisme.
mais régulière, a réatisés. De nombreuses photographies illus-

Qnsait qu'il n'est pas ndèle absolument dans la syphilis. Il ne

trent ce volume, et le rendent plus attrayant, bien que le style sim-
l'est pas dans la lèpre; il nel'est pas non plus dans le paludisme,

ple et facile de l'auteur en rende la lecture très agréable. Tour à
l'hectiiie donne d'ailleurs beaucoup plus de succès. Dans la

tour, on assiste, à Saint-Louis, à Dakar, à Thiès, à la vie ordinaire
forme quarte et dans la tierce maligne, il n'amène que la mort des

de ces localités, et on comprend l'attrait que peuvent exercer ces
géantes, et la disparition momentanée des parasites. Ceux-ci

pays, tout pleins de souvenirs d'autrefois, sur les cerveaux de nos
reviennent au bout de quelques jours. Dans la tierce bénigne, il

compatriotes. C'est un livre qui n'est pas seulement descriptif; il
a donné des améliorations. (TuscsiNSKY. Z~eM~cAe M~ocA,

nous fait voyager avec l'auteur, dont certaines descriptions de
~.XXXVIII M"12, p. 848).

tever ou de coucher de soleil doivent retenir l'attention par leur
Ces observations concordent avec celles qu'on a déjà citées et

poésie et leur élégance littéraire. (D'A~FHEviLLEOE LA SALH.
avec les conclusions de la thèse de ROQUES,dont la Quinzaine

/ro.f, 'f. 7~s' 1912
Cobonialea déjà entretenu ses lecteurs. L'auteur dit, en effet, que

Considérations sur la, rareté de la filariose infan-
dans les cas d'accès pernicieux, en particulier, le salvarsan peut

Considérations sur la rareté de a nianose mfan-
rapidement disparaître les parasites,

tile. 11est de notion courante que la filariose est rare chez
être employé, pour faire rapidement disparaître les parasites,

l'enfant, et cette opinion est déjà ancienne. Pourtant les auteurs rnais
qu'il faut, ensuite, y substituer le traitement quinique ou

classiques ne signalent pas ce fait particuHer. Les auteurs plus
'nique.

L. T.

récents, Rouh'riANnis,KoDGES,AxETTA,BRUMPT,citent des obser-

vations qui prouvent que l'opinion ancienne est exacte; mais il Sur l'ulcère de l'estomac et du duodénum chez les

faut arriver à notre époque pour avoir des documents absolument Annamites au TouMn. On sait que l'ulcère du duodé-
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num a donné récemment lieu à de nombreux travaux. Jugé /.e~<<'MM$.–In-12 de 398 pages. Maison des publications lit-

comme très fréquent par les chirurgiens anglo-américains, il est Praires et politiques, 11, rue des Petits-Champs, Paris, 1912.

considéré en France comme un ulcère le plus souvent juxta-pylo-
Prix: 3 fr. 50.

rique, et les auteurs français différencient l'ulcère vrai duduodé- Le monde colonial a suivi avec i'ntérêt la campagne très ardente

num de l'ulcère juxta-pylorique qu'ils rattachent à l'ulcère de et parfaitement documentée, menée dans l'Action par M. Georges

l'estomac. C'est cette variété qu'ont étudiée MM. DEGORGEet Mou- Boussenot, en faveur de la revision du procès Légitimus. Mais le

MLSchez les Annamites, en faisant remarquer qu'elle était très
cadre étroit des articles ne pouvait comporter le développement
qu exigeait 1exposé dune parente affaire. M. Boussenotadonc

fréquente. L'alcool qu'on considère comme un facteur important ~~idans un livre d'une pareille
affaire. M. Boussenot a donc

réuni dans un livre très clair tous les argument$, et, mieux

n'entrerait pas ici en ligne de compte; maisl'abus de la saumuré encore, tous les documents adminisiratifs, judiciaires et parle-
et des aliments salés expliquerait, en provoquant l'hyperchlorhy- mentaires qui font paraître au grand jour les odieuses machina-

drie,lafréquence de l'ulcère de l'estomac chez les Annamites, lions dont a été victime le député de la Guadeloupe. Ce livre

(Soc, M~c~. Mu-C/Me. l.i ~n-J 1912.)
n'est pas seulement un éloquent plaidoyer en faveur de M. Légi-

L. T. timus, il constitue un réquisttore sévère contre les magistrats
coloniaux et contre certains procédés administratifs inqua-

Mycétome à. grains noirs observé en Algérie; iso-
lifiables.

lement du Madura Mycetomi. M. BRAULT(d'Alger), josEpnDALTREMM,consul de France, professeur à l'Eccle des

rapporte une observation de pied de Madura qu'il a été le pre- Langues orientales. ~Mc co~OHMmo~c, la Birmanie sous le

mieradéerireaA)ger.!ei,ilapucuItiverIeparasite,enleretirant ~:M!e&)'}H~M~ Paris, E. Guilmoto, sans date, in-8",

du liquide hëmato-puriforme de la lésion qui affectait les parties
300 pages, grav. hors texte et 1carte.

molles et avait l'aspect d'un gros kyste non diffus. Les grains M. Dautremer est un érudit et un observateur consciencieux

noirs étaient durs, irréguliers, et constitués par un feutrage de qui a su décrire savamment et avec une grande justesse les di-

mycélium avec chtamdospores. Les inoculations ont échoué. vers pays d'Asie que ses voyages et ses fonctions consulaires

1 ont amené à visiter. Précédemment, il avait, dans la même
Cette m~~ ~c~M est très voisine, pour PiNOYde la

série, écrit deux excellents ouvrages, t'un~'F~ioo~~ sa
~a~re~N ?'oscMrt. ~iMM.de ~-m~. 5~ i912, t~ 6, vie économique, l'autre La grande artère de la Cltine: le ra~<MM,

p. 333.) également chez l'éditeur E. Guilmoto. C'est maintenant d'un
L. T. autre pays asiatique qu'il nous parle, de la Birmanie, colonie

r- britannique qu'il dépeint comme une colonie modèle.

L'auteur retrace l'histoire de la Birmanie, décrit les races qui

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DE LÀ QUJ~t~E lapeuplent,etaprèsunaperçusurlagéographiephysiqueetun

_coupd'œil jeté sur les villes principales, il donne un exposé de

l'organisation administrative de la colonie.

ENTRÉESDE LA BIBLIOTHÈQUE Toute laseconde moitié du volume est consacrée à l'étude éco-

nomique de la Birmanie. Elle n'est pas riche seulement par son

.iHHa/e~6'~ra~AiC) XXI'' Bibliographie géographique an- riz qui l'a fait appeler la vache à lait de l'Inde, elle possède
nuelle, 1911, publiée sous la direction de Lons RAVEKEAC.avec encore des produits nombreux sur lesquels nous renseigne
le concours de nombreux collaborateurs. Paris, Armand M. Dautremer, bois, caoutchouc, soie, coton, minerais, etc.

Colin, 1Kseptembre 1912, in-8", 336 pages. Le commerce et l'industrie en Birmanie sont amplement

M. Raveneau poursuit d'année en année, avec le même zèle et traités par l'auteur, qui étudie ensuite spécialement l'état du

la même science, son œuvre bibliographique si utile. Elle offre commerce français dans ce pays. Il estime qu'il pourrait se

cette caractéristique que ce n'est pas une simple liste de livres développer bien davantage, si nos fabricants et commerçants

accompagnée d'analyses critiques, mais que les notices consa- s'en occupaient eux-mêmes; malheureusement, ce senties étran-

crées aux ouvrages cités ont surtout en vue, par la façon dont gers et surtout les Anglais qui traitent les affaires pour nous.

ellessontrédig~esetpardefréquentsrenvoisàd'autres travaux,
C'est là un état de choses que M.Dautremer-déplore.etquil

de fournir le plus d'éléments possiblepour l'étude d'une question.
a eu souvent à déplorer au cours de sa-carrière en Extrême-

Cette remarque peut s'appliquer particulièrement au:, publica-
Orient.

tions d'explorateurs, a l'occasion desquelles on trouve réunis de L'ouvrage de M. Dautremer restera un des meilleurs et des

nombreux renseignements sur leurs voyages. plus documentaires écrits sur la Birmanie. Il va se répandre en

Parfois, les travaux relatifs à une même question sent grou- Angleterre en même temps qu'en France, car nous savons qu'il

pés sous une rubrique spéciale Pans port de mer.- A~, ~M- vient d'en être fait une traduction anglaise comme pour les autres

nels et voies d'accès. C'est là un excellent système. H y a aussi ouvrages du même auteur, traduction qui est sur le point de

dans l'ouvrage de très nombreux relevés de périodiques, ce qui a paraître.
G, RE(;FI.SPEI(rrR.

permis à l'auteur de citer commodément et sans accroître les REGELSPERCER.

proportions du volume, un nombre considérable de travaux.
En somme, la Bibliographie des Annales de Géographie est A. DETRY(Procureur d'Etat du Congo belge). A .~a~/M'Me.

l'une des œuvres de ce genre les mieux comprises qui aient été Petit in-8" de pages. J. Lebègue et C' éditeurs, 36, rue

faites; elle rend aux travailleurs en général et à tous ceux qui ont Neuve, Bruxelles, 1912. Prix francs.

besoin de se renseigner sur une question particulière touchant la j t

géographie ou la colonisation les plus signalés services. Elle a ce Dans la première partie, <?ousune forme anecdotique des plus

très grand mérite que les recherches y sont extrêmement faciles, attrayantes, l'auteur metsous les yeux du lecteur en des tableaux

etl'on peut très rapidement, en parcourant la série des volumes pris sur le vif la vie des Blancs et des Noirs, des traits de mœurs

annuels, se constituer une documentation complète sur la. sujet indigènes, quetques problèmes africains qui sont, pour tous,

que l'on étudie. d'un grand intérêt.

G. REGELSPERCER. La seconde partie n'offre pas moins d'attraits. Ayant vécu

parmi des populations noires de religion mahométane, l'auteur a,
GEORGESBocsSENOT. ~M crime po~!eo-/M~:cM!'re. Z'tt~n~e l'un des premiers, depuis que l'Afrique centrale est ouverte aux
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Européens, recherché les us et coutumes de ces Arabisés ou Ban- Echange d'idées, de connaissances, d'exemples, et finalement

guana. Il a su rompre les obstacles rencontrés sur sa route au documentprécieuxsurdesfaitsqui appartiennent dèsaujourd'hui
cours de ses investigations et il se croit en mesure d'affirmer que à l'histoire, cet ouvrage est un de ceux qu'on lit avec intérêt puis
les Arabes ont laissé d'heureuses traces au Congo be)ge. que l'on consulte avec fruit.

La troisième partie envisage d'importantes questions de méde-
D. LE%'AT. Ilichesses minérales de i.Vadagascaî-. In-80 decine légale et de police scientifique.

LEVAT. ~(-AeMM MtM~M de ~~a~ca?-. !n-8° de

Cet ouvrage, à la documentation sûre, briUant dans la forme,
S59 pages. Duuod et Pinat, éditeurs, 47, quai des Grands-

sera goûté de tous les coloniaux et de tous ceux, nombreux au- Augustins, Paris, 1912. Prix 15 francs.

jourd'hui, que les problèmes coloniaux ne laissent pas indiffé- Nous signalé l'ouvrage écrit, au cours de 19t2, par~° M. Levat Guide pratique du prospecteur ù ~da~at'car. L'auteur

CAPITAINEA. GARE~ (de l'Infanterie coloniale). /<~ fidyUee
est un ~P~'aliste distingué, préparé par de nombreuses explora-

matgache). In-16 de 333 pages. Librairie Pton-NourritetC-,
tions et par ~connaissance approfondie des gîtes aurifères dans

magac le¡. In-16de 333 pages. 1 raine on-10urrl Ci~l les pays tropicaux. L'exploitation des mines, notamment des
éditeurs. 8 rue Garancière, Paris, 1913. Prix 3 fr. 50. pays tropicaux. L exploitation des mines, notamment des
éditeurs,, 8,rue uaranctere, Paris, 1913. Prix 3fi,. 50.

mines d or, a pris dans ces dernières années un développement
C'est une idylle charmante qui a pour cadre le sud pittoresque te! que l'attention publique se trouve attirée de nouveau sur les

de Madagascar. Elle rappelle un peu le ma't'?~/e de Loti, tout en richesses minérales de Madagascar, bienque, comme dans toutes
demeurant fort différente, tant dans la forme que dans le fond. les colonies qui débutent, comme au Transvaal, en 1894, une

Cette aventure exotique, tout imprégnée de sentiment et de periotede défiance et de dépression ait succédé aux enthou-

poésie, se déroule parmi les enchantements d'une nature riche siasmes immodérés du début. L'auteur reçut du ministère des
en fantaisies, attirante comme un mystère dangereux. C'est pour Co!onies la mission de faire une étude approfondie sur les
l'auteur l'occasion de mettre sous les yeux du lecteur, en une richesses minérales de Madagascar. C'est son rapport qui vient de
série de tableaux saisissants de couleur locale et de réalisme, la paraitre; l'auteur y a donné ses conclusions qui peuvent être, au
vie des indigènes, leurs mœurs, leurs superstitions. point de vue des recherches et des explorations futures, d'un

des parfums nalur·els grand secours

pour les prospecteurs aussi bien que pour les
(jATTKFOSSE.–7'ec/:M<~Mede /a /'N~rtca~OMdM ;oaf/M?iMna/Mre/x exploitants.

e~aW<cîe~. In-4° de 32 pages. « La parfumerie moderne »,
19, rue Camilie, Lyon. Prix 2 francs. ANDRÉLiCHTENBERGER.–jË'mA~ace(collection des Beaux Voyages).
r, i ,n –In-12 de 114 pages, orné de 12 planches en couleurs et
L'industrie des parfums naturels et artificiels est une de celles

t~ p~ par Les
~umcu.an,

<. j.j-f. 1 carte. Ldite par « Les Arts graphiques )),3,rue Diderot.
qui se sont le plus profondément modifiées pendant ces dernières

\'mfpn pq <Q!9

« Les o r i ) rue

années.

Des procédés et des appareils nouveaux basés sur des théo! ies Ch.L'A)sace:Un coup d'œil sur l'histoire. II. L'Alsace,
absolument nouvelles permettent d'obtenir des rendements de « Le Jardin de la France "I[. Strasbourg: La cathédrale,
plus en plus avantageux ou des qualités plus parfaites. L'indus- le ~usée alsacien. La chambre d'Oberlin. IV. Les cigognes.
triel doit les connaître et les utiliser s'il ne veut pas rester en V. Le caractère alsacien. VI. L'Alsace à tabie.–VII. Figures
arrière de ses concurrents. de légende. VIII. Friedlid Trinele (récit d'autrefois). IX. Le

L'ouvrage est indispensable non seulement aux chimistes, mais souvenir. –X. Noël d'Alsace.

aussi à tous las distillateurs, pharmaciens, parfumeurs, etc. En ces chapitres, écrits de main de maître, l'auteur nous peint
cette région qui nous tient de si près par tant de liens. Tous ceux

MGR.PACLGuKRiNetC. BoviER-LAPiERRE. .VoMt)ea:<d!e<?on~w qui le liront sentiront vibrer en eux la saine libre patriotique.
universel ?7/~t'f. contenant langue française, histoire, bio-

graphie, géographie, sciences et arts. Nouvette édition rema- ~"e H~'Mia/g contre l'alcoolisme. La commission coloniale de

niée, augmentée et complètement mise à jour.–In-)M jésus
la Ligue nationale contre t'afcootisme au XH"congrès interna-

de 900 pages avec 8';6 figures, 11 cartes dans le texte, 24 cartes tional contre l'alcoolisme.'Londres. Impérial Institute,18-23 juil-

et planches en couieurs mises à jour, 44tHbleaux encyclopé-
letl909.– In-8" de 15 pages. En vente au siège social de la

diques. Prix: cartonnage classique, 2 fr.60; percaline, 3fr.~0: Ligue, 147, boulevard Saint-Germain, Paris.

demi-reliure, dos chagrin, 4 fr. 75. It a été tiré un certain
LOTI. 7~aî-quie agonisante. In-,16 de 124 pages, 51édi-nombre d'exemplaires sur véritabte papier indien dont l'épais-

~M~Mzeagonisante. In-16 de 124 pages, 5"édi-

seur ne dépasse pas 2 centimètres, avec reliure en peau souple
tion, Calmann-Levy, éditeurs, 3, rue Auber, Paris, 1913.

au prix de 6 fr. 50. Alfred Marne et 61s, éditeurs, Tours, 1913.
francs.

C'est un émouvant plaidoyer en faveur du peuple qu'accable
GABRIELHANOTAUx,de l'Académie française. La /zce vi-

aujourd'hui le destin. Sans rechercher d'ailleurs si la guerre
M~e. En Amérique du Nord. In-lH de 264 pages. Prix

impitoyable d'aujourd'hui n-cst pas le retour inévitable de plu-
3 fr. 50. Hachette et C' éditeurs, Pans, 1913. sieurs siècles de persécutions, l'éminent auteur évoque avec puis-

« Le présent volume est un livre d'action », dit M. Hanotaux.
sance les circonstances atténuantes. On ne peut qu'admirer l'ap-

Dans une première partie, l'auteur réhabilite devant la pensée pel éloquent à la pitié que lance Pierre Loti en souvenir du passé:

américaine, la France trop longtemps méconnue. Il essaie d'in-
« J'accorde, &il'on veut, dit-il, que tout cela est inévitable quand

diquer ce que l'Amérique ne doit plus ignorer de la France, ce
les peuples primitifs sont déchaînés à la guerre; aussi n'en

que la France ne doit plus ignorer de l'Amérique. Ces deux aurais-je pas parlé si les « libérateurs » n'avaient vraiment trop

grandes républiques possèdent lesplus fécondes qualités il faut jouede cette corde-là, pour ameuter les ignorants et les crédules

unir les idées généreuses de notre pays au sens pratique des
contre les pauvres Turcs, qui en ont fait beaucoup moins qu'eux-

Etats-Unis. It faut aussi que la France tire profit pour l'avenir de
mêmes.

certaines leçons du passé: le Canada porte en soi sa leçon sévère.
n. M,e.e. .1~ '/< et la colonisation française. Essai.t- t PAULMASSON. ~Ma~en/g g< /a co/on~a~ton /ranca~e /~<Mt

Dans a deuxième partie, 1auteur enregistre, photographie. j 01. /m~t.. ~~Mt.Dans la
deuxième

partie,
l'auteur i //t.s<ot?'ecotonta<e.–Grand in-8" de 592 Dases(2~' édition).s ënographie, en quelque sorte, ies paroles et les gestes d union t, ~-t ~n < ,f.'°'sténographie, en quelque sorte,

les
paroles et Hachette et C" éditeurs, 79. boulevard Saint-Germain, Paris,quisesontmuttiplies, en 1912, par les initiatives du comité

.(.
~c'cuuLueimd.m, taris,

France-Amérique. Et nous assistons alors au voyage de la Mission

1

Champlain aux Etats-Unjs et au Canada, aux fêtes et aux travaux Cet ouvrage fut honoré d'un prix (prix AudiSred) par l'Aca-

qui marquèrent ces journées officielles et historiques, demie des Sciences morales et politiques; il a pour auteur l'érudit
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professeur l'université d'Aix-M~arseilieet àl'Institut colonial de

Marseitte, M. Paul Masson, dont nous avons déjà signalé au

public divers ouvrages relatifs à la culonisat on françHisedans le

passé. Al'occasion de l'exposition coloniale de i906, il étudia

avec détait )e rôle colonial de Marseille. La sujet éta<t vaste, il a

fourni la matière d'un gros livre. Une grande place y a été
donnée au passe cotonial du grand port méditerranéen; ce passé
est ignoré et mérite d'être connu. L'antiquité et le moyen âge
ont été traités brièvement, leur histoire bien lointaine est plus
intéressante pour ios érudits que pour le grand public; deux cha-

pitres sont consacrés à la colonisation méditerranéenne aux

temps dota monarchie; mais dans le long passé-colonia!de Mar-
seille, c'est son activité en dehors de la Méditerranée au dernier
siècle de l'ancien régime q"i y estparticulièrement étudiée. Cette
étude historique est complétée par un tableau rapide du rôle de
Marseille dans la colonisation française actuelle.

L'ouvrage de M. Masson est une remarquable synthèse, apte à

préparer des travaux d'analyse plus importants. It est,_de plus,
une page brillante à l'histoire coloniale de la France.

HENRIMÉROU. Coins de France en ~tmer~Mg. fn-12 de
176pages. E. Basset et C'e,éditeurs, 3, rue Dante, Paris, 1912.
Prix 3 fr. M.

L'auteur est un membre distingué ducorps consulaire français~
il y a plus de dix-sept années qu'il .exerce ses déiicates fonc-
tions aux Etats-Unis d'Amérique. Mëié durant ces dix-sept an-

nées, sans interruption, &toutes les oeuvres franco-américaines
destinées à rendre plus éclairées et plus intimps les relations
entre les deux grandes républiques sceurs, il nous raconte les
faits desa longue expérience personnelle des groupements fran-

çais aux Etats-Unis.

Ce livre sera utile entre fouaaux pionniers qui, dans un champ
donné quelconque, travaillent 'au rapprochement des nations et

des peuples, pour le plusgrand profit dfs uns et des autres.

!s[DûRENÈGRE. Pa~e? o:(J/(~e/ étude de régénération natio-
naie et sociale, sur Le droit ~a vie pour~?Hd)'eet reH/aH~
In-8"de3i-MpagPS. Prix: Ofr.2S chez lauteur.M. Isidore

Nègre, &Mazamet(TarnL

A. PiARn. yVaMMeJde fabrication des boissons~aseM~M sirops.
–In-4" de 2i0 pages. «.La. Partumerie moderne M, i9, rue

Ca.mitie,L~on.l9t3. Prix: 4 francs.

De toutes les boissons rafraîchissantes que le commerce nous
<~n're,itn'en est peut-être pas qui aient aussi rarement que les
limonades gazeuses retenu l'attention des hygiénistes et des

législateurs. Hs'agit cependant d'une industrie réeltement impor-
tante tant par les capitaux engagés~ l'éducation technique des
dirigeants et l'extençion possible des débouchés que par.la valeur
hygifaiquf et alimentaire des débouchés. L'auteur expose avec
une t'es grande compétence qui témoigne de longues années de
travaux pratiques et d'études sur la question non seulement
toutes les nécessités scientifiques et techniques de la fabrication
des limonades, sodas et sirops, mais encore toute la série des

règlements successifs qui en France et à l'étranger réglementent
cette industrin alimentaire.

L'ouvrage de M. Piard est le seul réellement compiet qui ait
paru jusqu'à ce jour sur les boissons gazeuses, il est au courant
des méthodes les plus modernes.

RENÉP:NON.–7~aMC6et Allemagne /5?0-/9/ –In-12 de
306 ~a~s, édition avec 1 carte du l'Afrique équatoriate.
Pcrrin et C" éditeurs, 35, quai des Grands-Âugustins, Paris
19t3. Prix 3<'r. 80.

Après la convention du 4 novembre i9ii et la pertode de ten-
sion aiguë qui l'a précédée, la France et l'Allemagne ont besoin,
l'une comme l'autre, de réfléchir, de rentrer en elles-mêmes,de
se demander pourquoi il s'est en fin de compte, résolu pacifique-

ment. Le problème des relations franco-allemandes est l'un des'

plus délicats qui se soient jamais posés devant la conscience de

deux grands peuptes. Hest capital pour l'avenir de l'Europe et de
la civilisation. Au moment où, dans l'Orient balkanique, sévit
une terrible guerre qui amènera fatalement entre tes grandes
puissances, des divergences d intérêts, le maintien delapMx

générale dépend, pour une très large part, de la France et de

l'Allemagne et des rapports qu'elles auront entre elles. )'
C'est ainsi que fauteur de tant d'ouvrages si appréciés sur les

grandes questions de politique étrangère présente ce volumequi,
dans un exposé clair et précis, pénétrant et vif, résume en sub-
stance l'histoire des relations franco-allemandes pendant ces

quarante-deux dernières années. Aumoment où l'Europe traverse
une redoutable crise potitique ce livre sera lu avec profit par tous
ceux qu'intéressent l'avenir de la France.

FÉnx SERRET. Fb!/a~een Colombie(/9/9/~). In-12 de
33t pages. Dunod et Pinat. éditeurs, 47, quai des Grands-

Augustins, Paris, 19i2. Prix 3 fr. SO.

L'ouvrage de M.Serret est des plus intéressants. On sent qu'il
connait admirablement son milieu et qu'il sait observer. Mest en
effet peu de sujets qui passent inaperçus dans cette vivante ency-
clopédie,ettousysontfouiHés et décrits avec naturel et clarté.
Rien de ce que rencontre le voyageurn'y est oubliéet chaque page
réserve au lecteur une surprise nouvel)e,pn même temps qu'un
enseignement précieux. Tous ceux qui aiment la lecture et qui
désirent s'instruire liront le livre de M.Serret qui leur fera con-
naître et aimer la Colombie, que l'auteur déclare l'un des pays
les plus beaux et les plus riches du monde.

LOUISTAUXtER. Le,Noir du Soudan. Pays j~OMtet Gourounsi.
Documents et analyses. Paris, Hmile Larose, 1912, in-8",
796 pages.

L'auteur de ce livre présente au public une description détaillée
et minutieuse d'un certain nombre de peuples appartenant à la
famille soudanaise, ce sont ceux qui habitent des territoires
situés dansla boucle centrale du Niger entre le li° et le if de-

grés de latitude Nord environet le 2" et le 6" degrés de longitude
ouest, c'est-à-dire les pays MossietGourounsi.

L'ouvrage a un très grand mérite, c'est que son auteur a visité
et étudié par lui-même tes populations dont il parle et c'est ce
qui fait qu'il a pu réunir sur chacune d'elles un dossier de faits
très considérable- Aussi l'ouvrage laisse-t-il bien loin derrière lui
d'autres livres écrits par des savants de cabinet qui ne parlent
pas des peuples africains de visu.

M. Louis Tauxier, qui se présente comme un disciple de Le

Play, emprunte aux méthodes delà science sociale les divisions
sous lesquelles il classe les populations Noirs cultivateurs, culti-
valeurs et éleveurs, cultivateurs et commerçants, guerriers et

conquérants, pasteurs.
Ceq't'il dit de chacun des peuples compris dans ces groupes

est fort intéressant et se lit très agréablement, mais tout se suit
d'une façonininterrompue, sans que rien marque la sépa-ratiou
entre les matières multiples et variées qui sont traitées. La

description de chaque peuple est tout d'une venue, sans aucune

subdivision, et pour uu même peuple il y a souvent de 30 à
~0 pages; pour les Nounoumas, il y en a 90. Il en résulte que
les recherches sont difRcites à faire, ce qtu est regrettable pour
un livre de cette importance. Valable ne renseigne pas davantage.

Puisque M. Tauxier annonce un second ouvrage sur le Noir du
Soudan qui complètera celui-ci, ne pourrait-il y donner une table

alphabétique des matières contenues dans les deux volumes? Il
rendrait certainement ainsi un grand service à tous ceu~ qu'inté-
resse l'ethnographie des peuples africains et augmenterait la
valeur documentaire de son livre.

Cr. REGEt-SPERGER.

EDMONDTnÉRY.– Z.'FM~op<'ecoMOtmgMe,–In-12 de 332 pages.
Edition de l'~coHOM~~européen,Paris, i9H. Prix 3 fr. SO,
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Ch. I. Cinquante années d'histoire européenne. –H. Population dégagé de toute contingence, il met au point une question tech-
et superficie de l'Europe.– 111. Les finances publiques.–IV. nique délicate, en même temps qu'il indique la marche à suivre
Les moyens de transport et de communication. V. Les banques pour éviter le retour des accidents ~ue nous avons eus à déplorer.
d'émission et la circulation monétaire métallique de l'Europe. A ce titre, il intéresse tout particulièrement les ingénieurs, les
VI. L'agriculture européenne en 1898 et 1908. VIL L'in'tu~-trie marins, les officiers; le public y trouvera, en outre, une confiance

européenn'e en 1898 et 1908. YIII. Le commerce extérieur eu- particulièrement opportune dans la situation dimcile que nous

ropéen en 1898 et 1908. traversons.
Cette courte énumération des chapitres de ce nouvel ouvrage

de l'éminf-ntdirecteurdet'-E'coHomM~eMfopeeH~montrequ'aucune
GEORGESRossiGNOLfRoGERDEBURY). 6~ pa~~eceMa<o.;?'ese~ de

branche de l'activité économique de l'Europe n'a été laissée de fils uniques. In-18 de 327 pages. Prix 3 fr.50.Ch. Dela-

côté.OEuvredesavantevu!garisation,celivreasa place marquée, grave, éditeur, 15, rue Soufflet, Paris, 1913.

indispensable pourrait-on dire, sur la table de travail de chacun,
C'est le livre le plus douloureux et le plus éloquent, le plus

.JOSEPHTcpQUAN. /<.m~ ~«~~ (2~ édition). comptent
le plus décisif qui ait été écrit sur la question de la

In-8° de 393 pages. Emile-Paul, éditeur, 100, faubourg Saint- dépopulation. Et il est plus tristement d'actualité que jamais.

Honoré, Paris, 1912. Prix = 5 francs. Chaque année en effet, -chaque jou.r, pourrait-on dire, la
onol'e) ans, M' l'IX:;) ranes.

France perd une grande bataille. Chaque jour, i)ya2.SOO,cha-
Cet ouvrage pourrait s'appeler aussi bien la fin d'un monde, que année il y a 900.000 Allemands de plus. C'est comme l'At-

car on y trouve les dernières convulsions et l'agonie de cette lemagne s'accroissait tous les deux ans d'une Alsace-Lorraine!
société du XV1H''sièclequi avait été aussi brillante que frivole. La Numériquement égaux aux Français vers 1860, dans les mêmes

première série avait montré les causes de l'émigration, la part limites territoriales, les Allemands sont aujourd'hui 28 millions

qui revenait aux femmes et aux salons dans les idées qui amené- de plus. Il naît 2.015.000 Allemands pour 742.000 Français, pres-
rent la Révolution, puis l'émigration; il nous avait fait pénétrer que trois Allemands pour un Français. Jamais si effroyable péril
dans les premiers groupements d'émigrés à BruxeHes.Worms, n'a menacé un pays, et la France ne veut pas s'en inquiéter, ou

Coblentz, et dans les salons d'exil ouverts par d'aimables et spi- elle ne s'en inquiète que pour chercher des remèdes dérisoires.
rituelles Françaises. La seconde série, qui parait aujourd'hui nQuettesbeitescotoniesnousaurionss'ityavait3ou40U.OOOnais-

présente le tableau de l'émigration en Angleterre. Hien de plus sances de plus par an. »

curieux que de voir ces femmes, qui avaient été en France les

reines de la mode, ces élégantes, dont les noms s'entendent encore ~/oMce?KeH<des périodiques.
chaque jour dans nos salons, au~ prises avec les nécessités de la

vie, luttant péniblement pour le pain quotidien, travaillant tout JEANAjALBERT.–Le monopole de la fabrication de l'alcool en

le jour pour un maigre salaire et se recevant entre elles, le soir,
Indochine. (La ~Mce OM~e~er, 6 mars 1913.)

dans leurs mansardes de Londres. Vingt-cinq mille émigrés Ans. L'enseign: ment professionnel en Tunisie. (Bulletin de la

étaient en Angleterre. La Suisse, l'Italie, l'Autriche, l'Espagne, la. mission laïque française, février 1913.)
Russie en avaient aussi reçu beaucoup. il y en eut en Amérique, ,TTE.– La situation actuelle du protectorat marocain.
où, tandis que les maris se faisaient planteurs, chasseurs de

.(~e~'OMs diplomatiques et co~H~/e.s, 1"' mars 1913.)
fourrures, etc., les femmes répandaient un peu de. joie dans leurs

-Souvenirs de voyage
en -n r

humbles habitations, où l'on menait souvent la vie des peuples
AsT.EH.-Souvenirs de voyage en Arable 6'oc~

primitifs. Le retour en France n'est pas le chapitre le moins Ingénieurs coloniaux, octobre-décembre )912.)

curieux de ce livre. Axn)iA. Le monopole du riz à la Réunion. (Z,ftRevue ~a?'~tMeH-
/<7<)'edes Colonies, mars 1913.)

L. VEKTûU-DuCLAUX. caoMi!cA&MCXartificiels. In-8<'de
R~orLBAUDE.–La Cinnerépubticaine et l'opium. (Bulletin de

vi~ll4 pages. Prix broché: 3fr.78. H. Dunod et E. Pinat,
~~c~e~~eo~aB/~cotHmerc~e~Pa~, février 1913.)

éditeurs, 47 et 49, quai des Grands-Augustms, Paris, 1913.
j de dessèchementsenm. BEACGE. Projets d tr~gattons et de dessèchements en

Les emplois du caoutchouc deviennent de plus en plus nom-
Egypte et au Soudan. (~Mn de ~{ MC!~ë/7-ança!se ~s/~e-

breux, et d'autre part dans chacun de ces emplois, la quantité MMMrsco~ontaM.r,octobre-décembre 19)2.)
consommée augmente annuellement. Les pneumatiques et ies j i r r<

Q;/ < GEORGESBoKNËNOT.–La représentation des colonies. Aa~eu'Me
bandages des automobiles entrent pour tes 3/4danstaconsom-

.?' ~)-

des calomes. (La Revue

mationtotate. Or, le nombre des voitures mises en service aug-
nefr/ctHen<a:ye~esCo<ontM,mars1913.!

mente chaque année dans une proportion considérable. HoBER-rDECAix.–L'emprunt marocain. (~4/W~Me/'Mnca~,

De sérieux efforts ont été faits au cours de ces dernières années mars 1913.)

pour obtenir, d'une part, la synthèse du caoutchouc, et d'autre C, CiLVA~ET. Le caoutchouc en 1912. (/~UMefrançaise d'Explo-

part, ta régénération du .caoutchouc vulcanisé ou de la gomme rclion, mars 1913.) ·

dans les objets manufacturés que l'usage a plus ou moins profon-
Politique musulmane au Soudan. Pacification du

dément attéré.. C est 1 expose des recherches entrepris jusqu'àà
soudanais. (~/W<~ /~c~, mars 1913.)

du

ce jour qui fait l'objet de cet ouvrage. Les produits quon peut S~tlrara soudanais.
< <

obtenir, les uns étant directement utilisables, les autres destinés CoFFiNiÈRESDENoRDECK. La barre du Sénégal. (Bulletin de la

à être méiangés à des gommes dans le but de diminuer leur prix Société ~e Ce~MpAte de /?oc/!e/or<,octobre-décembre 1912.)

de revient, sont divisés en quatre catégories: caoutchoucs syn- DEBATS. Les ports du Maroc. (La /~Me maroctttnc.Smars

thétiques, caoutchoucs régénérés, caoutchoucs déré~inés, factices 1913.)
et succédanés. Chacun de ces chapitres est terminé par la liste

~AURiCEDELAFOSSE. Les sociétés primitives de l'Afrique équa-
des brevets relatifs à la question traitée, toriale. (Z.'A/r~Mg française, mars 1913.)

ALBERTBL'issoN.– ~ejOM&/èMe~~OM~ei!,aMpo!M~eu«e ~c/<- RoBER'rDoucET.–Le monopole de l'alcool en Indochine. (Le

nique, économiqueet ,!a/!0?).a/. Ifi-8" de viu-252 pages. Dunod monde économique, 22 mars 1913.)

et Pinat, éditeurs, 47, quai des Grands-Augustins, Paris, 1913. E. GAL'TiHEB. L'Allemagne économique. (Journal des Chambres

Prix 4 fr. SO. de commerce, 25 février 1913.)

L'ouvrage de M. Buisson a le mérite d'arriver à son heure. Ce HENRIGouRDON. L'enseignement européen à Shanghai. (Revue

n'est pas, du re~te,son seul avantage. D'une lecture facile et indochinoise, décembre 1912.)
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J. LADRRITDELACHARRtÈRE.La pénétration militaire de. la

France au Maroc. ~Z.'Ac<tOMafricaine, mars 1913.)

LAOREtTDELACHAHMÈRE.Du Sous à Tanger.(Sociéténormande

~eGeo~ap/i!'e, avril-juin 1912.)

Guv. LeFoata'DjaIlon. (~yoncolonial; mars 1913.)

GEORGESPAftMENTmn.En Finlande. (Bulletin de la Sociétéde

Géographiecommercialedu ~uM, avril-juin 1912.)

HENRIPLANAS. De l'enseignement colonial dans les écoles

primaires de France. (~M~tN de la mission laïque française,
février 1913.)

GEORGESPotGSANT.–Les intérêts français en Syrie. (Questions

~tp~owa~~Msset coloniales, le, mars 1913.)

GEORGESPoMNANT. Les intérêts français en Syrie. (Questions

~~M:a<~MMe<co/o~'a~M,16mars<913.)

PoNTY. L'assistanco médicate en Afrique occidentale française.

(Archivesde thérapeutique, 1' mars 1913.)

PUGET.-En NouveHe-Catédonie.Une étape (La Revueparlemen-

ta~~Co~Htcs, mars 1913.)

COMMANDANT0. REYNAUD.Cran et l'Oranie. (Z/Ac~ona/ncatHc,
mars 1913.)

EDMONDROTTACH.En s'éloignant de Péking. (Revuedesj~raH-

R<!M,2 février !913.)

EftENNETARtS.– Le coton russe et les principales richesses

agricoles du Tu)'l;estan et de la Transcaucasie. (Z.'a~tcM~Mrg

pratique desPa;t chauds,février 1913.)
c

Socsou-HANNAn. Pèlerinage à Ang-Kor en 1912. (Bulletin de la

Sociétéde Cëo.a~/e de Rochefort,octobre-décembre 191~.)

SpRUYf. Trois ans dans la Chine centrais. (Bulletin de la So-

C!~Mroyale belgede 6'co~')'~pAte,novembre-décembre 1912.)

A. DEÏARLÊ. L'organisation mititaire des colonies anglaises.

(Questionsdiplornatiqueset coloniales, 16 mars 1913.)

LIEUTENANTVALLÉE. NotcssurteEotiango. (Z'~i/y~Me/raKC~e,
mars 1913.)

H. 'VARACHE.Canton, Hong-Kong,Macao.(~eCMede G'ëo~rN~/Me
commercialede Bordeaux, février 1913.)

CAPITALEVARRtGAUL'f.Une tribu nomade Les Borroros.

(~'A/W~Mc/'ran~tM,mars 1913.)

H. VtLLENUT.Les Doukka'a. (La Revuemarocaine, 5 mars1913.)

ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS

MARCHÉDUcAOurcaouc. Marché de Bordeaux. On cote

Rio Nunez. 9 25 à

Conakry Niggers. 8 50 à

Soudan"Niggers rouges. 7 78 à 8 x

Soadan Niggers blancs. 7 » à

Soudantaniéresetpiaques. 87Sà 9

SoudanManoh. 8 50 à.
Lahou petits Cakes. 6 80 à
Lahou Niggers 6 75 à
GambieÀ. 6 25 à

Gambie AM. 5 28 à
Gambie B. 4 2S à

BassamLump. 4 a à

Marché d'Anvers. –On cote par kilogramme

Kasairouge1. 9 2Sà 9 63
Kasai rouge, genre LoandaII (noi-

settes). 9 à 9 28

Kasainoirl. 92S&à 963

Equateur, Yengu,Kelpmba,Lu)onga. 9 35 à 9 75

Haut-Congoordinaire, Sankuru, Lo-

mami. 9 35 à 9 75

Mongatahniéres. 9 35 à 978

GENERALITES

Aruwini. 9 35 àà 978
Wambàrouge 1. 7 »àà 72S
Uelé. 9 35 àà 978
DétroitscrêpeI. 107Sà.à 1090

COLONIES ~V~SES

AFRIQUE OCCIDENTALE

Sénégal. Acms OFFICIELS. Journal o/~C!e<
de f~/7-Me occidentalefrançaise.

22 mars. Ar~c du 9 marsouvrant à l'exploitation provisoire
et restreinte les gar~s'de Maka-Yopet Koungbeul (chemin de fer

deTIiiësaKayes).

Journalofficiel de la colonie.
6 mars. A!Te<ëdu 21 février rétablissant la perception de la

taxe additionnelle de change sur les mandats d'articles d'argent.
13 mars. Décisiondu 4 mars portant réouverture des bureaux

postaux et télégraphiques de Diorbivolet Scnoudébou.

Décisiondu 5 mars nommant une commission mixte à Ziguin-
chor (Casamance),en vue de l'examen des plans-projets de lotis-
sement déSaitif desescales de Koida, Bai'la,Balandine, Tanafe et

Diana-Malary.

Ha-ut-Sénégal-Niger. AcTE~ometELS. Journal o/~e!<~
(te la colonie.

i~ /ef)'~r. Z)<fetS!'o/!du 1~ janvier interdisant la coupe des
arbres à kapok dits <'Fromagers ».

~rn~ du 8 janvier supprimant, à compter du 15 janvier, le
trafic direct entre le cheminde fer de Kayesau Niger etle service
de la navigation.

Territoire militaire du Niger. AcTEsoFFfCtELS.–
,/OMrna~o/~(! de f~i/'r~Meoccidentalefrançaise.

8 mars. .4)T~ réglementant le régime des concessions
urbaines au Territoire militaire duNiger.

Arr~e du 4 mars autorisant le receveur des postes de N'Guigmi
à délivrer et à rembourser, à partir du l~juitlet 19i3, des man-
dats d'articles d'argent métropolitains.

Guinée française. ACTESOFFICIELS.Journal 0/~Me~
~6~acot!o?!:e.

1" Mta~. ~?'e~ du 18 févriar 19)3 réglemeniant la construc-

tion et l'entretien par le service des postes des lignes télégraphi-
ques ou téléphoniques d'intérêt privé.

Dahomey. AcTESOFFICIELS. Journal o/~c:W
de la colonie.

1,ormars. ~rete portant création d'un bureau ~de poste à
Bassilaet fermeture du bureau de Caboté.

CHEMINDEFER. Les progrès du chemin de fer du Dahomey,
Legouverneur général de l'Afriqueoccidentale française vient

de rendre compte par la voie du câble au ministre des Colonies

des conditions dans lesquelles a eu lieu, le. 18 mars dernier,

l'inauguration du tronçon nord du chemin de fer du Dahomey.
Cette voie ferrée d'une quarantaine de kilomètres, relie Sakété à

Pobé, elle traverse une région agricole riche en produits de toute

nature, particulièrement en coton.

Cette cérémonie s'est accomplie au milieu d'un grand concours

de population. Leschefs des principales maisons de commerce de

la colonie y assistaient, .les fonctionnaires et les notables indi-

gènes des cercles voisins entouraient le lieutenant-gouverneur de

la colonie.

Les travaux commencés en octobre 1910 sur les .fonds de la

caisse de réserve du budget général ont été conduits par le capi-

taine du génie Ostermann etparl'ofncier d'administrationAuray,
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avec un zèle etune habileté auxquels on ne doit pas oublier de placé sous l'autorité du chef du service des domaines et sous la
rendre hommage. direction technique d'un géomètre breveté qui prendra le titre de

Au point de vue politique, l'ouverture de cette ligne ne man- « Chef du service topographique des domaines et de la propriété
quera pas d'avoir un certain retentissement. Déjà plusieurs chefs foncière s.

que la proximité du rail rallie à notre influence ont fait parvenir Près de chacune des ronservations foncières de la colonie et de
au gouvernement l'assurance de tout leur dévouement, ses dépendances, il est institué une brigade topographique; ces

n~T~T~r~&T
brigades, sous la direction technique du chef du service topogra-

AFRIQUE ORIENTALE
phique des domaines, sont chargées

Madagascar. ACTESOFFICIELS. Journal officiel 1° Du levé des plans nécessaires à l'immatriculation des pro-
de dépendances. priétés, en exécution des prescriptions du décret du 4 févner 1911

22 février. ~T~ février promulguant dans la colonie sur la propriété foncière; 2" de la reconnaissance du levé des
deMadagascaretdependancesIa)oidul6 novembre 1912, mo-de Madagascar et dépendances (reconnaissance .judiciaire mo-

plans ou croquis et du lotissement des terres domaniales; 3" de ladifiant l'article 340 du Gode civil (reconnaissance,judiciaire de la

paternité naturette).

de la
tenue à jour des archives topographiques foncières et domaniales;

Par application des dispositions du paragraphe 2 de son ar- 4° de la tenue, le cas échéant, des bureaux d'archives domaniales
ticle 4, la loi ne s'appliquera qu'au seul cas où la mère et le père et foncières; S" transitoirement, des travaux miniers demandés
prétendu ~U: à la par le service des mines ou les particuliers.catégorie des étrangers assimilés aux nationaux français.

M~1~
reboisement dans le district de

Création d'un atelier d'apprentissage industriel.
ditions d'après (province seront effectués

et déterminant les
reboi- favoriser le développement des chantiers de constructionditions d'après lesquelles seront effectués les travaux de reboi-

sement.

d apres lesquelles seront effectues l('s travaux de
des embarcations à voiles qui desservent les principaux ports de

Arrêté du 20 février portant organisation d'un service topo- la côte ouest de Madagascar, M. le gouverneur général Picquié
graphique des domaines et de la propriété foncière. vient de prendre un arrêté instituant à Boto sur-mer, dans la pro-

J~p'L'?rd7~<°~s; vince de Morondava, un atelier d'apprentissage industriel.
car et dépendances

la chemin
décembre191'2 autorisant

cette
Chaque année, tes écoles indigènes de la zone maritime decolonie à construire un chemin de fer entre Tananarive et Ant-

sirabe. cette province fourniront des élèves qui seront pendant deux
Arrêté du 20 février portant déclaration d'ouverture à l'exploi- années mis en apprentissage dans cet atelier. A leur sortie, les

tation publique, à compter du 9 mars 1913, de la voie ferrée entre charpentiers ainsi formés pourront facilement trouver à
lanananve et Tamatave.. j j.

soit sur les navires qui
A~- homologuant tes distances d'application et portant Bxa-

sur °~Arrêté homologuant les distances d'application et portant fixa-
fontle cabotage sur les côtes de Madagascar.tion des tarifs généraux, des conditions et des frais accessoires cabotage sur tes côtes de Madagascar.

"an~;eg~t~m~ de
l'exploitation

Mayotte ~~T~ ACTESOFFICIELS.
Arrêté portant règlement sur la comptabilité de l'exploitation

officiel de Madagascar et dépendances.du chemin de fer de T. C. E. (chemin de fer et automobiles).
1~ A

A.
d l, d t t d M tt d t d

du chemin de fer de T. C. E. (chemin de fer et automobilesl.
IS/eurMr.?'fg<e de l'administrateur de Mayotte en date duu

ADMINISTRATION.Situation budgétaire au 31 décembre 1912. 16 décembre 1912, réglementant les prestations pour l'exécution
La situation financière de la colonie de Madagascar pour

des travaux à la charge des villages.
G)' Le nombre des journées de prestations dues pour l'année 1913l'exercice 1912 présentait au 31 décembre dernier les résultats

par nombre prestataire est uniformément fixé à six. Le rachat dessuivants prestataire est uniformément fixé à six. Le rachat desSUIvants:
prestations en argent n'est pas autorisé.

Montant des recouvrements. 30.7ol.542 francs
Montant des dépenses. 23.919.~l ASIE

L'excédent des recettes, soit. 6.832.311 francs Indochine. ACTESOFFICIELS. Journal officiel de
accuse une augmentation de 630.000 francs sur l'excédent de l'an l'Indochine.

dernier. 20 /e!'ner. Décret du 30 décembre portant approbation du
Les recettes eEfectuées jusqu'au 31 décembre dépassent dee budget général de l'Indochine et des budgets annexes pour l'exer-

2.228.619 francs celtes recouvrées pendant ta même période de cice 1913. ~-r. ,n~,
~`?8.619 francs celles recouvrées pendant la même période de

Arrêté du liSfévrier fixant'pour l'année 1913 le prix du rem-l'exercice 1911
F ut.

boursement des journées de traitement dans les établissementsboursement des journées de traitement dans les établissements
L'impôt sur les patentes, supérieur de 117.700 francs à celui hospitaliers du service général et les infirmeries-ambulances de

perçu l'an dernier, atteint 773.000 francs. l'Indochine. ·

La taxe personnelle s'élève à 13.746.800 francs, en augmenta-
Discours prononcé par M. le gouverneur général à l'ouverture

tion de 854.880 francs.
a,p.g

session extraordinaire du Conseil de gouvernement de

T.. l'Indochine tenue à Hué, le 4 février 1913.
Limpôtsurlesbovidesdepassede384.000francstespercep- o~- t oo~. .n.L'impôt

sur les bovidés Q~ francs les percep.
24/e~'Mt-Lo) du 26 décembre 1912, autorisant le gouver-tions de 1 année 1911 et figure pour 2.718.8~0 francs. nement général de l'Indochine à contracter un emprunt de 90 mil-

Les taxes de consommation s'élèvent à 4.697.000 francs et accu- lions pour exécuter divers travaux d'utilité publique et d'intérêt
sent une plus-value de 735.000 francs. général.

Les recettes du chemin de fer, qui s'élèvent à 1.665.000 francs, i~ COLONIALE1'aavçatss. (Séance du~ont pn pno.n.~f~~n ~n nnnf i. COLONIALEFRANCAtSË;.Section indochinoise. (Séance dusont en augmentation de 300.000 francs surl'an
dernier. 11 mars 1913.) c. indochinoise de l'Union coloniale11 mars 1913.) La section mdoclunoise de iLnion coloniale

Organisation d'un service topographique. Un arrêté du gou-
s'est réunie le 1: mars sous la présidence de M.Mettetal, vice-

verneur général, en date du 20 février, institue à la direction des président de la Section, remplaçant M. Roume empêché.
domaines et de la propriété foncière un service topographique Présents MM. Mettetal et Fontaine, vice-présidents; H. Sam-
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bue, CI. Madrolle, Société La. Bienhoa industrielle et forestière,

Raveau (Société funcière de l'Indochine), Depincé.

Excusés MM.Roume, président; le colonel Bernard et J. Ber-

thet, vice-présidents; Paris, Vigne, J.-M. Bel.

Le procès-verbal de la séance, du 11 février, qui a été publié

dans la Quinzainecolonialedu 25 février est adopté.

Z~x de transit sur lesmarchandisesà destination du. Laos ~!a-

,MOM. M,Depincédonne lecture de la lettre suivante adressée à

M. le ministre des Colonieseo exécution de la décision prise par

la Section dans sa séance précédente, au sujet de la-suppression

des droits de transit sur les marchandises à destination du Laos

siamois

Monsieur te ministre, par votre lettre du 3 de ce mois vous avez

bien voulu me faire connaître que, désireux de donner satisfac-

tion au vueuémis par ta Section indochinoise de l'Union culoniale

française et tendant à la suppression des droits de douane dont

sont frappées les marchandises étrangères transitant à travers

l'Indochtne à destination du Laos siamois, vous aviez.prié M.le

gouverneur général de l'Indochine, au eus o&ce vœu ne soulève-

rait de sa part aucune objection, et après avoir pris l'avis du

Conseil supérieur et des différentes assemblée~ élues de la colo-

nie, de faire préparer et de vous adresser un projet de décret en

ce sens.
J'ai communiqué cette lettre à notre Section indochmoise, qui

s'est montrée extrêmement reconnaissante de vos bienveillantes

intentions et m'a chargé de vous en exprimer tous ses remercie-

ments.
Toutefois atle m'a prié de vous faire observer que 1 instruction

à laquelle vous avez décidé de faire procéder a déjà été faite,
ainsi d'ailleurs qu'il ressort des termes de votre lettre précitée,

puisque leprojet de décret soumis par le gouverneur général'de
l'Indochine à votre prédécesseur et que M.Lebrun a transformé

en un projet de loi ayant pour objet d'organiser le Laos en zone

franche renferme une dtsposition exonérant de tout droit de

douane les marchandises transitant à travers l'Indochine, en pro-
venance ou à destination du Laos.

Il est bien évident, en eNet,quesurcepointspécial, commesur

les autres dispositions duprojet de décret, le conseil de gouver-
nement et les assemblées locales ont dû être consultées et il

suMrait de se reporter au texte même de ce projet pour y trouver

la mention des avis émis par eux.
En fait, d'ailleurs, il n'est pas douteux que cette consultation

ait. eu lieu, et nous en avons trouvé la preuve dans les délibéra-

tion desdits conseils et assemblées auxquelles nous nous sommes

reportés et quiont dû être transmises au Département à l'appui
des propositions de M. le gouverneur général Sarraut Chambre

de commerce du Saigon, 3 septembre 1908 et 4 avril 1910;
Chambre consultative du commerce et de l'agriculture de Pnotn-

Penh, août ou septembre 1908; Conseil colomal de Coehinchine,
session ordinaire de 1908, séance du i7 septembre-et session

ordinaire de 1910,séance du 20 septembre; enfin, Conseil supé-

rieur, sessions ordinaires de 1908 et de 1910. 11va sans dire

d'ailleurs que les avis visés daîisl'énumératipn qui précède sont
favorables à la suppression des droits de transit.

Dans ces conditions, il semble que ledépartementpossède d'ores
et déjà tous les éléments nécessaires en vue de la préparation
du décret à intervenir et qu'une nouveHeconsultation des assem-

blées locales n'y ajouterait, rien. Elle ne ferait donc que retarder

encore sans utilité use solution depuis longtemps réclamée par
les commerçants de la Cochinchine, du Cambodge et du Laos

français, légitimement impatients ~Ievoir disparaître le principal
obstacle qui, dans l'état actuel, s'oppose à l'établissement de

relations commerciales suivies entre le Laos siamois et notre

colonie asiatique.
La seule question qui puisse se poser est de savoir si M.le gou-

verneur général de l'Indochine, dont l'opinion sur l'opportunité
de ta mesure dont s'agit n'est d'aiUeurs pas douteuse, voit ou

non des inconvénients à ce que la mesure soit prise avant que le
Parlement ait été appelé à statuersur la partie de ses proposi-
tions tendant à l'organisation du Laos en zone franche. Mais~'est

°
Paris/le 19février 1912.

un point sur lequel le DépartemRntpourrait être fixérapidement
par télégramme, si vous voulez bien, Monsieur 1$ ministre, con-
sulter ce haut fonctionnaire par la même voie.

Permettex-moidonc d insister auprès de vous en ce sens, con-
formément au désir qui m'pnaété exprimé par taSeci.îon indochi-
noise de l'Union coloniale qui attache le plus grand prix à ce que
la question reçoive une soiution aussi prompte que possible et

qui vous sera reconnaissante de tout ce que vous voudrez bien

faire pour arriver à cerésultat.
Veuillez agréer,

etc. ~<:HrMteur~c)M~J.CHAt[,LEï.

M. Depincé ajoute que suivant les renseignements qu'il a

obtenus au ministère des colonies, on peut s'attendre à une

solution satisfaisante dans un délai prochain,

CoN~'d~e~Mma~t~~o)' et d'argent. –M. Depincérappelle

que M. Pâris, par une lettre remontant à novembre dernier, a

soumis à la Section indochinoiae de l'Ufiion coloniale une propo-

sition tendant à la création en Indochine d'un. service de contrôle

des ouvrages d'or et d'argent analogue à celui qui existe en

France.

Dans sa séance du S décembre, la Section, après un court

échange de vues, a décidé de surseoir à toute décision jusqu'au

jour où M. Pàris-pourrait développer lui-même ses conclusions.

Aujourd'hui encore M. Pâris se trouve malheureusement empê-

ché, par son état de santé, d'assister à la séance.

Le ministère de Colonies ayant mis la question à l'étude,

M.Depincéestime qu'il devient urgent pour la Section de se pro-

noncer. Il est d'autant plus inutile d'attendre davantage que per-

sonne ne conteste les avantages de la réforme qui parait devoir

être particulièrement bien accueillie dans la colonie.

L'institution du contrôle a été réclamée encore tout dernière-

ment par le Conseilcolonial de Cochinchine.

Pour commenc r, le contrôle pourrait être facultatif, sauf à le

rendre obligatoire ultérieurement. Trois bureaux de garantie à

Saigon, à Hanoi et à Pnom-penh. suSiraient vraisemblablement

au début.

MM.Mettetal, Sambuc et Raveause montrent du même avis

que M. Oepincé..

M. Mettetal ne doute pas du succès de la réforme, à condition

toutefois que le montant de la taxe de garantie soit le même qu'en

France. En outre, et c'est là un point essentiel, les objets poin-

çonnés en Inlochine devront être dispensés, à leur importation

dans la métropole, d'un nouveau contrôle. M importe pour cela

que le poinçon de garantie, en usage en Indochine, soit reconnu

dans les ports métropolitains.

Sur.la proposition de M.le président, la question est renvoyée

à l'examen de M. Sambuc qui veut bien accepter de présenter un

rapport que la Sectiondi&cuteraau cours de sa prochaine séance,

TVftNaM~à exécuter au comptede l'emprunt-de 90 millions. ~'a'a-

men de ~'orab's~'Mr~eMcëdes études: M. Depincé fait remarquer

que cette question doit être envisagée sous un double aspect.

Il s'agirait, tout d'abord, de déterminer l'ordre d'urgence des

études préliminaires aux travaux à eS'ectuer, et ensuite L'ordre

d'urgence de ces travaux eux-mêmes.

Il ajoute que, soit à un point de vue, soit à l'autre, la Section

ne possède peut-être pas tous les éléments d'appréciation pour

présenter à l'administration un projet de classement déMtif. Il

est nécessaire, en effet, pour procéder à un tel classement, que

tous les intérêts soient envisagés et que le projet à soumettre à
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l'administration ne sacrifie aucun d'eux. Un projet hâtivement

établi, sans enquête suffisante, risquerait de soulever desprotes-

tations, de ne pas être adopté par le ministère des Colonies et
l'Union coloniale doit éviter un tel échec.

Après un court échange de vues et eu égard aux observations
de M. Depincé, cette question est réservée.

La prochaine réunion de la Section est fixée au mardi 15 avril.

CHEMINSDE FER. Résultats d'exploitation des chemins de fer

indochinois. Nous empruntons les renseignements suivants,

qui donnent une vue d'ensemble des plus intéressantes sur les

résultats d'exploitation des chemins de fer indochinois, au rap-
port qui a été présenté au Conseil supérieur touchant la situation

générale des travaux publics en Indochine au cours de l'année 1912.
Les voies ferrées de l'Indochine exploitées par la colonie sont

divisées administrativement en trois réseaux
1° Le réseau Nord, composé des lignes de Hanoi à Vinh (Hanoi

Ben-Thuy) et à Lang-Son (Hanoi Nam-Quam); longueur exploitée:
493 kilomètres;

2° Le réseau de l'Annam-Central, constitué par la ligne de Tuu-
rane à Hué et Dong-Ha (n5 km.);

3° Le réseau Sud. Ce réseau est formé a) de la ligne Saigon-
Mytho (70 km.) dont la concession a expiré le 31 décembre 1911
et qui depuis est exploitée par la colonie; b) de la ligne Saigon-
Khanhoa (408 km.) avec embranchements Muong-ManPhantiet.
Nga-Ba Ba-Ngoi et Phaurang Langbian. A partir de Saigon, la

section Saigou Muoag-Man .178 km.) et l'embranchement Muong-
Man Phantiêt (12 km.) sont en exploitation totale depuis 1910; la

section Muong-Man-Pbanrang sera terminée dans le courant de

1913; la section Phanrang Nhatrang (88 km.) avec l'embranche-
ment Nga-Ba Ba-Ngoi km.; est en exploitation provisoire depuis
le 1er avril 1912; la construction de l'embranchement Phanrang
Langbian n'est pas terminée la plate-forme est construite de

Phanrang à Xomgon (38 km.).
En outre des chemins de fer exploités directement par la

colonie, le chemin de fer de Haiphong Yunnanfoua a été concédé

par la colonie à la Compagnie française des chemins de fer de

l'Indochine et du Yunnan et son exploitation e'st soumise à ufie

convention financière spéciale.
La longueur totale des chemins de fer de la colonie en exploi-

tation est de 1.880 kilomètres (1909, au 31 décembre 1912).
Dans ce qui va suivre, il n'a pas été fait état de la section Phan-

rang-Nhatrangdu réseau Sud, qui est exploitée sommairement et

provisoirement depuis le l"' avril seulement et pour laquelle les
résultats connus à ce jour sont trop peu concluants

Recettes d'exploitation. -Depuis 1909 et surtout 1910 les trans-

ports en service ont considérablement diminué sur les différentes

lignes par suite du ratentissement des travaux de construction.
Aussi les résultats de ces dernières années donnent-ils une phy-
sionomie assez exacte du fonctionnement économique des che-
mins de fer indochinois.

En tablant sur les résultats connus au l" octobre pour les
recettes 1912, on peut admettre pour les recettes des quatre der-
nières années lés chiffres suivants

Années
Longueurj'xploitée Recette kilométrique

Réseau Nord.. 1909 493 km. 4 122'francs
1910 493 3.957
1911 493 4 280
1912 493 4.840

Années longueur exploitée Recette kilométrique

Annam-Central. 1909 178 km. 1.280 francs
1910 178 1.233
1911 175 1.395

e 1912 175 1.742

RéseauSud. 1909 204 6.07
1910 260 5.075
1911 260 5.543
1912 260 5.963

Ces chiffres indiquent une progression très nette des recettes

depuis 1910. Cette constatation est d'autant plus rassurante pour
l'avenir des chemins de fer de la colonie que l'augmentation des
recettes n'a pas été la résultante d'un accroissement du mouve-

ment économique de la colonie, ainsi que le montre le tableau
suivant:

Importations et exportations
Années Exportationsdesriz totales de la colonie

1907. 1.428.121 tonnes S45.3S4.872 francs
1908.. 1.234.003 S22.357.230
1909.. 1.098.858 52~788.295
t9t0.. 1.269.516 529.233.200
1911.. 8S8.483 494.289.179

De l'examen de ce tableau il ressort que la récolte de riz a été

notablement inférieure de 1908 à 1911, et cette dernière année

surtout, à celle de 1907 or c'est la récolte de riz qui caractérise le
mieux la prospérité économique du pays. Les chiffres du com-
merce total suivent les variations de celles du riz. Il y a donc
lieu d'espérer que, lorsque les récoltes seront redevenues nor-
males et que le commerce général se sera relevé, les recettes des
chemins de fer s'en ressentiront et qu'elles subiront un accrois-
sement encore plus marqué.

Dépenses et coe/~cMnt d'exploitation. Les dépenses d'exploi-
tation par kilométre exploité, en admettant, que, pour 1912, les

prévisions budgétaires ne seront pas dépassées, ont été les sui-
vantes pour chacun des réseaux

Années Nord Annam-Central Sud

Francs Francs Francs
1909. 3.962 2.672 4.424
1910. 3.708 2.959 4.057
1911. 3.649 2.868 3.741
1912. 3.874 3.124 4.827

(Approximatif)
1913. 3.834 2.757 3.627(1)

(Prévisions budg.)

Réseau nord De 1909 à 1912 ;tes recettes ont augmenté de
17 0/0 environ le tableau précédent montre que les dépenses ont

au contraire diminué de 2,5 0/0 pendant le même intervalle le

coefficient d'exploitation a passé ainsi de 96 0/0 à 80 0/0.

&)Réseau de l'Annam central Pendant que les recettes aug-
mentaient de 36 0/0 (de 1909 à 1912) les dépenses m'augmentaient

que de 16 0/0 ce qui a fait tomber le coefficient d'exploitation
de ~090/0 à 179 0/0.

Réseau sud: Pour avoir des résultats comparables, il ne faut

pas tenir compte de l'année 1909 où une partie déjà ligne Saigon-
Phantiêt n'était pas encore ouverte. De 1910 à 1912, on constate
alors une augmentation de recettes de plus de 17 0/0, pendant

que tes dépenses ont augmenté de 11 0/0 environ. Le coefficient

('i)Lecbin're de 3t]27francs pourles prévisions budgëtairesréseauSud
s'applique au réseau entier y compris ta section Nhatrang-Phanrang,
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d'exploitation qui était de 80 0/0 en 1911 sera environ de 7S 0/0

en 1912. De 1911à 1912, it y a donc eu.up accroissement marqué

des dépenses d'exploitation cela tient à l'augmentation du trafic

et à celle du taux de)a piastre. Toutefois pour le réseauSnd d'au-

tres causes d'ordres divers sont intervenues qui ont provoqué un

accfoissement des dépenses plus grand que sur les autres

réseaux..

H ressort de ce qui précède que l'amé)ioration du rendement

des chemins de fer de l'Indochine est très nette durant ces der-

nières années. Depuis i912 la création de budgets annexes permet

de dégager clairement les résultats de l'exploitation. Diverses

améliorations sontù l'étude pour perfectionner le fonctionnement

de ce service, telles que ia création d'un fonds de renouvellement

du matériel et de la voie, la réorganisation du personnel indigène,

ta fixationdes cadres.

T~Kp/iCMd'e;rploitationet rcsM~s~'financiers. Le tableau sui-

vant donne les variations des bénéfices d'exploitation depuis

1909

Années Nord Annam Nhatrang) Total

Francs Francs Francs Francs
1909. 78.308 242.177 306.22S 139.3o6

1910. 134.324. 303.469 419.Ot8 247.873
19H. 310.442 257.631 468.900 821.711
1912. 447.700 242.OUO 363.000 868.700

Les bénénces d'exploitation sont au total en progression il ya

tout lieu d'espérer que cette progressioncontinuera encore lorsque

les dépenses occasionnéespar le rachat du Saigon-Mytho auront

été faites et quand le développement complet du trafic possible

aura été atteint.

Au point devue budgétaire, ces bénénces d'exploitation n'appa-

raissent pas, absorbés qu'ils sont par des dépenses de parachève-

ment ou d'achat de matériet roulant. Toutefois la subvention

fournie par le budget général qui avait été prévue de A79.900

piastres pour l'exercice 19i2sera) grâce à l'accroissement du

trafic, fort vraisemblablement réduite à environ 37.000 piastres

pour cet exercice. Pour Fexercice 1913, il a encore été prévu une

subvention du budget général à celui des chemins de fer, égale à

49.820 piastres. On peut espérer que, en fait, cette subvention

sera fortement réduite, sinon annulée, et qu'en tout caselle dispa-

raîtra prochainement la colonie n'ayant plus a supporter pour

ses chemins de fer d'autres dépenses que celles qui correspondent

à l'amortissement du capital de premier établissement.

Si l'on ajoute aux résultats donnés par les chemins de fer

exploités directement par la colonie ceux du chemin de fer de

Haiphong à Yunnanfou exploité par la Compagniedes chemins de

fer de l'Indochine et du lunnan, onpeut dresser, pour les quatre

dernières années, le tableau suivant des bénéfices procurés par

l'exploitation proprement dite du réseau ferré Indochinois

Chemin

Anncqs de fer du Yunnan Autres lignes Réseau total

Francs Francs Francs

1909. 330.988 139.356 470.344

1910 313.039 247.873 590.912

19tl 308.223 521.711 830.934

1912. 800.000 568.700 1.368.700

Ceschin'res constituent les bénénces d'exploitation proprement

/.S <?e?'< P. NEVEU.

Sud

(y comprisPhanrang
Total

dits, indépendamment de tout prélèvement: pour dépenses de

premier établissement ou de parachèvement. Ils indiquent une

progression continue très rassurante pour l'avenir.

OCÉANIE

Nouvelles-Hébrides.– Régime douanier. On sait que

depuis le 1" janvier dernier les produits importés aux Nouveltes-

Hébrides sont soumis à un droit de 5 0/0 ad valorem. L'arrêté

pris conjointement à ce sujet par les Hauts-Commissaires français

et anglais a été publié au ~OMt'HaJofficielde la Nouvelle-Calédonie

du 1" février dernier. Il porte la date du 28 décembre 1912. En

voici le texte

H sera perçu un droit de S 0/0 ad valorem sur tous les articles

importés aux Nouvelles-Hébrides sous réserve des exceptions et

exemptions ci-après indiquées

a) jE'.rce~ons. Les articles ci-dessous énumérés acquitteront
à leur entrée dans l'archipel les droits suivants:

Vins ordinaires (blanc et rouge). 08 par litre.

Autres vins (Champagne, vins de liqueurs).
vins apéritifs, eic. §0

en fûts. H SO

enbouteiHes. s 80 par bout.

en 1/2 bouteilles. o 30 parl/2 bout.

Ales, bières, etc.,par quart de lllcentilit. » 10
par 1/2 bout,

parpintede57centit)tres. ))03

par douzaine de 1/2 pintes de 28,8 centit. » 30

Liqueurs spiritueuses de toutes sortes co-

gnacs, rhums, eaux-de-vie, gin, whisky,
alcools divers à l'exception de l'alcool

dénaturé (en caisses ou en fûts). 2 80 par litre.

Alcoolats et essences d'alcool. 20 0/0 ad valorem.

Pétrole. a 60 par caisse de
<!6lit. envir.

Tabac. 1 20 par kg.

Cigares et cigarettes. '2 H

Dynamite. S s

Fusées lentes (de 7 mètres de longueur). 1 » par unité.

Détonateurs. 100 0/0 ad valorem.

Armes à feu de précision l'usage exclusif

des non-indigènes. 10 0/0 ad valorem.

Munitions pour armes à feu de précision.. 10 0/0
Revolvers à l'usage exclusif des non-indi-

gènes. 100/0
Munitions pour revolvers. 10 0/0
Autres armes à feu. 1000/0
Munitions pour les armes à feu autres que

les armes de précision et revolvers. 100 0/0

Gramophones, phonographes et disques.. 10 0/0

Dentelles. 100/0
Parfums. 100/0

b) Exemptions. –'Les articles dont l'énumération suit seront

exonérés de tout droit d'importation

Animaux vivants; articles importés pour les besoins de l'un ou

l'autre gouvernement ou du condomi nium; bagages personnels des

passagers; bateaux avec leurs agrèset apparaux; biscuits de mer;

briques; charbon de terre; chaudières et pièces de rechange;

ciment; échantitions sans valeur commerciale engrais chimiques;

farine; fil de fer pour clôtures; fruits et légumes frais; imprimés;
instruments et appareils de chirurgie; instruments aratoires;
machines agricoles et accessoires; machines électriques et acces-

soires machines à l'usage des exploitations minières, des scie-

ries, des usines à sucre et à café et leurs accessoires; machines à

vapeur, à essence, bouilleurs et accessoires; microscopes, mon-

naies plantes vivantes; produits pharmaceutiques et médicaments

importés pour l'usage des hôpitaux qui pourront-en consentir la

cession aux particuliers; rail, trucs, aiguilles, croisements, pla-

ques tournantes et accessoires en fer, ou en acier riz et céréales;

semences; tuyaux de drainage et buses; uniformes officiels; vae-

cins et sérums.
Le mode de perception de ces droits fera l'objet d'un règlement

arrêté conjointement par les commissaires-résidents.

Paris. ïmp. LEVE,rue Cassette, 1.7.
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PRÉFECTURE DE LA SEINE CHEMIN DE FER DU NORD
CHEMINS DE FER

Avis d'adjudication.
Stations oa~eatres thermales 1913. DE PARIS-LYON-MËDITERRANËE

Berek, Boulogne (Le Porte!), Calais, Cayeux,
avec le concours deLe samedi 26 avril 1913, à une heure et Coucliil-Ie.Temple (Fort-Mahon), Dannes-Ca- ~compagnie organise avec h. concours de

demie après midi, il sera procédé publique- miers (plages Sainte-Cécile et Saint-Gabriel), ~~nce des
voyages modernes, les excursions

ment. dans la salle du Conseil de préfecture, Dunkerque (plage deMalo-les-BainsetRoseu-

au Palais du tribunal de commerce.par le préfet dacl).EtapIcs(Paris-Plage),Eu(plagesduBourg- l°-Lo. Cot'xe, en automobile.

de la Seine ou son délégué, assisté de deux d'Ault.d'Onival et du Bois-de-Cisc),Fort-Mahon- Départs de Paris, les 17 mars, 15 avril et
membres du Conseil municipal, enprésencedu Plage,Chyvelde(Bray-Dunt's),Cravelines (plage 5 mai i913.

mars, J aHI e

receveur municipal de la Ville de Parisetde du Petit-Fort-Philippe), LeCrotoy,Letïrinckouke Durée de ['excursion 13 jours
M.Narjoux, architecte, à l'adjudication, au (Malo-Terminus),LeTréport-Mers(Mesml-Val), Prix (tous frais compris) Ire cl C90 fr
rabais, sur les prix de ia Série de la Ville de Loon-Piage, Marquise-Rinxent (plage de Wis- 2s ci. 640 francs.

c.) 1.,

Paris (en date du 1~'novembre 1882). ainsi que saut), Noyelles,Pout-de-Bri([ues ~plaged'Har- -°.!<o/)'e
sur ceux établis ou visés aux cahiers des con- deiot).Uuend-Fort-Maho)t (plages de Fort-Mahon

ditions particulières et sur soumissions cache- et de Saint-Quentin), Qucnd-PIage, Rang-du- Départ de Paris, le 20 mars 1913.

tées, de l'entreprise,en deux lots,de travaux de Fliers-Verton (plage de Mertimont), Rosendael Durée de t excursion 20 jours.
diverses natures à exécuter pour/ac~Me;Mn (plage de Malo-les-Bains). Saint-Valéry-sur- Prix (tous

frais compris): cl. 7tj5 fr..

f/'une Ecole maternelle et f~)'f:nf/<McMeH< d<- Somme, Wimille-imereux.(plages de Wime- -cf.b~&trancs.

~'Eco~de/t/wsn<tme)/etFerdtKaM~F~coM reux, Ambleteuse et Audresselles), Zuydcoote S'adresser, pour renseignements et billets.

(18" arrondissement). (Nord-Plage).
aux bureaux de l'Agence desvoyages modernes,

Enghien-les-Bains, Pierrefonds, Saint-Amand,
avenue de l'Opéra, à Paris.

Nature des Evalua- Frais Saint-Amand-Thermaf. Serqueux (desservant
Lots. travaux. tion. d'adjud. Forges-les-Eaux), M~~at~a~~maEiî~ ~'i~Ts~~

Du jeudi précédant les Rameaux au 31 octo-

pr lot. et
I' Fr. bre, toutes les gares délivrent, à destination B~S~~Bt~~s9L.~t"tot. Maçonnerie et

119 09-
des stations balnéaires et thermales ci-dessus, S.SiBH~BHH~B~BHH~

Carrelage. 119.097 2.400 [es billets ci-après:
Ferronnerie et Billets d'aller et retour collectifs pour fa- np<~HPPf'T~T–Atm<:FOTjn))E

Serrurerie. H.992 1.000
millesd'aumoins4 personnes, val~bles33 jours. U~iHUCTâHT ASTtSEPT~UE

Les plans. les devis, les cahiers des charges et (Réduction de 50 0/0 à partir de ia 4.
personne).

Le seul joignant à son efficacité scientifi-
Les plans, les devis, les cahiers des charges et e.

uc
IOn,

e:J a
partir

a '10°
personnel. quement contrôlée l'immense avantagela série des prix. ainsi que le bordereau des prix

~<~ d abonnement de 33
jours, sans

arrêt
quement

contrôlée l'immense avantage

de salaires normaux et de la durée normale de
en cours de route. (Réduction de 20 0;0 sur le de n être

V( TOXtQUE.l CfIU.sTIQUE
faj~

et de la durée normale de
~~abon~~e~t~rt~

~C.
la journée de travail, en date du 11 janvier 1913, pi-lx des abonnements ordinaires d'un mois,.

NI TOXIQUE.VICAUSTIQUE

sont déposés à l'Hôtel de Ville (Bureau admi-
Billets individuels hebdomadaires, valables

nistratif d'architecture), nn l'on pourra en
du vendredi au mardi et de l'avant-veille au ~e pas confondre te Cresyl-Jeyes avec tesmstrahtd architecture), ou ton pourra en surlendemain des fêtes légales. (Réduction de soi-d.sant produits simibiresqmn.. possèdent m

prendre connaissance tous les jours (les diman-
surienucmatnut.bi~ebit.~i~

son efucacite ni son homogénéité ccnstante.
ches et fêtes exceptés), de 11 lieuresà4 heures.

Pour les ) bains de mer seulement Billets Adoptépar les Écoleshomogenelte ccnstante, Fiance,
ches et fêtes exceptés), de 11 heuresà 4 heures, Pour g~[~ent Billets Adoptepar tes Éco.esnati.n..es v6t.inaire.e France,

La déclaration prescrite par les conditions individuels ou co!l¡>ctifs d'excursion du diman- le Servicede Santévétél'inairede ¡'armée,leswervicesLa déclaration prescrite par les conditions individuels ou collectifs d'excursion du diman-
~H~p~T'?'

générales d admissibilité devra être déposée che.à des prix excessivement réduits (2~ et ~Hyg'~
de P.nsetd s

départent..
générales

d'admissibilité devra ètre déposée che, à des pris lxcessnemen réduits e et
Exposition Universelle 4900; NLédaille d'Or.à la préfecture de la Seine, secrétariat de la 3. classes seulement).
Exposition UmverseUe1900, Médaille d'Or.

commission d'admissibilité, au plus tard le S'assurer des conditions dans les gares et
11 avril 1913. bureaux de ville de la Compagnie, !V!!CROBaS!DE

(4-4-1913) Le plus efficace et le moins coûteux

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS
isl)ensable curies,rnP\)D\r~ DR ~PR DP r'f7TAT IndtspensabledanstesHaMtations.Ecunes,CHEIIrIVTSDE FER DE L'FT-AT

Etables,Porclreries, Poulaillers pour pré-'1~
~e~

Poulaillers, pou!' pré-La trat'ersée la Plus cot.tnte tl,eFranee en Algérie venir et enrayer les Epidémies et les Eprzooties.
parPo~f?(~M.s. p r

venir et f et les

par
Port-

1 1
Ilari.J Londres.a Londres.

Exigerrigoureusement les marques el cachetsLe trajet le plus rapide de Paris à Port-Yen- via Rouen~ppe"erNewhaven
Exiger

rigoureusement tes
et

dres par Limoges, Toulouse, Narbonne ou par par la gare Saint-Lazare. Lj.~ r~
Bordeaux, Toulouse. Narbo.mc. t )' ~By~Bi~~ ~=..

De Port-Vendres à Alger en 22 heures par
-=-i

paquebot rapide Ma.M muni de la tëlëgra-
(dimanches et fêtes compris).

nhie qa~o fil.
La iliai-sa muni de la télégi-a-

Départs de Paris-Saint-Lazare

Aller.- Départ de Port-Vendres le imanche
A 10 h. 18 m (1.. et 2. cl.) et à 21 h. 20 (1.

t B
~30soir.ArrivéeaAIgerIcIundiatlheures ~epartsdeLondres:

~t
S~matin. Départs de Londres

V
Retour.- Départ d'Alger le mercredi à midi.

Victoria (Cie de Brighton) à 10 h. m. (1re et
~(~

Arrivée à Port-Vendres le jeudi à 10 h. matin.
et à 45 s. ~°' et 3e classes). F~~

De Port-Vendres a Oran en 30 heures par M
London-Bridge à 9 1).aO m. (9 h. 25 le diman-

6~

quebot rapide ~~r~ muni de la télégraphie ~'J~~sans fil. "3°classes).
7-

Aller. Départ de Port-Vendres le vendredi Voie la plus pittoresque et la plus écono-

à h. 30 soir. Arrivée à Oran le samedi à 7 h.
i~ jours. < /i~

~j. Bnlets simples valables 7 jours. l"! cl. ~~oMMrS~~i

Retour. Départ d'Oran le lundi à midi. ~?'°~t~
Arrivée à Port-Vendres le mardi à 6 h. soir.

Billets d'aller et retour valables un mois

Billets directs simples valables 15 jours et
fr. 2e 58 fr.

F ZIL
hlilcts d'aller et retour valables 90 jours en 1re,

d fr.
50. A

R' DUBlEeiLL

~e~~a~eîrpU~a!~0~'a~
CesMIlets donnent le droit de s'arrêter sans BEDEAUX2e et 3e classes de Paris-Quai d'Orsay à Alger supplément donnent le

droit les
gares situées BORDEAUX

~u ~Tou~ Bocaux' ~b~- ~ut/aPnsi~oron
Oran, via Limvges, '1\T b'

sur le Parcours ainsi qu'à Brighton. NegocIant. et PropI-.etlure de!!>
ou via Tours, on eaux, Narbonne. sLir

le
parcours, ainsi qu'à Brighton.

Enregistrement direct des bagages.
Sur le réseau de la Compagnie du London-

Ch "t d N t ChAt r è

wagons-lits. (1-6-4942) Brighton, les voyageurs
tltula1l'es de billets CMtm de N~t M~u MrE

directs entre Paris et Londres et leurs au delà,

~~r~f~ijMi. ont droit à tous les trains comportant des voi-
58. Boulevard de ;aViHeUe X; tures de la classe indiquée sur leurs billets; E~ORT~T!~N

PARISs toutefois, les voyageurs de 2e classe utilisant

Br F~&/) des trains ne comportant pas de voitures de

/LJ~ /7~ cette classe, devront monter en 3e classe, à Agents à

moins qu'ils ne préfèrent payer le supplément MADAGASCAR,
'3'ï--ny /Bt/~ Sa pour la classe.

'R'P'IINION MAURICE
~'?~F& Seuls, les trains de Londres à Newhaven et "T~'r~~r'

~~MOUTARDË de Brighton a Newhaven et vice versa en cor- EXTREM~ORIENT,

'nr~T~Mc.
respondance avec les bateaux de jour et de ANTILLES, etc.

~Ses~CO P ~T°-N~S~. nuit comportent des voitures de 2" classe.
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eSociété
C~erciale ~gESSanS SOUDUREde 1i ~t

PO~SA)NT LOmS.DU.BHONE
~Ês~S~HAUD

Siège.Social a ou a

67 Si~~o Social

POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

6T, Rue Saint-Lazare, PARIS

7'tome.-Central 38.64

Siègede

Tubes pour Canausahons

Siègedel'Exploitation:PORTSAINT-LOUIS-DU-RHONE
EN TOUSGENRES

(Bouchcs-du-nhonc)

EN TOUS GENRES

(B~hGs-du-Rh~ PRESSION)
?'<'Mp/:OH~n°S

(AIR, EAU, GAZA HAUTEPRESSION)

AGENCE DE LA

COMPAGNIE GÉNÉRALE

TRANSATLANTIQUE

Tubes FicÏd & BerCUdOrf

Agence à Marseille, place Sadt-Catnot.(McpA.n" 91) POUR CHAUDIÈRES

MAC}A.SII~S .ET JEJ~TrjREP'~TTS < <c.n~BTr~t, ~fp~fm~~fM~M~tubulaires
Ctmmission, EmbMqncments, Debarqaementa, ANr~tementa

Agence de la G~nde Scierie de Port-Saint-Lonis-dn-Rhône < .« < M~

~c.
Boutedîes~Reservoxrs

par Po~-SatM<oM:s-dH -~MKe et Marseille, EN ACIER SANS SOUDURE

pour l'Algérie et lea Colonies
.M,cr,..U.C"ID'i.iI.i:!I.~ CleE~ tmer I!~a 1..111.1..110.. Mlua .11,1"1. 8. S.

¡ Pa.rls.

Hj:~j: MONTBARO-AULNOYE
Adressetélél1raphique't'ra.nsitus

Marseille.
Mitanurgique de MONTBARD A' U,LN OVEMarseille
Métallurgiqaede 1-j

~ort-Sa.ttH-Lonts-dn-Rhône est )e foisi~e port de la MMiterraneepar
Capttat 8.000.000 de francs

l'itnpartancede sontrafic il èst le plusrapprochédu centre da la France; P 8.000.000 de francs

l'Î1hporlanc.e
de sontrafic; il èst'Ie

plus ra.pprochèest en communicationavec
apda e rancs

Il est dnssorvipar locheminça fer P.-L.-M.et est en eommunicatioaavec
"'2 d l'A d 'PA'IS

S:=~E5~ 22.~derArc~22.~PAMS

tout le réseau voies ,< .,·

22, Itue

de

rarcade, e

'PARIS

Adresse TéM~phique:FLBM-PARIS Adresse Tétéphonique; 433.17-314.22
SOCIETE ËEMEnMLE

~y;r;â~~ Fah)')f<np tto MATPRtP! Hn~nta! et de Ramnpmpnt
Pour favoriser le développement du Commerce

~S~ ~d'e~a'MstrM~Ft'aMM.

rj''&' .ly~S Tentes, Lits, Tables et Meubles n 0
Qoci~xtlnrtorrYirs.

~irv~-t~~Tc

~~?~ pliants. Malles et Cantines ~-f~'S~Ê~T' sociÉTÉANONVME.–cApiTAL:500 MILLIONS

`"
· en bois et en tôles d'acier

n''nÏTTH

~`'
Pharmacies de voyage, etc.

Mlill <
~o~M. à Pans..

Tat·ir Q. C. envoyé franco, Siège social Succursales Piot~elice, à Paris.

~rW~M 2~29,~M~HMMm<OF~;t
:r~ (~E/[i~ et P (,~>° réunies ~`~ I "5d`.'·9,houlevardllaussmann

/Opéra); p
F LEM et P!COT réunies

&
J rue RMMMMr(place BoMM<.),d ~aWs.

~M'a. R.HEt<RYLE.C.P.,Successseur .S~ Dépôt8defondsa.intëret9eacompteou&echêance
~Sf?'S~SS~S jM<!tSOttP~'tHe!~e:40et4ï,rHeLouis'B!anc,PA.jR!S ?

fonds a intérêts encompteouà échéance

~m;ct<)-M~:S,rueRiche]ieu(Opèra),PARtS Gxe.–OrdreadeBourse (France et Etranger);-

LITS;G~r.olrlxn.rü:~ l TS SOMMtERS Il U PLIéNTS ET
Sousoriptions sans frais; Vente aux ga.i-

t,tT8'CO!L.OK]tAtJXi UÏS–S[)M~Ef)S–MtJSÏ)[!t)A!RES PLIANTS ET DEMONTABLES ohets de valeurs livrées immédiatement

(ObLde Ch. de fer, Obt.etBonsà à lots, etc.);–

Escompte et Encaissement d'effets de oom-

ALBUMS ET TARIFS SUR DEMANDE
meroe et,de Coupons Français et Etrangers;

ALBUMS M TAmys Q. C. ENVOYESSUR DEKANDB N:isoenrègleetGardedotit:res;–Avanoea
sur ti très ;–Sarantie contre le rembour-

° sement au pair et les risques de tion-voriS-

Demander les Conditions spéciales pour 3fjf.~sO~CM~«FoHc<!O~M~esco~MM. oation des tirages -Virements et Chèques
sur la France et l'Etranger, Lettres et BiUets

de Crédit oiroulaires Change de Mon-

naies étrangères Assurances (Vie, ltie6a<

die, Accidenta), etc.

VINSBE.1ACtR~NBESPEC!Â~ËPOURL'EXPORTÂT!~ ServicedeCoffres-Forts.
t~ t~ A t~t '<P~ W En ~Ea )~~ )~t ~p (Comptn~tmeKts depxM 8 francs par mois; tarif

M t ~& m N B t B B S* B t S décroissant en proportion ~M! de la

t S M N Bit t B F~ M -t B dimension.)
dePlliS,'

5 .fra.nos par mois; tat'if

® 1 LLE
98 .succursales, agences et bureaux à Paris etOB m_t AB, J..H .B, .g[j! .S. .m,~ t! t jjLj dans.succurs~es, agences en bureaux à Paris et

t~ <~MMs))~ t~' )~Bt )t!~n «! )MZ~ t~ ~t t~~m M~ j~ Ba.tttieue 9i~ agences en Province 3 agences
ai'EtranKer(LoNDMS,63,OidBM&dStreet!Uureau

~t–~ -r-y- àWest-Ënd,65,67,Reeent-Strcet),etSA!NT-S~BAsT!BN
t–! < t–f t B H t X (Espaeno) oorrespondMtssur tout6s lc& piMes de-(Espagne); correspondants sur toutes les, placesde

JL~JL~i-~i'J~C'a~ France et de i'Etrange)-.
Correspondant en Belgique et Hollande

CONSERVATIONGARANTIEsous tous les EUMTS. Frix courants et ~tt~tiitoM franco sur )i8t!)!)))f9. s.c~c~<-<~

1 Bruxelles, '?0,rM Royale; Anvers, M, place de Me!r;i

~tf"T""m'r'i~<='r;J, J'" "o'"m" Ostende, 21.,~v. Léopold.
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r
Spéciales pour les

cmrCTIÛNS POTABLES J~-

HuiMO)ive&
MONTAGERAPIDE ET FACILE

clarifieespour l'exportation en tous pays
-r.W'=~ ~à̀ 1C'EDESCONSTRUCTIONSBEMMT&BLES

~T TiŸGTÉNIQUE~ET HYGiENïQUEs~1
54 PARIS Sahgrt 6 EAL~ET;~iW~ PARIS 54, rue La.fa.yette, 54

PARIS
B~~SA & M. MM V Ë 6

PARIS 54,
rue

La~ayette,

54 PARIS

41r/1\

fll¡iU~ ~o,

&1V

~J Catalogues,Plans, Devis, irancosar demandele ''<n'f'?~' C/ua~et'fhf.t~A~t'tro~

Médaille d'or Paris 1900 )-(I T5'
cours du Médoc,

Louis.~a~ .j~ ~===~œ~ ~ïp. 108, cours Saint.Louis.

? ~Pâ ARTânn~BiBEC
CHEMINSDE~ER DE L'ÉTAT

Telcph.:463 BORDEAUX

D. & nn A nUU i.îiËM&
Excîie'sio-îi en Touraine.

Grand Prix et Diplôme d'hon.eu. Nie. t9~.i.Excursiofl erc Touraine.
Grand Prix. Madrid )907.

Pour Correspondance et Commande Billets d'excursion à prix réduits, valables ~Ied.d'or,Bordcauxl907:Bruxct)esd907t'ti!)to
15 jours, délivrés toute l'année, par les gares Diplôme d'honneur, Bueno-Ajrc.siSiO

à MARSEILLE, rue Plumier prolongée Réseau de l'Etat (tigne du Sud-Ouest), et

pouvant être prolonges de deux fois 13 jours f f°t J~

( MAtLLE
D'OR, PARIS tMC )

moyennant un supplément de 10 0/0 pour ? f ?§ ~??8~
chaque prolongation.

(It-oeiziit
~w~m~uf~

REPRÉSENTANTS l~cL:6fr.;2~c).:20fr.;3'-el.:13francs. Tri
le

(~u.)

A Paris Cl. Bourette, 36, rue d'Hauteville.
Itinéraire: Saumur.Montreuit-BeHay.Thouars, Tnpie supérieure, marque PARC CALVET

A Pans: CI. Bourette, 36, rue d
H~u~e\I~I~. Loudun, Chinon, Azay-!e-R)dcau, Tours, Cha-

L.Girard& A. Baumann, 2, citéTrévise. teatirenatilt, Moutoire-sur-te-Loir, Vendôme, ;m:St.-RAPHAEL(Var,P3rcCatvet.
Btois,Pont-de-BraYe.Saumur. NICE.31.aven'-eDesembrois.

t~MC CB6MPa)C CT CTB&MfirR~ (Facuttëd'arrëtauxgares intermédiaires.) )
~'OM-MAURICE (Italie

VINS FRANÇAIS ET UMMMttJ Billets spéciaux .te parcours complémentaires ~s~m'SSËSatS~SS~~Np

Pn~TT)T'Ti'YPnPTtTinW pour rejoindre quitter l'itinéraire du voyage
POUR jj~Arun.m.j.iun d'excursion comportant 400/0 de réduction sur ~g~B~g

Cognacs, Eaux-de-vie de Marc les prix des billets simples. ~?~t.N
wan-~ f)~ t~ anic~~c La demande de-: billets doit être faite à la ~SE~ux-de-vie anisees

gare de départ trois jours au moins à l'avance.
Ce délai est réduit à deux heures pour les

f~5–tAS$B
billets demandés à Paris.Montparnasse et à ~iA~~r-t~~G'
Paris-Saint-Lazare. (18-11-12) CHANTïERS MEDO~

AJMsr.set~e;RueP)umierprotont.:ée. LM.RUEpoYENNEBORDEAUX
.0 1

C.it.it09Mtftui!;re franco ~9Sa
A

Bor~
1, rue de iArsenai, et 8 et <U,

r.HË~S t)H FER
~MQTS ~~1~rue Sauce,

ph; PARIS-(.5'O~ï-11ÉDlTt~RfW~É:I'.
TypeA4 mEltes,3 GiP complet.fr.l,tjllll

OKPARiS-LYO~-MËDiTËRHA~ÉE
A -°B~J

,n j & TypeA 4Bi<KS.3HP..compet.fr. 0(]0'*TsB
A Beaune Avenue de la Gare.

Dl,"PAR S- ÉD T(-RfiA~NÉl-,

s 5 4~Hp LMO~
A Va~ncta.-TravesiadeAtarazanas. c 6 6np..a enc¡a. rave"la e.

--Kg't'nc-ruKMte. B CF 6 :<:yL6/8HP..N~).n2.5ûf)
Fournisseurs de !a Marine R;))pt<:dnvnv-<o~a !f;n/.r~e, uvn~ <t DL 7 ~cynuxe. 3~00OUrIIiSSeUrSde la .1 all!le Billets de voyages à nmeratres uxes, l" et D 7 vedet~ch"mer o ssof)

et des principalesCompaMiesde .'Savig~ioc. 2'classes, deiivrës à [a gare de Paris-Lyon, RaeerG-5o.can.tr..pid=. ~5t)[)e !>
ainsi que dans les principales gares situées sur B ~°"

tes itinéraires. Certaines combinaisons de ces
T

~°"=.
es It!lleraIres, ertalnes

.C~lll maIsons e ces ateauxml."es:3.0000Cf-,5.000Cr.et $,000rr.
~=~ visiter, non seulement

"'H~ J
C~6e en 7~~6 lAigerieetia Tunisie, mais encore des parties et tous types

plus ou moins étendues de l'Italie et de l'Es- AUTOH~LEUH FALGUIÈRE
r Mro )Tt)n rtLPTf~UDUro''T AOCDiTirC ï~~t)~ Propulseuramovibleutilisablepartout

Lh!))L!LLHjnDES!uN!tjUH~. Art.ntiirii
pagne. lanomenclature complète de ces voyages

S -N..tieeexpticativeexped.éa~aDco-
\0)rianomenc)aturecomptetede ces voyages

-W~ WT '!T~ 'f!
circulaires dans ic)ivret-guide horaire P.-L-M.

~r'TK~~mK-~œt.E.Mf.t-esh t-~e.iif,t<KH~

~jE !§ SS ~B en vente dans les garps, bureaux de ville,

N~ W bibliothèques :Ofr.Cn envoi sur demande au 9;n~t!n t~rt~t~
B B B S B S servieeecntraldei'expioitation.30.boulevard

M~~t!!

U

n,i !)!j'6!
N _& _L~L -S~ Diderot, à Paris, contre Ofr. 80 en tihibrcs-

~i[~LR U&L4 ~M!uU' 1

VIN GHXHREUX ET QUINQUINA
(10-12)

~t/ee~at'/M~M~ /Mt//e< ~.5/ 1

~c~n,E~'s!tin~8~ Par;s190U THÉS~P~E~S'bE L'OCH!NE1

THÉS
E E LE J

Capital 3.000.000 defrai)csLeBYRRH est une boisson savou-i I

S

Préparés et importés Dar
Capitai: d.OOOOOO de francsLe BYRRH est une boisson savon- Préparés et importés par etilièj-einenivet-sés.

reuse, éminemment tonique et hygiénique.
et

e/t/t~e~~e~M.
11est faitavec desvins vieux excepLion-: DEKOBF~TMJ.FiÂRD RÉSERVES:980.000 francs.

nt-!tement généreux. m)s au cont.'ct de
RRPHRTAi\'nnV!fI one ~t f~ ct~

Qu.nqmna et d'autres substances amères .s,
~iUHi A ~UDYLAU

S08~6
1 fr.82

Quinquina et d'autres substances amères

l'
au 31 décembre J9B.

~depremiprchoi'i.H emprunte à toutes ces
~!Î-y ~S~S' ~f~

suu~anc~unaromeagréabieetdepré-
~ii'Xy~J~ s.ÈGEsociAL

cieuses propriétés cord.a es, et i) doit aux
àSAINTnFNÏ~PnNfnmvins naturels qui, seuls, servent a sa

TOUB,ANE
~&. e'R.lMi-Dbrtib(iti.UJ\ION)

préparation sa haute supériorité hygié- ~TOURANE
-t- LYON AGENCE à SAINT-PIERRE (REUNION)

nique.
le cou,omme à toute heure .oit

)H''oxhtnf.
~yc~)-iss~rti..n. af'PM'fr fF'N'T'OAft'

6nteco~ommeàtGULeheure:soit
Clo,l;lSSrird.,n -DA~~n,. 54purà iadosed'.nverreàBo.'deau~soit Nous~pëd,onsàu!r.re.:)am<parpntere-.

a PARIS, 54, rue Blanche, 54.
1 pur

a la dose ( n
verre

a
0 soit commandeeet (,entre cm'ol ~n 1IIIIIIre'-f'Mle(le

'j un j 't t
rommandeeet contre en\<)!~n hinhrp~-pn e fie

~e ou ~au de"I~ '!) devient ,'lor's P~ Escompte et Recouvrements. Prêts sur

1-111eou ,1 ,'au, agréable Il de\~e, ~Io~s
t. 2s !~5 PÉ-ko6

Pékoé
r:mra récoltes, marchandises, titres, matières~uebo.ssontré. agréable et rafraîchi ~r~ ~coites marchandées, titres, matières,santé, s.tn~pt'fdteaucune doses propriétés.; tf~s )! Ornn~et'ck' t~ t ,dor et d argent Achat et vente de!

9f.f. D !i .\)6ian~eCotoniaiLe Partait. traites. mandats ou chèques.–Opérations
,EXIGER LA MARQUE de change –Comptes courants et comptes

Fournis-enri,des Gran.test'nnpagnics de Kavi};aUon de chèques Garde de titres et encais
MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR e.d~Admini.trat,.n. sement de coupons. Locationde coffres-'

(Py..6u<os0r.<-nta)os).. Il forts.-Magasins de dépôts de marchan-
L.VK3LET,

SUCCESSEUR__JB //r/?o~of'ono-e/400.000/<o~. dises.



2S8 LA QUINZAINECOLONIALE 10 <~U J913

BÂNÇUE DE L')NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

StECE SOCIAL A PARIS, 15jMs, RUELAFFITTE "Société anonyme constituée par décret du 21 janvier i87&
pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et

ayant pour objet les opérations de prêt etd'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
billets de banquedans ces pays.

Saigon (Cochinchine) Hong-Kong (Chine) Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorogé
Pnpm-Penh.(C&mbodge)

Canton (Chine) jusqu'au 21 janvier 1905 et étendu à la Nouvelle-Calédonie
~?~~ Shanghai ~n~ ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du

SnS~E~ pS~hÎM) Tonkin, à Nossi-Be.Mayotte et dépendances et aux Etablisse.

TouranefAnnam) Tien Tsin (Chine) ments français de l'Océanie, puis prorogé à nouveau jusqu'au
Pondiohéry (Indefrançaise) Bangkok (Siam) 21 janvier 1920par décret du 16 mai i900.
aimga'porû(PMsq.M~oM) ~Lr~ Capital social primitivement fixé à 8 millions, représenté
D.)ibouti{C6tedMSom~ Nouméa (.NouYeUe-CaIe.onie)

par 16.000actions de SOOfrancs, libérées de 125 francs et
°

nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du
MM. Hélyd'Oissel(BaroK),4S, avenue d'Ïéna.P~stdeHt. décret du 20février1888à 12Millions,au moyen de l'émission,

de Monpla-net(A.),VM<-P)'esMeHî,56M,rue du Cirque. au cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

~<-h~~n7\n~nn.M~np
suite du décret dui6 mai 1900à 24 millions par l'émission au

Bethenod(E.), 8, avenuede Messine. cours de 675 francs de 2t.OOÛactions nouvelles; suivant
Donizon (L.), 48, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Coloniespar arrêté du 22

Comte A. de Germiny, 38, rue François 1er. janvier 1906,à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-

Masson ,r< < ~on t. ,)~n.nn sion,au cours de 1.000francs,de 24.000actions nouvelles et,
Masson (Léon), ~2, boulevard Haussmann.

suivant décision de rAssemblée-générate approuvée par décret
B.osta,nd(A.),22,avenuedeViIHers. du26janvierl910,à48mimonsdefrancsaumoyend'uneémis-

'RoumefE) 15 avenue du Trocadéro. sion,au cours de 1.200francs, de 24.000actions nouvelles. Les

o j) j 96.000 actions sont nominatives et libérées de 125 francs.
Simon (Stams)as), D~ec~Mf,20, avenue Fnediaad.

Couponspayables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern(E.),ST, rue de l'Arcade. ministre des Colonies.
}

Trégoïna.in(R. de), 2~, place Maleshërbes. Conseil d'Admimstration composé de huit à quinze mem-

99, rue de Courcelles. bres, propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-
Ullma,nn(E.),99,ruedeCourcelles. saire du Gouvernement et des censeurs nommés par le
Dema.rtial, commissairedu Gouvernement. ministre t'es Golonies sont délégués auprès de la Société.

COMPTOIR'NATIONAL D'ESCOMPTE

=

~A~~

DE P~R!S DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. T)'Ms{f))'matif)~8)sBMQuEOuSÉHÊC&L
SIEGE SOCIAL Rue Bergère AutoMMEfA&D~oMTENBAMnu29jmNi9o<

SUCCURSALE2, place de l'Opéra, Paris
Capital=.

francs.

Siègeaodal:38,rueLaBruyère,PAMS.

Mi!Mf-?Kdu Conseild'Administration: M.Aï.EXtsRosTAND,0.
Suecnraalea SAINT-LOUIS, CONAKRY,

nM-PMS:de~,DtMc<eM?'M.E.UnMA[!N,0.~ PORTO-NOVOetGRAND-BASSAM

AdmMts~<tt6ttr-Dt?'ec~M!M.P.BoTER,~ Agences: DAKAR, RUFISQUE,ASSINIE

Correspondant à LIBREVILLE.
`

Opérations du Comptoir

Bonsàéchéance fixe, Escompte et Recouvrements,Escompte de chèques, Achatet Vente de Mon CONSEtL D ADMtNtSTRATtON

naies étrangères, Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avancessur Titres, Chèques, Traites MM.E. MAUREL,Présidentd'hoMMur:A. ROS-

Envois de Fonds en Province et à l'Etranger, Souscriptions. Garde de Titres, Prêts hypo- 't'AND,Président;L. PROM,V(ce-Pres'dent!

thécaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair. Paiement de Ta.
~Av~GNÈ-M~

Coupons, etc.
DE LAVrftGNE;S. SIMON,P. BOYCI~

Coupons,etc. G.SCHWOB/A'dmintstratents.'
SSBttMa-ux de ~ua.rtieï' dans Paris et la Banlieue. 150 Agences en Province M. H. NOUVION.Directeur.

COMMtSSAtMtDUGOUVERNEMENT
,t~ -tt M.B. AYMONIER.Résident supérieur hon,

Agences dans les Colonies et Pays de protectorat
M.

t
1rbon,

Tunis, Bizerte,Sfax,Souage,Majunga,Tamatave,Tananarive,Diégo-Suarez,Nossibé,Mananjary OPÊRATiONS DE L& BANQUETuléar.
Agences à. l'Étranger

Escompte et Recouvrements.Escompte et Recouvrements.

Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- Prêts sur gage et sur marchandises.
Sébastien, Le Caire, Alexandrie.(Egypte), Port-Saïd. Comptes de chèques.

`

Comptes courants.

Le Comptoirtient nn service de coffres-forts à la disposition du Pabtic Ordres de Bourse, Payement de coupons.

14 rueBorKÈre:2.piMedel'Op&a;141,botil6TaFdS~mt-GermMn;49,~venuedosChamps-E)ys~,
Avances sur mitres.

et dans les principalesagences. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

CoMpa~Men~~pMMcinq francspŒfNtOM. Opérations de change.

INTÉRÈTS PAYÉSSUR LES SOMMESDEPOSEES uepots de fonds.

de6n!oisâH.moisH/20/0 _===~T =.

delanà2ans'20/0 -oc-
audelàde2ans)usqn'à4ans30/0. RÈPERTOtRE

Pou)'combattre
le PALUDISME Tien ne vaut le

EMTOEDO!~E~ Pn!nM!A!EC~~§ M, ~=~ ~oI ENTnErnt&M~ULun!aL!:&
~~Ë Ï~B B St Mzftt ~Dttl't ~8*~1 (DeuxièmeÉdition.)

a~~
L'

[ Franco 3 fr. i0.
Ci

!.EPLUSSSLUBLEET!.EPLUSACT!F)!ETOUS~sSE!.So!Qu!M!NEeaMt!S g S AMNisiR~MN:
-'g,a renferntoS7.B6%de'ïninine.mnnedMSOt)lUOMin]ect9btcaneu.t.resctindo)orea. .r.

_]a. x<<r 'Otac_& c", aa et ai. Rne PMHppe.dt.otrard. PARIS. 17, rue ft Anjou. Paris.

L' <
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GHàP &EUR8 REUNis
a t~~ M & v~~I"!

Co.pasu<c fra.tt~i-.ede~a~gat! h~~A!r~M!C~ HH à M S t M t
sE~.s~Rm.Es~

)tt a n ) m. E-PASsA.tRS ETMARCHANDISES MESSAGÊRIES MAR r ES

l" Ligne de la Côte Occidentale d'A-
PAQUEBOTë-POSTE FRANOA!S

friqne.–Se)~icePosfa<!K<'y:sî<e< desservant:

LeHavrePauiUac,Tenerift'e.D.ikar,Conakrv,
Tabou, Gd B~ssam, Cotonou, Libreville, Cap- S'aKJ-JC'~SSer'

Lopez, Banane, Boma et Matadi.
S('f:ce CotK?7;e)'c'M<?!!eKsue~dess)'rvant Dun- a Paris. 1, rue Vignon et 14, boul. de la, Madeleine;

kerque, Le Havre, PauiHac,Ténériffe, tes ports àMarseïtte. 3,placeSadi-Carnot;

~d~r~
au 117, boulevard de Strasbourg;(1(\la e 1'01', du »ah',mey et du Gabon.

3" Ligne del'Indo Chine.rt'icgtKf/!St;e~ à Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de
desservant :Dnnkerque.)e Havre, PauiUac.Mar-, la Compagnie.

sei)[e,Port'Saïd,Cotombn,Singaporre',Sai!2on, a Eordpaax. chezMM. Worms et C", ~ailées de Chartres.

TouranpetHaipbong.
3° Ligne Piata accélérée.– .Sf'M t')MS/es Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.

28~)M)'ffdésservant: Dunkerque, le Havre, Pauit- Traversa en quatre jours. Départs tous les mercredis.
)ac,\igo,uakar.Montev~deoptBueno-i-Ayres.

40 Ligne Plata directe.S<?)'ce<ot<s~.s28

.OM)~dessers ant:Uunkt.rque, Le Havre, La Pal- DEPARTS DE MARSEILLE

fice,PauiUac.Pa'iajps,)go,Tént'rit'fe,Monte-'
vidfoetBueno'-Avre-. n n r.

5" Ligne Brésil 1 –.s'cf /o!28;OM~
Pour Alexandrie, Port-S~id, et pour passagers seulement JafTa; dt-25avrit et 9 mai5° Ligne Brésil l ~'r~nciceton.v Les2e jours L> h

p P g f
hdesservant:!)nnkerque,ieHavre,ViH.Leixoes. etHeyrouth.j a 11 h. m.

Lisltcunc et Santo~. Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (1). S 1~ avril et 2 mai
6~g~B~ésU~ iee tous les z8 ,%ou~~s ~o.TE~~ A'~dne.et pour passager. seu.e~Beyr.uthM.

dé.ervant_Dunkf.rque)e)!avr.j.Leix.,cs,
PourNap)es,)ePiree,Smyrtie,Dardanel)es,Constantinop!e.\

1 a 'l1 h. m,

désservant: punki'I'n~ le Il~vr, avec Lelxocs, ¡pour Naples, le Pirée, Smyrue, DardauelIes, Constantinople,
~e~t s~a~' f Smyrne.

V'athy (Samos) ou' Rhodes, Beyrouth, Lacarna, Mer- 3, 11 avril et maiS-~resser ~Le..cs;
Lattaquié, Tripoli, Beyrouth, Jaffa, Ma a4h.s.

S'adresser:nris:t.It"uLà4alt·.herl~c.;l.eHacr,e:s:r, et Beyrouth(I). 0 0 0
BouLt)cStmsh.ur~)M'iA'<t'Me:P!ac~A)fr&dPetyt:

~~M.t'Ou.uf.n,.isxv.n;.t/<(rM~.M,Rue6riMmn. PourLePirëe, Smyrtie,Constantinopte,Samsoum,Trëbizcnde) et 2fi avril..= etBatoum(l). Hft26avri)
.s~ MERHO!f!E. .)

¡ e

à4h.s
.1

111ERNOIRE.
ett Bat oum(1) 0 0 0 0 0 ('-l a,pJ.-)hos.

avrl

M~~T/? SOCIETE ANONYME PourPatras,Sa)oNique,Consta<itinop)eetOdessa(l).]

StSt) tSSiM!)~) Ca.pita,I: (1) Sauf changements pouvant résulter des mesures sanitaires ))} "4h~
l

Capital (1.)Sauf changetnents pouvant résulter des mesures sanitaires à 4 h. s.

iJU ilit<i&.iJiJ 15.000.COQ Fr. !aDES,AUSTRtt. (Pour Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, Cotombo, Fremantte) 2 et "1) avriln'. f ) n nf~ t ffj.l NOUVELLE-CALÉDONIEAdë[aïde,Me)bourae,SydneyetNouméa.( ~et~navni

Siège Social r~t8~Zb,fu8H'Mt8 EThOUVELLES-HÉeR)DEs( (Service annexe de Nouméa aux NouvetIes-Hébrides.) )
.~Hh.m.

M~jaBaE'A ;PourPort-Sai(),Djibouti,Cotombo,Singapore,Saigou,Hong-Kong S
Succursateà !~UUS?!Ë.A ~N"-Ca!édonie] )t)nE<!MentNCmNE Shanghai,Kobëet Yokohama.

et 4 mai

9Succursa a

~u~C~
à Colombo Pour Pondichéry et ,Calcutta: à 6 `~0 avril et !t mai

g~
SIAM,TO"KIN CHINE

Saigon pour le Tonkinet Bangkok}
Po,,Iicl,éy P,

1
avt

e mal

MINES EN ~OUVELLE-C~LEMNiE E
-(co~

les passagers allant en Aus-
trahe, en Xouvene-Catedonie et aux Nouvelles-Hébrides. )

tjsir~Eig

au M«~<. (F.-a~e)
Pour Port-Saïd, 'Suez, Djibouti,Aden, Mahé(Seychelles) Diego-) 3 avril et ~mai

au~t~(B-c; Suarez.Satdte-Mane.Tamatave, La Réunion et Maurice à 11 h. m.
à tset'Iohn C~~es.tphMt!e)

à Bn'tMingimt~ (Angtet~ff~,) ûJtBOUTi,M&DA~SCOf!,Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou

à GtassowfÉcossc)
).AMu<tON,mtUf!,CE. Mutsamndu,Mayotte,Majuuga,riossi-Bë,Diégo-Suarez,Tama- 17 avril et 15 maitave,LaRéunion et Maurice. "avr;tptl5mai

M!NERA)<; OXYDEE NICKEL PUR &FF)NÈ (Correspondance: l~Majunga pour les Comores; 2° à Diégo-MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ Suarez et à Tamatave pourlevoyage autour deMadagascar.)EN GRAINS CUBES, RON[)ELLg~

MINERAIS ET OXYDES DE COBALT LIGNECOMMERCIALE(Départs pour Dunkerque le 13, du Havre le i7,de Marseille le 30
J~°~ D'!NDO-CHtt)E pour Co)ombo,Saigon, Tourane et Haiphong.

j tous les mois30HÉDA!LLESD'ORAUX 6RANDESEXPÛS!TtuHS UENECOMMEROAtE
(Départsd'Anvers)el~deMar.eiitetell,pourDjibouti,Co)ombo'~r~°~°'°~

;<. ~n,<, ~"0, nÉGE 1905, LONnaEs D'E)[TREmc-f)f!!ENT le Japon et Shanghai, retour par Saigon et alternativement)
aa.Msnxes.

mois

~0)scoMLO!< 1908.BRUXELLES1910. ( DjiboutiouAden. )

G)'a;tdp;j':REtMsl903,nANO;

Cha.mna.gBës ~03. ~e~ ~'o?- sAi~- ~M~° i LOUIS1904, CAPETOWNE<[904. ~t.

PRODUITS ALIMENTAIRES OnMin~ft~ir nr~rfittr ïnt~tniTtJtt-rt~of- B

FlDL1IXLpÈNTTTN COMPAGNIE EEMERALE TRANSATLANTIQUE
~M/. S~~o/, Paris PAQUEBOTS-POSTE FRANCAIS

Chocolat.–Oacaopuretsotuble.–ConSserieetet M
fruits confits.–Confitures.–Biscuits secs et pâ- –n-a~ g
tisserie.–Pàtesetfarines.–Fromages, beurreset j§
iait.–Hutiesetvinaigres-Eauxet.savonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre- B
toilette.– Conserves de fruits.–Conserves de

'M'.o-t~'Vf.~b-

~~L~ ng~c ~c J.i.a.vm-
g

légumes.–Conservesdefoiesgras.–Consarvesde
J-~jew-JLOrH:. g

~s~u~ines.
de

Services réguliers sur le Canada les Antilles, le
lexique, 1-Amé- 8poissons. tilrops et lIqueurs hnes, Vinsfrau-

l,
ClÜe,

l'Alll~-

eaiset6trangers. ChampagneetCognacs, rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacifique. B
FOURNITURESspÉctALKspoua M~stONs

ServicesdausiaAtediterraneedesservantAlger.Oran Tunis Bône, B
Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax,.Sousse Djidjelli, B

Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.
§francv au port d'embarquement.

Leportdesenvotsenco)ispostauxeaj,à)a.charge Services divers de cargo boats entre la France et les États-Unis, la S!de l'acheteur.
France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre. B

Pour tous autres renseignemetts, consulter
notre Catalogue envoyé franro sur demande. "~g

L'exportation des produit- a).nectaires exigeant ~!SRFA!J!~ A BÂR!~ H
certains conditionnements particuliers, des emballage- *&SMrBE.~tM~~r~n)<5 g
spéciaux, et parfois des fonnatités de DouaHé'indis-

C'PRvrrR'rR'MTRAt .C Rue & CTTTCTc~Tpmc'Ct~~ Rue <
B

pensables, nous prions instamment nos clients d'a- bbH.Vi~HLb~iRAL: b.RUeAuber.– BILLETS DE PASSAGE: 6, RueAuber
dresser directement leurs ordres d'exportation

FRR'T 'Rtm Auber. S

103, Boulevard Sëbas~poJParis
~1L~ S-=- '7~

~'Io
'^· a
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–<a~ COMPAGNIECOLONIALE
Tr~Mt~~svart~t.ea cieFRANÇAISEDESEAUXÉCONOMIQUES DEL'AFBIOUEFRANÇAISE

t!EAtJX.MB~M!RA!L.E8<t 18, rue Favart, PARIS.–Teteph. 271-84

~N!M Siphons-Bonbonnes de 30 litres. ve~~t.MtMeparM~M~KttM'~MjMtK~n.M)-
C~nh rhPFYR!~&r~f~

~Soe:c~~no)!~me au ccp<<a~de4 ~t~t<Mt~deFr.

ARMES <J · b~U~HErt S~-ÊTiENKE siÈ&EsocimËTComERciAL

36, rue Poquelin-Moliére, BORDEAUX

GROS -GR08<~
CONS'EtL D'ADM)NtSTRAT)ON

'EXPORTATION'N EIPORTATM ,M.coMrc~-&~M~,pRÉsiDEr<T

.Va~e~M
jy~E-PRÉS!D~TS

LA PLUS tMPORT&NTE MANUFACTURE D'ARFMS DE FRANCE
C/<P~M<- Ân.DÉ~GCÉ

Production annuelle 4U.OOO H-StLS ADMMHTBATEUR
Envoi franco o.uC"1'.l.LOGl:E tLLiiâTïtl: sur demando..$. ~Ctltte ADMI~IBTRAT:EUR
Envoi /'t'snco iiu CATALOSCE tLinJSTNEMï-demande. ~d

~M~Ma P&R!S, fM~B.s~teiMMs 6îs ~!<aE8,M~.C~~ ~L~.

5~TAT~A"TAR??S
'MMRTATION_~PORTATI..

MANUFACTUREDE Sénéga),Haut-Sénégat-Niger,
PRODUITSG~1~AMIQûES

Sën~gal,Hau~.Sénégal-N,lger,

JJ¡;'DAnl.ÈS
PRODUITSCÉRAMIQUES r-i GuinéeFrançaise,Côted'ivoire.

WC~/f~ jO'0~ ~ottiM": Ct)tte)'<eK<*sde~<-t't
~j i_& /}

MmtMs~Mm~mi~~
t~ ~`

t d!t~:BINM
Joint élastique et compensateHr pour les tuyanx L. ~~M~ ''EtMe'M~

en grès &~ute pression. ~~n"?p:d~ûredesEcXE~brM.
SytttmeH. OUSTAU,bttVtttS. G. D.G. <MM~<;ff r..r

Va~~yot! jM'b!ettes,ENSro.reremBnts,
t 't e. tmeutngrM t Fomtes, Sm'<'3,J~rdes,BparMNS

Ce uouvoa.ujoint,donne aux condmtes en gros ~Mr9 /7 Cour&aa,eto.,par ,c
)ttSO))plosso et )'ohstieitcvou)ue pour combattre fbn<tecnfo')~ 0

t'aMMaEMTDMtB~EMËBE

t~ S~~ntsdu sol et te. cf~s
de ta dihta-

°
LUMEUEMT RUUM MEKË

[int)--Le!rrcsvcn)isscetvitrifio,matierehygtc. j
~ltnenc

,,7~J
L

Bmptotfactte-'Y.sBe~-RAC~

~cp~~eetiencc.tinoxyd.bie peut recevoir ,ff 'R~o~
ainsi une grande extension dans les adductions

~~2~ Le -M-M~
d'eau potage. -.Renforcées

dans s6r!e des I
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du directeur des affaires civiles et du sceau sur le fonction-
I. LESNATURALISATIONSDANS-LESCOLONIESET PAYS nement de la loi de juin 1889 relative à la naturalisation.

DE PROTECTORAT. 26t1 La loi du 26 juin 1889 n'est applicable qu'à la Guadeloupe,
II. BULLETINDE LAQUINZAINE la Martinique et la Réunion. Elle n'a reçu son applicationL~'h:o~ militaireau udroc. 1!)12 dans aucune de ces trois colonies. En 1911, deuxLa Chaouïasoumise au régimecivil. 263

d D'Le ministredes travauxpublicsen Atgérie. 264 hommes avaient été naturalisés dans la colonie de la Réu-
Lesraisons dusuccèsde la mutualitéen Tunisie. 264 nion. En 1910, quatre hommes et une femme l'avaient été
L~:ri:e~ ses perspectives. 265 dans celles de la Réunion et dè la Guadeloupe. Pour cesLescoloniesfrançaises.et le canal dePanama 266
!Jneexpositioncoloniateà Marseilleen 1916. 266 vieilles colonies la loi de 1889 ne joue donc que très rare-

111.COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE ment.
Possessionsallemandes.–CAMILLEMARTIN. -'6'? Nous allons voir comment les choses se passent dans les
Possessionsbritanniques. 269 autres parties de notre domaine.

JV. QUESTIONSD'HISTOIREETDEGÉOGRAPHIE La naturalisation dans les colonies autres que la (~ua.de-
Les Peuls sont-i!sdes Juifs? P.CuLTpu. 2:2 loupe, la Martinique et la Réunion est réglée par le décret

V. MISSIONSET EXPLORATIONS.GUSTAVEREGELSPERGER..2-~ du 7 février 1897, rendu en exécution des dispositions de
VI. BULLETINDEL'UNIONCOLONIALE.t l'article de la loi du 26 juin 1889.

L'Unioncolonialeet la Maladiedu SommeiL. 2-;7 1" Cochinchine française. Il y a lieu de distinguer en
VU. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE. 280 Cochinchine

-VIII.LES SCIENCESDANS LEURS RAPPORTSAVECLES ~) Les étrangers qui sont régis par le décret de 1897;

COLONIES FRANÇAISES. 282 ~) Les indigènes annamites qui restent soumis aux dispo-
IX. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 286 sitions non abrogées du décret du 2; mai 1881. Ils sont

=-=- Français, mais régis par les lois et coutumes locales. Ils

~t7Q ~rATnfD~~CA~r~
peuvent, à partir de vingt et un ans, être appelés, sur leur

LES J\ j UKA.L.ibA i JONS demande, à jouir des droits de citoyens français (art. 1~).

dans les colonies et
pays de protectorat

1 Suisse ayant un enfant mineur et 1 Ottoman ont été
ec

naturalisés en 1912.

25 indigènes ont été admis à jouir des droits de citoyensLes naturalisations ont un tout particulier intérêt dans un français.
pays comme la France où la population ne s'accroît pas du En 19H, 2 Suisses ayant un enfant mineur et une femme
fait des naissances. Elles sont aussi, et pour la même raison, autrichienne; en 1910, 1 Grec, avaient été naturalisés.
un élément non négligeable en ce qui concerne les colonies 45 indigènes en 1911 et 9 en 1910 avaient été admis à jouir.et pays. de protectorat. Aussi, allons-nous jeter un coup des droits de citoyens français.
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S~M~A~En 1812, i homme ayant!enfant mi- 16 Ottomans,

neur a été naturalisé. En l&ll, la naturalisation avait été 4 Suisses,

accordéeà 4 individus ayant 17 enfants mineurs et à 6 indi- 1 Grec.

vidusenl910. ont été compris aux décrets de naturalisation de leurs pa-

3"Établissements /~CM~~ l'Océanie. 8 hommes et rents.

2 femmesayant 6 enfants mineurs (dont 1 Suisse, 1 Grec, En 1911,la naturalisation avait été accordée à 119 per-

i. Marocains et 4 Ottomans)ont été naturalisés en 1912. sonnes ayant 134enfants mineurs et en 1910a 40 personnes

Ce chiffre avait été en 1911 de 5 hommes et 1 femme ayant 41 enfants mineurs.

ayant 3 enfants mineurs dont 2 Russes, 3 Marocains et Pour le Tonkin et l'Annam, la situation des étrangers

9 Ottomans et en 1910de 3 hommes ayant 3 mineurs dont résidant dans ces deux pays et des indigènes tonkinois et

~Allemand'eti Marocain. annamites est réglée par le décret du 29juillet 1887.

4" Nouvelle-Calédonie. En 1912,2 hommes,dont 1 An- 3 hommesont été naturalisés en 1912.En 19114 hommes

glais, ont été naturalisés. et en 19105 hommesavaient été naturalisés.

6 hommesdont 2 Alsaciens-Lorrains,1 Suisse et 2 Anglais Aucun indigène n'a été admis à jouir des droits de ci-

avaientéténatui'alisésenl9îletaucunneravaitétéenl910.toyen français. Un seul l'avait été en 1911. `

~c~- 11y a lieu de distinguer dans cette Au total, le chiffredesnaturalisations pour les colonieset

colonie
les pays de protectorat en 1912 a été de 146,concernant

~) Les étrangers qui sontrégis par le décret de 1897; Hîhommeset3Sfemmes.

b)Les indigènes malgaches qui sont soumis aux disposi- En 1911,il avait été 209,pour 161 hommes et 48 fem-

tions du décret du 3 mars 1909. Ils sont Français, mais mes;enl910,del00,pour83hommesetl7femmes;eni909,

régis par les lois et coutumes locales. Ils peuvent partir de 129pour 97 hommes et 32 femmes.

de vingt et un ans être appelés, sur leur demande, a jouir 145mineurs (au lieu de J 5Sen1911,de 60 en 1910)sont

des droits de citoyens français (art. 1"). devenus Français par suite de, la naturalisation de leurs

3 hommeset l femmeayant un enfant mineur (dont 1 Al- parents, avecfaculté de répudier lanationahté française dans

lemand 2 Uréeset 1 Ottoman)ont été naturalisés en 1912; l'année de leur majorité.

4 hommes et 2 femmesayant 4 enfants mineurs, dont 2 Al- La répartition des naturalisés entre les colonies et les

~jg~gj[atgravaientétéeni9Het.aucunenl9!0. paysde protectoratest la suivante:

3 indigènes ont été admis à jouir des droits de citoyens Aux colonies. 22 hommes,8 femmesnaturalisés (28in-

français. En 1811 indigènes et en 1910 16 indigènes digènes admis auxdroits de citoyens français) et 11 enfants

avaient obtenu cette faveur. mineurs.

3 hommes'(dont 1 Alsacien-Lorrain, 1 An- Dans lespays de protectorat. 61 hommes, femmes

~lais~tl Ottoman) ont été naturalisés en 1912(3Marocains naturalisés et 134 mineurs.

Ottoman Fayaient été en 1911et 2 Marocainsen 1910). C'est, on le voit, grâce surtout à la Tunisie que le nom-

T~~M/<Me. 3 Anglais (1homme et 2 femmes) ont été bre des naturalisés n'est pas tout à fait insignifiant puisque

naturalisés en 1912. 1 Italien -et 2 Anglais -ayant4 enfants sur 146naturalisations il y en a 88pour la régence. Plus de

mineurs l'avaient été en 1911 et 1 Belge et 7 Anglais ayant la moitié des hommes naturalisés l'ont été en Tunisie,soit

6 enfants mineurs en 1910.);j; 88 et 30femmessur 35..

S'M~-PM/e~<?Ke~n.– En 1912, Individus Tout naturellement c~estl'élément italien qui, enTunisie,

dont Anglais ont été naturalisés. En 1911,1Anglais, fournit le plus fort contingent de naturalisés; il est rcmar-

en n)10, 1 Espagnol et 3 Anglaisavaient été naturalisés, quablequ'il y ait 19 Anglais dont 11 hommes et 8 femmes.

Pro~c<o/ li faut enfin grouper à part les pays Pour les colonies, au contraire, le nombre des natura-

de protectorat: la Tunisie, le Tonkin et l'Annam. lisations a été, on l'a vu, trè~inBme; ce qui est, d'ailleurs,
`-

La situation des étrangers et des indigènes désirant ae- généralement l'habitude.

quérir en Tunisie la qualité de Français est réglée par le ~=--

décretdu 3octobre t910qui a abrogécelui du2Sfévrier 1899.
~r~

88 naturalisations ont été accordées en. 1912 88 à des BULLETIN DE LA QUINZAINE

hommes, 30 à des femmes.

Elles comprennent ..j,
6 indigènes (6 hommes). Amélioration de la, situation milita,irea,u M&roc.–

47 Italiens (31 hommes,16 femmes)..Lasituations'estécIairciepeQdanHadernièrequinzMne.

19 Anglais (11hommes, 8 femmes).. Nousavonsdéjà.expliquéque la région qui nous est le plus-

Ottomans (8hommes 1 femme). hostileau Marocestcelledu Tadla.C'està la foisle coeur,dupays

S Grecs (1 homme4 femmes), par saposition centrale,le cœurdes montagnesde l'Atlaset le

3 Suisses(1 homme, femme),

`
cœurde la résistance,non seulementcontre nous,mais contre

134enfants mineurs comprenant: tout étranger quel qu'il soit. Là, dominela grande tribu des

20 indigènes, Zaïane,donton dit qu'ellepeutmettre aO.OOOfHsilssur pied et

~Italiens quejamais aucun sultan du Marocn'a pusoumettre.Cettetribu

2~Anglais' nous combattaitnon seulementdans le nord, ou on la.trouve
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mêlée à toutes les attaques par lesquelles les tribus rebelles î peEsonnelcivii, qui assurera, conformément aux dispositions du
essaient de couper notre ligne d'étapes entre Meknês et

Rabat~ traité de protectorat, !e contrôle politique et administratif des
mais encore dans le sud, où c'est elle qui provoque tous les ras- autorités indigènes dans ce territoire.
semblements hostiles du Tadla qui inquiètent nos postes avancés En conséquence, la Chaouïa est divisée en deux contrôles Ber-
de la Chaouïa et de l'Oum-er-Rebia. Le général Lyautey parait Rechid et Casablanca-banlieue. Pour ménager les transitions, les
avoir décidé d'en finir, et il a fait attaquer le territoire rebelle à officiers qui dirigeaient les bureaux de renseignements de Ber-

la foispar le nord et par le sud. Au nord, le colonel Henrys, parti Rechid et Casablanca-banlieue sont maintenus provisoirement
de Kasbah Et-Hajeb,adispersé deux rassemblements de Béni- dans leur commandement avec les fonctions de contrôleurs civils
M'tiret de Beni-M'guild dans une série d'attaques victorieuses mais ils relèveront désormais d'un contrôleur en chef qui sera
qui ont eu pour effet de séparer ces deux tribus dont il faut tra- M. Klepper, contrôleur civil tunisien hors cadre, qui avait été
verser le territoire pour arriver chez les Zaïane et de les rejeter chargé au Maroc du service des contrôles civils. M. Klepper rési-
dans leurs montagnes. Au sud, le colonel Mangin a eu affaire sur dera à Casablanca.
l'oued Zem au caïd des Zaïane en personne qui avait parmi les Le numéro du Bulletin officiel où est promulgué l'arrêté rési-
indigènes la réputation d'un homme invincible. Il l'a surpris, dentiel, publie en même temps sur la Chaouïa une notice ou sont
battu et lui a enlevé 300 tentes; puis il a marché sur Ja Kasbah résumées fort à propos les études que nos officiers de renseigne-
dû Tadla et s'en est emparé après un nouveau combat aussi vigou- ments y ont faites depuis cinq ans. On y apprendra avec exacti-
reusement conduit que le premier. Ces succès ont naturellement tude ce que c'est que la première région civile qui a été créée au
produit une impression profonde. Maroc.

On a annoncé que .le général Lyautey se préparait à profiter Elle a une étendue de 10.000 kilomètres carrés. Elle est peuplée
de ces avantages pour faire envahir complètement le territoire de lU8.000ames.Dans le nombre,ilya27.000propriétairesindi-
des Zaïanes par cinq colonnes convergentes. Mais la nouveiïe a gènes cultivant :376.000 hectares, soit 38 p. 100 de la superficie
été démentie. Pour le moment la leçon qui vient de leur être totale. On compte en outre déjà 200 propriétaires européens
infligée suffira sans doute à calmer les tribus barbares. D'une (dont 127 Français), lesquels se partagent 24.000 hectares, dont
part, les dépêches signalent de nombreuses soumissions. D'autre la valeur est estimée~ 2 millions de francs. Par suite du manque
part, le colonel Mangin ne s'est pas arrêté à la Kasbah du Tadta de routes carrossables, de chemins de fer et de l'achat récent de
il poursuit le cours de ses succès, continuant s'enfoncer dans ces domaines, il en est bien peu encore qui soient exploités à
le territoire des Zaïane et dispersant tout ce qu'il trouve devant l'européenne; la plupart continuent à être cultivés par des
lui.

métayers ou des fermiers indigènes.
Les nouvelles des autres régions sont également bonnes. Les terres de )a Chaouïa se divisent en et en sahel. Les
Sur la Moulouïa un poste qu'on venait d'installer à ~-ekhila a été

correspondent en général à ce que les colons algériens appellent
attaqué. Lesiégionnairesquil'occupaient ont opposé une résis-

les«terresfortes~cesontenmajeurepartiede6~terresnoires. »
tance héroïque. Leur capitaine a été tué; mais l'événement mal- a cause du pourcentage d'humus qu'elles contiennent. Mais il y a
heureux en lui-même ne peut avoir aucune suite fâcheuse au point aussi des tir.s rougeâtres dans les régions où se trouve de l'oxyde
de vue militaire. Le chemin de fer militaire d'Oudja à Taourirt de fer.
vient d'être mis en exploitation. Le colonel Ropert, commandant Les sahel sont des terres légères, sablonneuses, qui occupent
du sud du Maroc oriental, parti de Bou-Denib, s'est avancé en de grandes étendues; elles forment notamment une bande de
passant par le Haut-Ziz jusqu'à 25 kilomètres de Kasbah-el-Makh- 15 à 28 kiiomètres de largeur tout le long de la mer. Les indigènes
zen sur la Haute-Moufouïa. Dans cette région, encore inconnue, attirés par les terres très productives des ont négligé les sahel,
le colonel a été reçu partout avec les marques de la plus entière ne les ont pas défrichés et se bornent à y faire paccager leurs
déférence. Ainsi avance peu à peu notre pénétration.

troupeaux. Aussi sont-ils généralement envahis par les palmiers
Dans le sud, les environs de Mogador sont calmes. On construit n'en conviennent pas moins très bien à certaines cul-

une route entre ce port et Marrakesch. Dans l'extrême-sud, Et Hiba
tures, comme celle des primeurs par exemple. Mais il n'y a pas

tient toujours la capitale du Sous, Taroudant. Mais il ne fait pas lieu d'espérer qu"ils seront défrichés avant que la colonisation
de progrès. Ses partisans ont plutôt une tendance à l'abandon-

européenne ne se soit solidement installée, car l'opération exige
ner. On annonce que le caïd Thami Glaoui, rallié à la cause une dépense de 80 à 100 francs par hectare.
française,lève une nouvelle harka pour marcher contre lui.

D'après la notice, le climat sur le littoral atlantique est plus
humide que sur le littoral méditerranéen. Les pluies sont beau-

La Chaouïa soumise au régime civil. Un arrêté du coup plus abondantes d'octobre à mai, et même dans les années

général Lyautey vient de constituer la Chaouïa en région civile. les plus défavorables, on ne .voit jamais les récoltes manquer
Cette importante mesure est le signe des progrès que fait la paci- absolument comme dans trop de régions de l'Algérie et de la
fication. Elle est le premier pas vers l'organisation définitive du Tunisie. Les cultures les plus répandues dans la Chaouïa sont,

protectorat qui substituera l'autorité civile à l'autorité militaire. par ordre d'importance, l'orge qui couvrait à elle seule, en 1911,

L'exposé des motifs de l'arrêté résidentiel est fort intéressant: il 198.000 hectares, c'est-à-dire'plus de la moitié des terres culti-

constate que grâce aux efforts accomplis depuis cinq ans par l'au- vées, le blé, le maïs, les pois chiches, la graine de lin, le fenu-

torité militaire, les bases de l'organisation administrative de la grec, les fèves, le sorgho et le coriandre.

Chaouïa sont désormais bien établies; que la pacification de la La notice fait remarquer avec raison que dans la plaine de la

région est complète; que les intérêts de la colonisation y sont déjà Mitidja, il existe 352.000 indigènes vivant sur 185.000 hectares

considérables, et que le moment est donc venu d'installer un cultivés seulement; les propriétés indigènes de la Chaouïa sont
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donc beaucoup plus étendues que celles de cette région aigé- comptait 3.800maisons à Alger en 1912, 7.800, avec un accrois-

Comment se fait-il d que sur des champs beau- sement de 4.000immeubles; et enfi,n aubudget communal, dansr~ne. C< M-H-1 c.d..t q.. d.. c~p.
b~u- ~T~ fr.

coup lus restreints, les indigènes algériens uissent non.seule- àune6.700.000périodede vingt années;les
recettes passent de ~.G00.000fr.

coup plus restreints, les indigènes algériens puissent non.seule- a 6.700.000francs.

ment vivre, mais encore prospérer, puisque l'on voit un certain Le port suit une progression plus étonnante encore, grâce a.

nombre d'entre eux racheter des terres aux colons européens a l'initiative
de la Chambre de commerce et à la remarquable actt<

uutuMn.u.euti'-euAia~ct.~ucf?~ erres au
vite de nos ingénieurs, il couvre une superficie de 133hectares

des prix élevés qui vont jusquà 1,000 et même 2.000 francs avec des quais qui s'étendent sur une longueur de 3.800 mètres,,
l'hectare C'est que sous l'impression de l'exemple donné par les sans parler des projets d'extension dont le président de la Cham-

Européens les indigènes de la Mitidjaont appris à varier beau- bre de commerce et le
président, du Syndicat commercial vous

~nrupt.~n&,~a iu~euco uc in. t uj~ t'f entretiendront demain.C'est ainsi que les vastes abris que nos
beaucoup leurs cultures: outre les produits déjà connus dans

la ports ne tarderont pas à offrir à tous les bâtiments de la marine.

Chaouïa.ils ont encore des fourrages, des tabacs, des vignes, marchande et aux belles unités de notre marine nationale per-~

des- vergers et des jardins maraîchers. Tout cela ne man- mettront dans un avenir peu éloigne, de classer notre vitle au
(n,& veigcf.a t.t. u~ j~u.ua a. nombre des grandes cités médtterraneennes.
quera pas de pénétrer peu à peu danslaChaouïa. Déjà les colons On peut envisager avec confianceet un orgueil assez légitime,

y ont introduit le blé tendre qui y était inconnu et qui couvrait l'ampleur de la cité future dans un des plus beaux cadres qui

déjà 20.000 hectares en 1911. On ne peut donc que s'associeraà existent au monde.

la conclusion du ~M~e~n o/ctej' qui termine ainsi sa notice Reçu le lendemain à la Chambre de commerce, le ministre &

«.En examinant .de plus près le parti que le Européens et les été entretenu par le président de cette compagniede toutes les

indigènes ont tiré de la zone de culture. de l'arrondissement questions qui concernent la bonne exploitation du port etde&

d'Alger, zone plus restreinte que celle de la Cbaouïa, moins riche projets formés pour son agrandissement. M.Thierry, sans faire

en terres fertiles, dotée d'un régime de pluies moins abondant, de promesses formelles qui lui étaient impossibles tant que les

on peut déjà. entrevoir le magnifique avenir réservé à cette projets n'ont pas été examinés par l'ensemble du gouvernement,

province marocaine et à celles qui l'avoisinent lorsque l'oeuvre a promis son bon vouloir de représentant d'un grand port

de régénération économique, l'œuyre de colonisation et le temps méditerranéen et de bon Français)).

auront fait leur œuvre, a Sur l'auaire de l'Oue'nzaet des lignes à construire pour des-

servir les mines, M.Thierry s'est trouvé en présence de deux

Le ministre des Travaux publics en Algérie. avis différents. AAlger, on est partisan du rachat du réseau de

M.Thierry, député de Marseille et ministre des travaux publics, la compagnie du Bône-Gueima,ce qui aurait presque nécessaire-

est allé faire un petit voyage d'étude en Atgérie. 11a débarqué à ment pour conséquence d'amener la colonie àconstruire elle-

Alger le 11 avril. Les Algériens ne reçoivent pas des visites mêmele nouveau réseau nécessaire. A Bùne, au contraire, on est

ministérielles aussi fréquemment qu'ils le désireraient, car ils
hostile au rachat et favorable aux propositions que le Bône-

estiment que leur pays ne peut que gagner à être mieux connu. Q~~ fait pour être chargé de la construction de ce réseau.
Aussi .ont-ils fait à M.Thierry une réception particulièrementt partis natui-eliementessayé d'attirer le ministre d&

chaleureuse, d'autant plus chaleureuse, qu'en sa qualité de
son cuté.N. Thierry a sagement gardé ta.plas stricte Neutralité,

représentant de notre grand port méditerranéen, ii a eu dans sa
en répondant qu'étant venu faire un voyage d'étude, il ne pour-Nprcsen!ant de Mtre gl'and port méditerranéen, il a eudans sa
en répondant qu'étalÙ venu faire un voyage d'étude, il ne pour-

cilrriëre politique l'occasion de servir à plusieurs reprises les q~ quand.son examen serait termine.
paur-

carrièt'e politique l'occasion de ser\'ir à plusieurs 'reprises. les
rait avuir une opinion due quand_son examen ser'aït terminé.

inféras algériens. C'est ainsi que lors des récentes grèves des Et ~g s'être arrêté à Constantine,à Philippoville et à Bons

inscrits, qui avaient pour conséquence d'interrompre, comptéte- dont il a visité les ports, puis à Soùk-Ahras. il est allé en auto-
men) les communications entre la colonie et la métropole, if a

mobile visiter la ~g l'Ouenza; de là. il a achevé son voyage
.demandé que le monopole de pavillon qui exclut les navires

paj.unGgrMderandODuéeàtravprsIecentredeIaTunisie.

étrangers de la navigation entre les deux pays fût suspendu.
la Tunisie,

Deux affaires motivaient surtout le voyage du ministre. La La raison des succès de la mutualité en Tunisie.–

première est l'agrandissement du port d'Alger, pour lequel la Nous avons déjà signalé plusieurs fois combien était remar.

Chambre (lecommerce a conçu un projet que nous avons exposé quable le mouvement de,mutualité qui s'est produit en Tunisie

dans l'un de nos précédents numéros; ce projet comporte pour sous l'inspiration de deux homnres dévoués à cette oeuvre, M. de

tU3millions de travaux dont la Chambre de commerce fournira la
Bouvier, mort-prématurément et M. de Warren, qui préside

plus grande partie, mais pour lesquels elle demande une sub-
depuis sa fondation l'Association agricole..

veotton de 8 millions à l'Etat. La seconde est celle de i'Ouenxa, Les résultats de ce mouvement viennent d'être de nouveau

qui ne peut rester plus longtemps en suspens et à laquelle il est constatésdans l'assemblée annuelle que les mutualistes tunisiens

indispensable de trouver unesolution. ont tenue à Tunis. Les chiffres suivants en donneront une idée.

propos de la question de l'extension du port d'Alger, M. de La caisse régionale de crédit dont les opérations embrassent

Oattund,maire de cette viHc,a, dans un discours au ministre, fait l'ensemble de la Régence a escompté en 1912pour S.iOO.OOOfr.

nn tableau très intéressant des rapides progrès d'A)ger. d'<~fetsaà ses membres. Les caisses locales sont aujourd'hui au

~otre nouvelle cité française, il y a moinsd'un sit'cle, <t-t-ildit, nombre de 31 dont 10 caisses indigènes. Les indigènes paraissent
j.G nrponscriv:ut dansdes remparts étroits qu'elle a brisés pour décidément comprendre l'utilité de cette orgahisation du crédit;
~edevebDnerdeplus en plus en un Immense amphithéâtre, sur

,j .1 ji j <-
u~ ~perticie de 1.263 hectares. Pour se rendre compte de ta ~0 d'entre eux ont donne.leur adhésion pendant 1 année 1912;

rapidité de cette évolution, vous me permettreXjMotnieur le ce qui va permettre à la caisse régtOnalÈd'augmenter son capital
Ministre, de vous citer rapidement quelques chiffres assez sug- et de demander de nouvelles avances sur les fonds de la-banque
gc.stifs.Pendam une période de trente années, de 1881à 191), la

.t,
popuiation de notre ville s'est élevée, suivant une progression à d'Algérie.

pf'-uprcs constante, de 63.000 al72.000habitants.En 1896, on L'Associationagricole débordée parles affaires,s'est scindce'en~
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deux groupements: une Coopérative centrale des agriculteurs qui et employée à des installations de lignes télégraphiques et de
vient d'augmenter considérablement son capital; une Société des câbles, à des constructions de routes et créations de pistes, à des
agriculteurs de Tunisie qui recherche tous les moyens d'amé- constructions d'hôpitaux et d'écoles, à des reconnaissances et
liorer la technique des cultures et de l'exploitation agricole. aménagements de cours d'e~u, de ports fluviaux et maritimes, à
D'accord avec la Chambre d'agriculture, cette Société des agricul- des études de voies ferrées, etc. Voici au reste le détail de cet
teurs a organisé en 1912 l'assurance mutuelle contre la grêle et emploi des 15 millions
j'incendie. Cette assurance a été rattachée à l'organisation déjà Lignes télégraphiques. Construction de 2.076 kilomètres de
existante en Algérie. Une caisse centrale fonctionne à Alger sous

lignes et de sept postes de T. S. F. Dépense 1 464 000 francs.
le patronage et avec l'appui du gouvernement de l'Algérie et du

Z~Z~o. Le câble est posé'et en exploita-gouvernement tunisien, en Tunisie des caisses locales reçoivent tion depuis le avril ~J Dépense :2.700.00 francs.les demandes des assurés, constatent si ettes cadrent avec l'im- .7

les demandesdes assurés, constatent si elles cadrent avec l'im- du
Les terrassements sont terminés, ainsi queportance des récoltes en terres, et sont garantes de la moralité des

huit ponts en maçonnerie et quinze en charpentes provisoires.sociétaires, à Tunis une caisse comme pour le crédit
Dépose l~cs~ ~charpentes provisoires.

agricole vérifie les propositions des caisses locales et établit les

agricole Par cette propositions des caisses locales et établitles Pistes De
nombreuses pistes ont été ouvertes ou amélioréespolices, Par cette organisation, les risques sont répartis sur l'en-

de 1910 à 19W. Colonie du Gabon piste de Sindar à Fongamou,semble des caisses existant tant en Algérie qu'en Tunisie et de
de à N'Djolé, de Libreville P'~

S' Fongamou,

plus, la fédération de ces caisses se réassure encore en Europe Colonie ~'D~e, de Libreville à de Djouah-Sembé, piste depour une portion de ces risques. L'assurance mutuelle réalise
Moyen-Congo piste de

Djouah-Sembé, piste de

ainsi une réduction qui peut aller jusqu'à la moitié sur les tarifs
Srazzavitle-plame, piste de Zinga-Ibenga. de Léré au Logone,de l'assurance ordinaire l'Oubangui-Chari-Tchad, piste de Léré au Logone,de l'assui~ance ordinaire.
piste de Bangui à Sibut, piste de Fort-Crampel à Ndélé.Jusqu'ici ce que nous avons appelé l'ell'ort d'organisation des
Leur ensemble présente un développement deNdélé. kilomètres.colons tunisiens s'est poursuivi d'une façon rapide et continue,
Leurensembteprésenteundévetoppementdel.200kilomètres.sans que le moindre accroc soit venu ['interrompre ou te retarder'

a60.000 francs.sans que le moindre

àccro~

soit venu l'interrompre ou le retarder.
Irtstallations et outillage d'occu~ation. -33 postes ont été cons-A quoi est dû ce succès ? En ouvrant t'assemblée annuelte des

ont été ~~cc~ -33 postes ont francs.mutuatistes, M. de Warren en a donné une expiication qui mérite 'P~, °~ <~
Dépense 1.625.000 francs.

d'être reproduite

~Varren en a donné une explication qui mérite

~a~a~oKs~/io/aM~et/o'ma~OM~MH~a~g~Indépendam-

T. ment de t'hôpitat de Brazzaville, 10 formations sanitaires ont étéTant par mon travail parmi vous en Tunisie que car mes établies ainsi 2 parcs vaccinogènes. Dépense 7!~O.OOUfrancs.voyages et études en lta)ie,en Allemagne, eu Belgique, en France,
P~~ vaccinogènes. Dépense 740.000 francs.

en A!géne,j'ai acquis, vous le savez, une certaine expérience des Installations d'écoles. 3 écoles professionnelles et 5 écoles

choses
de la mutualité. Eh bien de cette expérience acquise, res- primaires ont été construites dans les trois colonies du groupe.sort avant tout une idée maîtresse c'est que la politique quelle

-.nn francs.
g'~pe.

qu'elte soit est un virus de désagrégation et de mort dès qu'elle
~pense J0j..o00 francs.

pénètre l'organisme des mutuelles. ~M~es de télégraphie sans Ces études sont terminées et

La politique ne se fait pas sans passions, et cela amène des
démontrent la possibilité pratique d'utiliser la T. S. F. dans les

surchargée,

nécessaires très souvent pour éclaircir son atmosphère
régions africaines équatonates les plus diniciles. Dépense

La politique ne se fait pas non plus sans clients et sans adver- 200.000 francs.

aSfie'co~ba~o~n'a'
ainsi

faite, que même Reconnaïssance et aménagement des cours d'eau et des ports.après lecomoat., on n a pas ie droit d oublier ses amis, on ne peut <
après le combat,on n'a pasle droit d'oublier»ses ses on ne

peut Les études de la mission fluviale hydrographique Congo-Oubanguise soustraire aux méfiances et aux soupçons de ses ennemis.
Tempêtes ou faiblesses politiques ne conviennent pas à la neu- Sangha ont permis outre la rédaction complète de cartes et avant-

tratité, à la confiance réciproaue à la solidarité r-. T-)' t j
tralité,à la confiance réciproque, à la solidarité. qui sont tes âmes

projets, 'établissement des premiers aménagements reconnus

de vos œuvres mutuettes, des présidents, des administrateurs nécessaires. Dépense 1.427.674 fr. 70.

délégués, de ne pas être des hommes politiques. Ces études doivent être complétées.

Ces sages paroles devraient être méditées par les mutualistes Sur la côte maritime, des études et des travaux analogues se

de tous les pays. C'est pour s'en être inspirés que les mutua- poursuivent à Cap-Lopez et Libreville. Dépense 2.941.291 fr. 13.

listes tunisiens n'ont pas connu d'obstacles jusqu'ici. H ne fau- Etudes de voies ferrées. L'établissement envisagé du chemin

drait pas aller bien loin de la Tunisie pour une colonie où ta de fer de Pointe-Noire à Brazzaville a fait l'objet d'un avant-projet
mutualité n'a pas su se défendre aussi bien contre la politique et complet conformément aux dispositions de la convention du

en a beaucoup souffert.. ~6 avril 1910.

Celui du chemin de fer du Nord a été reconnu et étudié par une

L'Afrique équatoriale française et ses perspec- mission sous les ordres du capitaine Périquet en 1910 et i911.
tives. On n'a pas oublié qu'une loi du 12 juillet 1909 a auto- Dépense totale 950.000 francs.
nsé cette colonie, qui s'appelait alors le Congo, à réaliser par Les 15 premiers millions ayant été ainsi employés, un décret,
voie d'emprunt une somme de 21 millions de francs applicable à paru au .7oM)-Ma/o/~cte~ métropolitain du 16 avril 1913, autorise la
l'exécution de divers travaux et études d'utilité publique ou d'in- colonie à se procurer les 6 millions qui restent à réaliser. Ces
térét générât ainsi qu'au remboursement de l'emprunt contracté 6 millions seront ainsi employés

par la colonie en 1900. Cet emprunt fut pour cette colonie, si long- a) Le programme de construction des ~M~~eyrsp~Me~ doit

temps délaissée, le commencement d'une vie nouvelle. Sous la être complété
direction éclairée du gouverneur général, M. Merlin, une première 1" Par la liaison de Brazzaville à Liranga pour l'utilisation de
tranche de cet emprunt, soit 15 millions, a été réalisée dès 1909 la ligne de l'Oubangui et du Tchad en territoire français ony

2
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satisfera par l'etablissoment de postes de télégraphie sans fil & jet des travaux Aexécuter au port de la Pointe-à-Pitre eonformé-

Liraneaet.ROkoyo'
ment à ces suggeesiops et l'a transmis au département des Colo-

Par la construction dos lignes de Mobayqà Zomio, d'ûkoyo nies, en même temps qu'un projet d'emprunt nécessaire à la réa-

a Franeoyillo et d'Abéché à Crosbeida.Dépenser 1.629.000francs, sation de ce programme. Le dossier est actuellement soumis à

b) fQ;M~coMMM;ea~û?t. y,a liou de procéder à t'achève l'examen du comité des travaux publics des colonies. Dosque ce

ment de la route du Haut-Chari pour la rendre carossabte, tes comité aura émis son avis, une décision sera prise au sujet des

ponts metaUiquon et t'empiarrement partiel représentent une propositions de ta colonie.

dépense de i.~MOO frauos. La création de ao~eltes'pt&tea ou La colonie de la Martinique avait soumit au département un

ram~orattûtt das anciennes sont eoYisageespour compléter le projet techniquejqut a denné lieu a diverses obaervatioM.Etlepn

réseau actuel et permettre la pénétration de certaines régions, a été avisée en même temps qu'on lui a demandé de présenter

Pist&s de Fort.Cra.mpelë. For~Archamba~, de Rangui à Sibut, des propositions pour la création de ressources nécessairss &la

d'Etoumbi à Makoua(440.000francs).
réalisation de ces travaux. Dèsque-ces propositions parviendrapt

Aucunedépense de matériel de transport n'a été faite ep 1909, au département, elles seront examinées et il leur sera donné

la colonie réservant pour la deuxième tranche les acquisitions suite.

nécessaires pour l'utiUs&UOHde ses yo;esde pénQtraHon~'Qttures~ Enfin, le projet dos amélioMtioas a réaliser au port de Papeete

rails Decauviile, etc.) 3SO.OQOfrancs), est actuellement soumis au comitédes travaux publics. Meque ce

0 /K~a~o~ ~'occM~a~n.–Lajoidu 12 jmtlet 1909avait comité aura émis un avis sur cette question, le gouvernement

donné le cadre d'un plan de campagne des installations pour l'en- prendra une décision sur les yoias et moyens adopter ppur rëa~

semble de la colonie;une partieseulement en a été réalisée. lisercesaméliorations.

Il reste à établir une station agricole(?00.000ffan<;s),23postes Onsait que les conclusions de la commission technique en ce

d'occupation (i.nS.OOOfrancs)~ form&tionssanitaires~60.000fr.), qui concerne les deux premières colonies étaient que l'ouvartHre

4 formations scolaires (i95.SOOfrancs). Total t.830.SOOfrancs, du canat n'aurait pas une grande influence sur atiea. CepaudMt,

ETUDES-, ~connaMMH~ ~a~K~gMg~ ~scotM ~MM. certains travaux d'amélioration sont opportuns eriifMtSouitai-

Un faible crédit est encore disponible pour la rédaction des ter que les dossiers les concernant ne s'att.ardent pas dans les

études actuellement en cours (88.708fr. 87). Elles seront poursui- bureaux et que le? autorisations nécessaires interviennent le plus

vies ultérieurement, s'il y a lieu, surressourçes spéciales, promptement possible.

Fo~ /'en~es.– Les 3SO.QOOfrancs disponibles sur ce cha-

pitre serviront à l'étabiissemeit des projets complémentaires de Une exposition coloniale à, Ma.rsej.Ue en 1916.

la voie ferrée du Nord et notamment des études dénnitivesdu Tous les coloniaux se souviennen~encoredHt'éuormeauccès rem-

projet adopté parle Comitédes travaux publics de Ndjolé à Kand- porte par l'exposition coloniaie de MarseUieea 1906. Noa seule-

ment les objets exposés et le c&dre dans lesquels on les avait

Cet emprunt de 21 millions n'était qu'un emprunt préparatoire placés concoururent à affirmer le grand rote de la France comme

a un appel plus large au crédit. L'heure est venue de faire cet puissance cohp'ate; mais les manifestations, dont cette exposi-

appel, et M.Merlina étaboré un projet d'emprunt de ns millions lion fut le prétexte, ont eu sur la fie coloniale franche une in-

dont il a exposé les grandes lignes à un banquet de l'Union colo- Huenceprofonde et heureuse. H nous sutUrade dire que c'est à

niate française. Profitant du séjour qu'il fait en France pour donner un congres tenu lors de Getexposition que fut montée ~toug, d~

aux pouvoirs publics les éclaircissements nécessaires, M. Merlin façon éclatante, ta nécessité de modifier le régime dountiier de

ne néglige pas les occasions de dire ce que raventr réserve à nos possessions d'outre-mer; depuis, l'idée a fait un joli chemin

t'Âfrique équatoriale française si on sait lui donner les moyens si l'on songe que toute idée ratson~abte tant de peine à s8 faire

derévéter les richesses qu'elle renferme. Tout dernièrement, il adopter des pouvoirs publics. L'apposition cciûniaiede Mar~oiHs

faisait à la Chambrede commercedu Havreet àla Section havraise n'a pas fait que lancer de bonnes idées dans la circulation, elle

de la Ligue eo~n!'a~, section dont le président est M.Ch.-Â.Ma- s'est en quelque sorte perpétuée d'abord par un pare magnifique

t-ande.un exposé de la situation actuelle et de celle qu'on peut ou sont restées des constructions qui ont un caracLâre permanent

espérer. Malgré un manque quasi absolu d'outillage économique et ensuite par cet Institut colonial marseillais dont vc c~t des

te commerce extérieur de ce pays a passé de 18 millions en 1900 plus actives et qui, par des cours, des conférence~ des expopi"

a M millions en 1903et à près de 38 millions en 1910. Quand des tiens annuelles très méthodiquement organisées et par unp ing-

voies ferrées auront étéconstruitesdanscettecolonie,Iesrichesses taltation des mieux comprises, sert très eGic.aç<.menttocausecolo'

qu'elle renferme pourront être exploitées et amenées à la côte, et n!ale.

ces chiffres seront vite distancés. Cequi a été Mten l9M, on songé &le refaire en 19K). L'idée

avait déjà recueilli nombre d'adhésions précieuses quand elle a

Les colonies françaises et le canal de Panama. pris tout à fait corps en une grande réunion tenue tea-7février 1913

Nousavons fait connaître en leur temps les conclusions de la corn- au Palais de la Boursesur linitiative de la Chambrede commerce.

mission technique envoyée par le gouvernement français pour étu- M. Adrien Artaud, président de la Chambre de commerce et pt'é-

dier les conséquences devant résulter pour nos colonies de .sident honoraire de l'Institut colonial marseillais, a plaidé pour

l'ouverture du canal de Panama. Ces conclusions ontététrans- une exposition en 1916. Les lecteurs de ia~MtMcc~oM)~

mises aux colonies de ta Guadeloupe et de la Martinique. Ures- savent quelle est l'éloquence-entraînante et persuasive de

sort d'une réponse du ministre des Colonies à une question écrite M. Adrien Ârta&d, ils connaissent ses qualités d'apôtre par la

de fin mars 1013que la colonie de la Guadeloupea dressé un pro- belle campagne qu'il mène contre le tarif douanier de 1892et .Us

_n-- n_. _H.
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ne seront pas étonnés qu'une cause pourvue d'un tel avocat ait Bonaberi à Nkongsamba, et les 81 kilomètres de la Mitt&tlandbahn,
triomphé brillamment. Par un vote unanime rassemblée s'est en de Duala à Edea. Les C"~les plus malaisément secourables sont
effet prononcée en faveur d'une exposition coloniale à Marseille celles de la région septentrionale. On compte 300 kilomètres de
en 1U1H,exposition dontlecommissairegéaératseraM.J.-CharIes Banjo à Garua, et autant. de Garua à Kusseri. L'inconvéoient
Roux. Ce n'est pas en ce journal qu'il convient de faire l'éloge de résultant du manque de voies ferrées est encore accru par l'insuf-
M.J.-Charles Roux; mais ses compatriotes auxquels il a rendu fisance des voies télégraphiques; ce dernier réseau ne dépasse
tant de services et qui. lui nnt témoigné leur reconnaissance en pas, au Nord, Dschang et Jaunde. Aussi, a-t-on remarqué, en
lui otTrant par souscription publique son buf-teque Puech a exé- Allemagne, comme Fort-Crampel sera bientôt relié télégraphi-
euté, n'ont pas oublié avec quel auecès il avait organisé l'exposi- quement à Brazzaville, qui communique déjà avec Fort-Archam-
tion de 1906 après aloir montré sa..maitrise à la Section coloniale bautt, si des troubles venaient à se produire dans le territoire
de l'exposition universelle de 1900. Avec un tel commissaire allemand du Tchad, la nouvelle en parviendrait à Paris, vraisem-
général le succès est assuré.. btab!ement, un mois plus tôt qu'à Duala.

Marseille, qui est )e grand port colonial français puisqu'il prend Le Sud-Ouest, la seule colonie allemande non tropicale, avec
au trafic colonial une part égale à celte de tous les autres ports de une populationindigènede~O.000 Noirs,et une population blanche
France réunis, montrera dans quatre ans à la fois cette branche de 13.000 personnes, a une troupe coloniale forte de 2.000 nom-
de son activité si pleine de promesses et les progrès révisés mes, et formée de volontaires sortis de l'armée allemande. Outre
depuis dix ans par' les possessions françaises d'outre-mer. Ces ses occupations militaires patrouilles, instruction des hommes
progrès sont dès aujourd'hui considérabies et quand ta. vieille astreints au service, et aux périodes d'exercice, elle a des devoirs
cité phocéenne, toujours jeune pour les initiatives hardies, nous techniques construction de routes, de voies ferrées, de lignes
les montrera en un groupement méthodique et pittoresque, les tétégraphi~ues.etdesdevoirs administratifs: entretien des points
détracteurs de, la politique coloniale qui ne sontdéj~ plus 1res d'eau, service météorologique et cartographique, etc. Cette troupe
nombreux, auront un effectif plus réduit encore, coloniale est répartie en 9 C' 3 batteries d'artillerie et 3 sections

de mitrailleuses. Le gros de ces forces, à savoir 6 C' 2batte-

rr~ D /V/ 7~ T'y? .) F c F c
sections de mitrailleuses, se trouve dans la région méri-

COLONIES ~/7M~<3~~ dionale. Voici-,d'aitleurs.les lieux de résidence de ces C-:0utjo,
ET PAYS D'7~~ZM'~V6~' Okanjande (2 C- Windbuk, Gochas, Chamis (prés de Béthame)~

Kabus (au nord-est de Keetmanshoop), Kanus (au, nord de Kalk-

fontein L'kamas et Warmbad. Il v a des batteries de'montagne à
Possessions allemandes, Johann Aibrechtshôhe.à à Keetmanshoop et à Kais; des postes

GÉNÉRAUTÉs militaires à Ota~i, Maltahôhe, Nurudos, Uhabis. Deux C' sont

~a ~7~~ ~~«a~ r.
montées sur des chameau~. La troupe de police, organisée parLccdéfénse militai7·e des rolor2ies.
M. de Ltn-lequtst, en 1907, comptait, primitivement, 700 Blancs.

L'auteur d'une série d'articles, relatifs à cette question, et parus Ce chiSre a été ramené à566, auquel il faut ajouter 370 indigènes.
dans les ~o~e ~o~ estime que, dans le temps de Le total est donc de 936 hommes de police, avec S7&chevaux
paix, l'Allemagne n'a pas .besoin d'avoir, dans la. métropole, une S2S mulets et 58 chameaux, sans compter 200 bœufs de trait. Les
armée coloniale; la flotte de guerre et l'infanterie de marine suf- ti districts de police-comprennent une centaine de stations,
usent, à condition qu'on prépare avec soin les mesures de renfort 4 dépôts et un poste d'oHMief. Les attributions de la police con-
nécessaires. L'essentiel pour la défense des colonies, c'est l'orga- sistent, paraît-il, pour la plus grande part, à porter aux intéressés
nisation des forces militaires, dont dispose chacune d'entre elles. les avis env&yés par les tribunaux. Cette troupe coûte à la colonie

Le Togo ne possède qu'une trompe de police. Avant les der- 3.300.000 marcs par au, soit 7.000 m. par tête d'habitant blanc,
nières dispositions prises en vue de l'oceupatioo des nouveaux tandis que, pour la troupe coloniale, déductioR faite des pensions,
territoires, le 6'aM~-oM~avait la C.~ de troupe eoloniate et un la proportion serait seulement de 5.000 m..La.qtiestion~déj~ été
détachement d'artillerie. Les siègas de ces C~ sont Kusseri, agitée plusieurs fats. de la fusion de la troupe coloniale et de la
Uarua, Baa.}&,Bamenda, Dschang, YMioria, Duala, Jaumie, Dume troupe de police. Cette anaée-ei, encore, au Reicbstag, comme on.
et Ebolova. Toutes ces garnisons, sauf celles de Bamenda. Vie- l'a vu, tes socialistes et le parti du Centre ont demamdé la trans.
toria et Duala, et, en outre, tes localités de Ramuai et de Buea formation auproSt de la seconde. Le gouvernement et les m.ili-
sont pourvues d'artillerie. De plus, despostes militaires sont éta- taires penseat, au eoctraire, que si l'on faisait l'amatgame, ce
blis à Dikoa, Manding, Bongar, Binder, Ngaottndere, Karbabi, devrait être au béméncadela.Se.ha.tzt,ru,ppe.Mais,si l'on maintient
Ken.6u,Baturi, Fontem, Saugmelima et Âkoanm. Les C'~ de Kus- la distinction actuelle, les partisans d'une réfoE-mesouhaitent que
seri et de Garua sont, en partie, mo-atées,. Il y a u;a dépôt de che- la troupe de police',soit Badu-tte en nombEe~ réorganisée et uni-
vaux à Garua. On sait que 4 C" tirées de Jaunde, de Ebolova, quem.eot, a~e~tée à ses fonctions propres. On a

caIculéqu'eQt&m&s
de Dschang et de Banjo, doivent àtre envoyées dans le nouveau de guerre, en cora.p.tan.t ta.police et tes colons en état de porter
Cameroun, et que i nouveltes seront créées. Pour la colonie les armes., tB.a.i. noa les étrangers, eties indigènes, la colonie
entière, l'effectif sera donc porté à 12 O", comprenant loo Btancs pourrait d~po&erd& S.000 à6.0.00 combattants et de 2.000 à 3.000
et 1.700 NoiFS, y compris 150 porteurs. Le rassemblement des hommes pour garder tes. viLles.L'administration militaire trouve-
forces militaires, au Cameroun, est a.eta~lem.ent fort difticite-, en rait en la possession, des colons un peu. plus de 8.000 chevaux. Les
raison de la rareté des voies ferrées. La colonio ne possède, en quelques tribus io4igène& à la Méilté desquelles on peut se 6er
effet, que les 160 kilomètres de la ~M-d~aha, ou chemin de fer de comme tes Bastards de Rehol)otb, pourraien.t être organisées &n
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corpsspéciauxavecdes chefs propres. La défense militaire du troisannéesavenir.Laboursedu coton de Brêmesest engagée

sud-ouest pourrait utiliser un réseau ferré très étendu, puisqu'il pour 30.000 m. En outre, le comitéet les 1.100 sociétés et corpo-

atteint, aujourd'hui, une longueur totale de 2.106 kilomètres, rations diverses, aHiliêes à lui, ont adressé au Parlement une

L'éventualité la plus redoutable serait une guerre étrangère, par requête, demandant aux membres de Reichstag etdu Bundesrath

exemple avec la colonie duCap, si l'Allemagne cessait d'être mal- d'inscrire, à cet effet, un crédit de 200.000 m:, dans le budget

tresse de la mer; dans ce cas,-la colonie, réduite à elle-même, supplémentaire pour 1913,et un crédit égal dans chacun des bud-

devrait pouvoir tirer de son sol toutes ses ressources. gets ordinaires de 19H, 1918, 1916 et 1917, soit, en tout, une

La Schutztruppe de l'Afrique orientale, dont. la superficie est somme de i million de m.

double de celle.de l'Allemagne, a un eSëctif de 2.800 kilomètres. Un article de M. Fr. Wohitmann, dans le numéro de janvier du

Les1.4 C'" sont placées dans les localités suivantes Kissenji, ?'rope~M~ donne un aperçu de l'état actuel de l'agriculture

Bukobi.Muany.a,Usumbura,Ujiji, Tabora, Aruscha.Kondoa- dans l'Afrique tropicale allemande:

Iran. Daressalam, Kilimatinde, Iringa, Mahcnge, Lindi et Mas- Au-?~, le but a toujours été d'encourager la culture indi-

soko' La plupart de ces stations, de même que Mkalama, Iraku, géne. L'ancienne ferme d'essais de Nuatja est devenue, eu l.)U7,

Bismarckburg, Neu Langenburg, Songea, Mpapua/etTuru sont un établissement de culture agricole; en i&ll, on lui a adjoint

pourvues de mitrailleuses. My a.des canons de divers modèlesà une station cotonnière. Deux autres stations de ce genre ont été

Usumbura,Ujiji, Bukoba, Aruscha, Lindi, Iringa et Tabora. Des créées, l'une à Sokode, l'autre dansle district de Misahuhe. L'ins-

i4 C' 10 sont situées dans le voisinage, ou au nord du chemin truction cotonnière est donnéepar 3 agronomes de district, dont

de fer central. Les 4 autres sont réparties sur une étendue entiè- le nombre sera prochainement augmenté.

rement privée de voie ferrée. Une concentration de ces forces vers Cameroun. L'ancien petit jardin botanique s'est transformé

Songea, par exemple, obligerait'ies troupes à parcourir des dis- en un établissement d'essais agricoles, dirigé par 3 savants, un

tances de 200, 300, AOO'etmême 500 kilomètres, suivant l'empla- inspecteur d'horticulture et un horticulteur depuis 1910,on y

cernent des garnisons. Non seulement le sud est dépourvu de prépare de jeunes indigènes aux fonctions de surveillants de

chemins de fer, mais les communications télégraphiques y sont plantations. Toute l'organisation agricole de la colonie a pour

incomplètes. 8 stations de la colonie, placées au sud et à l'ouest, chef un rapporteur spécial, qui réside dans la capitale. Les

n'ont pas encore le télégraphe. Une ligne télégraphique, sans grandes stations administratives ont reçu des fonctionnaires du

chemin de fer, relie Tabora et Muanza.Cette dernière ville et service agricole, chargés d'établir des jardins d'essais, qui pro-

Bukobaont,chacune,unestationdetélêgraphiesans61.
duirontdessemencesdechoixetinstruirontlesindigènes.Ilaété

La colonie de la JVoMi'e~c.CM~en'a qu'une troupe de police, établi, dans la colonie, une inspection du caoutchouc, avec4 sta-

comme le Togo. Le port de Simpsonhafen est, avec Tsingtau, tions de culture; on a le projet d'instituer, de même, des inspec-

le meilleur des possession allemandes; mais les divers archipels tions pour les palmiers, pour le cacao,et une station d'essais pour

ne sont pas rattachés les uns aux autres par la télégraphie sous- les cultures indigènes. Des recherches et des essais ont été entre-

marine. La transmission des nouvelles ne peut se faire que par pris en vue de la culture du coton, dans l'intérieur. Outre celle

le moyen des navires.~C'est ainsi que le meurtre du chef de dis- de Victoria, il a été fondé, en 1909, une école d'agriculture à

trict de Ponape, commis le 18 octobre,1910,ne fut connu du gou- Dschang. C'est un grand centre d'élevage, pour le bœuf à bosse,

verneur de la colonie que le 8 janvier 191 L le cheval, le ce outonet aussi l'autruche.

~Me ot'MK~–M&étë institué, en 1909,un rapporteur

Le développementagricole. spécial pour l'agriculture, en 1910, un spécialiste pour les mala-

La statistique officiellepour 1912fait voir dans quelle mesure dies du coton, en 1912, un expert pour des essais de fumage.

les possessions allemandesont contribué à l'importation en Allé- L'institut agricole d'Amani est dirigé par un état.major de

magne des matières premières coloniales; café (provenant uni- S savants 1 jardinier chef et plusieurs jardiniers y sont occupés,

quement de l'Afrique orientale) 3.500 doubles quintaux (5.SOO En 1911, fut créée, dans le district de Moschi,la station d'essai

en 1911)sur 1.780.000(moins de i 0/0); cacao (Togo, Cameroun de Kibongoto. Il a été beaucoup fait pour le coton. Cette culture

et Samoa) 12.400, au lieu de H.800 sur 880.000(un peu plus dé est l'objet de trois stations d'essai, en exploitation. Deuxautres

2 0/0) -coton (Togo et Afrique orientale) 13.000 sur plus de sont en construction, à Maanzaet à Lindi. Dansles régions oh ces

8 mil lions (400° partie) chanvre sisal 2270 tonnes sur 3.208; stations manquent encore, et surtout là où les indigènes ontentre-

caoutchouc 30.000 doubles quintaux sur 206.000 copra pris des cultures cotonnières, l'instruction spéciale est donnée

9.400 tonnes sur 183.2S8; amandes de palme: 1S.634tonnessur par des agronomes de district, qui font des tournées, et dont le

261.405; huile de palme: 288 tonnés sur H.183; arachides nombre sera accru.

2 000tonnes eur 70.000. Les dépenses de l'Etat, pour l'agriculture coloniale, qui se mon-

La production cotonnièrëestmontéede~373ballesde250kilo- taient, en 1908, à 1.M8.40S m., se sont élevées, en 1912, à

grammes, valant! million i/2 m.,en i910, à environ 11.000bal- 2.868.770m.

les, valant 3 millions 1/2, en i9ia. Le Conseil de l'agriculture AFRIQUEORIENTALE

allemande, dans son assemblée plénière du 11 février dernier, a
Zaco~tM~tOH~aHcAe.

considéré commeson devoir le plus pressant de travailler à l'aug-
a co omsattOn anc e.

mentation de cette production. Le comité économique colonial a Le rapport du gouverneurSchnee sur «lacolonisation et la pos-

ait un nouvel appel au monde de l'industrie et du commerce, sibilité de colonisation des versants du Kilimandjaro et du Méru»,

particulièrement à l'industrie textile, et, en peu de temps, il a dont nous avons rendu compte, dans le dernier numéro de la

obtenula ~promesse d'une subvention de 200.000 m., pour les Quinzaine,a été naturellement, fort commenté. « Cerêve de colo-
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msation est maintenant fini », a dit le 7a~. Mais les arguments vailleurs noirs. Il est d'avis que le « petit colon » doit,en général,
du D' Schnee n'ont pas réussi à convaincre, de même, les mem disposer d'une superficie de 50 hectares, en chiures ronds, autant
bres de la Société coloniale, qui, l'an dernier, encore, dans leur qu'un grand cultivateur en Allemagne. Au reste, grande moyenne,
assemblée générale, avaient souhaité que l'administration accor- ou petite colonisation, les mots ont, pour lui, peu d'importance.
dâtàt'œuvre déjà colonisation, dans l'Afrique orientale,plus d'at.- L'cssentiet,à son gré, est que les colonies allemandes soient forte-
tention et d'encouragement qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors. L'un ment peuplées de Blancs, car c'est à cette condition seulement
des partisans les plus résolus de cette politique, le député qu'elles peuvent servir de débouchés à l'industrie métropolitaine.
W.Arning a communiqué à la Kolonialzeitung ses réflexions sur LeSud Ouest allemand, qui renferme 13.000 Européens, a importé,
ce sujet. Une peut nier que, contrairement à ce que l'on attendait, en 1911, pour près de 44 millions de m..tandis que le Cameroun,
sans raison probante, d'ailleurs, du nouveau gouverneur, ses où les Européens sont seulement l.SOO, n'importa que pour
conclusions de son rapport ne soient nettement pessimistes; M millions. La valeur de l'importation, par tête d'habitant,
cependant, il contient certaines affirmations qui suffisent à atteint 3.000 m., en Australie et en Nouvelle-Zélande, grâce à
M.Arning pour lui inspirer une complète confiance. leur nombreuse population européenne, tandis qu'elle descend a

D'abord, tout ce que M. Schnee dit des conditions climatériques 10 m. dans l'Inde, surpeuplée cependant, mais où les Européens
se trouvait déjà, parait-il, dans le.rapport de M. de Lindequist, ne sont pas plus de 100.000. Ces chiffres, cités par M. Arning,
sur les résultats de l'enquête, dont il fut chargé, comme sous- peuvent être convaincants pour des commerçants, mais quand il
secrétaire d'Etat, précisément en vue du même objet. On savait s'agit de colonisation blanche, ces comparaisons-entre des pays,
que les zones inférieures à ).000 ou 1200 m., ne conviennent pas si dissemblables par le climat, ne sauraient, quoi qu'il en penser
à la colonisation. Que les colons allemands, venus de Palestine absolument rien prouver.
aient eu à souffrir de la malaria, quoi d'étonnant, puisqu'ils Le rapport de M. Lindequist avait été publié, avons-nous dit,
avaient eu l'imprudence de transformer, par l'irrigation, leurs par l'Association pour la politique sociale. Le second volume de
champs en marécages Les mêmes effets se seraient produits dans cette série consacrée à ~Iacolonisation dans les pays tropicaux,
un pays non-tropical. Ces gens inexpérimentés ont payé la faute renferme une étude du géographe Sappersur l'Amérique centrai
de n'avoir pas voulu suivre les conseils :des colons éprouvés. Là et les petites Antilles. L'auteur conclut que la colonisation
présence de la malaria ne semble pas à M. Arning un obstacle à la blanche durable n'est possible que si' les Européens reviennent,
colonisation, car il pense qu'on peut la supprimer, radicalement, de temps à autre,'refaire leur santé en Europe, et s'ils y font élever
sans trop de peine c'est l'affaire d~ quelques travaux à exécuter leurs enfants. Dans les Indes occidentales néerlandaises, les
et de quelques mesures à prendre. Quant à l'affaiblissement des essais réitérés de colonisation avec des cultivateurs hollandais,
facultés physiques et morales constaté par le D~Schnee, il aurait suisses et allemands ont échoué. Dans les Indes orientales néer-
été sérieusement contesté par M. Lindequist, selon qui chaque landaises, il y à quelques régions, relativement peu étendues, où
groupe d'immigrants présente les caractères particuliers à sa le climat est favorable aux Européens. La plupart des soi-disant
nationalité.

Européens établis consiste en métis. Etant données la forte den-
Si les régions de cultures et de plantations offrent des condi- de la population indigène et la tendance ~des Européens à

tions climaténques défavorables, il en est tout autrement des s'unir à desfemmes du pays, la colonisation blanche risquerait
rég.ons d'élevage des hautes steppes, situées au nord et à l'ouest d'aboutir bientôt à la formation d'une race de sang mêlé.
du Méru. « A mon avis, déclare le gouverneur, on peut admettre

CAhIILGEMARTIN.
que ces régions sont propres à être colonisées par les Blancs, de

CAMILLEMARTIN.

façon absolue, et pendant des générations)). Ce jugement paraît
à M. Arning tout à fait décisif, pour t'avenir de la colonisation Possessions britanniques.
blanche, sur les hauts plateaux de l'Afrique orientale. Voilà

INDEANGLAISE
ajoute-t-il, la premièrereconnaissance officielle de la thèse gou-

INDEANGLAISE

tenue, depuis plusieurs années, par la Société coloniale. En effet, Elections aux Conseils pfoftMCMM.r~ au Conseil suprême.
le rapport de M. de Lindequist fut livré à la publicité, non pas par

Du mois de novembre 19.1~à fin janvier 1943 on a procédé,le gouvernement, mais bien par une société privée, l'Association
membre dans à Hn janvier 1913 on a procédé,

pour la politique sociale. Il était donc permis de croire que les spécifiées dans l'Acte passé par lord
Morley

en

idées de M. de Lindequist n'avaient pas rencontré, dans le minis- secondes ëleetions générales pour les Conseils provin-

tère, une entière approbation. Si le-gouvernement js'est décidé à P~ ~°~ suprême. Quelques modifications ont été

faire connaître le rapport du gouverneur Schnee, c'est, en partie,
~PP~ses

aux règlements électoraux par le gouverneur générât
prétend M. Arning, parce que les renseignements recueillis à ta déclaration expresse de l'inégibilité des personnages

demande du ministère des Affaires étrangères, par les represen-
'~es électoraux, définition précise des pouvoirs

tants de l'Allemagne au dehors, sur la possibilité de coloniser les
des membresdes conseils, simplification et consécration défini-

hautes régions tropicales, ont été généralement affirmatifs. ayant trait au nécessaire pour .la solution

Après la déclaration rassurante, relativement au climat des outre, les civile et criminelle

hautes steppes, peu importe, aux yeux de M. Arning, .que, pour
ont

reçu le
pouvoir de récuser un votant mauvais

des raisons économiques, le rapport déconseille la petite colonisa-
~P"'

tion. Et d'abord, que faut-il entendre par « petit colon ))? <'Quantauxchangementsd'importancepratique,écritIe~M~e~
_j t ~-f i ). c~L~e/?'aMca!.<'e,ils tendent à accroître le pouvoir numérioueM. Arning n'admet pas la définition selon laquelle ce serait seule- de i-étément représentatif élu dans les légisiatures.Tandis qu'une

ment celui qui cultive, lui-même son domaine, sans l'aide de tra- majorité officielle était maintenue, encore que très réduite, dans
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lé Conseil suprême, les législatures provinciales devaient (on s'en

souvient), d'après les règlements promulgués en 1909,être com-

posées en majorité de membres non officiels. Dans les nouveaux

règlements se manifeste la double tendance d'augmenter cette

majorité et de réduire la proportion des membres désignés par
le gouvernement. C'est ainsi qu'à Madras le nombre des élus est

accru de deux, tandis que le nombre des membres nommés est

réduit d'autant. L'un des deux sièges nouveaux est attribué aux

électorats généraux, et le second aux propriétaires fonciers

autres que les xemindarsdont les terres sont exploitées de ma-

nière permanente. Les étectorats généraux, constitués jusqu'àà

présent par les membres non omciels des muntcipahtés et des

conseils locaux, sont agrandis de manière comprendre les an-

ciona m6mt..M8de ces corps et les détenteurs de titres CQafeMS

parte gouvernement. Ainsi' se trouve accru d'environ 300,0 le

nombre des électeurs généraux. Demême, les conditions de pro-

priété et d'impôt sur le revenu précédemment exigées des pro-

priétaires et des musulmans sont réduites, de telles sorte que le

nombre des électeurs devient trois fois plus considérable que

précédemment, ette droit de vote est étendu aux classes moyennés

et professionnelles.
« Cen'est pas seulement dans la présidence de Madras que se

constatent de tels faits. Dans les Provinces-Unies, le nombre des

députes élus passe de 20 à 21, et.c'est aux conseils de district et

municipaux que va le nouveau siège; ainsi se trouve portée &7 la

majorité non officielledu conseil de ces provinces. Dans le Pend-

jab, où le total des membres étus passe de~ à 8, le chiffre des

membres officielsest réduit de 19 a i6.

« Et jusque dans les provinces dont l'empereur-roi a solennel-

lement annoncé au grand durba.r deDelh) du 13 décembre 1911

la distribution nouvelle, on voit ta présidence du Bengale, en

dépit de la diminution de son étendue, posséder désormais une

assemblée provinciale de SOmembres, et non plus de 48, & côte

de son gouverneur et de son Conseilexécutif.Desmembres de

l'assemblée, S3 sont nommés, et 28 sont élus, les uns comme ils

l'étaient antéri&urement, un autre par l'association des porteurs

de thé, un dernier par les commissionnaires du port de Chitta-

gong. Dans les nouvelles provinces de Behar et dQrissa, parmi

les 2t représentants étus se trouveront désormais de~députés des

Conseils municipaux et de district, des propriétaires fonciers et

des musulmans, ainsi qu'un détégué de l'association des mineurs

et un délégué de celte des planteurs. Ënf~ dans le cumauasanat

en chef de l'Assam, le premier qui soit pourvu d'une Chambre

Iég)s)ath'e, 'sur 11 mémbrfs élus, 3 représenteront les planteurs

de thé a coté de ces mandataires de la population siégeront

H membres nommés, dont 9 s.euIem&ntpou)Tont6tredes person-

nages ofnciels.
« Autre fait intéressant à noter les provinces nouvellement

réorganisées possèdent maintenant il représentants musulmans

(Spour le Bengale, 4 pour Je Behar et l'Orissa, 2 pour i'Assam)

alors qu'on n'en comptait primitivement q)!e 3 dans les deux

assembtées existant antérieurement.
« Ce n'est pas seulement dans tes ~semblées provinciales que

l'on voit s'accroître la puissance de l'élément élu; il en est encore

de même dans le Conseil suprême qui compte désormais (et
non plus 38')membres élus, 33 (et non plus ?;) membres nommés,

dont ~8 seutemeat peuvent appartenir au monde officie!.La base

antérieurement adoptée pour la représentation des électeurs ne

subit pas d'autres modificationsque les retouches nécessitées par

la nouvelleorganisation administrative de 1 ancienneprésidence
du Bengala. Ainsi vont s'accentuant les progrèsdes réformes pré-
conisées par lord Moriey.

CANADA

~rpanx:0)t 6CûHO?H:<j'Me.'e~po~a~CHseM~'anee.

Depuisdix,ans, tq.situation financière du Canpdaa-étéen s'amé-

Horaa~ etors-qu'en 1&99-190Û,les revenus ordinaires dépas-

sèrent pour la première fois SOmillions de dollars et qu'en 1910

ils s'étev.aiantà 101millions, ils ont atteint, pour l'ex.'rciceclos

i8 a) mars H)M,i;iRmillions da dollars. Cet accroissement, écrit

M. JLefort dans f~Ge-C'Ma~t, MYuaanesscelle du Comité

France-Amérique, provient en partie de Kcettes avec charges

correspondantes comme celtes du réseau des chemin de ferde-

l'Etat 6~du service des postes mais ce sont les douanes et l'ac-

cise qui rt-présentent la plus forte contribution nécessaire pour

assurer la marche des services; pendant le dernier exercice,

elles ont donné 105 millions de dollars. Et, grâce a un équilibre

budgétaire relativement facile, grâce à un développement continu

au point de vue économique et financier, le crédit canadien est

très favorabiement apprécié. Une bonne situation budgétaire

ayant été généralement assurée, ta dette du Dominion n'est pas

très élevée, et ainsi que l'indiquait le directeur de la Banque de

Montréal, M. Tabler, il y a quelques mois, dans un discours pro-

noncé à Londres, les capitaux placés au Canada s~ répartiraient

actuellement de la façon suivante l

Gouvernement fédérai. SO.OOO.000de livres s'erling

Municipalités: 32.000.000

Chemins de fer. a3C.OOO.OOO

Industries diverses 74.000.000

Placements privés. 20.000.000

On voit que les plus forts capitaux ont été absorbés par les

trois puissantes entreprises de chemins de fer qui forment à elles y

seules plus des trois quarts de tout le réseau canadien, dont la

longueur est de 2~.000 milles Canadian Pacifie, le Grand Trunk

et le Northern Canadian.

Les recettes brutes duCanadi~ti Pacifie ont atteint iM mil-

lions de dollars en 1911-1912 et ses recettes nettes 43 millions,

en augmentation de 18 0/0 sur le précédent exercice..

« Et si nous consultions les rapports des conseils d'adminis-

tration du GâMdian Northern Raiiway et du UrandTrunI~ ajoute

M. Lefort, nous proclamerions que partout règne la prospérité. Le

Canadian Northern est toutefois de fondation plus récente et

d'importance moins considérable que le Canadian Pacifie conçu

en 1896, il a aujourd'hui 3.400 milles, ses recettes sont df i6 mil.

lions de dollars, son capital total de 165 millions de dollars le

Grand Trunk exploite 3.806 milles partant de 1 est de Portland

'pour aboutir vers le Pacifique, ses:recettes brutes sont de 7 mil-

lions de livres sterling, sa capitalisation totale de ?0 millions de

livres sterling.

La Chambre de commerce française de Montréai a montré dans

son Bulletin la nécessité pour la. France d'acheter au Canada plus

largement qu'elle'ne le fait les produits nécessaires & sa con-

sommation.et qu'elle tire de l'étranger, il est clair, en e~et,

que pour assurer à notre commerce la clientèle du Canada,

il faut que nous-mêmes nous nous adressions à ce pays pour nos

achats. Or, les chiNres récemment publiés par le n'e<'M;/ ~i0~

ôf y't-a~e pourles douze mois finissant au 31 décembre 19j 2 mon-

trent que. les exportations du Canada en France demeurent sta-

tionnaires, tandis que nos importations augmentent d'une façon

sensible. Les AHemands et les Belges marquent un progrès dans

les deux brancfhes.

Aux importations au Canada nous relevons les chiffres suivants

1911~1 1912

pnnce 11.761.29l* 14.877.830

A~agne:<
13.707.696

Auxexportations:

t~n(.p
2.257.789 2.372.729

AfitSgne: 3.39~3 3.1~ l~
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Les exportations en Allemagne augmentent de façon à peu près sant le référendum. Si ce projet est voté, le système protection-

régulière. Au contraire nous sommes au-dessous du chiffre de niste sera renforcé, si non, le gouvernement prendra lui-même le
nos achats (2.728.727 en 1910). soin d'amender les tarifs de façon à protéger de façon effective les

industries australiennes.

UNIONSUD-AFRICAINE En ce qui concerne la défense navale, le gouvernement a l'in-

~e ~M.~M~)-M6meM< /MM. commander, au cours des trois années à venir, un cui-

rassé, trois destroyers, deux sous-marins, et d'installer une école
Lorsqu'il y a trois ans se constitua le Commmonwealth sud- navale d'aviation. Il sera aussi créé un bureau fédéral d'agrieul-

africain, l'administration des emprunts des quatre colonies fut
ture; le relevé hydrographique de 5.000 milles de cotes austra-

transférée à la Commission de la Dette publique de l'Union sud- liennes va être entrepris et une somme de 20.000 livres sterling
africaine. Dans son second rapport pour l'exercice clos le sera consacrée à des recherches sur la tuberculose et le cancer.
31 mars 1912, oo y trouve d'intéressants renseignements sur la Le gouvernement convoquera une conférence des Etats en vue
situation financière de l'Union. En mai 1910, la dette totale du de s'entendre pour que l'écartement des voies des lignes ferrées
Natal, du Cap, du Transvaal, de l'Orange, se montait à 116 mil- soit le même sur tous les réseaux. D'autre part. une ligne de
lions 037.000 livres sterling; l'an dernier elle a été réduite à

vapeurs rapides sera établie entre Melbourne et la Tasmanie pour
114.237.000 livres sterling. Voici comment, au 31 mars 1912, se le transport du courrier et des marchandises. Ennn, des ouver-

répartissait la Dette consolidée tures seront faites à la NouvelIe-Xélande et au Canada pour l'éta-
Dette Charge annuelle blissement de traités de réciprocité.

consolidée d'intérêt m r r.consolidée d'intérêt
M.Joseph Cook, le nouveau leader de l'opposition au Parlement

livres sterling
australien, a ouvert la campagne du parti libéral-fédéral par un

Cap. 46.076.59t 1.687.386 discours prononcé à Parramatta, dans lequel il a présenté le pro-
Natal. 20.095.943 697-.931 gramme de ce parti. Maintien d'une Australie fédérale libre de
Transvaal et Orange. 35.00Q.OOO l.OSO.OOO race blanche par une sérieuse immigration et des principes de la
Transvaal. 5.000.000 150.000 Constitution pour assurer l'autonomie des Etats; étroite et effec-

lOb.l 2~53~ ~g coopération avec la mère-patrie pour la défense impériale;
Dette flottante. 11.088.000

maintien des présents tarifs; nomination d'un corps non politique
Fotal. 117.260.~34 avec autorité statutaire pour enquêter et faire au Parlement des

rapports sur les questions industrielles; amendement de l'« Arbi-
La Mt'oaMc~tOMde l'or au Transvaal.

trationActMettf Act et réorganisation. de la Cour a j. arbitragesuppres-
La Chambre des mines du Transvaal a publ'ié dans son rap- sion du. patronage politique dans les services publics; dévelop-

port le tableau suivant qui montre la valeur (en livres sterling) de pementdesIerritoiresduNprd; consolidation et administration
la production aurifère transvaalienne mois par mois depuis le des dettes des Etats fédérés; modification des règlements électo-

commencement de 1908 raux et de la loi sur la presse et les associations politiques.

1908 1909 1910 1911 1912 lt)13

Janvier. 2.3M.124.Z.612.8M2.i54.4Sl 2.165.3863.1M.8303.3a:i.lH)! GUYANEAKf~LA!SH
février. 2.301.9713.400.9922.443.0882..M4.6342.989.8323.118.3S2
Mars. 3.442.022 2.580.498 2.S-;8.8'n 2.8~1.740 5.S28.6883.358.050 Son développement commercial.
AvriL. 2.403.SOO'2.8.804 2.629.S3o 2.836.267 3.133.383 »
Mai. 2.472.143 2.652.699 2.693.785 2.9t3.134 3.311.~94

f 1 C 1 r djuin 2442329 2.621.818 2.653.602 2907854 3209517 H M.bandbach Parker a fa)t au Royal Colonial Institute de Lon-
t' 2: 2.636.96.52:~9 3.265.198 » dres une conférence très documentée sur ledéveloppementcom-Aoùt Z.496.8(ï9 2.597.646 2.151.919 3.030.360 3.248.:395 n

C PI1 hSeptemhrp 2.496.112 2.575.760 2.747.853 2.976.035 3.176.846 » mercial de la Guyane anglaise. Cette colonie est riche en gise-
Octobre. 2~69~85

~;539;~ 2;729;S 3;
» ments cours de ces dernières P~:~ovembre.2.069.685 2.539.140 2.729.554 3.857.2L3 3.216.965 n P

Décembre. 2.806.235 2.569.822 2.722.775 3.015.499 3.297.962 » obtenir 2.2o0.000 oncesd'or. Quant aux diamants, de 1900 à 1912,

Total. 29.957.61030.925.78832.û02.9123.4.991.62038.757.5609.719.5188 on s'en est procuré 1.006.557 pesant au total 74.203 carats. C'est

Le nombre d'indigènes employés à l'extraction
del'or

dans les
l'industrie sucrière qui constitue la principale prospérité de la

Le nombre d indigènes employés ai extraction de 1or dans les
l, d.. 1 d'. 1 S

F

~o
f ~ctue~eia.

j <n.a~ ~n~ 'xc t en
colonie depuis plus d'un siècle. Sur 150.000 acres environ, quimines du Rand s élevait en 1912 à 191.316 et en mars 19i3 a r.

ti

mines Pendant .< '< i -r. onces
à

forment lasuperficie totale des terrains cultivés dans la Guyane207.733. Pendant ce dernier mois il a été extrait ~90.5~2 onces
70.000 acres environ sont sous culture de cannes à sucre, laquelleed'or fin.
produit annuellement de 110.000 à 120.000 tonnes de sucre. Dans

AUSTRALIE ces dernières années, le riz est devenu une industrie importante;
sa culture se fait-aujourd'hui sur une surface de 40.000 acres envi-

Aa)oo<th</MeaMaoMuerHe)MeH<.
ron. Le café, le cacao, le caoutchouc et le chanvre de sisal, sont

Le premier ministre du Commonwealth, M. Fisher, a prononcé les principaux produits agricoles de la colonie dont la quantité ne

à Malborougb(Oueensland) un discours où il a exposé la politique pourra qu'augmenter si un considère que toute la culture est

du gouvernement. Après avoir passé en revue les événements actuellement confinée le long de la côte et qu'il reste encore

accomplis, M. Fisher s'est déclaré non seulement partisan du 90.000 milles carrés à exploiter.

referendum, mais il a annoncé l'intention du gouvernement de En ce qui concerne le commerce de la Guyane, les exporta-

prése[ite''àlaprochainesessionlégis)ativeunpro.jetdeloiétab!is- ti~nsdel911-19<2 se sont élevées à 2.t72.000 livres, sterling,
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somme à laquelle le sucre et ses sous-produits ont contribué

pour j[.S13.000livres sterling. Les importations ont été évaluées

à i.7S4.00() livres sterling. Le revenu, non compris l'impôt fon-

cier, a été de 600.000livres sterling, dont 356.000 provenant des

recettes de douanes. M.Sandbach Parker a examiné s'il y avtdt

lieu de penser que l'exploitation de l'hinterland béneScieraita la

colonie, et il a recherché quels étaient les moyenspropres à assu-

rer cette pénétration et quel en serait le coût. Ason avis, un des

meilleurs moyens de pénétrerdans l'hinterland serait la construc-

tion d'un chemin de fer de 300 milles de longueur qui coûterait

un demi-million de livres sterling. Ce projet parait très raison-

nable mais, on se trouve en présence des difficultés inhérentes à

la colonie pénurie de main-d'oeuvrcpour construire le chemin

de fer, absence de population pour l'alimenter, et défaut de

moyenspécuniaires. L'intérêt à verser sur une dépense de 1 mil-

lion de livres sterling, serait au moins de 40.000 livres sterling

par an, ce qui constitue.rait une lourde charge pour une popula-

tion déjà trop imposée. Cependant, avec un système satisfaisant

d'immigration, ces charges pourraient être allégées. Pour favo-

riser l'immigration, le conférencier a proposé, en terminant, que

l'on accordât de petites concessions gratuites de terrains aux

familles des immigrants italiens, quisont de bons agriculteurs et

d'excellents cotons.

Questions d'Histoire et de déograpMe.

LES PEULS SONMLSMS JUtFS~2 ·

Le problème de l'origine des Peuls est intéressant surtout par
les difficultés qu'on trouve à le résoudre.~Ïl en fut ainsi du mys-
tère des sources du Nil ou de la. découverte des pôles qui ont

passionné plusieurs générations. On savait certes, longtemps
avant d'avoir atteint le pôle nord, qu'on le trouverait en pleine

banquise maritime; on savait que le pôle antarctique était au

centre d'un chaos de montagnes et la source première du Nil a

reculé de lac en lac devant les explorateurs pour toutes ces

questions !a solution définitive ne devait apporter nulle surprise,

presque aucun enseignement. Mais l'homme, avide de savoir,

attribue aux recherches où son ardeur se dépense une valeur

qu'il mesure à l'intensité de son énergie bien plus qu'à l'impor-

tance pratique ou au scientifique de ses travaux. C'est par le

mépris du gain et de la mort, par la persévérance d'une volonté

transmise d'homme à homme pendant de longues années que ces

exploits non utilitaires méritent l'admiration: il semble que

l'homme, éphémère et matériel, triomphe de la matière en cette

lutte pour l'idée et du temps qui se dérobe par la constance de

son effort.

Je n'irai pasjusqu'à dire que celui qui révélera, à n'en pouvoir

douter, l'origine vraie des Peuls méritOt'ala gloire d'Amundsen

il y a une hiérarchie des problèmes et l'on ne peut égaler les

découvreurs qui ont fait preuveseulement de labeur et dejnéthode

dans la paix de leur bibliothèque à ceux dont la puissance d'ac-

tion nous donne de si fières leçons. Mais il sera un héros au

moins à la manière d'OEdipe, car il aura résolu une énigme plus

embrouillée que celles du Sphinx. Ons'est déjà fort exercé sur

elle depuis un siècle; on a beaucoup écrit et ces dissertations,

plus gaies parfois qu'on ne doit s'y attendre, donnent autant de

preuves de la naïveté de certains savants que de la sagacité des

autres. Des1846,G.d'Eichthai crut pouvoir affirmer l'origine océa-

nienne des Peuls, en se fondant sur certaines analogies entre leur

langue et le malais. Si ces analogies étaient assez parfaites pour
permettred'affirmer cette identité linguistique, il resteraità prou-
ver que les Peuls parlent encore la langue de leur race mais la
valeur de la comparaison est niée par les meilleures autorités:
elles ne voient dans les résultats présentés par d'Eichthal que de

pures coïncidences phonétiques, comme on en pourrait trouver
entre deux langues quelconques prises au hasard parmi les plus
dissemblables (1). D'autres, séduits par l'analogie des sons, ont

rapproché l'un de leurs noms, .~e~aA, du mot Fellah et en ont

déduit leur origine égyptienne. Legénérât Frey les rattache aux
Annamites tout en les apparentant aux Bretons: le D**Thajy les
identifie aux Tsiganes-et compare le Peul au romanichel. Fai–

d dherbe les fait venir d'Orient et en même temps indique la

parenté de leur langage avec le sérère. Grimai de Guiraudon

leur donne pour ancêtres des Juifs palestiniens. Le D' Verneau,le
D' Grasnet,M. E.-D. More.l~'accordent pour leur reconna!tre une

origine sémitique. Unefois sur les routes de l'Orient, quel savant

ne penserait aux Hycsosou à ces Ethiopiens blancs dont parlent
Pline et Ptolémée?

M. M.,Delafosse (2) adoptela. théorie de Guiraudon i[ pense

que les. Peuls descendent d'une migration judéo-syrienne. 11

prend leur généalogie d'assez haut, non toutefois d'abord sans

quelques réserves « Si l'on identine, dit-il, les Peuls avec la

tribu de ~bM~<ou F'OM<<mentionnée dans le Pentateuque et

dans, les écrits de plusieurs prophètes, tribu dont le nom est

d'aiUeurs.écrit,FoM/par Isaïe, on doit reconnaître que ce peuple
a été mentionné dès la plus haute antiquité. Je ne prétends pas

que cette identification puisse être présentée avec certitude,
mais en tout cas, elle n'est pas absurde.)) »

'SufSt-il) demanderai-je, qu'une hypothèse ne'soit pas absurde

pour bâtir sur elle toute une construction historique?
Un mot permet-il à lui seul de reculer jusqu'à. la date de la

rédaction du Pentateuque, l'existence, de la racePeute? C'est ici

encoreune pure analogie desondonton ne peutlegitimementrien
conclure d'Eichthal était certes aussi fondé à soutenir sa théorie

de l'origine malaise, s'il sufûsait qu'une théorie ne fut pas
absurde pour être plausible.

L'ethnographie de )a Bible, assez sûre pour les .peuples très

voisins de la Syrie et que les Juifs connaissaient bien, est très

vague pour ceux que leur éloignement voilait d'une brume de

tégendes. ZoM~jNMn,~MratM sont d'une identification indénia-

ble FoM~, ~aM, A'bM. C'att~oM,A7tù!<t.sontdes vocablesbeau-

coup moins précis. La Bible est, pour tout croyant, un document

révélé; aussi, beaucoup d'auteurs s'ingénient à y trouver la

source de toute ethnographie et tiennent à rattacher tous les peu-

ples connus aux. éponymes qu'elle donne. Mais, à prendre la

Bible comme simple document historique, résumé des connais-

sances et des traditions hébraïques vers le x" siècle avant notre

ère) à la lire comme on lit Hérodole ou les inscriptions cha.1-

déennes, on s'habitue à peser les affirmations des écrivains juifs
commedes autres, à traiter d'obscur ce qui est obscur, d'incer-
tain ce que rien d'ailleurs ne confirme. C'est le cas pour une

bonne part des subdivisons ethnographiques pour lesquelles la

Bibleest souvent le document unique. Les Sabéens, par exemple,

sontpourelle tantôt desKoushites.tantôtdesJectanides, Si laclas-

sincation biblique se prête à de telles variations, je me refuse à

accepter, même à titre d'hypothèse, l'assimilation du ~'OM</<

hébreu, du FoK/d'Isaïe avec les /~K~. Ce fils de Cham, a-t-il

une descendance d'Asiates ou d'Africains?A-t.i[ même une des-

jl) M.Detafosse.

('jMAUR[CEOELAFOSSE.Haat-Senegal-Niger,t.I.
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cendance? Les textes bibliques n'en disent rien. D'ailleurs, pour Peuls sont des Sémites, et ensuite qu'ils sont venus de Cyré-
relier le /M~ deJérémie aux Foulânia de Makrizi, il faudrait naïque.
franchir sans un seul texte intermédiaire un intervalle de vingt- On ne doit pas renverser les termes et, quand on rencontre un
trois siècles. Ce grand vide est un grand argument. Pour trouver peuple de race indécise, lui chercher d'abord des aïeux connus
un ouvrage qui parle un peu longuement des Peuls, il faudrait pour lui garantir une origine, comme on forge une généalogie à
aller jusqu'au TcM~So~n, qui est du xvn" sècle. Encore des roturiers. Ici, nous n'avons qu'un point d'appui l'existence
est-il assez mal renseigné sur eux, puisqu'il les confond avec les actuelle de la race peule.
Ouolofs. Deux siècles encore après, en 1823, le Sultan de Sokoto, Les Peuls sont-ils des Sémites? Je l'ignore. Y a-t-il eu des
Mohammed-BeIlo, Peul du clan Tûrodo, remet au capitaine Clap- Sémites en Cyrénaïque? Je l'ignore. De ces deux ignorances je
perton un manuscrit dans lequel il déclare que son peuple des- ne puis vraiment pas tirer de science certaine.
cend des Juifs. Cela semble n'avoir que la valeur d'une tradition, Pour m'éclairer, consulterai-je les traditions des Peuls eux-
peut-être d'une rêverie de Peuls musulmans; ne pouvant se dire mêmes? Les traditions des peuples sont sujettes à varier, même
Arabes, ils se disent Juifs. Pour accepter une pareille prétention quand elles sont fixées dans des rites religieux et des monuments
comme fondée, il serait nécessaire qu'elle fût corroborée par des écrits. On peut retrouver dans le Pentateuque les traces des cultes
présomptions sérieuses,

primitifs des Hébreux, du culte des Bétyles, du culte des Elohim,
On est naturellement porté à les chercher dans l'étude de leur du culte de Jahveh. Mais les traditions orales ou écrites des Peuls

langue. Si elle était du type sémitique, si tout au moins elle en n'ont certainement pas l'antiquité vénérable de la Bible; leur pré-
conservait certaines racines comme notre français garde certains cision, presque inquiétante, prouve même une !eunesse relative.
mots celtiques ou germains qui attestent des intl.ix primitifs que Qu'ils assignent à leurs ancêtres, la Syrie pour patrie, c'est avoir
le latin n'a pas entièrement détruits, ce serait véritablement le bonne mémoire pour des gens qui l'auraient quittée vingt-cinq
commencement d'une preuve et cela donnerait de la vraisem- siècles avant J. C. et qui n'ont guère de moyens pour fixer un tel
blance aux inductions que la préhistoire et l'histoire peuvent souvenir: Ils seraient passés du pays de Tor(Sinaï) dans Misraïm
fournir à l'appui de la thèse proposée. MaisM.Delafosse, dont l'au-

(l'Egypte), de là dans Soritou (les Syrtes, Cyrénaïque), et enfin
torité est grande en l'espèce, déclare que la langue actuelle des dans le Diaka ou Massina. Je ne puis m'empêcher de voir que
Peuls est une langue nègre, celle des Toucouleurs, et qu'il est cette route, obligatoire pour toutes les migrations venues d'Asie
impossible de la rattacher au groupe sémitique. Admettons cela vers le Maghreb, a été suivie, depuis les Hycsos, par les Arabes;
sans discussion il ne reste dès lors pour étayer l'hypothèse de

que l'invasion hilalienne de qui procèdent leurs tribus de Tunisie,
l'origine judéenne des Peuls que les témoignages d'ordre histo-

d'Algérie et de Maroc, date du xi' siècle et que la tradition peule
nque. Examinons-les donc à leur tour. Le plus ancien se rapporte pourrait bien n'être qu'une tradition arabe démarquée. C'est une
!) l'invasion des Pasteurs en Egypte. Qu'on accepte la forme

hypothèse queje risque à mon tour; mais une hypothèse en vaut
biblique de ce fait, l'histoire de Joseph, ou la forme égyptienne, une autre. Celle-ci non plus n'est pas absurde, elle a le mérite
l'invasion des Hycsos, l'immigration violente de peuplades sémi-

d'expliquer, par la fraîcheur des souvenirs et par l'intervention
tiques dans la vallée du Nil, paraît incontestable. Ces envahis- d'écrits arabes,l'exactitude des noms et la vraisemblance des faits
seurs, après cinq cents ans d'occupation, furent contraints de transmis.
quitter l'Egypte; c'est l'Exode mosaïque, c'est l'expulsion des

j'écarte, à plus forte raison, les traditions des Peuls islamisés,
Pasteurs du camp d'Avar.s. Tel est le fait général auquel on ne et les traditions arabes sur les Peuls, encore plus suspectes.
peut refuser sa valeur historique. « Mest loisible, ajoute ici M. De- (~.on se souvienne du Charlemagne de la Chanson de /M~,
lafosse, de penser que beaucoup de ces Sémites restèreut dans le vrai roi féodal du xi" siècle; qu'on le compare avec le Charle-
pays que beaucoup d'autres durent se disperser vers la Cyré- magne réel on conviendra qu'en moins de deux cents ans, dans
naïque et la Haute-Egypte n. Ce sont là deux hypothèses; encore un pays où l'on avait des annales, des historiens et des philo-
doit-on se souvenir que l'attaque libératrice et victorieuse est

sophes, la tradition populaire a-déformé les faits du passé en les
venue précisément de Thèbes, c'est-à-dire de la Haute-Egypte. Or, réduisant à~ses conceptions présentes.
.~0 avant J.-C., plus de mille ans après, Ptolémée Soter déporta On .ne peut donc, il me semble, admettre comme suffisamment
beaucoup de Juifs en Cyrénaïque, Cela est avéré « Sans doute, fondées les hypothèses successives qui servent de bases au sys-
ils y trouvèrent, écrit M. Delafosse (1), plus ou moins mélangés tème de M. Delafosse. Il n'y a pas de preuves que les Peuls soient
d'éléments berbères, les descendants devenus nombreux et puis- sémites, pas de preuves qu'ils viennent de Cyrène, pas de preuve
sants, des fractionsisraélites ou hycsos venues d'Egypte longtemps qu'il y ait eu des Sémites à Cyrène.
auparavant, et il se forma là une population fort importante, Même si l'on lui accordait ces prémisses, la suite de sa déduc-

d'origine judéo-syrienne dans son ensemble et pratiquant des tion proprement historique ne serait pas des plus solides. Je ne

religions diverses qui, toutes, devaient dériver plus ou moins du suis pas sûr le moins du monde que saint Marc ait prêché dès
culte des Hébreux primitifs ou culte d'Abraham. C'est à cette l'an 40 du Christ dans la Cyrénaïque c'est une tradition pieuse,
population que je crois pouvoir faire remonter l'origine ethnique et sans date; encore moins peut-on accepter qu'il y ait eu des
des Peuls. D

querelles religieuses suscitées par cette prédication entre pré-
Dans cette phrase capitale, qui pose les bases du système de mosaïstes. Hycsos mosaïstes de Ptolémée Soter et chrétiens, ni des

l'auteur, il n'y a qu'un fait incontestable, celui de la déportation réformes religieuses juives, ni des guerres intestines, ni une
de Juifs nombreux par Ptolémée Soter. Les Hycsos en Cyrénaïque? émigration vers le Sud, commencée vers l'an 80: les Judéo-
Leurs descendants; Leur puissance, leur nombre? Pure hypo- Syriens pré-mosaïstes s'exilent paratt-il: pourquoi ceux-là et non
thèse. On pourrait aussi bien aflirmer leur faiblesse, leur dispa- les autres? Ils gagnent l'Aïr, y restent un certain temps, arrivent
rition, leur non-existence. Dire qu'il se forma là une population aux bords du Niger. Ces fils des Hycsos sont demeurés pasteurs
fort importante, c'est bâtir dans le vide. D'ailleurs, pour supposer et mènent avec eux des troupeaux. Ils prennent les pâturages du

légitimement la présence en Cyrénaïque d'une population sémi- Massina pour la terre promise à leurs ancêtres et s'y installent.

tique, ancêtres des Peuls, it faudrait être d'abord certain que les Une fois amenés là, nosJudéo-Syriens peuvent devenir des Peuls;

(i) Loc.cit., p. 211. le plus difficile est fait. Les Judéo-Syriens admis, leur migra-

3
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tion au Massma admise, le reste va de soi. M. Delafosse les suit

dans leur marche au Soudan d'après les traditions et les légendes
locales. Je ne puis l'accompagner dans les intéressants détours

de son expose. La nature des documents qu'il invoque, légendes,

traditions, récits arabes de dates diverses fait que s'il arrive à des

résultats vraisemblables, ils ne présentent pas, sauf pour les

temps tout à fait modernes, le caractère de certitude approxima-

tive qu'onrequiert de l'histoire.

Faut-il donc renoncer à pénétrer F'énigmepeule? N'y a-t-il pas

quelques faits certains dont on puisse partir pour remonter aux

origines? Lalinguistique nous manque, puisque les Peuls parlent

une langue nègre et qu'ils ne sont pas Nègres d'après l'anthropo-

logie. Maisla science anthropologique peut-elle donner des cer-

titudes plus approchées? Rattachera-t-elte jamais les Peuls aux

Berbères, aux Abyssins ou à tel autre rameau des races ac-

tuelles? 11ne me paratt pas qu'elle dispose pour cela d'assez de

faits ni d'assez de rigueur.
Les moeurs,de ce peuple, le type de leur bétail, sont-ce vrai-

ment des arguments qui suffisent pour le classer?l

Oserai-je donner mon sentiment? Il me semble que la question
de l'origine des Peuls ne doit pas être traitée comme une ques-

tion historique ordinaire. On a trop peu de faits pour atteindre à

la certitude. Il en est ainsi pour les Etrusques, par exemple.

Affirmer que les Peuls descendent des Hyesos ou des Juifs, ou

des Egyptiens, c'est, dans l'état de la science, dépasser son droit.

Nous avons d'ailleurs le tort de vouloir des solutions simple~

des réponses claires. Or, dans le monde en général et dans l'eth-

nographie, comme dans le reste, tout est compliqué. De même

qu'en chimie les corps crus jusqu'ici simples se décomposent en

des éléments plus simples qu'on décomposera sans doute à leur

tour, de même les races les plus pures en apparence sont un

agrégat où se confondent les apports non mesurables du temps,

transformés par l'évolution vitale.

Avant la race dite juive qui nous~a.laissé son âme dans ses

Livres sacrés, bien des siècles même avant la grande race des

Abrahamides, une race proto-sémitique occupa la Mésopotamie,
une autre l'Egypte. Une seconde race sémitique, venue du Kedem,

du vague Orient, atteignit à une époque non déterminée, la

mer Erythrëe, la mer Méditerranée. Ce sont les ancêtres des

Arabes, des Hittites,des Phéniciens, des Hébreux. L'invasion gagna

l'Egypte et la dépassa.
Dans ces remous formidables de peuples sur lesquels nous

ne savons rien, se sont mêlées, combinées, élaborées, pendant

des siècles de préhistoire, les races historiques d'Egypte, d'Asie

et d'Europe. La légende de Cadmus, Phénicien venu de Libye,

qui civilise la Grèce, est le témoignage mythique de la confusion

des nations sur les rivages méditerranéens. Les Liby-Phéniciens

furent peut-être, trois mille ans avant Jésus-Christ une de ces

races compositesoù s'unirent dans des proportions qu'on ne peut

deviner aujourd'hui, le sang proto-sémite au sang koushite des

envahisseurs. En même temps, dans la Syrie, les primitifs

Hébreux, rejoints plus tard par les Beni-Israël, sortis du Sinaï,

s'établissaient sur la montagne et sur la côte, s'alliant par leurs

tribus maritimes à leurs frères les Phéniciens. Tout cela c'est de

la préhistoire; et c'est pourtant à cette époque que se sont établis

sur leur habitat historique la plupart des peuples de l'antiquité

classique. Migration dite aryenne vers l'Europe et vers l'Inde,

migration sémitique et koushite vers l'Asie Mineureet la Libye, ce

sont là des faits incontestés, mais dont il est imprudent de vou-

loir préciser les détails.

U en est uo peu de ces révolutions humâmes comme des

périodes géologiques. Qu'elles aient eu J:eu, c'est certain; com-

ment elles ont eu lieu~ uous l'ignorons.

Les Peuls, dans leur état singulier de peuple dispersé, vivant

en marge d'une autre race, peuvent être un vestige de ces grands

bouleversements quelle que soit ta.souche d'où ils sortent, je n'y

vois pas de ditBculté. Les Juifs de la Diaspora, celle qui date de

la ruine de Samarie et qui s'étendit sur les pays d'Afrique,
comme sur ceux de Gaule et d'Espagne, côté des Carthaginois)

ont gardé leur personnalité sous tous les climats et dans tous les

empires. Celle des Peuls peut être très ancienne et remonter à,

trois ou quatre millénaires. Les Fellahs égyptiensd'aujourd'hui ne

ressemblent-ils pas encore aux sujets des Pharaons? Et quel pays
a vu plus d'invasions que l'Egypte? Les Arabes du Nëdjed ont

gardé lesjpo'urs que leur prêtent les contes égyptiens du temps
de Ramsès II. A titre d'hypothèse préhistorique, j'admettrai donc

sans peine que les Peuls soient des Hycsos,des Liby-Phéniciens,

des Judéo-Syriens, des Sémito-Koushites,car ces mots désignent

le même chaos de races, imprécises et marquent l'embarras des

savants. Je ne nierai pas non ptus l'existence de colonies juives

dans l'Ethiopie dont les Phalacbas sont les derniers représen-

tants à côté des Berbères primitifs et des Himyarites, on trouve

de nos jours, des preuves nombreuses de l'infiltration israélite

dans le Maghreb, dans les ksours du Sahara, aHtérieurement à la

domination romaine; à partir même du second si&cle de notre

ère, l'élément juif fut certainement renforcé par des exilés. Ce

ne sont donc pas les ancêtres sémitiques, purs ou non, qui

manqueraientauxPeuts. Maisje doute qu'on puisse jamais sortir,

en ce qui les concerne, des affirmations très générales auxquelles

je viens de faire allusion. Et ce qu'on dira d'eux SÊra inatta-

quable, à condition de ne rien donner que comme vraisemblable.

Il faut être non pas sceptique en ces matiëres~mais très prudent.

A qui me demande « LesPeuls sont-ils des Juifs ? )) Jene réponds

pas «J'en suis sùr~ ni Quesais-je? Je réponds <(Peut-être, s
`

P. CULTRU.

Missions et ExpÏoratîons

MAROC

Le traité franco-espagnol et la. Commission mixte

de délimitation de la frontière. -LaChambre des dépu-
tes a voté le 7 mars le projet de loi portant approbation de la

convention franco-espagnole du it7novembre i9)3. La discussion

de ce projet a été l'occasion pour M, JONNART,ministre des

AEfaires'étrangères, de prononcer un excellent discours dans

lequel il a su exactement montrer les nécessités histpriques en

présence desquelles nous nous trouvions et fort bien tracer le

programme que doit adopter et réaliser la France (1). La loi pro-

mulguée le 29 mars, a été publiée au Journal o~cîe~du 30 (2).
L'article IV du traité prévoit que la délimitation franco-espa-

gnole, au nord et au sud, sera cpnBéeà une commission techni-

que « dont les membres seront désignés en nombre égal par les

gouvernements français et espagnol. » La France et l'Espagne
viennent de s'entendre sur la désignation des membres compo-
sant cette mission qui a été formée exclusivement d'officiers

d'Afrique et d'ofRciers geograpnes.

(1)L'A/r/g'M/'r<t~'at'se,mars i913,p..t2Q. Voir ce qui a été dit
da.ns La QMt'HMiMco<ottM~,~Sm~rsi9i3, p. 193.

(2)Onen trouverale texteavecdes notes dans E. RouAB.oDECAR)!),
Tfat~s .~e cteh'atiOtt eoKe~'KaMt~A~'t~Mej~'aKCttise(SMpp.!cm<Aî
)9JLO-~j!.3).~s, A. Pe<~tM, e.-wbe)-,~913~m-8~ jzp pagpB.Voir

pa.ge.8i.
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La commission comprend, du côté français le capitaine CHE- Pour l'étude du statut international de Tanger, une commission
DEVILLE,breveté d'état-major, détaché au bureau du Maroc du s'est réunie à Madrid. Elle est composée de MM. WHITE,chargé
ministère des affaires étrangères, chef de la délégation les capi- d'affaires britanniques à Tanger, PADILLA,directeur au ministère
taines NoiSEL, PERRiER,YERMSY,du Service géographique de d'Etat de Madrid et CRUCHON-DupEYRAT,chef du bureau du Maroc
t'armée; GASCCEL,of8cierde renseignements du Maroc occidental au ministère des Affaires étrangères. Les principales questions
enfin un officier interprète, soulevées par la réglementati.on de ce statut sont la'place à don-

Du côté espagnol, la commission comprend le commandant ner au khalifa du sultan à côté des représentants des puissances,
d'état-major don JosE ÂLFONSODE ViLLAGOMEZ,chef de la détéga- l'organisation des collèges électoraux et celle du budget (1).
tion les capitaines d'état-major don JosE BALGORRI,don CESAR En ce qui concerne le chemin de fer, la commission franco-
VoGERet don MANUELSAGHLLO;un cinquième membre doit être espagnole chargée de s'entendre sur le mode de concession de la
ultérieurement désigné. ligne et qui était composée de MM. RENDUELESet Yn.LARESpour

Il est établi par le traité que, « dans son travail, la commission l'Espagne et de M.DELURE,directeur général des travaux publics
pourra tenir compte non seulement des accidents topographiques, au Maroc, s'est réunie à Paris et a terminé ses travaux. On a déjà
mais encore des contingences locales ». dit ici quelles avaient été ses décisions (2).

Elle aura d-eux tâches particulièrement délicates à remplir que Le sort de la ville de Tanger va donc être définitivement régléle traité prévôt, de telle manière qu'aucune puissance n'y possède une situation
En premier lieu, dans la région qui sépare la Moulouïa de ta

supérieure à d'autres. Ce régime, simplement désigné des mots
vallée de 1 Ouergha, elle déterminera si le marabout de Sidi- de « régime spécial » par la convention du 27 novembre 1912
Maarouf dépend de la fraction sud des Beni-Bou-Yabi; si cette avait été défini avec plus de précision par l'article 9 de la conven-
dépendance est reconnue, le marabout en question sera rattaché tion franco-espagnole du 3 octobre 1904 « La ville de Tangera la zone française,

gardera le caractère spécial que lui donnent la présence du corpsEn second lieu, la commission aura à déterminer la limite qui diplomatique et ses institutions municipales et sanitaires. n
sépare les tribus riveraines de l'Ouergha, destinées à rester en Si le principe d'un régime spécial pour la ville de Tanger est
territoire français, des tribus non riveraines, qui demeureront en ~rti des longues négociations qui se sont poursuivies, en 1912,territoire espagnol, entre la France et l'Espagne sous le contrôle de l'Angleterre,La commission doit commencer ses travaux par la région du c'est à l'instigation de celle-ci.
Gharb et c'est vers le 15 avril environ qu'elle a projeté de se Les Anglais ont été jadis les maîtres de Tanger, ville que l'in-
réunir à Larache. Sur le désir exprimé par le gouvernement espa- f~te Catherine de Bragance avait apportée en dot à son mari le
gnol, des travaux de démarcation seront entrepris en même roi d'Angleterre, Chartes II, en 1661, mais leur situation y fut com-
temps du coté de la Moutouïa, après entente avec les autorités

p~mise par une défaite que leur fit subir les Maures en 1664
locales françaises et espagnoles. ~g,, l'importance politique et maritime de cette place, ils

La France procède donc aujourd'hui en même temps à la déti- durent l'abandonner, vingt ans après, en 1684, surtout pour des
mitation de ses frontières marocaines avec l'Espagne et à celle raisons pécuniaires (3).
de ses frontières congolaises avec l'Allemagne. Les deux opéra- que, pour se dédommager de cette perte, l'Angte-tions sont la conséquence de rétablissement de son protectorat terre enleva aux Espagnols la ville de Gibraltar dont elle s'em-sur le Maroc. 11est intéressant, à cetteoecasion, de trouver dans

para par qu'elle se traitéle .SM~/e?Me~que vient de donner M. E. RouARDDECARDà ses d'Utrecht en 1713
7VNt<M6!g~e/M?n~~oKconce)'KaK<~'A/HoMe /~wa~ d) t'histo- r'tl'rccités de ;1), l'histo-

L Angleterre a pu tenir ainsi la clé de la Méditerranée; c'est
nque résume et précis des négociations qui ont abouti à état de -n r t xrique résumé et

abouti à l'état de
pour en sut'vpittert entrée qu'elle a interdit aux autres puissances

choses actuel et
"~emen.s en vertu desquels sont faites de construire des ouvrages fortiSés sur la rive marocaine, ainsi

ces délimilations.
que le porte la déclaration franco-anglaise du 8 avril 190!~(art. 7),Après~n'ape~u sur les traités de délimitation entre la France
et c'est pour la même raison qu'elle leur a suggéré l'idée 7),et l'Allemagne et le texte de ces traités, M. Rouard de Card passe l'internationalisation de raison de Tanger.

a suggéré l'idée de

aux traités entre la France et t-Esp.gne. Il donne d'abord le texte
'saMon de la ville de Tanger.

de la convention du 3 octobre 1904, qui était resté& secrète pen-
dant plusieurs années et qui a été publiée pour la première fois

AFRIQUE OCCtDENTALE
dans le journal Le J/a<t/; du 8 novembre 1911, puis cette du
27 novembre 1912, qui a rectifié et complété la première. Un pré-

Mission Gruvel pour l'étiide des pêcheries en Afri-cédent ouvrage de M. Rouard de Card, qui contient tous les docu- Mission G-ruvel pour l'étude des pêcheries en Afri-

ments diplomatiques antérieurs relatifs à la question marocaine,
occidentale. Nous avons, à maintes reprises, men-

fournit le texte des divers autres accords plus-anciens conclus par
~nné ici tes voyages et les nombreux travaux savants de M.te

la France avec l'Allemagne et l'Espagne (2). professeur GpL-vEL,aujourd'hui directeur du Laboratoire de pro-
La convention franco-espagnole du 27 novembre 1912, qui vient

Actions coloniales d'origine animale, à l'Ecole pratique des

d'être rendue définitive, avait entre autres objets, celui de cons- Hautes Etudes, près le Muséumd'histoire naturelle, etnous nous

tituer et de définir la zone internationale comprenant la ville de
sommes ea'orcés de mettre en relief tes efforts si persévérants du

Tanger et sa banlieue, et de fixer les conditions pour la construc-
savant et de l'homme d'action en vue de provoquer le développe-

tion et l'exploitation de la ligne de chemin de fer de Fex à Tanger.
nlent d'uneindustrie française des pêches sur les côtes de l'Afri-

Le premier point a été régie par l'article 7 du traité, le second par~ 1"~ occidentale. M. Gruvel a déjà obtenu des résultats très encou-

un protocole annexé à la convention (3).

~t)CitcSMM'a. L'A/rt~Me/ancaMe,marsi9)~,p. 133.

(2)E. Rouaanue CARD.Documentsdiptomatiquespoaerserrir ct t'ét!~cle (' La ~~vinzainecoloniale 25 mars -t9i3, p. 19'r.
de la questionDECAKD.

DocMnMK~d<p~)Ma~MMpOMfM~r a ~-tt'de
0'<a:'ne eofoma~, faitmars i9i3. de ces évér?ementsdans sade </MM~wm<M'ocaMe(i9H). (3) M. Houard de Card a fait l'historique de ces évetiements dans sa

(3~E. RouAROMCAM.Tya:~d!6(<eHm~~cmcoMMrH&a~<e/t''<K- brochure Lu f/e/'at<cdes Att~/CMa: Ta~er en 1H64.Paris, A. Pcdone
fSt.«'(SupF~t?M'M<1910-1913),p. 97. J.Gamber, 1912.in-8°, 33pages.
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rageants puisqu'il a réussi à faire créer à Port-Etienne un centre

de pêche où viennent aujourd'hui nos pêcheurs bretons.

M. Gruvel avait fait, le 6 décembre i9iâ, devant la Société de

Géographie,une conférence très intéressante où il avait esquissé

l'état actuel de l'industrie de la pêche sur les rivages occidentaux

d'Afrique; nous l'avions résumée ici (1)et nousavions mentionné

aussi une curieuse communication faite par M. Gruvel devant

r~:<MrA'~K~MpA~M<' /Mfs)'Ka~OKa~e~t)'Msur les méthodes

indigènes de pêche usitées sur les mêmes côtes (~). M,Gruvel

vient de publier un nouvel ouvrage où se trouve présenté d'une

façon complète l'exposé de l'industrie des pêches sur la côte occi-

dentale d'Afrique, du cap Blanc au capde Bonne-Espérance,sujet

dont il n'avait pu donner qu'un rapide aperçu dans sa conférence

devant la Société de Géographie (3). Dans cet ouvrage sont princi-

palement consignés les résultats d'observations recueillies par

l'auteur au cours d'un voyage d'études qu'il a accompli sur

toute la ligne de côtes de l'ouest en 1909 1910(4).

M.Gruvel fait remarquer que si, en général, sur presque toute

la côte occidentale d'Afrique on rencontre un nombre plus ou

moins considérable d'indigènes se livrant à l'industrie de la

pêche, il n'en est pas moins vrai que, dans la presque totalité des

pays, la production est de beaucoup inférieure à la consomma-

tion, ce qui fait qu'on peut les qualifier de colonies d'mportation:

II n'existe au contraire, sur la côte ouest-africaine, que trois colo-

nies produisant une quantité de poisson préparé qui non seule-

ment peut suture à la consommation locale, mais permet même

l'exportation d'une partie plus ou moins considérable de cette

production, ce sont le Dahomey,l'Angolaet le Sud-Africainanglais.

Passant successivement en revue les diverses 'colonies, fran-

çaises et étrangères, M. Gruvel examine pour chacune d'elles,

l'état du développement des pêches tant indigènes qu'européennes

et les conditions dans lesquelles elles sont pratiquées. 11nous dit

en même temps quelles sont les races indigènes qui se livrent

particulièrement à la pêche, quels sont les engins et les méthodes

de pêche, les marchés où se vend le poisson il nous indique les

prix courants de vente et les espèces qui sont capturées sur les

divers points de la côte. Nous sommes renseignés aussi sur toutes

les entreprises européennes qui y ont été tentées.

En ce qui concerne nos possessions, M. Gruvel estime que l'on

pourrait, par une exploitation rationnelle et bien conduite, tirer

unparti considérable des immenses ressources ichthyologiques

que recèlent nos côtes françaises de l'Afrique occidentale et, plus

spécialementia Mauritanie, le Sénégal etpeut-être la Guinée.Aussi

lira-t-on avec beaucoup d'intérêt les développements concernant

ces trois colonies.

L'œuvreestdéjàcommencée et, comme lefaitressortirM.Roume

dans la Préface, le mérite en revient à M.Gruvel. H expose dans

son livre, ce qu'a été la première campagne d'hiver des pêcheurs

bretons en Mauritanieet au Sénégal, en 1911-1912,puis il donne

des indications sur la législation actuelle et notamment sur la loi

du 2Cfévrier 1911 portant encouragement aux grandes pêches

maritimes, qui est venue d'une façon très heureuse faire bénéficier

lapéche sur la côte occidentale d'Afrique de primes à l'armement

ainsi qu'à l'exportation de certaines espèces de poissons.

~1)La Quinzainecoloniale,w5janvier 1913,p. 54.

(~) jLo texte en a paru dans la Revued'ethnographie ~<de socM~M

pK~Këep~' ~tKu< Ef/tMOT<tp/t!<~iKtct'na~'otM~dePerM,jativier février

t')i3. p. 88'-6i: Sur g:«;~t<es~p~'ocedMot cMS'mst~ p<!c/ieoriginaux

employéspar les indigènesde ~'OMcs~)'tcaM.

(3) A. GtUJVEL,i't')~Ms<)'tedes pèchessur la côteoccidentale d'A/'rt~MC

(du Cap Blanc au Capde Bonne-Espérance).ItitroductiondeM. le gouver-

neur généra! E. RoCME.Paris, Emile Larose, I9i3, in-8°, i93 pages,

6t reproductions photographiques et 30figures dans le texte.

(4)La CM:K~a:necoloniale,25 août i9i0, p. 883-888.

Dans le chapitre consacré au Congo et à l'Angola portugais,

M.Gruvel montre l'importance de la production des pèches dans

la secondede ces colonies. Ainsi qu'il l'affirme, l'Angola fournit

de poisson salé et séché, non seulement les possessions portu-

gaises, mais, commeil a pu le constater, une partie du Gabon, du

Congofrançais et même du Congobelge. Et cependant, les deux

principaux centres de pêche de l'Angola, Port-Alexandre et la

Baie des Tigres sont situés dans un pays désolé auprès duquel

Port-Etienne apparaît commeun véritable paradis. Là vivent une

centaine d'Européens, dont pas mal de femmes et d'enfants.

«Quand on a vu de près, comme nous, dit M. Gruvel, les mira-

cles d'énergie que les Portugais onfdft déployer pour créer cette

magnifique industrie des pêches, dans un semblable pays, on

pense qu'il y aurait vraiment de quoi désespérer du nom français

si nous n'arrivions pas à faire aussi bien et même mieux, dans des

conditions biologiques identiques et des conditions matérielles

qui, sans être encore brillantes, s'amélioreront à mesure que le

pays se développeraet, en tout cas, ne présentent, heureusement,

rien de comparable à celles qui existent à Port-Alexandre et, sur-

tout, à la baie des Tigres. s

Après ces descriptions régionales, M.Gruvel donne la liste des

principales espèces de poissons, crustacés et mollusques comes-

tibles de la côte occidentale d'Afrique, mais on trouvera sur toutes

ces espèces des renseignements beaucoup plus complets dans les

mémoires savants que nous avons précédemmentsignalés ici et

qui ont paru dans les ~Ma~ de l'Institut océanographique,

publiées sous la direction de M.leD"JouBtN.

M.Gruvel termine son ouvrage par un index bibliographique

et nous le félicitons d'avoir ajouté-cetutile complément.

Maisce que M. Roume a appelé, dans la Préface a une œuvre

remarquable et véritablement nationale et patriotique », dont il

reporte tout le mérite sur M, Gruvel, rencontré cependant des

détracteurs. 11 s'est trouvédes gens mal informés, un député par

exemple, M. DEL'Es't'ocM~LLON,pour fulminer contre le climat

etia salubrité de Port-Etienne (1). IJvient d'être fait justicedécès

assertions dont l'inexactitude a été démontrée par les plus inté-

ressés, c'est-à-dire par les marins installés à Port-Etienne.

Une déclaration, signée de' trois d'entre eux, à la date du

26 mars i913, porte que <t depuisquatre mois qu'ils sont à Port-

Etienne avec les dix-neufbateaux qui composent leurs trois flot-

tilles de pêche, l'état sanitaire des cent trente-huit marins armant

leurs navires, a été excellent ». Et les marins ajoutent

« Aucune maladie, aucun malaise même, n'a pu être constaté,

malgré le travail intensif, de jour et souvent de nuit, à la mer et

souvent à terre, auquel les équipages ont été astreints paW'N&OM-

dance du poissonp~c/icetpar les nécessités de sa préparation.

« Certains d'entre nous, patrons ou marins, en sont à leur

deuxième saison ~e pêche, en baie du Lévrier et, tant l'an dernier

que cette année, ils ont apprécié lec~ma< exceptionnel dont jouit

cette région.
°

« C'est avec une absolue sincérité et un désir très vif de rendre

au cKKM<pnc~e de Port-Etienne une justice méritée que, nous

faisant les interprètes de tous les marins bretons ici présents,

nous avons fait, en leur nom et au nôtre, la présente déclaration. »

Ce document est probant et méritait d'être consigné ici, à la

suite de l'analyse de l'ouvrage de M. Gruvel (2).

(i)JoM)-M<o/~Cte<,f février i913.

(2)M.Gruvel qui apuMié ce document dans la Dépêchecolonialedu

10avril i9i3, ajoute que Port-Etiemie possède en ce moment dnq mé-

nages avec jeunes enfants de fonctionnaires ou commerçante, et qu'un

sixième avec un bébéde cinq mois, est attendu. Enfin, le médecin rési-

dent de Port-Etienne décia.rcqu'on ne~peut discuter son indiscutable

salubritéf.
°
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AFRIQUE ÉQUATORtALE FRANÇAISE

Mission de délimitation du Congo-Cameroun. La

commission franco allemande chargée de délimiter la nouvelle

frontière entre l'Afrique équatoriale française et le Congo alle-

mand poursuit ses travaux régulièrement, mais non sans des

difficultés nombreuses tenant à la nature du pays et aux disposi-
tions des habitants. Nous avons précédemment parlé ici de la

section Mondah-Djouah, l'une de celles du Sud-Cameroun (1);
nous donnerons aujourd'hui des nouvelles des groupes de l'est.

Dans une lettre qu'il nous a envoyée de la source de la Pama,
à la date du 5 février, M. l'administrateur PÉRIQUET,qui est à la

tête de la mission française, nous donne une idée de la diversité

d'aspect du pays et par là des difficultés que l'on peut rencontrer:

« Toutes les variétés du pays, dit-il, sont représentées, forêt peu-

plée, forêt désertique, marécages, régions sans eau, savanes

aérées, montagnes abruptes, régions inconnues et vierges, etc.

Pour chacune d'elles, il faut des méthodes spéciales soit de péné-

tration, soit de travail. )) Mais toutes les brigades sont bien outil-

lées et on peut être assuré que, sous la direction d'un chef aussi

prudent et avisé, et aussi habitué à ces pays que l'est M. Périquet,
la mission viendra à bout de ces obstacles naturels.

M. Périquet, qui, tout en ayant la conduite générale des opéra-

tion, a spécialement pris à sa charge la direction de la délimita.

tion de la frontière de l'Est-Cameroun, et sur celle-ci de la partie

Logone-Pama, explorait, au moment où il nous écrivait, les bas-

sins de la M'Poko, rivière qui se jette sur la rive droite de l'Ou-

bangui auprès de Bangui, et de ses affluents, M'Bati, M'Bi, Pama.

Ce sont des pays nouveaux que la mission va faire connaître.

Entre le cours de la M'Bi et celui de la Pama, par exemple,
M. Périquet s'est avancé, à l'ouest de Bangui, dans une bande de

territoire, large de 80 à 100 kilomètres en moyenne, absolument

inexplorée, et dont la population baya ne connaissait pas encore

les Européens.
Toute cette région forme la continuation des terrains qui des-

cendent de gradin en gradin du plateau granitique de Yadé.Ce

sont des pays qui semblent riches et fertiles, et en même temps
très sains. It n'y a ni moustiques ni tsés-tséset les maladies des

indigènes paraissent surtout provenir de la misère dans laquelle
ils vivent.

Les populations qui habitent cespays sont assez difficiles &clas-

ser au point de vue ethnographique, car des races différentes ont

leurs points de contact dans ces régions, Bayas, Mandjas, Bandas,

Yangherés. Il faudra des études attentives, que M. Périquet se

propose d'entreprendre dans la mesure du possible, pour définir

et identifier les populations rencontrées.

La nourriture des indigènes est le manioc, mais ils ne cultivent

que selon leurs besoins et n'exportent rien. Ils ne sélectionnent l

pas leurs animaux domestiques et ne s'inquiètent en aucune façon
de leur reproduction. Lescasessont rondes avec un soubassement

en terre et un toitconique en paille. Les ornements consistent en

petits objets passés dans les lobes des oreilles, les narines et la

lèvre supérieure. Les femmesne sontvêtues que de feuilles et les

chefs influents portent la dalmatique plissée.
Une caractéristique de ces populations, bien gênante pour les

voyageurs, est qu'elles prennent la fuite et abandonnent leurs vil-

lages quand approchent des étrangers. Aussi, à raison de l'état

tout à fait sauvage de ces indigènes, M. Périquet a-t-il dû à plu-
sieurs reprises, diviser son personnel pour ne pas les effrayer et

pour trouver chez eux des ressources.

Le capitaine THOMAS,qui commande l'autre expédition de l'Est-

(i) La Quinzaine co/OMM~, 25 février 191S, p, 13S
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Cameroun, dénommée Congo-Lobaye, se trouvait, au commence-
ment de l'année, aux prises aveclesmarécagesdelabasse Likouala-
aux-Herbes. Il n'avait, comme l'écrivait M. Périquet, que des
routes liquides à sa disposition et i[ ies reconnaissait toutes en

pirogue.

Quelques nouvelles ont été données aussi de la mission alle-
mande (1). L'expédition Logone-Pama, partie le 12 octobre de

Garoua, dans le Cameroun, a atteint Rei-Rouba le t8. Elle s'est
divisée en deux colonnes.

La première a traversé le pays des Daris, qui sont d'excellents

agriculteurs, pour arriver au pays des Lakkas dont la civilisation
est arriérée. Le village constitue l'unité politique et les guerres de

village à village sont incessantes. Il n'y a pas de gros bétail les
femmes et les enfants sont des articles d'échange. Sur tout le par-
cours de la colonne,-les habitants ont montré une attitude hos-

tile, sans cependant passer à la lutte ouverte. La traversée du

Mambéré, large de 200 mètres et profond de 3 mètres, a également
retardé la marche en avant. Cette région comprend une popula-
tion très dense, composée d'hommes grands, vigoureux et intel-

ligents, qui connaissent le travail du fer.

Dans chaque village, il y a plusieurs forges ce sont de petits
barreaux de fer qui servent de monnaie.

La seconde colonne a franchi de Rei-Bouba au Logone, un pays
plat de 400 à 500 mètres d'altitude, coupé par quelques chaînes
de montagnes abruptes. La marche a dû être faite à la boussole et
la traversée du Logone a présenté également des difficultés. La

population était ou franchement hostile ou ombrageuse. Ce n'est

qu'à une dizaine de kilomètres de Goré que la colonne a retrouvé
des traces de l'influence des Français qui avaient évacué le poste.

Le rapport du médecin de l'expédition indiquait que la situa-
tion sanitaire était bonne. Il n'avait pas été rencontré de Nègres
atteints de la maladie du sommeil, ni de glossine. Les régions tra-
versées sont très giboyeuses et les rivières très poissonneuses.

L'expédition allemande Congo Lobaye est arrivée à l'époque
fixée à Skelemba. Bayanga, sur la Sangha, a été arrêté comme

point d'aboutissement des travaux de cette section.

Sur la frontière du Sud-Cameroun, l'expédition allemande qui
travaille dans l'hinterland de la baie de Monda, a rencontré des
difficultés provenant aussi bien du terrain que du temps. Il lui

a été possible d'établir par deux fois des relevés de longitude par
communication radiotélégraphique avec Douala.

GUSTAVEREGELSPERUER.

BULLETIN
<l€) l'Union Coloniale Fr~nçëns~

L'Union coloniale et la Maladie du Sommeil.

L'Union coloniale a organisé, le 9 avril courant, une importante
réunion consacrée à la maladie du sommeil et à la recherche des

moyens d'ordre thérapeutique et administratif susceptibles

d'enrayer sa propagation dans les parties de nos colonies afri-

caines où cette affection sévit et de protéger efficacement contre

elle les régions qui se trouvent encore hors de son atteinte.

M. Chailley, directeur général de l'Union coloniale, présidait la

séance; il était assisté de MM. You, directeur au ministère des

Colonies, représentant le ministre des Colonies, Le Myre de Vilers

(i) La Dépêchecoloniale,27 mars 1913.
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ambassadeur de France, et \'eiî!at,dépaté~ président de la.Section Mais, si on &beaucoup fait jusqu'ici, it reste beaucoup à faire.

de l'Afrique équatoria.le de l'C'ntfM. Les travaux, scientifiques tout d'abord, doivent être continués:

Parmi les personnalités présentes, nous citerons MM. les l'institut Pasteur s'est attaché a.cette oeuvrea laquelle il a déjà

b'La.veraa, Marchoux, Wurtz, Jeanselme, Kermorganf, Bouet' consacré tant de fructueux efforts; a les moyens nécessaires

Emily, Aubert, Mesnit,Roubaud, Grandjux.Ta.non et Monneyra-t; pour pouvoir les poursuivre. La Société de pathologie exotique,

puis, en dehors du corps médica~'MM.le gouverneur Clozel, le présidée par M. le D''Lavcran, a fait égaiem&nt beaucoup et

gouverneur de Lumothe, Auguste Chevalier, J. Le Cesne, du poursuit ses travaux.

Vivier de Streel, Carde, Paul Bourde, Emile Po'Mt, Brandon; La châtre qui vient d'être créés au Collège de France sera un

Auguste Terrier, Bourdarie, Baron duTeH,etc. centre important de recherches et d'enseignement. Mais elle'

M. Chailleya ouvert la séance en remerciant les médecias, les manque encore du complément indispensable que serait pour elle

fonctionnaires et les cotons qui avaieMtbiea voulu se rendre à un laboratoire 100 000 francs en auraient permis la création.

i'&ppetqu'il leur avait adressé; puis ÎI a fourni, sur l'objet même Sans doute, a-t-on songé à les demander a l'initiative privée;

de ia réunion.queiques précisions, et itaindiqu&ies raisons pour mais M.Chailleyestime que les Congolais ont suffisamment fait

lesquelles elle avait été organisée. en créant la chaire'elle-même, pour que les pouvoirs publics
Il a tout d'abord montré que la maladie du sommeil est un mal prennent à leur charge la création du laboratoire qui doit lui

très sérieux, mais qui n'est pourtant pas insurmontable, qui a être annexé: la somme nécessaire doit être fournie–et il n'est

moins cru que la connaissance que nous avons progressivement pas douteux qu'elle le soit– par la Métropole et par les gouver-

puen avoir et dont il ne convient pas de nous alarmer exagéré- nements généraux del'AMqaa occidentale et de l'Afrique équa-

ment. Aujourd'hui, en effet; on sait ce qu'on ignorait OUce que toriale.

l'on soupçonnait seulement autrefois~etl'ou appelle de son vrai Par ailleurs, il importe que les « formations sanitaires » se

nom <'maladie du sommeil des affectionsauxqueMesjadison ne multiplient et qae les soins médicaux soient donnés par beaucoup

donnait pas de nom. Onsalt, d'autre part, que la maladie du &oa,- plus de médecins; ceux-ci ont, dans la colonie, un effectif abso-

meil se développe par !a ctrculatiot! des indigènes a. travers la lument insuffisante peut-être, pour les y attirer, l'administration

colonie: &n&constaté qu'elle s'était particulièrement disséminée pourrait-elle prendre des mesures analogues à celles que prit

1s long des grandes routes commerciales, celle du Fleuve,celle de M.Roumequand il voulut organiser l'assistance médicale indigène

Bangui à Fort-Crampel notamment c'est là une première consta- en À. 0. F. Mais le recrutement de cesmédecins devra être étudié

talion très importante, et qui présente le plus grand intérêt, de près, Enfin, ii parait indispensable que des dispositions soient

La lutte contre la maladie est engagée depuis longtemps déjà arrêtées en communpar les différents pays intéressés: France,
dès 1907,sur l'initiative de M.Le Myre de Yilera, une mission Belgique, Angleterre et Allemagne.

dirigée par M. le D' Martin, parcourait le Congo et en rapportait Telles sont les questions qui M posent devant l'assemblée ».

nombre de renseignements utiles; en 1909, le reliquat des fonds l'Union colonialelui demande de les étudier, d'en discuter, et de

qui avaient pAêtre recueillis par M.Le Myre de Vilera et une lui fournir les solutions d'ordre pratique, grâce auxquelles il

subvention annuelle de ~0 000 francs de la colonie ont permis de deviendra possible de lutter efficacement contre la maladie du

créer a Brazzavilleun laboratoire de bactériologie: grâce à l'àcti- sommeil.

vite et ~u dévouement de M.le D''Aubert, qui le dirige, il a déjà M.le Dr Aubert, directeur du laboratoire bactériologique de

pu rendre d'inappréciables services. L'administration, de son Brazzaville, a ensuite donné d'intéressants détails tant sur la

c~tê, sous l'impulsion éclairée du gouverneur général, M.Merlin, maladie elle-même que sur les moyens employés dans la colonie

a fait tous ses efforts pour combattre efficacement la maladie, pour la combattre. Ii a signalé que' si le nombre des cas de

dans la mesure malheureusement trop restreinte, des moyens maladie parait augmenter,c'est sans doute parce qu'on les recher-

dont elle dispose, îl y a quelques jours, enfin, MM.Guynet, Pon- chedavantage.11a montré ensuite combien un traitement continué

dëre et Tréchot et un certain nombre de sociétés congolaises ont pendant un temps suffisamment long, s'il donne d'excellents

affectédes sommes considérables (800.000francs) à la fondation, résultats quand il s'agit d'Européens, devient impraticable dés

au Cottège de France, d'une chaire dont te titulaire s'attachera à qu'il s'adresse à des indigènes, reux-ci échappent à toute surveil-

la découverte du remède qui, dans l'état actuel de la science, lance et disparaissent généralement au bout de quelques jours:

paraît manquer encore, on ne peut, en l'état actuel de la science, chercher à les guérir et

Les moyensqu'on a jusqu'ici employés sont deplusieurs sortes on doit se contenter de les stériliser, en faisant disparaître, grâce
au point de vue médical proprement dit:l'atoxy! et' le sérum à l'atoxyl, les trypanosomes périphériques. A Carnot, on atrouvé

d'Ëhriich;et au point de vue administratif l'organisation de 500/0 de gens atteints; ils ont été, au nombre de 168, traités par
formations sanitaires et la création de villages de ségrégation, l'atoxyl; la moitié ont rechuté, l'autre a été stérilisée pendant

puis le débroussail!ement des villages, des gués et des lavoirs, et six mois.

l'obligation du passeport sanitaire, qu'un accord avec la Belgique Nos médecins ont également usé d'un autre médicament qui a

a rendu nécessaire entre les deux colonies du Congobelge et du donné des résultats très supérieurs à ceux fournis par l'atoxyl
Congofrançais, après deuxans, des malades qui avaient été soumis à ce traite-

Les résuttats obtenus ont été satisfaisants; la maladie est ment, se trouvaient en exceltente santé.

devenue régulière et endémique; on à constaté que l'atoxyl sup- Grâce aux moyens employés, la situation s'est grandement
primait) chez les malades inocutés,le danger de contagion; les améliorée à Carnot; elle estaujourd'hui excellenteà Brazzaville.En
remèdes administrés peuvent guérir; on a .vu des Blancs, traités somme, il n'a pas été constaté, depuis 1910,de cas de contamina-
ainsi. capables de reprendre leurs occupations après guérison. tion chez les Européens et la contamination est en diminution
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chez les Noirs. Nous pouvons donc lutter. Sous ce rapport, M. le

D''Aubert a signalé une expérience que devrait tenter l'adminis-

tration ce serait de donner aux Européens, dans les postes

dépourvus de médecins, les moyens de faire eux-mêmes, sur les

indigènes, l'application des remèdes.

M. le D~Laveranaa ensuite rappelé la part prise dans la lutte

contre la maladie du sommeil, par la « Société de pathologie

exotique », qui, dès 1908, s'était vivement préoccupée de la ques-

tion du passeport sanitaire la conférence internationale de Lon-

dres, en 1907, n'a pu aboutir; mais, dans la suite, des accords

particuliers ont été signés entre l'Allemagne et l'Angleterre en ce

qui concerne l'Ouganda, entre l'Angleterre et le Congobelge, et

entre la France et le Congo belge il serait nécessaire d'arriver à

un arrangement analogue entre la France et l'Allemagne au sujet

du Cameroun.

M. du Vivier de Streel a exprimé la crainte que la maladie du

sommeil n'ait pris au Gabon, dans ces derniers temps, une

extension plus grande qu'on ne le suppose autrefois, on ne

rencontrait de malades qu'à Loango; maintenant on en trouve

partout. Il est certain que la dispersion de la main-d'œuvre cause

la dissémination de la maladie. M. du Vivier de Streel a fait faire

une enquête sur 250 travailleurs employés par la société qu'~

dirige ces Nègres avaient été déjà l'objet de deux sélections

successives très rigoureuses; malgré cela, on a constaté 7 0/0 de

malades, ce qui est très considérable. L'oeuvre entreprise par

M. le D' Aubert estparfaite; mais le personnel médical chargé de

l'appliquer est absolument insuffisant. Sous ce rapport, il importe

que la Métropole fasse en faveur de la colonie l'effort financier

indispensable.

M. le Dr Marchoux a montré combien il est nécessaire de coor-

donner exactement les moyens médicaux et les moyens admi-

nistratifs pour pouvoir arriver à de bons résultats. Sur ce sujet,

il a suggéré la création, en des régions particulièrement atteintes

à déterminer, de « circonscriptions administratives » à la tête

desquelles serait plaeé un médecin l'expérience ne saurait

fournir que de très utiles indications et mériterait d'être tentée.

M. Paul Bourdarie a rappelé qu'au Congo belge les mission-

naires reçoivent des instructions pratiques sur la maladie du

sommeil et sont mis en mesure de faire eux-mêmes l'application

des remèdes. Ne pourrions-nous entrer dans cette voie? Par

exemple, demander l'Institut Pasteur d'organiser un enseigne-

ment pratique qui serait donné à tous les fonctionnaires, officiers,

missionnaires et colons partant pour la colonie. D'autre part, il

semble qu'il conviendrait d'entreprendre beaucoup plus de

débroussaillements qu'on ne l'a fait jusqu'ici.

M.Le Myre de Vilers a ensuite abordé l'aspect social de cette

question. La maladie du sommeil a de tout temps existé en

Afrique mais, d'une part, elle n'y à jamais eu le degré de gravité

que nous constatons, parce que les populations étaient autrefois

stables d'autre part, elle n'y était pas aussi virulente, parce que

les populations ne se trouvaient pas aussi affaiblies qu'aujour-

d'hui. Pour remédier au mal, il y a donc deux remèdes nourrir

la population puis la stabiliser, la fixer au sol en développant

et en encourageant l'agriculture, à l'exemple de ce qu'a fait sur

ses concessions la « Compagnie forestière Sangha-Oubangui »,

et restreindre les corvées de portage. La situation est grave elle

le deviendra beaucoup plus encore lorsque, afin de construire

des chemins de fer, on concentrera une main-d'œuvre très impor-

tante sur les chantiers. De plus, il apparaît nettement que l'effec-

tif médical est insuffisant: il faudrait tripler le nombre des

médecins que la colonie compte actuellement.

M. du Vivier de Streel a signalé qu'il y a un an, le « Syndicat

des Planteurs du Gabon », avait demandé à M. le professeur

Perrot un rapport sur le traitement par l'atoxyl ce rapport con-

cluait à la possibilité de laisser les agents européens, munis des

instructions nécessaires, appliquer eux-mêmes ce traitement aux

indigènes. Il a été communiqué au ministère des Colonies qui, au

bout de six mois, a répondu qu'il y aurait danger à faire employer

l'atoxyl par quiconque autre qu'un médecin.

M. le gouverneur Clozel a montré que toute l'œuvre poursuivie

par la France en Afrique consiste à mobiliser les indigène~, qu'il

paraît donc difficile de fixer la population au sol, surtout dès

qu'il s'agit des jeunes gens et des pauvres.

Mais M. Le Myre de Vilers, tout en reconnaissant le bien-fondé

de l'observation faite par M. le gouverneur Clozel, a insisté sur la

nécessité de stabiliser la population en dirigeant ses efforts vers

l'agriculture il ne faut plus qu'on puisse voir des villages entiers

réquisitionnés pour le portage.

M. le DrTanon a annoncé qu'à la suite de longues recherches, r

deux nouveaux dérivés de l'arsenic ont été découverts qui don-

nent, dans le traitement de la maladie du sommeil, des résultats

inespérés.

M. le Dr Mouneyrat, d'accord avec M. le Dr Tanan, a proposé

de mettre à la disposition des médecins de la colonie, les quan-

tités de ce nouveau produit qui leur seraient nécessaires.

Puis M. le gouverneur de Lamothe a demandé que, en vue

d'exécuter les grands travaux publics qui seront prochainement

entrepris au Congo, on fasse venir dans la colonie de la main-

d'œuvre des pays où elle est en grand nombre.

M. le D'' Laveran a signalé les mesures qui ont été prises dans

l'Ouganda: 24.000 indigènes ont été éloignés des endroits conta-

minés de vastes débroussa.illements ont été opérés des camps

de ségrégation organisés les résultats ont été merveilleux ceci

doit donner à nos médecins un excellent encouragement.

M.Chailleyarappeléqueles Allemands ont dépensé une somme

de 8 millions à débroussailler le long d'une rivière, sur 8 à 9 kilo-

mètres de large et sur plusieurs centaines de kilomètres de

longueur.

Le P. Maurice, missionnaire belge, a dit qu'il avait constaté

une sérieuse diminution de la maladie &ur le deuxième tronçon

du chemin de fer des Grands-Lacs, à la suite du débroussaille-

ment nécessité par l'établissement de la voie. Puis il a exposé

l'inutilité presque générale du passeport sanitaire, que les indi-

gènes se prêtent entre eux pour faire croire qu'ils ne sont pas

malades. 11a suggéré le recours à un autre procédé que le passe- F.

port sur papier.

M. le D'' Marchoux a exprimé l'avis que pour assurer l'identité

du porteur du passeport, on pourrait recourir soit à la photo-

graphie, soit à l'empreinte digitale. D'autre part, répondant au

vœu exprimé par M. Le Myre de Vilers, il a signalé combien de

difficultés on rencontrera pour fournir à la population congolaise

une nourriture abondante, les bovidés eux non plus, n'atant pas

épargnés par la maladie peut-être conviendrait-il de développer i

l'usage des viandes séchées.

M. du Vivier de Streel a insisté sur la nécessité d'assurer aux

indigènes qui seront employés dans les travaux publics, les soins
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médicaux.la. nourriture et le logement dans de bonnes conditions.

M. Chailley a résumé les dispositions préconiséas par l'assem-

blée organisation d'une circonscription médicale au Congo, sur

les bases indiquées par M. le D' Marchoux; enseignement pra-

tique donné par l'Institut Pasteur de Paris aux Européens se

rendant dans la colonie et sur place, s'il y a lieu; création, grâce
aux sommes affectées à cet effet par les pouvoirs publics, d'un

laboratoire annexé à la chaire nouvellement fondée au Collègede

France; adoption de mesures capables de certifier l'identité du

porteur de passeport sanitaire adoption de mesures propres à

fixer au sot les éJérnentsstables de la population, et à lui procu-
rer une nourriture plus abondante qu'actuellement; augmenta-
tion du nombre des médecins.

Sur ce dernier point, M. Chailley a proposé à l'assemblée et

fait adopter par elle la réunion d'une Commission qui serait spé-
cialement chargée d'étudier cette question, et serait composée de

MM.le gouverneur Clozel, duVivier de StreeletlesD" Wurtz

Aubert, Bouet et Roubaud.

Enfin,M.You a remercié l'Union coloniale, aunom du ministre

des Colonies,de l'initiative qu'elle avait prise et l'a assurée de tout

le concours du Département.

La Commission spéciale s'est réunie le vendredi li avril, à

il) heures du matin, au siège de l'Union coloniale, sous la prési-
dence de M. le gouverneur Clozel.

Après discussion, le vœu.suivant a été adopté

L'Union co~OKM~française a pris l'initiative de développer et
d'activer la lutte entreprise en Afriqueéquatoriale contre la ma-
ladie du sommeil.

La Commission,réunie pour étudier la question du recrutement
des médecins et des infirmiers, nécessaires pour mener cette lutte
à bien, s'est arrêtée aux conclusions suivantes

Considérant que la continuation de la lutte déjà entamée
contre la maladie du sommeil, exige des ressources exception-
nelles

Considérant que certaines colonieset particulièrement l'Afrique
équatoriale française ne disposent pas, à ceteifet, des moyens
financiers nécessaires;

Considérant, d'autre part, que là même où ces moyens finan-
ciers existent, l'insuffisance des effectifsmédicaux ne permet pas
l'emploi des sommes prévues;

Considérant, enfin, que toutes les mesures prises n'auront leur

plein effet que s'il y a une entente parfaite entre les divers gou-
vernements africains français, ainsi qu'entre lesdifférentes nations

colonisatrices,
Emet les vœux suivants
1° Voteparle Parlement d'une somme de 1 million à répartir en

quatre annuités et mise à la disposition de l'Afrique équatoriale
française

2° Création de médecins de missions (missions temporaires
ayant pour objet unique un service mobile de prophylaxie de la
maladie du sommeil);

3" Création d'un corps d'infirmiers indigènes qui recevraient
leur éducation dans les laboratoires de l'Afrique équatoriale;

-i"Entente entre les ministères de la Guerre et des Colonies

pour développer aussi rapidement que possible les effectifset les

cadres des médecins du Corps de santé des troupes coloniales, de

façon à pouvoir mettre à la disposition des services coloniaux et
locaux un effectif triple de celui placé actuellement hors cadre;

8"Extension de l'organisation des médecins d'Assistance médi-
cale indigène par la création d'un corps unique pour toutes les
colonies de l'Afrique.francaise;

6°Création en France d'une Conférencedes gouvernements afri-
cains intéressés avec le concours des personnalités autorisées par
leurs titres scientifiques ou commerciaux

7"Enfin, participation active du gouvernement français à la

prochaine ConférenceInternationale de Londres, ainsi qu'a toute
manifestation internationale tendant au même but.

8ULLEÏ!~t8UMm!UE!)E~M!m!ME

ENTRÉESDELABMUOTHÈQUE

.iMHMStre~e~'ej'p..)~<OH,tOH ~?(73'année). Prix (rendu
franco) 3 francs à adresser par mandat-poste au directeur du

journal Le Courrier, 48, rue du Faubourg-Poissonnière,
Paris (X').

Volume contenant noms et adresses des commissionnaires en
marchandises de la place de Paris, acheteurs pour la France,
l'Europe et les pays d'outre-mer, en trois classements 1° par
ordre alphabétique de noms; 2"par ordre alphabétique de pays
d'expéditions; 3" par ordre alphabétique de rues. Le dernier
classement contient l'indication des principaux articles achetés,
succursales à l'étranger, jours de paiement, noms de clients,
noms d'acheteurs, etc.

FÉux AmN. Le t'ë~tc légal desmines a!a~ l'Afrique du Nord,

Tunisie-Algérie-Maroc.-Textes et documents, précédés d'une
étude historique sur la législation minière sous les domina--
tions romaine, arabe et française, et d'un aperçu sur les
richesses minérales de l'Afrique du Nord.–in-8" de 188 pages.
AugustinCbaDamel,éditeur, 17, rue Jacob, Paris, 1913.

L'Afrique du Nord semble appelée à devenir, de nos jours, un
centre minier d'une importance de plus en plus considérable.
L'industrie extractive y a déjà pris, depuis quelques années, un
essor rapide; et ce mouvement ne peut que s'amplifier dans

l'avenir, puisque l'on est encore loin d'avoir mis en valeur toutes
les richesses que renferme le sous-sol de cette vaste région. Au
moment où l'importance minière de l'Algérie et de la Tunisie
s'affirme de plus en plus, oh le Maroc va ouvrir un nouveau

champ d'activité aux entreprises de cette nature, où la métropole
elle-même se préoccupe d'élaborer une législation minière, il y
avait intérêt à exposer les différents systèmes juridiques qui ont

régi tour à tour l'exploitation des mines sous les dominations
diverses auxquelles ont été soumisces pays, à préciser les régimes
légaux actuellement en vigueur dans ces régions, enfin et sur-

tout à réunir les principaux textes et documents relatifs à la

question. C'est ce que l'auteur a fait, avec clarté et précision,
dans cet important ouvrage.

HENRICARBOU..[M~Ao~epratique' pour l'étude de fa?'s6e parlé
au OMac~ayet à l'est a~MTchad. In-16 de 251 pages. Paul

Geuthner, éditeur, 13, rue Jacob, Paris, 19<3.

La prononciation, objet si important dans l'étude d'une langue
parlée, ne peut s'apprendre dans les livres; la langue arabe sur-

tout a des aspirations fortes, des sons emphatiques, des articula-
tions gutturales, que l'on ne peut représenter avec aucun signe
de notre alphabet. L'auteur s'est pourtant efforcé de rendre les

mots arabes au moyen de caractères français et si leur transcrip-
tion ne peut être d'une exactitude rigoureuse, elle permettra
néanmoins, quand on aura vécu quelque temps avec les Arabes,
de remédier très facilement à ce qu'elle présente de défectueux.

Celaindique la valeur de ce tivre qui est indispensable à tous
ceux pour qui la connaissance de l'arabe est utile, à nos fonction-

naires, à nos colons.

LÉONCEGpAStUER..E'M.!tOK$e!e prMOHHM)'s<~eguerre/auon'SM.!

par /M yrancs-MapOM~sous Napoléon (Publié pour la pre-
mière fois dans La Revue w~o'~tOM~ a~' sociétés secrètes,

juillet 1912),3"édition. –In-8" de 18 pages. Prix: lfr.50.

H. Daragon, éditeur, 96-98,rue Blanche, Paris, 1913.

STÉPHANEGSELL.jE';Cp~O!'N<!Onscientifique de l'Algérie pendant
les années /~û-4.5. ARCHÉOLOGIE.Texte explicatif des plan-
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ches du chef d'escadron Delamare. In-8'de 193 pages. Ernest
sion des fraudes. Commeconclusion, les auteurs démontrent queLeroux, éditeur, 28, rue Bonaparte, Paris" 1912. l'introduction de la graisse de coco dans le beurre de vache n'est

En 1839, ie capitaine d'artillerie Delamare fut nommé membre
rémunératrice qu'à la dose de 30/0 au moins. Or, à semblable

de la commission chargée de l'exploration scientifique de l'Al-1_ dose, la falsification peut être déce)ée avec certitude par les labo-
gérie. Dans cette vaste enquête, il mit au service de l'archéologie

~o'res. Le beurre est donc bien suffisamment défendu et pro-
son tatent de dessinateur. Il commenca ses relevés en 1840 et les tégé serait aussi inutile qu'injuste de « brimer » le coco, qui
continua jusqu'à 1845, et s'acquitta de sa mission avec une con- répond à des nécessités économiques aussi regrettables qu'iné-
science admirable et parvint à rassembler un grand nombre de

Stables.

d MM L h h Fsculptures, de bas-reliefs surtout d'inscriptions latines, qui
L'ouvrage de MM. Lahache et Francis Marre est le plus complet

constituent en majeure partie le musée africain du Louvre. qui ait paru jusqu'à ce jour sur la graisse de coco. D'une lecture
constituent en majeure partie ie musée africain du Louvre. P~" Jusqu'à ce jour sur )a graisse de coco. D'une lecture

L'ouvrage de Delamare compte 193 planches qui devaient être facile, sera
consulté avec fruit, non seulement par ies chimistes

accompagnées d'un texte explicatif et qui n'a point paru. C'est
et les magistrats, mais encore par les producteurs de beurre, et

cette lacune regrettable que l'éminent professeur au Collège de par tous ceux qu'intéressent les problèmes si complexes, mais si
France, M. Stéphane GseH, vient de combler heureusement dans 's, de l'alimentation rationnelle.
cet important ouvrage.

MnuKS. DAviD-BEY. La langue o-a&e en 30 /eco~ suivie d'un
LIEUTENANTKuNTX. Souvenirs campa~He aM~roc. Préface

"Me/ de coHuer~ton courante appliquée aux r~/M. In-12
du colonel REiRELL. !n-8° de 642 pages avec 22 croquis dans pages. M'chel, éditeur, 22, rue Huyghens. Paris,
le texte et carte du Maroc hors texte. Prix 7 fr.30 Henri

Prix 1 franc.

CharIes-Lavauzetie, éditeur, 10, rue Danton, Paris, 191:). Ce petit manuel en inculquant, dès le début, le mécanisme de
On disait autrefois « Menteur comme un bulletin de ta Grande

arabe à quiconque veut s'en servir d'une manière reia-
Armée )). Cen'est passans raison. Les communiquésomciets faits

tivement rapide, permettra de développer-ultérieurement les con-
à ia presse ou autrement sont forcément entachés d'erreurs vou-

naissances acquises, de rendre moins aride l'étuded complète deà la presse ou autrement sont forcément entaches d erreurs vou-
l'arabe, et enfin et surtout, d'arriver à une pratique immédiate.lues. Il n'est pas un gouvernement qui ne se préoccupe de diriger ~"e,

et enfin et surtout, d'arriver à une pratique immédiate.
l'opinion publique.

Mais il n'en subsiste pas moins que les historiens, ceux qui
MELinS. DAVIDBEY. ~aHMe/ de ~onuer~'OH /)'aHcaMee/ arabe.

ultérieurement. auront la mission de faire connaitre la vérité, –!n-16de71pages. Atbin Miche), éditeur, 22, rue Huvghensdoivent être autrement documentés que par des textes officiels Paris, 1913. Prix 1 franc.
Les sources les plus véridiques, celles auxquelles il convient

d'attacher le plus de prix sont les mémoires émanant d'officiers L[Ei..TENANT-coLONELMOREL. 7~ légion ~ra~e. Recueil de do-
subalternes ou même d'hommes de troupe. Si l'on n'y trouve pas

cuments concernant l'historique, l'organisation et la législation
toujours un aperçu d'ensemble sur les opérations, du moins y spéciale des régiments étrangers. In-8" de H6 pages. Marc
voit-on ce qu'on a te plus intérêt à connaître: les conditions de Imhaus et René Chapelet, éditeurs, 30, rue Dauphine, Paris,
l'exécution. 1912.

Dans cet ordre d'idées, nous voulons signaler tout particulière- Tous ceux, qu'à un titre quelconque intéresse la Légion étran-ment à l'attention de nos lecteurs un ouvrage dont le titre indique gère, voudront avoir ce livre qui les renseignera sur sa étran-bien l'objet les c~~ m~, p 1 ~sjé<e'en~n"o T
'S–– sur sa légisia-bien l'objet les Sozlvenirs de campagne au dlaroc, par le lieute- tion spéciale en ce qui concerne les engagements, rengagements,r~c~ Beni-Snassen, dans

le Haut-Guir, les conditions et régime du
service au titre étranger, sur le modesur les confins marocains, etc. Son travail est très vécu, très de recrutement du corps d'officiers de la Légion, sur la prove-

fouillé; il est accompagnéde nombreux croquis et d'une grande EE~ autitreétranger.carte. Le colonel Reibell en a écrit la préface et ce n'est pas un Ce véritable vade mecum, précis et clair, leur sera des plus utilesdes moindres attraits de cet excellent volume. et ~~tai:e"

JEANLAHACHEet FRANCISMARRE. ~Mn.~ vache et graisse de BERTRANDNoGARO. Eléments ~co~m~ i00/t< /c<~H~°. de t pages. Maloine, éditeur, et 7, rue de ~c~ In-13 de 388 pages. Giard et Brière, éditeurs'
l'Ecole-de-Médecine, Paris, )9i3. )6. rue Soutnot, Paris, 1913. Prix 6 francs.

sueurs.

La graisse de coco se place au premier rang des succédanés du M. Bertrand Nogaro, professeur agrégé d'Economie politique à
beurre, par son prix, par les garanties hygiéniques qu'elle pré- la Faculté de Droit de l'Université de Caen, est l'auteur de nom-sente au point de vue de la non-transmission des maladies conta- breuses et remarquables publications dans le domaine de l'écono-
gieuses, et par son incomparable résistance au rancissement. mie politique. Le livreactuel présente, sous une forme condensépC'est un aliment qui a, comme tous les autres, le droit d'être et claire, le cours professé devant des étudiants en droit de pre-librement mis en vente, à condition, toutefois, qu'il soit vendu mière et de deuxième année. Il donne une idée d'ensemble du
pour ce qu'il est et qu'on ne l'introduise pas frauduleusement mécanisme de la vie économique et de son

fonctionnement, prinle beurre.
cipalement dans la société contemporaine. C'est à cette concep-MM. Lahache et Francis Marre donnent, sur sa préparation et tion nouvelle qu'a été subordonné le plan général de cet impor-son épuration, les détails les plus circonstanciés. Sur ce point, tant ouvrage. Justement préoccupé de montrer comment les di-les renseignements qu'ils fournissent ont presque la saveur de verses manifestations de t-activité économique s'enchaînent et se

l'inédit, car les procédés employés dans les usines qui fabriquent coordonnent, l'auteur s'est efforcé de ne passer que progressive-ce produit, n'ont guère été divulgués jusqu'ici. Ils établissent ment du connu à l'inconnu et de n'exposer le fonctionnementensuite les différences analytiques existant entre le beurre et combiné des principales institutions économiques, qu'après enla graisse de coco, et, pour lacaractérisation de cette dernière par avoir étudié séparément les éléments. De même, dans l'ensemble,Ies.procedes chimiques, physico-chimiques et optiques, ils décri- ses déductions théoriques s'étayent sur des résultats acquis, cevent très minutieusement les nombreuses méthodes actuellement qui donne à son livre une très grande autorité. Les chapitresconnues, qu'ils ont soumises dans leur laboratoire à un examen relatifs à l'étude des systèmes et des phénomènes monétaires, au
critique très sévère et à de nombreuses vérifications cxpérimen- crédit et aux échanges internationaux, appuyés sur ses travauxtales. Notamment, ils exposent de la façon la plus complète la antérieurs, témoignent de la science de M. Nogaro et donnent à
question des beurres anormaux et de leur influence sur la répres- cet ouvrage une valeur de tout premier ordre.
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H PAM. 0. ~n-. ~e .~r. ~r.. 4~Asemer en ligne des variétés appropriées et biner entre les

Renseignements à ceux qui veulent enseigner le français ou rangs pour réduire l'évaporatmn

trouver un .emploi à l'étranger. Adresses des meilleures ge~ détruire toute végétation adventive dès son app~rit~on.

agences de placement dans les pays d'Europe et d'Amérique. Pour l'appliquer économiquement, il est nécessaire

-ht-~ de 63 pages. Librairie Fischbacher, 33, rue do Seine,
ravoir de grandes parcelles;

Paris, HH3..

33, rite de Seine,
~3D'avoir de grandes parcelles;

Pans, 19~.
~o Dgdisposer de HO hectares au moins;

L'énumération du titre et du sous-titre indique la grande uti-
D'employer de instruments a moins; et en particulier

lité de 'l que tous auront intérêt à avoir entre les
3 0 employer les mstruments à grand travail et en particulier

litedecerépertoire que tous auront intérêt à avoir entreles
~~q~ntignes;

mains,
le disque et le semoir en lignes;

4«De disposer de chevaux en quantité suffisante.

EUGENERÉAUST~. .o~ p~h-~e ~<r ~Mh< Toutes ces conditions ne sont remplies en aucun point de la

i-a~Mrréelle deso~~tons à long ~e~-wc,suivie des tablesnéces- France, mais les territoires neufs ne manquent pas, et l'applica-

~«n'esà son oppHcs<!on.Procédé rendant facile les comparai- ~op du dry-farmingpermettra d'assurer la production économique

sons dediverses obligations, l'examen de la différenceexistant
céréales un instant compromise. On ne peut que reconnaître

entre le d, titre et sa valeur réelle, la recherche des
des céréales un instant compromise. On ne

petit que reconnaître

entre le cours d'un titre et sa valeur réelle, la recherche
des q~ certains colons appor-

placements les plus avantageux au point de vue du rendement, l'avantage de la méthodesur colons appor-

pS~es arbitrages de portefeuilles, l'estimation, par titre, tent d'Europe et les innovationsu-ra~onnées de certains autres.

du montant des primes attribuées aux obligations à lots, etc.
EM P.

ïn-16 de 46 pages. Prix 2 francs. H. Daragon, éditeur,
F' P.

96-98, rue Blanche, Paris, 1013.

RoaF·r. l'Votresituation militaim. Le service de
La troisième exposition internationale du caout-

GËNÉRALRocET. ~'o<?'6~<Ma~oKm~atrc. Le service de
~~g organisait à Londres la première exposi-

deux ans et les lois relatives fi.la èOnslÎtutiondes cadres et des chouc. En 1.008,on organisait à Londres la première exposi-

eu.:ct~ ~~J~t~ 15. Henri Charles- internationale du caoutchouc, et ce fut seulement grâce à

Lavauzello, éditeur, 10, rue Danton, Paris, .1913. l'initiative intelligente de M. C~AM), directeur du journal « Le

~;H~n eNOM~AoMee~aM~Bque la France n'ignora pas tout &fait cette
Avant même que la question de notre situation militaire en caoutchoucet la gulta » quela France n'ignora pas tout à fait cette

Europe se présente à nos yeux avec l'acuité qu'elle vient de remarquable manifestation.

prendre ces temps derniers, le général Roget avait jeté un cri Tousles spécialistes du monde, scientinques, industriels, com-

d'alarme sur la situation que nous créait le service de deux ans
merçants s'étaient donné rendex.vous, mais on n'y comptait

tel qu'il a été voté et appliqué depuis 1905. bien petit nombre de Français. Nous étions de ceux-là et

Dans une étude appuyée sur les chiffres les plus-exacts et sur
cessé depuis de déplorer ces abstentions si funestes

les renseignements les plus sûrs, cet appel d'un,officier général
n'avons point cessé depuis de déplorer ces abstentions sifunestes

des plus en vue était déjà de nature à retenir tout particulière- au bon renom de notre industrie.

ment l'attention et voici, suivant les termes mêmes de l'auteur, La deuxième exposition eut lieu a New-Yorket aucun Français

que se produit en Allemagne un nouveau fracas d'armements.
n'y a pris part!1

Le général Itoget pose alors la question de savoir si nous res-
La troisième est en voie d'organisation et il semble cette fois

terons plus longtemps inactifs et tout le monde voudra lire
son que la coloniale ne vouillo point l'ignorer.

vibrant appel tout d'aclualité. que Ia présae coloniale ne veuillo pctint1 Ignorer.
vibrant appel, tout d actualité.

Si le comité français des Expositions coloniales reste sourd aux

appels qui lui sont faits,il est indispensable que nos grands

LES SCIENCES âH~tCHOCDtnnnoTC

industriels se groupent pour aller, dans une manifestation digne

LES SC!ENCES DANS LEUnSnArPOnTS d'eux et de leurpays, montrer aux spécialistes du monde entier,

avec !e~ Ceintes les efforts réalisés dans leurs usines. 11est également à espérer

que les producteurs s'entendront avec les gouvernements des

colonies intéressées et qu'ils édifieront un pavillon dont ne rougi-

Le Dry-Fa-rming. –Nos lecteurs savent ce que l'on doit ront pas les quelques Français de Londres ou de la métropole.

entendre par cette locutiondont on abuse un peu depuis quelque qui ne manqueront pas de visiter cette exposition.

temps. C'est pourquoi, il nous faut y revenir en citant les conclu- Lapremière exposition fut pourainsidirelarévélatiomnondiale

sions d'un article de M.PiERRELARGE,qui constitue une bonne du caoutchouc de plantation, celle de New-York fut plutôt indus-

miseaupoint de la question (RevueM~H~Me,13févrierl913). trietle,ceUedel9i4,mettraenprésencelesproducteurs,fGsfabri-

Le Dry-Farming, conclut l'auteur, est à sa place dans les régions cants de machines, les industries dérivées, etc., et sans doute y

ûù il tombe de 25 à SOcentimètres- d'eau, où les pluies de prin- verrons-nous apparaître pour la première fois, sous une forme

temps et d'été sont peu fréquentes, l'évaporation forte, mais les acceptable, le caoutchouc de synthèse.

vents peu violents. Il ne peut s'appliquer ni dans les sols pier- Les grandes foires internationales où les produits coloniaux ont

reux, ni dans les sols graveleux, mais seulement dans ceux qui leur place, ne sauraient donner à un groupe d'industries un essortt

renferment au moins 2 m. 50 de terre proprement dite, argilo- vigoureux, les expositions spéciales, au contraire, sont le plus

siliceuse de préférence, précieux des enseignements et l'occasion de la plus fructueuse

La méthode consiste émulation.

f A labourer vers 0 m. 20 à l'automne, en ameublissant de Puissent nos commerçants et_industriels le comprendre et

suite la surface i trouver parmi eux l'homme d'initiative qui se chargera de l'orga-

2" Arompre la croûte formée après chaque pluie; nisation du futur groupe français du caoutchouc à l'exposition

3" Alaisser une année de jachère nue mais travaillée pour accu- internationale de Londres de 1914.

muler l'eau dans le sous-sol Je veux terminer par un vœu: cette exposition devant com-
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prendre trois sous-groupes producteurs, fabricants de machines, les techniciens avisés; ta culture du coton est possible en Algérie
industriels spécialisés, il est indispensable que tous s'entendent là où les conditions du sol et les conditions pluviométriques sont
pour faire de leurs stands un tout harmonieux et qu'on ne voie suffisantes, mais ta surtout où des cultures concurrentes à rende-
plus, ces petites expositions particulières, faisant si piteuse mine ment plus élevé ne peuvent, pour différentes raisons, être entres
à côté des fastueux stands anglais, américains ou allemands, prises.

La France est le pays du guût, elle se doit à elle-même de res- A ce jour, elle ne s'est développée sur une assez grande échelle
pecter sa renommée mondiale. Faisons bien et beau, ou abste- que dans la région d'Orléansville et elle ne paraît devoir être
nons-nous complètement. Ayons l'espoir que cette fois, cet appel rémunératrice que « dans les plaines ou coteaux peu élevés de la
sera entendu.

région tellienne, à sol profond et fertile ».
EM. PERROT. Si la culture est possible également en terre sèche, le rende-

Réorganisation du journal d'Agriculture tropicale
ment est considérablement augmenté (jusqu'à 23 0/0) à la moin-

-Toustescoloniauxconnaissentcetexcellentorganescientifico-
Sommetoute, la culture du coton, en dehors d'ex-

économique créé par WiLBOUCHEViTCH,et continué par un comité
cellentes conditions régionales, ne doit être entreprise qu'aprèséconomique créé par WILBOUCHEVITCH,et continué par un comité
examen sérieux et 1 la plusgranae prudence.à la tête duquel se trouvaient MM.MAINet LABROYavec MM.Je

avec ~P'~ ë~~e prudence.
P.

MELLE,BAiLLAUD,GRlSARD,comme collaborateurs. Une réorgani-
sation vient de se faire et à partir de janvier 1913, c'est notre surle rôle des infiniment petits chimiques en Agri-ami Aug. CHEVALIERqui en assume la direction avec son colla- culture. Depuis un petit nombre d'années, on se préoccupeborateur C.-L. GAT. comme secrétaire de la rédaction. M. MA,, du rôle que jouent certains corps que l'on trouve à l'état de traces
conserve l'administration et MM. JUMELLE,CAYLA,GRISARDet

pour ainsi dire dans la composition des végétaux. Actuellement
BAILLAUDcontinuent leur collaboration, qui devient régulière. la présence de plus de 30 éléments sur les 80environ connus a été

C'est dire que ce Journal, dont la place était déjà considérable
signalée et voici que des expériences récentes montrent l'impor-

parmi les organes coloniaux, ne peut que dorénavant gagner en- tance de quelques-uns d'entre eux chez certaines espèces (manga-core en considération mondiale. i.
'-&core en considération mondiale.

p
nèse, aluminium, zinc, bore, silicium, cuivre, etc.). M. GAB.BER-EM.P.
TRAND,professeur à la Faculté des sciences et à l'Institut Pasteur,

L'agriculture au Katanga. Sous ce titre vient de
a dirigé ses collaborateurs dans cette voie nouvelle et des faits

paraître un ouvrage tBruxelles, 1912, M'ischet Thron, éd.) (1;, dee
nouveaux du plus haut intérêt ont surgi. C'est pourquoi la lecture

300 pages environ très illustré par de nombreuses'et intéres- de sa belleconférence, faite au Congrès international de chimie

santés photographies. 11 est, en somme, le résumé des connais- appliquée de New-York, sera des plus instructives pour les agro-

sances photographies. les missions récentes qui ont parcouru cette
nomes métropolitains ou coloniaux (Renuesc~enti~iyue,1913, n°31.sances acquises par le~ missions récentes qui ont parcouru cette ~omesmétropotitains ou coloniaux (~Me~H~ue, 1913, n°3).sances acquises par les missions récentes qui ont parcouru cettee l'

région la plus méridionale du Congo belge, et ce volume est placé EM.P.
sous le patronage des Instituts Solvay (Travaux de l'Institut de

Sociologie). L'auteur,A.HocE,après avoir décrit la région, en dis- Quelques graines oléagineuses. Le Bulletin o/' </<e
cute les possibilités agricoles climat, sols, cultures économiques /Mpena/ Institute (vol. X, n° 2, 1912, p. 223, 226, 234, 303) con-

possibles, élevage des animaux domestiques, main-d'œuvre indi- tient les résultats d'observations intéressantes sur les graines de

gène, débouchés, systèmes de culture, etc. 76~~ pec~, de Z.op/a, de Camellia Sasanqua et de ~gW~a.
Le problème de la colonisation agricole pourl'émigration belge Le 7'e//«t?'/ap~a<a Hook. est une plante vivace, grimpante, de

fait l'objet d'une étude critique des plus intéressantes et somme ~famiHedesCucurbitacées,del'EstAfricain.ZanzibaretPemba
toute, ce livre très consciencieux, mérite d'attirer l'attention de dont les graines sont mangées par les indigènes de l'Afrique
tous les agronomes de nos colonies, malgré que les conditions exté- tropicale. Leur amande fournit, en effet, 60 0/0 environ d'une
rieures de climat soient très particulières, l'attitude générale du huile visqueuse, brun rougeâtre. La difficulté de l'emploi de ces

Haut-Katanga,par exemple, variant de 1.000 à l.COOmètres, d'où graines, au point de vue commercial, réside dans le fait que leur
des écarts de température considérables. Dans le sud, la tempéra- tégument contient une substance excessivement amère qui rend
ture est plus légulière et le régime des pluies est de six mois inutilisables l'huile, comme aliment, et le tourteau, pour la nour-

(octobre-avril). riture des bestiaux. Il n'existe pas, jusqu'à présent de machine
Grâce à la fraîcheur des nuits, le climat convient aux Huro- capablededécortiquercesgraines,et ce problème serait-il résolu,

péens, le Katanga peut donc être considéré jusqu'à un certain que l'utilisation des semences de 7'e//a~a ne serait pas forcé-

point comme une colonie de peuplement européen. ment garantie, même pour la fabrication des savons, en raison

EM.PERROT.
des Acuités que l'industrie aurait probablement à se les pro-
curer en grande quantité.

Rapport sur la culture du coton en Algérie. Ce Les amandes de graines de Lophira alata Banks (Ochnacées),

rapport émane de M. F. VERRY,inspecteur d'agriculture, et vient de Sierra Leone, ont fourni 40 0/0 d'une matière grasse solide, de
d'être publié en annexe au Bull. dela direction de /ncM~Mrp de couleur jaune pâle, d'odeur et de saveur faibles, mais non désa-

7'MH:Me(1912,n°64)etiInous a paru d'une impartialité qui en tables, inutilisable comme aliment, en raison de son haut degré
fait un document de valeur. d'acidité, mais propre à la fabrication des savons. Le tourteau -de

Les conclusions sont en somme conformes à ce que pensaient qualité inférieure à ceux de ricin, de colza et de coton, ne peut
être employé qu'en guise d'engrais, à cause de sa saveur amère

(i) Dépôt en France, M.RIVIÈRE,31, rue Jacob Paris, et fortement astringente.
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La matière grasse, retirée des amandes de L. procera (kaku dans l'Ouest africain, vient d'être officiellement publié dans les

seeds du GoldCoast), dans la proportion de 88.3 0/0, présente les A~Hes archivesdes missions scientifiques (nouv. série fasc. 8).

mêmes caractères que celle provenant de l'espèce précédente. Les principaux résultats de ces missions sont déjà connus de nos

Le Camellia <~<~ Thumb., espèce voisine de l'arbre à thé, lecteurs, car nous les avons signalés au fur et à mesure que

est cultivé par les Chinois,pour ses graines dont l'huile, obtenue l'auteur les portait à la connaissance du public scientifique ou

par expression, est utilisée pour l'éclairage. Cette -huile,de cou- économique, par des communications aux Sociétés savantes.

leur brun jaunâtre, légèrement opalescente, donne un savon plus Une carte tre. claire accompagne ce document dont h haute

mou que l'huile de coton. Elle n'est pas comestible, en raison de valeur n'échappera à personne et qui fourmille de renseignements

la présence, dans les graines, d'une saponine, qu'on retrouve dans les plus précieux. Les Mpremières pages de ce rapport, seraient

le tourteau, dans la proportion de 7 à 8 0/0. Moinsriche en sapo- à citer en entier.

nine que l'écorce de panama, ce tourteau pourrait trouver son En appendices, on trouvera 1~un index des arbres les plus'

emploi, en horticulture, commevermicide.
remarquables de la forêtdeIaCote d'Ivoire; 2. des documents

Le Perilla ocymoidesLinn. est une Labiée cultivée en Mand- concernant Taltimétrie de l'Afrique occidentale française; 3' une

chourie, dans les régions froides du Japon et dans le Nord de notice, accompagnée d'une carte du Congo-Cameroun,indiquant

l'Inde, et fréquemment aussi dans l'Himaloye, à l'altitude de 4 à les limites de la forêt vierge.

ai.000pieds. Sa culture, tentée dans FOhio,aux Etats-Unis, pro-

duisit 400 livres de graines par acre (acre == 40 ares 46). Ces

graines fournirent 41 0/0 d'huile.
~'exploitation du camphrier.–M. BAiLLÂUDconsacre

Lepouvoir siccatif de l'huile de Perilla est inférieur à celui de
~Ie

~g documenté sur

l'huile de lin, mais avec les siccatifs au cobalt, l'huile de Perilla
dans le Jour. ~lqr. Lrdp.(dec. 1912)un article très documenté sur

fournit unvernis supérieur siccatifs au cobalt,avec de Perilla
cette question. Desessais de culture sont entrepris de toutes parts,

fournit

un vernis supérieur a celui qu'on obtient avec l'huile dee
sauf dans les colonies françaises, aux Etats-Unis, en Afrique du

lin.

production annuelle moyenne de graines de Perilla, au Sud, dans les Etats fédérés malais, en Afrique orientale aile-

La production annuelle moyenne de graines de Perilla, au
chimiste du'département d'agriculture des Etats

Japon, est de 328.000 boisseaux (boisseau = 36 litres 34). L'huile
~g ajait également une étude monographique assez

est utilisée, dans ce pays, pour imperméabiliserle papier, dans
fédérés malais a.fait également une étude monographiqueassez

les laques, et pour extraire les dernièresportions de cire du Japon.
complète du camphrier et de son rendement (l3ull. of. tJa. Str.

les Jaques,et pour extraire les dernières portions de cire du Japon.

En Mandchourieet dans l'Inde, l'huile dePerilla est employéedans
~EttJ.n° 15 fév. 1912).

EnMandchourieetdansl'Inde.l'huiledePeriHaestemployéedans
Les arbres obtenus dans différentes plantations des

l'ali mentation.
P. G. Etats fédérés malais de graines ou de jeunes plantes achetées au

Japon, et les premiers essais couronnés de succès datent de 1904.

Les missions hydrographiques en Afrique occi- Conclusions

dentale française. M.l'enseigne de vaisseau Rovcn,chargé Lerendement en camphre et huile est de 1 0/0 avec le pro-

de l'hydrographie de l'Afrique occidentale française, vient derésu- duit de la taille d'arbres de cinq ans:

mer dans deux articles fort documentés, l'état de la question. Le temps de distillation ne doit pas dépasser trois heures, si

(Revuescientifique CIdes 18 janvier et 8 février 1913).Cette revue l'on traite les feuilles des jeunes branches;

ne saurait être analysée, aussi nous renvoyons le lecteur intéressé
c) La proportion de camphre obtenue des feuilles est plus

au texte lui-même; toutefois notre devoir était-de signaler l'appa- grande que celle tirée des branches et le rendement des petites

rition de ce document.
EY. P.

brindilles est supérieur à celui des branches plus anciennes pour

les arbres du même âge;

Le caoutchouc de Cl'yptostegia grandiflora. Cette
Le séchage à l'air n'a pas d'effet fâcheuxsur le rendement

Le caoutchouc de Cryptostegiagrandiuora. -Cette
probablement pas de même si les feuilles

plante est l'un des deux Lombiro de Madagascar, l'autre étant mais, il n'en serait. probablement pas ,i ~p~

feuilles

le C. madagascarîensis. Le C. ~ran~/tûM'a été transporté dans
étaient exposées à la lumière directe du soleil tropical.

~) ~a
,.T,, n ~mhie donc au Yait nérêt à laisser sécher le produit de

différente&régOQStropicales et en particulier dans l'Inde, où il usernDieaonLqun~ ait intérêt à laisser sécherle produit de

fournit le Palay-flubber.
la taille à l'ombre pour diminuer les frais dévaporation.

fournit le
F~r. Le camphrier parait pousser convenablement dans les Etats

Le a caoutchoucde cette espèce est de qualité moyenne et mal- Le camphrier pa-m". convenablement dans les Etats

heureusement le rendement du lait en gommeest très pauvre malais,dans des ~s~a~'emen~aM~)~, à condition qu'ils soient
heureusement e rendement du lait en gomme est très pauvre maïais.ud.nh~a~ A~neureubuuem.ctc c r

h;pn drainés-comme ene-ras, on emploie simplementles résidus

(2 0/0 environ), à moins que l'époque de la saignée ne joue un bien ctraines, comme ~b") on emploiesimplement les résidus

rôle important, ce qui pourrait alors expliquer les chiffres consi- de la distillation.
~A~-ruteimpund.ut,t,c~ f

A.g.~QceoatrairementàcequepensaitM.RmHRE.enMédi-
dérables obtenus par certains auteurs. A Maurice, le directeur de Ainsidonc, contrairement à ce que pensait M.i. en Médi-
ùeraDtesoun.un:, p~~o

t~anpp il est vrai les camphriers résistent bien & une taille

la station agronomique, aurait retiré 28 grammes de caoutchouc terranée il est vrai, les camphriersrésistent bien à une taille

tastanonagtuuuui~c, °
~.)a récolte permet d espérer de bons rendements des la

de 80 grammes de latex en décembre et seulement 12 grammes annuelle; la récolte permetd espérer
de bons rendements dès la

de caoutchouc de 56 grammes de latex, enjanvier. Le traitement troisième année.ûecaout.cnuu'.w.
Annrmose le Bureau office japonais a commence en grand

mécanique des racines sèches ne paraît pas donner un meilleur At'ormose,tecuie~j.u..u japonais a commencé en grand

résultat. La culture .rémunératrice de cette plante ne semble la distillation des feuilles provenant de jeunes arbres; elles ont

guère possible. (H.JUMELLEin ~4,r. ~.n. 138,déc. 1913.)
donné, sans branches, 0/0 de camphre et 0,04 0,0 d huile.

guerepossiu~uuu y
Aussi,apartirdel913-1914,3.000acresserontptantésenjeunes

Une mission scientifique dans l'Ouest africain. Le camphriers. L'huile brute obtenue sera dorénavant traitée à la

rapport des missions enectuées par AUG.CHEVAL de 1908a 1910 vapeur, car ce procédé donne 48 0/0, du poids de l'huile traitée
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de camphre supérieur. La production en camphre ramné par le saignés, toutes choses égales d'ailleurs, sont d'un poids plus élevé.
Bureau du monopole, en 1911, a été de 7.267.000 livres anglaises. Faudra-t-il décortiquer sur place et expédier les amandes dans

EM.P. les pays importateurs, ou fabriquer l'huile et utiliser les tour-

teaux comme engrais? Telles sont les questions que l'avenir
Un ennemi du cocotier. Parmi les ennemis les plus résoudra. ®

dangereux du cocotier figure, à côté de l'~c/ës Ha~corMMLinn., ËM. P.
dont les ravages sont bien connus, le ~A'/ncop/ionM /<'rn~!W!M
Oliv. qui, s'il est plus rare que le premier, n'en est pas moins

Une nouvelle machine pour l'extraction du caout-

capable de causer aux plantations des dommages encore plus
chouc des écorces. –Le problème d'extraction mécanique

graves ()). Onl'a signalé aux Indes, aux Philippines, en Indo-
du caoutchouc des écorces est,,on le sait, des plus intéressants à

chineetdanstoutelaMataisie.Cecoléoptèred'unbrunrougeàtre.
résoudre.Beaucoup d'essences caoutchoutifères pourraient être

au corps aplati, munid'un rostre assez long, légèrement incurvé,
~aitées ainsi, et particulièrement les lianes /.s?M/o~t(!, Clitan-

passe toute sa vie, de l'œuf à l'insecte parfait, sur le cocotier sur
~c~M~a.

lequel on le rencontre toute l'année. Tandis que l'adulte n'occa- professeur JUMELLEqui s'est occupé, avec la compétence

sienne pour ainsi dire pas de dégâts, la larve, creusant en tous qu'on lui reconnaît universellement, des plants à caoutchouc de

sens ses galeries dans le tronc, cause bien vite le dépérissement
Madagascar, fait le plus grand éloge de la nouvelle machine, dite

de l'arbre, trahi au début par le jaunissement des feuilles et enfin
~Valeur », construite à Paris, par M. RICHARD(Z.e CaoM<cAoMcet

samort.M.L.-C. Brown, inspecteur des coeoteraies des Etats ~9~06).Ladescription.decettemachineavecngures

fédérés Malais, cite le cas d'une plantation de 20 hectares où, par
est donnée dans le même journal, en janvier 1913, n" 107.

suite de la négligence des exploitants, les Rhyncophores s'étaient EM. P.

multipliés au point qu'en une seule journée on captura 20.000
multipliésau point. qu'en une seule journée on deux mois, pen~

L'engraissement des volailles au Tonkin. Nouslarves et insectes parfaits. Ce n'est qu'au bout de deux mois, pen-
avons déjà signalé (1) les résultats des plus intéressants obtenusdant lesquels on détruisit 170.000 larves et coléoptères, que la
~°~ déjà "S"~ résultats des plus intéressants obtenus

plantation fut débarrassée de ce dangereux parasite.
des P°~ l'engraissement forcé des volailles. L'a

Comme le rappelle M. PpubHOMME,dans son ouvrage sur Le P~ engraissés par sa méthode avait toutefois une

Cocotier, il importe, dans la lutte contre le rhvncophore, de pré-
saveur assez inférieure à celle des poulets gras fiançais, par suite

venir autant que possible la ponte qui se fait dans les lésions du
du goût du riz qui formait, on s'en souvient, la matière domi-

tronc, en les recouvrant d'une couche d'argile ou de goudron
nante de la ration d'engraissement.

mélangé de sable. Dans le même ordre d'idées, on se gardera
Actuellement, à la suite de nombreux essais, M.JARDELa trouvé

d'arracher le pétiole des feuilles mortes que l'on laissera tomber ~~s,- qu'il prépare lui-même (2), un produit

naturellement. Les galeries creusées par d'autres coléoptères
d'obtenir en vingt jours d'engraissement forcé

:0~c~) sont obturées on débarrassera le sol des vieux troncs
~~e Roullier-Arnoult), des poulets d'un poids moyen de

vermoulus des souches et de tous les détritus d'origine végétale
d'un goût suave, à la chair blanche et ferme, sans

qui contituent autant de foyers d'infection ils seront incinérés
~° graisse, résultat merveilleux vu la petitesse de

ou submergés. Les arbres déjà trop atteints pour qu'on puisse
Voici °' basse-cour du Tonkin.

de revient
espérer les sauver seront abattus et brûlés. C'est à ce prix seule- composition d'un repas et son prix de revient

ment qu'on évitera la propagation de ce redoutable fléau.
Farine de

Denrées Poids Prix

R. et B.
Farine de banane. 25 gr. .Ofr.OljOet o. La~ condensé. 6 0 fr. 0060
Graisse de porc 5 0 fr. 0025

L'huile de graines d'« Hevea ». -Avec le nombre for- Eau filtrée. 100 p. mémoire
midabled'/7eue<t plantés de toutes parts, il y a lieu d'envisager Total. 136 gr. 0 fr. 0235
sérieusement l'utilisation des graines. Celles-ci, analysées à l'Tm-

R. et R
p6Wa/ Institute par MM.PiCKLESet HAYwoR'ru,ont fourni près de

HO0/0 de leur poids, d'une huile jaune pâle, très siccative, dont Les animaux domestiques du Chang-Toung (3). `-
voici tes constantes (/!Mcf~ 1911, p. 36, d'après 6'~oM/e/~Mcet La population de la province de Chang-Toung s'adonne plutôt à

~'M~a, 1912, n° 100) la culture qu'à l'élevage, et importe une partie des animaux qui

Densité à 1~ 0,923<) lui sont nécessaires. Les chevaux sont importés de la Mongolie;
Indice d'acide. 29.9 les ânes et les mulets viennent de l'intérieur de la Chine.

saponification. 185.6 Les poneys, de petite taille, très résistants et d'une grande

iode. 9P/ sobriété, ont des robes variées; la robe isabelle est assez répan-

Hehner. 05 due; les chevaux noirs sont très rares.Reichert 0.5
Les ànes, gris ou gris-noirs (on ne rencontre pas d'ânes blancs),Les acides gras solides (14 0/0) comprennent surtout de l'acide

ont la bouche et le ventre plus clairs que le reste du pelage; ilsstéarique et les acides non saturées liquides, des acides oléique, sont très résistantset peuvent rivaliser devitesse avecles poneys.linoléique et linolénique.
résistants et peuvent rivaliser de vitesse avec les poneys.

-j j.1 est variable avec l'âge de l'arbre, l'état
Les mulets, de forte taille, rendent de grands services.

Le poids des amandes est variable avec lage de 1arbre, letat & o~iv~co.

de dessiccation et aussi l'exploitation. Les graines d'arbres; non
(i) 0~0~ coloniale, tO février 1913.

(2) Bull. de la Soc.nat. d'~ccHmct~atMK,1913. no 3.
(1) L. Duport. Bull. e'coK.de ~Ht<ocAme,i912, n° 97, p. S32. (3) Th. Noach..ZoolosischerAnzeiger 1913.T LXI, n" 3, p. ii8.
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Les bœufs, aux cornes relativement courtes, sont plus petits Marché d'Anvers.–On cote par kilogramme:

que tes nôtres; ils sont surtout employés par les Chinois comme
Kasairouge I. 9 2~!à 9 69

bêtes de trait et pour la culture. Onn'utilise pas le lait de vache î~sai rouge, genre LoandaII (noi-

et la consommation de leur chair est restreinte. Les vaches settes). 9 9~8

qu~ntretiennentlesHuropéensdonn~ttoutauplus4ou8Iitres
Eq~r''Yengu',KeIemba;Lu'longa: 9 25 à 8~

de lait
Equateur, Yeogu,Kelemba,Lulonga. 9 35 à 9 75

de lait. Haut-Congoordinaire, 5ankurtl, La",

Les moutonsà grosse queue, aux oreilles pointues et tombantes, mamt. 9 3$ à 97~

ont des cornes recourbées de taille moyenne. Leur toison est Mongaia lanières. 9 3$ à 97S

blanche, la tête et les pattes étant fréquemment brunes. Aruwini.

Les chèvres, de taille moyenne, aux cornes recourbées, ont une Wamba .~?. 9 3S àà 9 7S

U l' 9 35 à 9..

longue toison Manche~grise ou tachetée.
Détroits crêpe 1. iO 78 à 10 90

Les porcs, noirs, à la face ridée, ont la tête pointue et de gran-
petz'oits crêpe I. I0 71$à 10 ~U

des oreilles tombantes. Les porcs blancs sont importés du Japon. C(~W/~ F/Vp~/SES
Leschiens à demi sauvages que l'on rencontre dans les envi--

A~mT~ nïT ~rn~Tt
rons de Kiao-tchéou sont de taille moyenne, ils ont la tête allon- A~itiUU~uuj~u~~

gée, les oreilles droites et courtes. Le Chinois les considère bien Tunisie. ACTESOFFiCtELS./oMnM<o/~cte~ ~MHM!'cH.=

~mmp animaux domestiques, mais les laissent chercher eux- 9 aut~. Z~crc< du ~8 mars réglementant l'introduction, le

mêmesleur nourriture; ils donnent la chasse aux souris, aux rats, commercera détention et le port d'armes en Tunisie.

aux lièvres, se repaissent uuuu. i..
Décret du 8 avril relatif à la pèche des éponges au moyen du

aux licvres, se repaissent de charognes et dévorent les cadavres
~aphandreenl9i3-i9M.

d'enFants. Trés méfiants ils évitent les Buropéens qui Ies tueat,
Seaphandre en 1913-1914..

d'enfants. Très méfiants, ils évitent les Européens qui les tuent, ~s! –<4r''e~ du 9 avril fixant la taxe àLpercevoir sur les

du reste, des qu'ils les rencontrent rôdant à quelque distance des
vjg~les de la Régence.

habitations.

'~rcncontrepasdechatsdausiesagglomérat~ rurales; AFRIQUE OCCIDENTALE

peux que possèdent les Européens opt été importés d'Europe. Le Afrique occidentale fra.nça.ise. ACTESOFFICIELS.

chat sauvage (F~ MM~?) commun aux environs de Tsingtau ~r~ ~c~ rA/n~.occ~~ /c~

n'est pas domestiqué.
29~ du 28 février promulguant le décret du

On élevé des lapins à oreilles droites ou tombantespour la i2févrieri9i3,portantrègtementdadm.ntstrattonpubl.quepour

vente aux Européens, les Chinois ne mangent pas de viande de
l'application de la loi du î4 juillet 1909~ur les dessins et modèles

vente aux Muropéens, les Chmois ne mangent pas de viande de
dans les colonies et pays de Protectorat dépendant du ministère

lapin. des Colonies.

Commevolailles, citons les poules, pigeons, oies et canards qui
Sénégal. ACTFSOFFI(~IrIS.

~jr<

doivent, eux aussi, se procurer eux-mêmes la plus grande Sen~L
Â~so~

o f~cielde l':ifa·ique

partiedeleurnourriture. La poule a la taille de notre poule de
29~A~du27févriercréantdessiègesde membres

pays. Onrencontre des poules ayant la peau et la chair noir ~o- Chambresde commerce de Saint-Louis.
suppléants au sein des Chambres de commerce de Samt-LoulS.

lacé. Dakar, Ziguinchor et modinantl'article 8 de l'arrêté du 31décem-

Les pigeons ressemblent à nos bisets. Les oies, aux plumes brei906.

blanches; ont les ailes et la tête grises. On rencontre parfois des Journalofficiel de la colonie.

exemplaires domestiqués d'A~se~ c~oMe!. Quant aux canards, i"mars portanteréation d'écoles rurales

on peut distinguer deux types: t'un, de forte taille, l'autre plus enCasamance.

retit au plumage brunâtre (~. &~c&~n.?)
i8 mars déclarant le port d'Accra (Gold-Coast)comme

1"< h
R. et B. contaminé de fièvrejaune.

Côte d'Ivoipe. ACTESOF~MELS. Jou~N~ o~!c:~

ACTES OFFICIELS ET OOCUMENTS ~f.i~c~

29 ma~. ~e du 27 février portant création d'un budget

urbain à Bauake.

GÉNÉRALITÉS A~~ du 28 février portant ouverture de la station radiotélé-

DUCÀOU'rCIIO(;C-
n t eraphique de Tabou.&la correspondance publique générale.

MAMHÈne CAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote 8 cteTabou.à

la
génér¡¡Jt},

t.MAn-.tt~OM)'na~o~c:co~~e.
par kilogramme

Joua·raalof/lcielde la coloniet

Rio Nunez · 9 ~o a i8/e~er.)-)'~du 26- novembrei9i2 fixant le taux de

ConakrvNiKKers. 8 50 à l'impôt de capitation, pour l'année 1913.

Soudan Niggers r&uges. ? 7S à 8 » Circulaire du 25 février au sujet des formalités à remplir pour

Soudan Niggers blancs. 7 ? à la de cente des bois au port d'embarquement.

Sa.ud~nlaniç!;e~pl¡!-ques. 8 1~ 4 9

~danS~ S~a~~ Fo~TS.descente des bois part d~ Le

Lahoupetits Cakes' 6 80 à · gauverneur de la Côte 4'tvoij-e ~ent d'adresser, à la date du

La,houNiggers 6 73 à 2g février 1913~la circulaire suivante aux administrateurs corn-

GambieA. 6 a mandant de cercle, au sujet des formalités à remplir pour la des-

Gambie AM.
cente des bois.an port d'embarquement.

GambieB. ~Qà.
cente des boig ag port d ~mbarquamept.

RM'!a.mLum&
4 ta Quelques exploitants forestiers ont pu objecter'avec juste rai-
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son qu'ils pouvaient parfois se trouver dans l'embarras par suite
de l'obligation de soumettre au visa administratif du poste le plus
voisin, l'extrait de leur carnet, avant d'évacuer sur le port d'em

barquement les billes provenant de leur chantier,
Or. à la suite de certaines circonstances, notamment de tour-

nées, le chef de poste peut se trouver absent au moment où l'ex-
ploitant intéressé se présente, ce qui entraîne un retard lorsque
le poste ne possède qu'un seul agent administratif. Ces mêmes

exploitants ont, en conséquence, sollicité l'autorisation de faire
viser simplement au port d'embarquement, pour copies con-
formes, les extraits du carnet. Dans ces conditions, ce visa ne

présenterait plus aucune utilité et il serait en conséquence plus
logique de le supprimer. En effet, la précédente mesure édictée

par l'article 23 de l'arrêté n" 737 du 23 août 1912 a évidemment

pour objet d'empêcher toutes fraudes au cours du transport et
notamment la substitution ou l'addition de certains bois achetés
ou coupes en contravention.

Afin de donner aux intérêts en cause le plus de facilités com-

patibles avec le contrôle dont ne peut se départir l'administration,
j'ai résolu de procéder de la manière suivante lorsqu'un exploi-
tant forestier se trouverait dans les conditions précitées.

L'int/'ressé, après avoir dressé son extrait de carnet pour les
billes qu'il se dispose à sortir du chantier, l'enverra sans plus
tarder a l'administrateur du port d'embarquement avec son
carnet. Il ne pourra ensuite commencer l'évacuation des billes

qu'après avoir reçu de l'administration l'autorisation d'enlever.
De cette façon, le contrôle pourra toujours être effectué, le cas

échéant, par tout agent disponible. On réduira ainsi autant que
possible les pertes de temps que pourraient occasionner l'absence
momentanée du chef de poste. En tout cas, il n'y aura lieu de
recourir à ce procédé que de façon exceptionnelle, puisque la mise
en route d'un train de billes ne constitue généralement pas une

opération tellement improvisée et rapide que l'on ne puisse en

temps utile obtenir au préalable les visa nécessaires.

AFRIQUE ÉQUATORIALE

Afrique équatoriale francaise. ACTESorFicŒLs.
Journal officiel de /4/W<~Mec~Ma~oT'ia/e/')'<M'?a!;)'e.

15 ma)';)'. At'r~e du l"mars portant nomination des membres
du comité consultatif du commerce, de l'agriculture et de l'in-

dustrie de Brazzaville, pendant l'année 1913.

Sont désignés, pour l'année 1913, comme membres du comité

consultatif du commerce, de l'agriculture et de l'industrie de

Brazzaville MM.Yerlès, agent général de la Compagnie fores-

tière Sangha-Oubangui;Tréchot, administrateur délégué de la

Compagnie française du Haut-Congo de Saint-Albin, directeur

de la Banque de l'Afrique équatoriale française; Leenart, direc-

teur delà NieuweAfriI''aansche Handels Vennootschap; Coelho,

commerçant portugais. M. Galland, administrateur adjoint des

colonies, chef du bureau de l'administration générale et des

affaires économiques, remplira les fonctions de secrétaire.

AFRIQUE ORIENTALE

Madagascar. ACTESOFFICIELS. VoM?'na~o/y?<e~
de colonie.

1" m<rr.s. A; modifiant et remplaçant les arrêtés des

18 novembre 1909, 9 août 1911, 15 mai 1912, et 23 juillet 19i2

relatifs à l'exploitation des stations télégraphiques de Madagascar
et des Comores.

8 t~N! .4/ï~e complétant l'article 22 de l'arrêté du 3U octo-

bre 1909 sur les patentes, modifié par les arrêtés des 30 août 1911

et 13 janvier 1912, en ce qui concerne l'exercice de la profession
de colporteur.

Circulaire relative à l'organisation des brigades topographiques
domaniales et foncières et des bureaux d'archives.

Arrêté ouvrant la ligne télégraphique Antsirane-Orangea à l'ex-

ploitation publique.
15 nM~. .4 rré'~ créant, sous le titre: MPrix de Madagascar)),

un prix ou bourse d'études à attribuer tous les ans à un artiste

français, peintre ou sculpteur. La valeur du prix est de 1.000 fr.

Ct)'c~/a!e du 24 février au sujet des enfants métis reconnus par
leur père.

Circulaire au sujet de la rédaction des marchés de fournitures.
~tn'ctg portant organisation d'un cadre de commis indigènes

topographes.
Arrête du 1~ mars complétant l'arrêté du 6 juillet 1908, portant

fixation du prix des opérations topôgraphiques exécutées par la
colonie au compte des particuliers.

Circulaire au sujet des licences à appliquer aux fabricants de
betsabetsa.

Le gouverneur généra) rappelle par cette circulaire, que depuis
le décret du 4 octobre 190'), il n'existe plus que deux classes de
licence la première pour lavente en détai! la deuxième pour la
vente en gros et la distillation. Les fabricants de betsabetsa qui
vendent par quantités égales ou supérieures à 11 bouteilles,
d'une contenance de 73centUitresà 1 litre, doivent être classés à
la 2" classe. Par contre, les fabricants ou les détaillants qui ven-
dent à emporter par quantitéssupérieures à titre mais inférieures
à 11 bouteilles d'une contenance de 75 centilitres à 1 litre, doi-
vent être inscrits à la 1~ classe. La vente par quantités égales ou
inférieures à 1 litre et le débit sur place de la betsabetsa sont for-
mellement interdits, sauf en ce qui concerne les ventes acciden-
telles.

ADMINISTRATION.Le statut léoal des enfants métis reconnus.

Le gouverneur général a adressé aux chefs de circonscription
de la colonie, le 24 février dernier, la circulaire suivante au sujet
des enfants métis reconnus

La question du statut légal des enfants nés dans la colonie d'un

père français ou étranger et d'une mère indigène et ensuite
reconnus par le père à l'état civil français s'est posée récemment
dans diverses circonscriptions et les solutions qu'elle y a reçues
ont fait apparaître des divergences de vues que la présente circu-
laire a pour objet de faire disparaître. Les premiers enfants de
cette catégorie nés depuis l'occupation française atteignent actuel-
lement l'âne de seize ans, à partir duquel les indigènes sont
astreint aux obligations fiscales et administratives.

Or, sans vouloir trancher la question de la nationalité de ces
enfants, à laquelle la justice seule a qualité pour répondre, sui-
vant les dispositions de l'article 8 du Code civil, j'estime, qu'en
fait, l'administration se doit de considérer comme Français ceux
de ces enfants qui, cmaH/en'ec leur père Français ~M.? son toit ou
se comportant coMmë/ancctM dans les actes ordinaires de la vie

sociale, ont acquis la possession d état de Français et en jouissent
d'une façon effective.

Si donc ces enfants ou leurs pères réclament, au moment où ils

atteigent leur 16eannée, à jouir administrativement de cette qua-
lité de fait, vous devrez en principe réserver à leur demande l'ac-
cueil le plus favorable et leur accorder, après enquête et suivant

chaque espèce, ceux de ces privilèges auxquels la dignité de leur
vie et leur place dans la société européenne leur donne droit. Je
désire notamment que ces jeunes gens ne soient pas inscrits aux
r6ies de la taxe personnelle et qu'ils ne soient point assujettis à la

législation spéciate à l'indigénat ni aux prestations. Les infrac-
tio.ns qu'ils pourraient commettre ne seront pas poursuivies par
les parquets indigènes, restant entendu qu'une fois les instruc-
tions terminées, la liberté d'appréciation des tribunaux compé-
tents demeurera entière si la question d'état vient à être posée.

J'ai d'ailleurs mis à l'étude les moyens de régler juridiquemen t
et définitivement la question du statut personnel des enfants
naturels reconnus.

Je désire qu'en attendant, les espèces qui pourront se poser
soient toujours examinées et solutionnées dans le sens le plus
favorable aux intérêts de ces jeunes gens.

AGRICULTURE.La culture du café. La Chambre d'agricul-
ture de Madagascar a récemment fait parvenir à l'Institut colonial

marseillais une série de produits malgaches café, cacao, thé,

sucre et vanille. Au nombre des échantillons de café envoyés

figure une variété dite « Petit Congo » qui semble très productive

et très résistante à l'Hémileia. Déjà les concessions (les vallées de

l'Ivoloina et de l'Ivondro comprennent des plantations qui com-

portent plus de 100.000 pieds de cette espèce de café. L'examen
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que l'Institut colonial de Marseille doit faire du « Petit Congo»

fixera tes planteurs de Madagascarbur le succès que peut obtenir

dans la Grande lie l'introduction de cette nouvelle variété.

T~VAUxPUBUCS. Inauguration du chemin de fer. On

nous .écrit de Tananarive

Les fêtes d'inauguration du chemin de fer de Tananarive à

Tamatave viennent de se terminer. Elles ont duré plus d'une

semaine.

Le gouverneur général, accompagné de toutes les notabilités

européennes et indigènes de la capita)e, des chefs de service de

la colonie, des autorités militaires ainsi que des représentants des

puissances étrangères, est arrivé le 8 mars à Tamatave. Le lende-

main, un train spécial transportait à Brickaville lés invités de

Tananarive et les Tamataviens qui avaient été conviés à cette

grande manifestation. C'est à Brickaville, eu effet, qu'a eu lieu le

grand banquet, au cours duquel furent prononcés les discours

d'inauguration.

Après avoir retracé l'historique du chemin de ferde Tananarive

à la Côte, le Directeur des travaux publics rappela les raisons qui

avaient milité en faveur du prolongement jusqu'à Tamatave.

Examinant les avantagesque h population entière allait retirer

de l'ouverture de la nouvelle ligne, il fit ressortir l'économie qui

allait aussi en résulter pour le commerce le transport d'une

tonne de marchandises se trouvera réduit de 49 fr. SO,quant aux

voyageurs, ils ne réaliseront pas moins de 193francs d'économie

par tonne de bagages. Le cheminde fer de Tananarive à Bricka-

ville avait été pour la colonie une source de richesse et de progrès,

son prolongemeut jusque Tamatave augmentera considérable

ment cette richesse et donnera un nouvel essor à ce progrès.

Le tonnage du chemin de fer s'est élevé,en 1912,à 22.000 tonnes

à la montée. A la descente, il est passé de 6.104 tonnes en 1909à

32.810 tonnes en 1912.Cemouvementdéjà intéressant n'attendait

plus que l'ouverture du prolongement pour prendre un nouvel

élan et témoigner d'une nouvelle importance.

Après le Directeur des travaux publics, le président de la

Chambreconsultative de Tananarive, signalant les résultats proii-

gieux obtenus depuis l'ouverture du chemin de fer, dit que l'inau-

guration actuelle constituait un fait saillant dansl'histoire écono-

mique de la colonie.Puis, rappelant l'intérêt que M.Picquié portait

aux questions d'hydraulique agricole, ilexprimale vœu de voir se

terminer rapidement le grand programme de travaux élaboré àce

sujet par le gouverneur généra.1 le développement déjà si inté-

ressant de l'industrie agricole dans la Grande Ile ne pourra man-

cluerd'en recevoir une nouvelle et vigoureuse impulsion.

~Le président de la Chambre consultative de Tamatave,

M.Baillet, exposa que la colonie avait relié deux grands centres

dont les intérêts jusqu'alors étaient restés différents. Cette diver-

gence disparaît devant le trait d'union qui les rapproche aujour-

d'hui, et les deux capitales peuvent maintenant aspirer aux

mêmes vues. Jusqu'à ces temps derniers, on pouvait supposer

que Tamataveseule était intéressée à la construction d'un grand

port. DésormaisTananarive et toutes les riches régions des hauts

plateaux de Madagascar sont à un égal titre appelées à en bénéfi-

cier. La cpnstruction du port de Tamatave s'impose donc, à l'heure

actuelle, plus manifeste et plus urgente que jamais.

Le.consul d'Angleterre à Tananarive remerciant M. Picquié de

l'honneur qu'il avait fait au corps consulaire en le conviant aux

fêtes d'inauguration, félicita le gouverneur général de l'ceuvre

accomplie et qui constitue une nouvelle étape dans le développe-

ment colonialde la France. Cette œuvre fait honneur à ceux qui
ont présidé et qui président aux destinées de la Grande Ile.

Enfin, au nom desMaIgaeheo, le gouverneur pt'incipai Rasanjy
vint déclarer qu'il était réservé à la France d'accomplir en quel-

ques années d'occupation une (jeuvreaussi considérable. L'idée

de relier Tananarive à la côte avait autrefois.été suggérée au

gouvernement malgache, mais cette idée BRresta jamais qu'à

l'état de projet. Lesdifficultés de toute nature que présentait son

exécution, la crainte de favoriser par une voie ferrée une invasion

étrangère au cœur du pays détournèrent vite l'attention du gou-

vernement. Et Madagascar devait devenir terre française pour

que ce rêve se réalisât. Depuis, et grâce aux. facilités de toutes

sortes apportées dans l'agriculture, daus l'élevage, grâce à l'ex-

tension donnée aux voies d&communication, grâce au dévelop-

pement des moyens de transport, les Malgachesont pu augmen-

ter leur production dans des proportions très grandes et exporter

l'excédent de leur. consommation. Le chemin de fer a aussi eu

pour effet de favoriser chez eux la création de corps de métiers,

la formation d'artisans, de forgerons, de mécaniciens. De tous

ces bienfaits iis jouissentdéjà et bientôt même ils vont pouvoir

encore les apprécier davantage, puisque M. Picquié~soucieux de

donner à de nouvelles régions l'essor économique qu'elles méri-

taient, a demandé et obtenu que la voie ferrée de Tananarive soit

poussée jusqu'à Antsirabe. Les Malgachessont heureux de com-

prendre davantage la portée de l'ouvre que la France accom-

plit à Madagascar. Ils expriment à son représentant, M.Picquié,

l'hommage de leur profonde reconnaissance et l'assurance de

leur inaltérable affectionenvers la France qui d'une main géné-
reuse conduit ce pays avide de civilisation vers les plus belles et

les plus heureuses destinées.

A ces allocutions, le gouverneur général répondit par l'impor-

tant discours que nous sommes heureux de reproduire ci-après

Messieurs,

Les paroles que prononçait le 1' novembre 1904, à Fanovana,
un de mes éminents prédécesseurs et qui n'enregistrait alors

qu'une espérance, expriment bien aujourd'hui une réalité
« Tananarive et Tamatave vont pouvoir se donner la main. »

Dimanche,nous franchirons en moins de 18 heures la distance

qui sépare les deux villes.
C'est avec une joie légitime, avec une satisfaction profonde,

que je salue un événement d'une portée si considérable, en pré-
sence de MM. les consuls qui ont bien voulu apporter à cette
oeuvrede la paix française, un témoignage de leur précieuse sym-
pathie au milieu d'une élite d'activités intelligentes, hommes

énergiques et vaillants qui, dans l'agriculture, le commerce,
l'industrie, l'armée ou l'administration, ont associé leurs efforts

pour faire de ce pays ce qu'il est désormais une grande colonie

digne de la France et de la République. Et ces hommes qui
savent le prix de l'action, qui connaissentla valeur du travail inin-

terrompu, du pénible labeur quotidien, s'exerçant sous un climat
meurtrier, dans les tristesses de l'isolement ne comprendraient
pas que monpremier remerciement n'allât pas à tous ceux, illus-
tres ou obscurs, qui ont doté Madagascar de cet outil merveilleux

qui est la voie ferrée, Tamatave-Tananarive. Je ne remplis pas
ce devoir sans émotion, car il m'est impossible d'oublier que
beaucoup d'entre eux qui furent à la peine ne sont pas en ce
moment à l'honneur. Beaucoupsont tombés victimes de la brousse
homicide, rançon inévitable du Progrès. Nous associons pieuse-
ment leur mémoire à l'hommage que nous rendons aux survi-
vants. Je ne me hasarderai pas à en faire une énumération qui
risquerait d'être incomplète. Je ne veux méconnaître aucun
mérite, effaroucher aucune modestie. Tous d'ailleurs, officiers,
fonctionnaires des travaux publics, entrepreneurs, grands usi-



25 avril
~9i3_LA

QUINZAINE COLONIALE
289

niers ou humbles surveillants, ont largement leur devoir et
~tif?Etnedevons-nouspasuousféhciterdenotrefidé!itémérité la gratitude de la colonie. à un programme judicieux si nous considérons l'influence qu'a euH serait cependant injuste de ne pas rappeler ici les noms des sa réalisation progressive sur notre commerce général Sous le

~i~ nous avons admirée ce gouvernement de M. le général Gallieni il atteignit 53 millions; aumatin lI, le directeur des travaux publics Girod, et M. le com- départ de M. Augagneur il était de 67 millions, il dépasse aujour-mandant du génie Guyon. Dans la conception et dans l'étude du
~E~ pourprojet, aussi bien que dans son ce savoir dans les bureaux et que je m'attarde à les commenter; ils consacrent victorieusementsur les chantiers, ils out apporté ce sa.voir, cette méthode et cette la politique de grands travaux publics, suivie 'jusqu'à ce jour, etténacité que la colonie connaissait de longue date pour en avoir c'est pourquoi nous entendons y persévérer dans toute la mesuredéjà éprouvé les heureux effets. Communiquant à tous leur qu'aulorise notre solide situation financière.ardeur, ils ont pu terminer en moins de trois ans, puisque la loi Mais, si nos ressources nous permettent de construire tous les

~€ 98 kilomètres de chemin de fer, ans de nouvelles routes carrossables, nous ne poul'l'ons étendrerespectant à ce point les prévisions de leur devis, que loin-de les indéfiniment ce réseau, sans imposer à nos budgets des frais d'Im-
pas atteintes. Je ne connais pas tretien considérables; cette charge rëndue ici plus lourde qu'ail-beaucoup de colonies, voire de métropoles, qui en puissent dire leurs, en raison des conditions climatériques de la Grande lie,autant.

construction a été rapide et consciencieux e))e ptp ~sorber, à brève échéance, la totalité des créditsSi la construction a été rapide et cônsciencieuse, elle a été affectés annuellement à l'ensemble de nos travaux. Est-ce donc
aussi, ce qui ne gâte rien, conduite avec la'plus stricte économie. que nous allons, c'est '=~Alors que le prix de revient dukilomètre avait étéde 292.000 francs chemin, condamner ce pays à une stagnation fatate et briser son
dans la section Brickaville-Mangoro et de 130.000 francs dans la S~ n'avons jamais eu pareille pensée. Si lessection Mangoro-Tananarive, il n'a plus éte que de 63.000 dans la route" sont onéreuses, si l'exploitation des automobiles est défici-section Brickaville-Tamatave. Ne voyez, Messieurs, dans cette taire, les chemins de fer, eux, sont rémunérateurs et leur régiecomparaison, aucune idée de critique, encore moins de Jénigle- directe, en mêmP temps qu'elle procure au commerce desment. Elle tend à indiquer simplement que nous n'avons pas réduits, apporte à nos recettes un appoint qui n'est pas négli-du passé et que nous avons profité de

~E par M. le directeur Girod,J'expérience chèrement acquise par nos devanciers, et aussi, que est à ce titre convaincant..le rendement de notre main-d'oeuvre s'est amélioré, en même On va nous objecter, sans doute, que la construction d'un nou-temps qu'une concurrence plus large s'établissait entre nos entre- veau réseau de fer plus étendu que l'ancien sera fort coûteux etpreneurs. Ni M. le directeur Girod, ni M. le commandant Guyon que notre caisse de réserve, si amplement pourvue soit-elle, nen acceptersaient, j'en suis sÙr, une autre interprétation. Ils ont possède pas cependant les nombreux millions indispensables àtrop le re spect et l'admiration de ceux qui les ont précédés. Ils une parf'ille entreprise. Nos ambitions, Messieurs, ne sont pas siont appartenu tous deux à cette arme du génie qui s'est fait à hautes Nous nous'pl'OPOSODSseulement de donnerà nos nouvellesMadagascar une place hors de pair et a gagné l'affection de tous
routes d'intérêt général les caractéristiques d'un chemin de fer,par des services signalés, allant parfois jusqu'à la limite des for- d'y supprimer l'empierrement et de jeter sur la plate-forme unces humaines. Ce n'est point faire d'eux un mince éloge que de tramway à traction mécanique, metlant ainsi la recette à côté. dedire qu'ils sont les dignes continuateurs d'hommes tels que le la dépense. Plus tard, quandles exigences du trafic le commande-général Roques et le colonel Ozil. Eux-mêmes seront continués à ront, nous substituerons une voie de fer normale au tramway,leur tour, avec une égale valeur et même conscience par leurs tandis que celui-ci transporté plus loin y reprendra son rôle dejeunes camarades, les Favery, les Vanière, les Forgeot et tant pénétration et de préparation économique. Peut-être aurons-nousd'autres. A tous je suis heureux d'adresser aujourd'hui le salut ainsi solutionné heureusement la question des routes à Mada-reconnaissant de la colonie.
gascar.

Et, Messieurs, n'est-ce point le lieu d'observer que cet esprit de Ce n'est point la senle que nous ayons à résoudre. La question:&E?~ aux Francais et en particulier des ports se pose avec une égale urgence '.s-aux Coloniaux, ne nous a pas fait défaut à Madagascar? Exami- nécessité. Il ne suffit pas, en effet, que nos produits parviennentnons en quelques mots, si vous le voulez bien., l'orientation et le sans difficultés à la mer, il faut en outre qu'ils s'y puissent manu-développement de notre politique locale.. tentionner rapidement dans des ports sûrs et convenablementDèsqu'il eut achevé sa grande tâche de pacification, AI. le géné- outillés. Madagascar doit disposer. en dehors de la magnifiqueral Gallieni établit, avec sa précision et sa netteté habituelles, le rade de Diégo.Suarpz facile à aménager, de deux grands portsprogramye de mise en valeur de la Grande lie. La création de Tamatave à l'est, M;4junga à l'ouest.routes lui apparut comme la mesure la plus urgente. Il construisit Tamatave est le point d'aboutissement de toute la productionla route de l'est, améliora celle de l'ouest et amorça les commu- du plateau central et de la majeure partie de la côte orientale.nications avec Miarinarivo et le sud. Il conçut le pro-jet d'un che- Son tra~ïcactuel représente le tiers de notre trafic local. Son impor-min de fer vers la cÓte est et, au milieu de difficulté,; inouïes, en tance va s'accroître dès à présent, par suite de l'exploilation de lacommença la construction, i`_~0kilomètres furen t livrés à l'exploi- ligne Brickaville-Tamatave. Elle grandira dans une proportiontation ayant son départ. encore plus considérable après l'arrivée du rail à Antsirabe. NousM. Augagneur, sans hésitation, concentra dès la première n'avons pas manqué de prendre, en vue de cette éventualIté, toutes~5. des voies de communica- les dispositions utiles. Vous savez que nous avons proposé lation: Avecla belle énergie qui est le trait dominant de son carac- création à Hastie d un port moderne, au moyen de fonds d'em-tère, il continua le chemin de fer entrepris par le général Gal- prunt. Nos projets ont été transmis en France Et. M. le ministrelieni, conduisit le rail jusqu'à Tananarive, et projeta de l'amener Lebrun a bien voulu en approuver, en principe,lapartie techniqueà Tamatave. Il acheva la route de Miarinarivo, continua celle du et la partie financière. J'ose espérer que M. le ministre Morel, quisud jusqu'à Antsirabe, empierra celle de l'ouest, étudia et fit a déjà donné aux colonies des marques de son attachement et deecommencer les routes du lac Alaotra, de la Vlananara et des Pla- sa bienveillance éclairée, nous accordera la-même confiance, etcers.
nousaidera à triompher des difficultés exlérieures que nous ren-Qu'avons-nous fait nous-même, sinon conlinuer l'ceuvre de controns dans la métropole. Il voudrabien considérerqu'un retard,..K=:=-.t.= Brie kavil 1 e-Tamatave
=Ë"3TÎ~ dans un pays en. pleineest terminé; la ligne Tananarive-Antsirabe est en bonne voie évolution, en ce qu'il nous met en état d'infériorité vis-à-vis ded'exécution. La route du sud-est ouverte aux

automobiles.jusqu'à nos rivaux, mécontente notre clientèle, décourage nos colons, etFianarantsoa et Mananjary, elle se prolonge vers Ambalavao. Les influe sur le travail indigène dont la sm:ceptibili!é s'alarme duroutes des Placers, du lac Alaotra, de la Mananara se continuent moindre arrêt dans le mouvement des affaires.
~.L~=~ de la route de

~N°.??.t'~S~1~ côtel'ouest sont successivement remplacés, la route elle-même se con- ouest. II est et deviendra, chaque jour davantage, la base de nos
~.rL~°~ opérations commerciales avec le sud et l'est africain. Son impor-jusqu'à, Ambato. Enfin, nous nous préoccupons d'assurer une tance ne peut que s'accroître au fur et à mesure que se dévelop-communication directe entre

.r~~s~ ~T. ?'s~l'lvoloina. baie spacieuse et bien abritée se prête à toutes les installations,.p~u., Messieurs, ~pu. i. politique et le ~~?.~ dès l'année dernière, la construction des
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quars devenu indispensables. Nousexammons.à l'heure actuelle, auxquels s'étaient joints tes Betsimisaraka de la côté) ofTraientle

Finuuence exercée par les travaux déjaexécutés, sur la direction lendemain un grand banquet à M. Picquié, au cours duquelle
des courants et l'étut des fonds. Des que nous aurptrs à ce sujet ,'0

des courants et l'état desfonds. Des que nous aurans a ce sujet ~~r général exprima sa satisfaction de voir le resserre-
dés indications précises, nous continuerons l'entrepnse dans les &YCtt.CU f

conditions techniques jugées les meilleures. Nousenvisageons ment des relations entre les habttants des hauts plateaux et de la

d'ailleurs l'auectation d'une drague au ptrt de Majungaet nous côte et se félicita de voir que le chemin de fer n'avait pas seule-

~-ons prévu cette dépense dans un programmegénérai de pré-
régions, mais qu'il avait réuni deux peuples.

mière urgence soumis récemment a M.le mmtstre des Colonies. ment rc uni deux peuples.

Nous espérons qu'avant longtemps notre grand port de l'ouest L'après-midi étatt consacréa une réumon sportive sur 1 htppo-

sera.en mesure défaire~ face à toutes sesobtigations, grâce à un drome des Manguiers.
outillage complet et.approprié. Les délés'ués des Chambresde commerceet d'agriculture de la

Jem'apercois,Messieurs.queja) parlé fort peu du chemin de °
des

,1,

fer quenous inaugurons. Monexcuse est que tout ce qu'il y avait Réumon que le gouverneur gênera) avait .nv.tés à 1 umuguration

n.endireaétéd't.etcntpraiesexceHents~p~rM.le directeurdes duchemindeferetqui avaient eu: asubirdansleurtra.verséeles

travaux pub!ics. Peut-être même des orateur parlant après moi arrivaient le soir même a Tamatave.

de~nSr~ en entreten.r.J~ousIa~lepIa~r ~T~ Ikl.Picquié

Aussibien, une jeune colonie comme la notre doit surtout lever to~gles invités. L'arrivée du train du gouverneur général dans

les yeux vers l~enir, et sans s'hypnotiser dans }'admtrat;on 4e
~~pitale fut le signal du commencement des fêtes.

ce oui a été fait, préparer son eSfortpour ce qut reste à faire, 'a~f a
t

??ousa)!ons dohc nous reme~re a rceuvre, aligner nos chemins Le mardi li mars, le gouverneu!.général asststait au banquet

de fer, creuser nos ports, irriguer nos steppes, drainer nos marais, c,a'ertpar les notables et les fonctionnaires malgaches.Répondant

augmenter nos surfaces cuttivées, préserver et aménager nos
indigènes qui le remerciaient de la sollicitude qu'il n'avait

forêts, développer notre cheptel, rechercher et exploiter nos auxtuuigeu~~ut c

richesses minières, améliorer nos transports maritimes associant cessé de leur témoigner depms son amvee dans la colons et des

d'une manière, de jour en jour pins étroite, les indigènes à nos encouragements de toute nature qu'il avait donnés auspibien dans

travaux dout ils comprennent rutitité, et pour lesquels ils sont
commercequedansl'agricuttttrpetl'industrie, M.Picquiéexposa

devenus nos coHaborateurs nécessaires. La présence parmi nous 'eLuuuut.i~~ dans b
,)-

des représentants des principales races ou tribus, atteste nonseu- quesapohUquen'avaneuquunseulbut resserrer tes tiens qui

lement leur loyalisme, mais aussi l'exacte compréhension qu'ils anissaient le peuple matgacbe a la France~ qua tous ses efforts

ontdeteursintérôtsessentiels.J'espèrequederetourdansleurs t~daientverscebtit et qu'il étaitheureuxdevoirdansles mani-
villages, ils racJm~erontce qu'ils ont vu ici. tendaiènt vers ce b.\1tet qu Il était heureux de voïr dans les mttni-
TiUages.iIsracpnteront~q~lsontvu~.

~tationssans cesse ren~eléesqueluioMentles indigo

Messieurs, uno approbation de son administration, un acte de.confianceet de

Depuis que la magistrature suprême de notre pays a été cnnnée gratitude des plus significatifs. Gr&eeà la tranquiUté qui partout

P~d~fparSe'li~ suis assuré d.'êlre votre fidèle régnait.g~ce~voiesdecomm.nication~race~

interprète, en adressant aujourd'hui, &l'élu de l'Assemble natio- de l'enseignement et de l'assistance médite, les Malgachesse

nale, à l'homme d'Etat éminent qui représente si dignement la comprenaient, s'appréciaient, s'unissaient et leur association avec

France, l'hommage de notre respect et de notre ~altérable atta-
p~cais se trouvait chaque jourpluspomplète et plus féconde.

chement a la République. Nous qui vivons ict.lom de la mère". tesir<nn;ctt&&e).iuuy~~ ~i j t -t feconde.

patrie et qui, pour ee)a. ressentons peut-être plus vivement que Le même soir, le gouverneur général et Mme Picquié oNratentt

d'autres ce qui la touche, nous n'avons pas appris sans émotion un bal à la population.
et sans orgueil la sympathie unanime qui a accueUli en France,

~demain une excursion.organisée par le gouverneurgêné-
Gtd&nslemondeentier,l'avÈnementdeM.leprés)dentPo)ncare.

~etenaemdmuncM~Mut, g t lé
R,r

C'est en son honneur que je vous prie de lever 'vosverres, à la ra), permettait aux Tamataviens et aux délégués de la Kéumon

grandeur de la République~ la prospérité de Madagascar. d'aller visiter Ambohimanga, la Ville sainte d'Andrianampoini-

Répondantensuiteal'aHusionduprésidentdelaChambrecon-
merina.leherceaude Iadynast!eHoy&. Deretour~ Tananarive

sultative de Tamatave au sujet du port &créer dans cette vUte, les invités assistèrent des épreuves hippiques sur l'hippodrome

M.Picquiépritano~uhparo;e= deMahamasina.puisaubanquetdelaChambreconsultat.yede

d. 1'1 hl
Tananarive.

Messieurs, je voudrais rassurer l'honorable M.BaiIIet au sujet n~ie discours au'il prononce, le président de la Chambre
dGl'en(repr~eduportdGTamata\'e..ra!faitaHustonàquelques

~°'~ qll f
j ;>rés:dent

çle
i,

difueultés rencontrées en France, ~ous sommes prêts, pour en consultativedeTananar.ve se fehcitant d'avoir a recevp.rles repre-

triûmpher. a apporter à nos propositions toutes les modifications sentaptg des Chambres de commerce et d'agriculture de l'Ile voi-

jugofs nécessaires, toutes sauf une seule. Nousné voulonsplus
sine, exprima l'espoir que leur voyage resserrerait les liens'd'in-

icini monopoles ni grandes compagnies concessionnaires. Nous 't<)-n~=~t!~n=nn~
voulons rester maitres de notre exploitation et de nos tarifs, aGn térêtqui URissatentles deux !les et facihterait les relations com-

d'enfatrebénéncierlecQmmerceàquiQQUsentendODsnedeman- merciales.
der que la strict rémunération de nos charges. Le banquet offrit aux délégués de )a, Réunion l'occasion de

Ce discoursinten'ompu par les applaudissements de toute l'as- témoigner au gouverneur général Jeur gratitude pour l'invitation

sistance, souleva une ovation lorsque M. Picquié exposa le pro- qu'ils avaient reçue de lui et pour l'affabilité de sa récepti.on. Elle

gramme économique qu~il avait suivie! qu'il poursuit àMada- leur permitaussi d'affirmer que les liens entre les deux iies soeurs

g~~ar se resserraient de plus en plus.

Lasérie des discours terminée, les invités regagnaient le train Le gouverneur général M.Picquié prit ensuite la parole heu-

quiles ramenait à Tamatave où de grandes fêtes étaient orga- reux d'assister à cette manifestation qui lui permettait de saluer

t~g~eg. au nom delà colonie les distingués représentants de la Réunion,

Une excursion à la station d'essais de l'Ivoloina rassemblait le il se félicitait de pouvoir leur dire la joie que leur présence a

lendemain les invités dans ce magnifique jardin où se trouvent l'occasion desfêtes de l'inauguration avait causée dans lacolonie.

réunies toutes les cultures de la cote est. Lavisite qu'ils venaient de faire, l'accueil qu'ils avaientpartout

Les notables indigènes, Hova.' de Tananarive et de Tamatave } reçudevait.sufHrÈà leur montrer le désir qu'entretenait la colo-
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nie d'engager des rapportsdeplus en plus étroits avec l'île voisine. au banquet des amicales de fonctionnaires du Tonkin,un discours
Après le banquet, le gouverneur générât se rendit au bal orga- où il a rappelé les devoirs mutuels des fonctionnaires coloniaux

nisé par les notabilités malgaches et ou les indigènes, heureuse- et de leurs chefs.
ment surpris, se montrèrent très touchés de sa visite. Parlant de la politique indigène, le gouverneur général a

Les fêtes de l'inauguration étaient terminées. Les délégués de déclaré
la Réunion et de Tamatave regagnaient la côte le lendemain Vous devez tous avoir pour les populations qui se sont confiées
emportant les uns et les autres, des fêtes de Tananarive le plus

à notre tutelle les sentiments de bienveillance et de sympathie
doux et je plus-profitable des souvenirs. L'entrain qu'à mis durant

dont le chef de la colonie se déclare nettement animé à leur égard.doux et le des souvenirs. L'entrain qu mis durant C'est la volonté de la France souveraine, c'est le vœu de son Par-ces fètes la population européenne et indigène, aussi bien à Tana- lement et de son gouvernement. Lorsque j'ai affirmé ici ces senti-
narive qu'à Tamatave, à manifester son contentement, a marqué ments, certains m'ont jeté a. la face des épithètes qu'ils croyaient
une fois de plus l'approbation que tous donnaient au gouverneur

injurieuses.
Elles ne

~P~ les repousse point.de
plus que

tous donnaient gouverneur
Annamitophile? Soit. Indigénophile? Parfaitement. Ces concep-général, la confiance qu'ils avaient dans son administration, la tions ne sont pas chez moi l'exécution d'une consigne. Elles sontL

sympathie respectueuse qu'ils avaient pour sa personne. Et à ce l'expression d'une profonde et personnelle conviction.

titre nous devons nous réjouir de cette manifestation grandiose
M.Sarraut montre ensuite que les défauts de certains indigènes

dont tout ['honneur revient au gouverneurgénéralde Madagascar
des villes, du « boy menteur, espion et filou », ne doivent pas

M.Piequié. faire oublier ce que valent les populations laborieuses des cam-

Comores.– Un typhon à Anjouan. D'après un càbio- P~
.] 'r

Un typhon à Anjouan. D'après un câblo-
Cette fourmilière humaine empressée au labeur, sans répit,gramme de Fanananve, un nouveau typhon aurait ravagé dont les épaules inclinées gardent encore comme les traces du

Anjouan le 3 avril. Des bâtiment européens et des maisons indi- servage millénaire,et qui tremble toujours au passage du« Blanc a

gènes seraient détruits. Les cultures seraientt ravasées Peu
incarnant pour elle la puissance suprême, voilà l'indigène. Ce

,)' j
détruits.

Les cultures
seraient Peu

n'est pas le boy, ce n'est pas le drôte équivoque, c'est la fouled'accidents de personnes seraient heureusement à déplorer. obscure et humb!e de ces laborieux et c'est aussi, se dégageant
parfois de cette masse misérable, se haussant au-dessus d'elle par

AMERIQUE
un effort de volonté et de travail'qu'il faut bien tout de même
reconnaître, c'est le lettré, c'est l'homme qui s'insjTujt longue-

Guyane française. ACTESOFFICIELS.–7oM)'Ma/o~cM/ ment dans sa langue ou dans la notre, s'en'cree de comprendre
de la co~ome. notre civilisation, vient avec confiance de la ténèbre natale vers

Q, ce foyer rayonnant de lumière que lui apporte la civilisation fran-
/ew!e7-. Arrêté du 13 février portant fermeture du posta çaise. Cet indigène-là, ce petit homme jaune, oui coup -.ur jede Tourépée à l'Approuague. t'aime d'une affection sincère et paternelle. Ce n'est pas un senti-

~rrë~e du 43 février portant création d'un poste de douane à ment factice et littéraire; et lorsque je vais vers lui, j'obéis aux
l'embouchure de Mataroni, sur l'Approuague. impulsions profondes que je sens en moi de la tradition même da

.h-)-e<edu 13 février ouvrant le poste des douanes du Mataroni grande patrie, j'y suis poussé, Messieurs, par un sentiment
à là perception des droits de circulation sur l'or

bien français, l'élan spontané du grand qui défend le petit, du

8 A~- du 20 février portant interprétation de l'ar-
protège8 naars. Aï·rPté du 20 février portant interprétation de Tar-

I'assant enfin à la condition des fonctionnaires, bi. Sarrauttic)e2de l'arrêté du8janvierl&13 sur les primes à la culture. Passant enfin
à la

condition
des

fonctionnaires,
M. Sarraut

L'article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1912, portant institution,
guerre-au favoritisme:

dans la colonie, des primes à la culture, est complété de la ma- Je ~s pouvoir m'honorer, dit-il, d'avoir, sur ce point, scrupu-
nière suivante leusement respecté les stipula.tip.ns du contrat. Je ne sais s'il m'est

,-t. r. arrivé parfois, car l'homme est faillible, de me tromper dans les« Les quotités fixées ci-dessus constituent des maxima et l'en- choix et les nominations; mais je puis engager ma parole que« semble des primes allouées, chaque année, ne sauraient, en l'erreur fut de bonne foi, et que'je l'ai redressée chaque fois queaucun cas, excéder le montant des crédits inscrits à cet effet je l'aipq.EtnonseuIementj'airespectélecontratquej'ai trouvé,'< au budget de l'exercice en cours. » mais j'ai voulu, dans votre intérêt, y inscrire des garanties nou-
velles, comme lorsque j'ai supprimé, par exemple, le droit pour

~g~
le chef de la colonie d'effectuer des inscriptions d'office.ASIE

Certains d'entre vous, je l'imagine, pourraient avoir des craintes,
Indochine. ACTESOFFICIELS. Journal officiel sinon légitimes, du moins explicables, lorsqu'ils ont vu venir ici

de ~M~oc/Mne/~amMMe.
un membre des assemblées législatives. Que n'a-t-on pas dit, en
effet, de la recommandation parlementaire, des apostilles et des~7 février. Arrêté du 2o février promulguant en Indochine interventions par lesquelles les députés ou sénateurs passeraient,

le décret du 31 décembre 1912 déterminant les dispositions du paraît-il, leur tempsàdemanderaux chefs des administrations de
Code pénal applicables par les juridictions françaises de l'Indo- violer l'esprit ou la lettre des règlements au profit de quelques
chine aux indigènes et Asiatiques assimilés. favorisés! Eh bien f Uest un fait qu'il me plait de proclamer très

3 ma~ Circulaire du 20 février au sujet du mode de dépôt
haut, et contre lequel je crois que nul de vous n'élèvera un geste

des soumissions. récemment une commission d'adjudication
~crédulité c'est que la recommandation parlementaire a été

s'autorisant d'une clause du cahier des charges, en vertu de la- pour moi une chose inexistante.

quelle la soumission devait être mise sous pli fermé, distinct des
Le discours du gouverneur général a été fort applaudi.

autres pièces avait évincé un concurrent qui avait mêlé sa sou-
CoisuEHCE. Le commerce pendant~ lemission aux pièces annexées. Le gouverneur général décide qu'à
COMMERCE. Le commerce de l'Indochine pendant le 3"tri-mission aux pièces annexees. Le gouverneur général décide qu'àil

l'avenir aucune clause de la nature indiquée'ci-dessus ne devra mestre 1912. Le commerce général de l'Indochine française
être insérée dans les cahiers des charges relatifs aux fournitur. s pendant le 3' trimestre 1912, s'est élevé à 119.039.888 francs, dont
concernant les difTérentsjmdgets de la colonie.) Cl.247.644 francs à Pimportationet57.792.244 francs à l'ex porta-6 mar.f. CtrcMMttredu gouverneur général, en date du 21 fé- tion.

f

vrier 1913, au sujet de la répartition des crédits.
Au détaiL les importations donnent 23.891.484 francs avec la

AMiNisTRATiox. Un discours de M. Sarraut. M. Albert Sar- France, t.422.705 francs avec nos colonies et 35.933.456 francs
raut, gouverneur général de l'Indochine, a prononcé, le 24 février, avec l'étranger. Les exportations donnent 13.826.296 francs avec
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la France 13.038 francs avec nos colonies et 43.982.910francs maigre et anthraciteux et des mines de charbon gras. Le charbon

gfasestl'objetderecherchesactiveîetmémed'un commencement

Le Tonkin rentre dans ces chiffres pour 84.893.484francs au d'exploitation à Phan-Mé, près Thai-Nguyen, à Chiné et à Phu-

commerce total/dont 26.207.152 francs à ['importation,et 28 mil- Nho-Quan.Le charbon maigre est exploité à Hongay, a Kébao et

lions 688 332f~ncsarexportation;IaCoehincbine pour'~8 mil. dansleDong-Trieu.Unnouveaugrouped'exploitation esten pré-

lions 3S8.948 francs an commerce total, dont32.288.600 francs à paration dans le Huong-By La principale mine de charbon est,

l'importation et 26.070.348 à l'exportation l'Ânoam pour 4 mil- commeon le sait, celle de Hongay,appartenant à la Société fran-

)ionsS26.702 francs au commerce total, donti.674.98C francs a çaise des charbonnages du Tonkin. Les couchessont puissantes et

l'importation et 2.881.7)6 francs à l'exportation; le Cambodge l'extraction se fait à ciet ouvert. La production des mines de

pour 1 ~8 676 francs au commerce total, dont .076.828 francs à Hongay constitue a elle seule les trois quarts de la production

l'importation et 181.8~6francs à l'exportation. totale des mines de charbon du Tonkin: 306.000 tonnes, sur

Durant tes trois premiers trimestres de 1912, les principaux 4a7.800.Les autres exploitations sont celles de !a Société du

articlesd'importationdeFranceontété: domainedeKébao(productionenlDi2,11.800tonnes),detaCom-

Tissus de coton teints, 6.949.092 francs; tissus de coton avec pagnie minière et industrielle de J'icdoohine (18.000tonnes), de

des fils blanchis, 6.207.482 francs; tissus de coton écrus, 3 mii- M.A. R. Marty (23.492 tonnes), de M. Berniës (17.000 tonnes), de

lions 98< 841 francs; cartouches d.e guerre pleines, 1 million M. Ferrand (30.000tonnes', de la Société des mines de Phan-Mé

943.6~ francs; armes d'aSûtsetauûts, 1.817.030francs;automt~ J6.600 tonnes), de MM.BoreretBchaner (2.000 tonnes), et en

biles, ll~LOiC francs; chapeaux depat)te.985.100francs; caisses Annam, les mines de Quang-Nam(lâ.OOO tonnes)..

de voitures 892.091francs; médicaments, 879.769francs. ~M~ métalliques. La production des mines métaHiques(zinc,

Le~principaux artictes importés de l'étranger durant la même étain et tungstène) qui était seulement de 8 tonnes, en 1904,est

~'odeontété:
passéeà28.SOOtonneseni9t.2.Envoici!astatistique:

luttes minerves, 3.984.769 francs; coton de laine, 3 mUtions- i904. 8 tonnes 1909. 16.000 tonnes

863.i2.4.francs;sucresmmnés,autre.quecandi,2.629,787~
!S""20~" ~600 H

thés/2.3-46.290 francs; noix d-arecséches/2.338.432 francs; ~.089
-t~ 2~00

papiers et enveloppeschinois,Q. 319759francs' farines de fro- 1907
0..1100 1.IL2. ~8.540

papiers et enveloppes chinois, 2.312.789francs; farines de fro-
1908; 9.600

ment 2.044.619 francs; papier destiné au culte, 1.2S6.1M
francs; remarquera que le chiffre de la production en 1912est resté

vermicelle chinais 819013.franes,
On remarquera. que le chll1'rede la

produclion
en 1912est resté

vermicelle chinois 819.013
francs, gen~btement le même qu'en 1911. H ya tout lieu de penser que

hes principaux produits eiportés sur la France et lescolonies sensiblement
le même qu'en 1911. ILy a tout

lieu de
penser que

Les principaux

produits exportés sur la France et tes colonies
p~ a subi cette année un moment d'arrétreprendra

françaises ont été: concours dans un avenir peu éloigné.
Riz entier blanc, 14.743.402francs riz cargo,. 4.9.67,723

francs-,
son cours dans un avenir ptii éloigné.-

Riz entier blanc, 14.743.-402francs;riz cargo, 4.267.723francs;
principales mines de zinc actuellement exploitées

tarisures, 6001\13'J francs; maïs en grains, ~.4~G.~6ffrancs; poi-
Zm.c. Les prlllcipales mines de zinc actuellement exploitées

brisures, 2.600.S33 francs; maïs eh grains, 2.125.466 francs; poi-
Lang-Hit près de Thai-Nguyen,celles

vre, Il..1 "'O. francs, .1.c, (J". 3 OOG)f .anc.s' peaux brutes sont celles de la région de Lang-Rit près de Thai-Niguyen,celles

vre. 3.1H.707 francs; coprah, 2.083.002 francs; peaux
brutes ~~g p~, Tuyen-OuMg, et celle.de Thanh-Moïpres de

grandes, ï.3G6-.i..4'7franes; graisses de '1 .13"'<)31 francs. deTrang-Da près de Trryen-Quang,et
celle deThanh-Mo'iprés de

grandes, 1.366.M7 francs; graisses de poisson 1.137.331francs.
minerais ont été extraites en 1912

1' produits exportés sur 1`étrangeront été Lang Son. .8.387 tonnes de minérais ant été extraItes en :191-

Les principaux produits exportés sur l'étranger ont été:
~p~s suivantes:

Itia entier blane, 6-i,95~. i93 franes paissons secs,. salésou par les entreprises suivanles
Riy.entier blanc, 6-4.952.193francs poissons secs, satés ou

~~g_~ (Tuyen.Quang) 10.220tonnes

fumés, 10.341.006 francs farines et poussières de r~ 4 millions
société minière du Tonkin(Thai-~guyen) 10.230

fi 7017 francs; francs; 3 060..31C¡poussièresderiz, 4millions.1
de calamine; SbeiétC~miniéré du.Tonlïin-;Thai-ï~guyen~J.O..30

(,66.7&7francs; riz cargo, 3.060.312francs; houille crue, 2 mil-
calamine et 2.192 to~es de blende; Société des

lions 965.947francs; peaux corroyées de vache, 2.878.484francs;
tonnes de Thanh-Moï (Lang-Son]: de tonnes de calamine et

laeaux b t grandes, ~.486.8~0francs;oiment, (,) 376"69francs;
-milles de Thanh-Mol (Lang-Son): Õ~Dtonnes da calamine et.

peaux brutes grandes, 2.486.8 francs; ciment, 2.376.969francs;
Mende; Société d'études minières au Tonkin

fil de coton simple écru, 1.998.SH francs écailles de tortues, ~~g~ de blende;
Société d'études Société

minière de

1.994.280 francs; coton de !aine, 1.454.177 francs; tresses ou (Tuyon-Quang) 936
tonnes de calamine. Pur la quantité

d de paille, 1. i8.`?9 f. crevettes 1 1 million
1: en.Lmh\Tuyen-Q.uang) 936 tonnes de calamine.CU,rlaquantité

nattes <~ paiUe, 1.178.429 francs, crevettes sèches, t mUtton
~~g tonnes, 2S. 172 tonnes, d'une valeur de 3 mi).

184 920 francs; minerai de zinc, i.~329.8G0francs; poisson frais produite, s.oit.28.387tonnes; 2D.i1~tonnes, d'une valeur-de 3 mil-

184920'-rancs;minerai dezinc, 1.029.8COfrancs;poisson
fra~ ~goo't6téexportéesenl912.

de mer, 1.028.457francg. j 1Parmiles nouveauxgroupes'de mines de zincqui sont en pers-

MtNES. Le développement de l'industne~minière en Indo- ) pective d'exploitation, on distingue celles des environs de Cho-

chine. Ledernier courrier nous a apporté d'intéressants ren-
non loin des lacs Babé. Unevoie ferrée de 2S kilomètres de

seigtiemcnts sur la situation, au 3t décembredernier, de l'indus-
longueur est projetée pour réunir ces mines à la rivière de Song-

trie minière dans nos possessions indochinoises. Nous tes résu-

mons ci-après: t 1 Etàin et tungstëne.–Ces mines constituent le. groupedit du

C/i~OH. Le chiffre de la production des combustibles qui p~ ~~g laprovince de Cao-Bang.Onexploite des minerais

(~~tait, en 190!i~-de 250-000toiinec~, est passé
427.000 tonnes en

la uae, ans la province de aQ- an n exploitedes minerais

était, en 1904, de 2~0.000 toane?, est passé 427.000 tonnes en
~i~;Qnset de Stons. Lesalluv:ons sont composées surtout do

,191~i,aprèsavoir atteint i8O.OCOen 1910.11a été successivement:
d'alluvions et de 9ns..es alluvions sont composees surtout de

191: après avoir atteint 480.000en 1910. a été
successivement: ~g~érite (oxyde d'étain) dans la vallée de Tinh-Tnc, et de cassi-

Enl')04 de 2SO.000tonnes En 1909 de 348.000 tonnes
~;te et wolfram mêlés, à Beau-Site et en d'autres points. Les

190S 300,000 1910 ~80.000
paraissent nombreuxet soat constitués par une gangue de

HJOG 315.000 1911-37 .000 tilons paraissent nambreüx et sopt
constitués par une gangue de

I: ~'000 H ~!2 427 000' quartz qui enrobe le wolframsurtout etiacassitérite accidentei-

'~iaOg-OOO lement. Le produit extrait de ces filons a donc surtout de la

Les mines de charbon comprennent des mines- de charbon- valeur commemine.rai de tungstëne. Les gisements so.texptoité.
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par la Société des étains et wolfram du Tonkin, par la Société des Annam. ACTESOFFICIELS. Journal officiel de l'Indochine.

mines d'étain du Haut-Tonkin et par M. Ducreux. La production 27 yeuWe)'. A/'?'e<ëdu 9 février plaçant. la province de Phu-

totale de ces mines est seulement en légère augmentation depuis Y~ -sous l'autorité administrative du résident du Binh-dinh,

plusieurs années et a atteint, en 1912, le chiffre, de 240 tonnes,
supprimant la province de Phan-rang et rétablissant l'ancienne

500.000 francs,
circonscription moï de Plei konderr en province autonome, sous

valant. au total, environ 500.000 francs. le nom de province moï de Kontum.

Or. La seule mine d'or exploitée est celle de Bong-Miû, près S mar~. Arrêté du 28 février portant réorganisation de la

de Tourane. La production annuelle varie, depuis une dizaine Chambre consultative mixte de commerce et d'agriculture de

d'années, entre 50 et 150 kilogrammes d'or. En 1912, elle a été e~ n 'r
de 85 kilogrammes.

Arrêté du 2& février autorisant les vapeurs et voiliers de toute
de 85 kilogrammes, nationalité et de tout tonnage à effectuer à Dabac (province de

Autres MïMM.–Des recherches sont actueliement en cours ~ha-trang., des opérations d'importation et d'exportation par

d'exécution sur des filons de galène et de blende notablement
du uise régie générale aux frais de.4rr~/e du 2a février ordonnant une régie générale aux frais do

argentifères, autrefois exploités, situés ~Nganson près de Backan, l'adjudicataire en vue de l'exécution des réfections nécessaires
ainsi que dans les provinces de Hoa-Binh et de Yen-Bay.Les mines pour la mise en état de réception définitive des ouvrages d'addue-

de cuivre de la rivière Noire et de Lang-Son ont donné lieu à des tion des eaux pour la ville de Hué~ reçus avec réserves par la

travaux assez importants dans ces dernières années. Le retève- commission chargée de la vérification des travaux.

ment des cours de l'antimoine a provoqué de nouveaux travaux COMMERCE. Réorganisation de la Chambre consultative;–

sur les filons explorés il y a une vingtaine d'années au nord du Le./oM)'M~ o/Ct~de l'Indochine vient de publier un arrêté du

Port-Courbet près de Hongay. Les gisements de mercure ont fait gouverneur général réorganisant la Chambre consultative mixte

l'objet* de récentes explorations dans la région de Hagiang. Le de commerce et d'agriculture de l'Annam.

minerai de fer a surtout appelé l'attention au Cambodge. On corn- Cette Chambre a son siège a Tourane et sa circonscription com-

mence à s'occuper également des gîtes de fer connus au Tonkin. prendra tout l'Annam, sauf les provinces de Thanh-lioa, Vinh et

Enfin des découvertes de phosphate en poches ou en filons dans Ha-Tinh.

les calcaires ont été faites au Tonkin, en Annam, en Cochinchine Cambodge. ACTESOFFICIELS.–~OM?'M~ officiel de

et au Cambodge et ont donné lieu, notamment au Tonkin et au l'Indochine.

Cambodge, à des commencements d'exploitation.
mars, Arrêté du 25 février créant dans la circonscription

o. ,]. [. résidentieltedeTakeo, province de Bati, une réserve forestière
cotons encore qu au 31 décembre dernier le nombre des con- r. ,j, <- approximative-< n~.a~

cessions instituées s élevait à 104. Il paraît appelé à augmenter ditetares.

de dune superficie approximative de2.2b2.hec-

prochainement dans de sensibles proportions si l'on en juge par Cochinchine. t OFFICIELS.rj & Cochinchine. ACTES'OFFICIELS. ~oM)'ns( o//<ctft
la quantité des concessions en instance à cette époque et qui de /'7~ocAtMg.
n'était pas moindre de 146..

y'c~er. –~n'ëtë du 9 février plaçant respectivement les
A cette mêmedate on comptait 3.044 périmètres de recherches provinces de Go-cong, Sadec et Hà-tién sous l'autorité adminis-

en vigueur. Le relevé suivant montre la progression générale des Native des chefs des provinces de My-tho, Vinh-long et Châudoc.

recherches dans chacun des pays de l'Union
chine.Arrêtédu7 marssur le repêchage du bois canard en Cochin-

ehine.

1907 1908 1909 1910 1911 1912 termes de cet arrêté, le flottage à bûche perdue sur les

cours d'eau navigables et flottablesde la Cochinchine est etdemeure

Tonkin 447 610 723 1.052 1.961 2.540 interdit. Quiconque repêche un bois canard, c'est-à-dire une bille

Annam 222 52 131 223 370 3t'5 de bois flotté allant à la dérive, échouée sur la berge ou coulée à

Laos » 2 5 16 39 588 fond d'eau, en assure le gardiennage et prévient dans un déiai de

Cambodge » » » a » 51 cinq jours le maire du village de son domicile qui, à son tour,

Totaux. -i~ T~ li-
avise l'agent forestier le plus proche. J~p. d.

Totaux 469 664 859
Arrêté du î mars fixant les conditions d'exploitation du tram-

Comme on le voit, les recherches sont surtout développées au waySaigon-Choton. J

Tonkin et comprennent des mines de diverses natures que l'on Tonkin. ACTESOFFICIELS. Journal o/~ct'e~ de

peut classer comme suit au point de vue de l'importance actuelle
r7H~oc/:tne francaise.

des travaux charbon, minerais de zinc, d'étain et tungstène, de
déclarant M Vergriête, proprié-

.], j
et

taire de la mine dite <(Opale )), située dans la province de Bac-
plomb et d argent, d antimoine, de cuivre, d or, de phosphate et
de fer. Les seules mines qui donnent lieu actuellement à une Arrêté du 25 février déclarant M. Fleury, propriétaire de la

exploitation suivie sont celles de charbon, zinc, étain et wolfram, mine dite « Marie-Louise », située dans la province de Lang-Son,

En Annam, sont exploitées des mines de charbon, or et zinc. Au -4ft-e~ du 27 février fixant respectivement à 8.000 et à 4.000

Laos et au Cambodge aucune exploitation n'existe encore. piastres les parts contributives des villes de Hanoi et de Haiphong
dansles dépenses de 1enseignement primaire; à l.oOO piastres

Notons enfin, pour terminer ce tableau de l'industrie minière
dansles dépenses de primaire; à fonctionnementla part de la ville de Hanoi dans les dépenses de fonctionnement

indochinoise, que le nombre des ouvriers employés dans les de l'hôpital des contagieux et à 10.000 piastres celle destinée à

exploitations est de 12.0UO(150 Européens et 11.900 Asiatiques l'hôpital indigène de Protectorat.

dont 2.060 Chinois) en 1912, contre 16.000 en 1911. Cette dimi- 6 mars. Arrêté du 28 février annulant diverses concessions

nution est due à l'achèvement de certains grands travaux d'amé-
de mines au

Tonkin.
10 Mars.–Arrête du 7 mars plaçant respectivement sous lau-

nagement des mines métalliques et aux progrès apportés aux pro- 10 administrative du 7 mars plaçant respectivement sous l'au-àtorité administrative de 1 administrateur-résident de France à
cédés d'abatage, notamment par l'emploi de la perforation méca- Nam-dinh et de l'administrateur-résident de France à Vinh-yén,

nique, les provinces de Hà-nam et de Phuc-yén.
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COMMERCE.–Chambrede commerce de Haiphong. Bans OCÉAN!E

sa. séance du 3 mars, ta Chambre de commerce de Haiphong NouveUe-Ca,Mdonîe.–AcT)!SOFF!C!EL6.–7oM?-HN~o/~(;tcJ~e
a décida de demander au gouverneur général l'aut,ongatiott ~om'g~e-CaMoHM.

d'employer &divers travaux d'amélioration du port et des docks

les excédents de recettes laissés par les diverses taxes qu'elle a 18~ ~t~
du 6 janvier déclarant la ville de Nouméa

tndemnedepesteàcompterdu7jahvteri9t3.
eteautonsee&percevoirpourgagerson emprunt. An-~du 8 janvier reconstituantia Chambre d'agriculture et

On sait qu'un délai de vingt-ctnq ans ava't été prévu pour te
convoquant les électeurs pour !e 19janvier 1913.

rembol1rsement de l'emprunt, m¡J,Í$"ucte décrel de~Ftiaitl'luelés
féur=ïér: ~Ia^rétédu i3 jan~-Ier rendanGexépzttoix~Ie xGleremboursemMtdel'~r~m~queiedéc~dc~ ~dui~jan~r rendant exécutoire le rôle

excédent!!se-rateatconsacres &dea remboursements anhctpes. Or, de l'impôt de capitation de 1913Bxéà la somme de69.770francs.
du train dont vaut les remboursements, cet emprunt se trouvera ~)ecMtondu 13janvier nommant une commission pour l'examen

payé en moins de dix ans. des questions relatives &l'outiHage du port.

Lors de sa dernière visite a Haiphong. !egouverneur générai ,4rn~ du20 janvier promutguant dans ]a colonie lot du

),,c.=
29 août 1903-portantque toute vente d'îles, d'Mots.de châteaux

aya.t déj&étesa.M de !a queshoRet ava~paruappréc~r tes raisons
~J devra être

qui tut étatent exposées. par une loi et après avis favorable des Conseils supérieurs du

Dans cotte m&meséance, la Chambre a adopté le projet de ministère de la Marineet du ministère de la Guerre.

décret portant )a réglementation du régime des assuranoessur la rir~e du ~janvter portant répartitton du produit do l'octroi

vie et dessociétés de capitaHsation en Indochine présenté à son de mer en 1913,

examen par M.le résident
supérieur.o:<rn~o/~Cie~e~~M~Me/'MMMMe.

Ëite Bégaiement approuvé leprojet d'arrêté relatif au pilotage
'.l D.'

r. t t j-t-t" t'
j tr ) 2a: –/)~'<'f du 2Smars 1913 approuvant ladehberat.ton

présenté par la comm.ssion. Ce projet sera adresse à M.le resi-
Conseilgénéral de la Nouvelle-Calédonie,en date du 3 mars

dent supérieur. 1913, reportant au SOseptembpe 1913le terme iixé pour !aper-
Au sujet de la réglementation des droits de phare etd'ancrage, oppUond~s taxes minières prévues par lea deux décréta du

la Chambre, âpres discussion, renvoie la question a l'examen de ~{ décembre 190Set le décret du?S mars 1908,

la commission pour en établir un nouveauj'apport. Mt~ES.–Exportations de minerais. –Ma été exporté de la

GÉNERAUTËS.La populatton européenne d'Haipho&g.– La Nouvelie-Calédonie,pendant l'année 19i 3, ?3.958tonnes de mine-

population européenne d'Maiphongest actueMementde 1.600per- rais de nickel et SO.S16tonnes de minerais de chrome.

sonnes, garnison comprise. TRÂVAuxpuBucs.–Lechemin de fer de la Nouvelle-Calédonie.

Ma été enregistra pendan! l'année 1912, S3 naissances, ~dont. chemin de fer de la Nouvelle-Calédonie a actuellement

38 garçonset 2-i6Hes;13 reconnaissances,dont 9 garçonset 6 Elles. } g kiiomëtresde développement, 13hitomëtres sont en construc-

La nombre des décès a été de 37, se décomposant comme smt gQautres sont a l'étude. La longueur totale de la voie doit

de Ijour~Lun an 11, de 2 a 20 an'! 3, de SI à 40 ans 19, de il a être del37~i[ométression la prolonge jusqu'à Bourail.

60 ans 3, de 61 à ~0 ans t. chemin de fer est, comme on le sait, exploité en régla. Les

Le nombre des mariages a été de 21. recettes en 1912, tant en voyageurs que marchandises, ont été de

Le ehiu're des naissances mérite d'être note de façon particu- ~3.010 francs et les dépenses de 13.4.198francs, soit un déficit

tiéro. Cotit-~e!'~WN~&ongfait remarquerqu'il y apeu de loca- net de 11.487francs.
lités en France où, par rapport au chiure de ta population/H soit

aussiétevé.
NouveUes-tlébrMes.–AcTESOFFictELs.oMt'tta~o/~c~

Koua.ïïg-tchéou-'wan.–AcTEsoMaELs.–7pM!'M~o/)?cM<
~e la .1'otcvelle-G'alëdonié,

~e~/M~oc/MMC.
l~~t}~Mt'?'c~ du 28 décémbra 1912 portant perception

6 Mari!,–e du 4 mars créant une taxe de pêcherie a d'un droit ad M~-cm sur les articles importés aux Nouvelles-

Kouang-tchéou-wan.'
Hébrides. (V.)a~Ma:Heco~~e du 10avrit, p. 2S-1.)

t! du 4 mars mo~Sant le droit de statistique percevoir An'~e dp 9 janviercn~t quatre emplois de (iéiégués du Con-

i,ur les marchandises de toute nature et de toute origine impor- dominium aux !~uve)let.-tIébr)d6S, avec rés(dence Egpiritu-

tées ou exportées autrement qu'en cabotage d'un port. à un autre Santo, MalUcolo,Pentecôte et Tacma.

du territoire de Kouang-tchéou-wan, Sxépar l'arrêté du8 jan- Ces fonctions sont rempties a MaUicoloet à Pentecôte par deux

vierl9i2 agents de nationaHté française, &EspMtu-Santo et à Tanna par
deux agents de nationatité britannique.

ËtaMissements fonçais dans FInde. CoMMEME. Les délégués ont Mtamment pour mi~ion de eontroier
1~

..r t ,) engagements et dmspectep Letravad des indtgeaes employés
Mouvement commerçai de Inde{rMça~ pendant le 4' tnmes-

chezles ~g s'assurer de l'observation par les engagistes
tre i9i2. Le commerce de l'Inde française s'est 6!eyé,au cours ~ggprescriptions édictées en matière d'engagement. I)s eontrû-
du y trimestre de lûli, au chiffre total de 6.488.314 francs: lent les opérations de recrutement de travailleurs tudigènes. fis

1 3M.49Spour les importations et 4.903.819 pour les exporta- procèdent à toutes enquêtes relatives a des crimes. Les déiégués

ti'pns, La part de la France est de 2.§~.867 francs, dont 101.916 sont, pour lescommissatrea-réaidMts, dM agents d'informatien.

..n.~nnf.. f ex n des }tsdresMnt,àtaftnd~chsquescmcstre,desetatsdumouvement
aux imporiat.ons et 2.470.961 francs aux exportst.ons ce!!e

des potion européenne et assimilée de teur ressort (nais-
colonies de 736.691(1 <.670-)- 725,0~1)et ceHe de l'étranger de g~ceg et décès). Us ont le devoir, d'entrer en relations avec !es

3.148.786, dont 1.M0.909 francs aux importations et 1 miH<o'n indigènes et d'étaMir des rapports sur la situation générate des

107.247aux exportations. tribus..

p ~VEU. Pans. Imp. LEVÉ,rue Cassette, 17.
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CHEMINS DE FER CHEMIN DE FER DU NORD

DE PARIS-LYON-MEDtTËRRANËE thermales ~~3.

Berok, Boulogne (Le l'ortel), Calais, Caveux E~g~~aBE.tf~ <pt~~t fht~m)!
C'd~'cttt'stans Conohil-ie.Temple (Fort-Atation), Dannes-Ca-

f'E.tER"QULUSOM
:i~.2~et3"cL–IndividueUesoudafamitte! miers (plages Sainte-Cécité et Saint-Gabf'iel), "°"

~KS/fDaMp/ttne./sSaro~JMM, Dunkerque.plagedeMalo~ea.BainsetHogen.b.t9~Ct,~ B <-
<'AMt;gn/M~~C~en?'M. daelj.Etaplos (Paris-Plage),Eu (plages du Bourg-

famaSSB8e:aUS
E.. d'Aujt,dOnivaletduBois-de-Cise!.Fort-Ma'hon- ~&
t~nussiondans toutes les gares du réseau.

p)age,Ghyvelde(Bray-Dunes),Cra vélines (plage B8U?l'eSOBFia~ûadu laïuin au lo septembre. Ces cartes don-
.iuPotit-Fort-Ph Hppe).LeCrotoy, Letïrinckoi)~

~f', ,r ~Ma~o-Terminus),LeTrép~t-Mers,MesI!i~-Val), .P~~S~~OUSieSCMS
La libre circuiation pendant j~ ou 30 jourss Loon-Plage, Marquise-Rinxcnt (plage de Wis- ~Ev~Me Santé

-r
les

lignes
de la

zone choisie; sant).Noyelles.Pont-de-Hriques (plage d-Har-
~SÎ~~Reau~ ~~eLn voyage t retour, avec arrêts faeu-t~ot,,Quend-Fort-Mahon (plages de Fort-Mahon ~B~ beauté ~eg-a,BCe

tatifs entre le pomt de départ et
l'une quel- et de Saint Quentin), Quend-Plage, Itang-du- Sja~M~extrait, sm'fjqset parfumstenapes.-

conque des gares du périmètre de la zone. Si Fliers-Verton (plage de Meriimont' Rosendaël Alcools et essences hyperconcentres. Hnites
ce voyage dépasse 300 kilomètres.les prix sont ( de Malo-les-Bains), Saint~Valéry-sur- ~a~iques.-Perfumspourjeh~n.-Etixirs
augmentes pour chaque kilomètre en plus de Somme Wimilie Wirnerenx fxiHo-esde Wime

et P" ~atnf!ces. Poudresde riz extr~imcs.

Ofr. 06Xcni"c! 0 fr. 04~ en ctOfr 03 W'tmnc-
mermx (plages dL ~ime- Savons odorant: Crèmes, brittantines.

en 3e classe. T~'] -se
et Audressettes), Zuydcoote lotions. Poudres de savons pures et parfu-

en 3- classe. (l~lord-Plage). q¡IÍcs ale.
mes cartes de famille comportent [esreduc- 'Ënghien'i~-Bains.P;errefonds,Samt-Amand, n~S' .t. 0~P..t.t

Se'r' ? prix S~c~ o~tnaMX
de Fêter ~!{}son

duelles 2 carte, 10 0/0, 3 carte, 20 0/0; Fot'û'es-Ies-Eaux)'t.e~nt.to ~~n~e~r.tr./nn/n.fn t~~tt~~ iUt~L&n~b t~d-u~ &o~es/~n~!Ste a~sor//es
.~catte,300/0 ~carte,M0/0;6=carteettes Du]eudiprecedantIesRameauxau3ioeto-

assorlies

su vantes, .-j0 0/0. bre, toutes les gares délivrent, à destinatios
T~!If!I,f~~demande de cartes doit être faite sur un des stations balnéaires et thermates ci-dessu~

tormutatre (délivre dans les gares) et être
JesbUtetsci anres'

Agen~ge!]6ra.fetcon''ess)ontnurL'e.[usif
adressée avec un

portrait photographié de 3; d'aller et retour collectifs pour fa- ?a~§ et ËOrd~a~
chacuu~es titulaires. a Parts 6 heures avant milles d'a moins 4 personnes, valables 33 jours. ~a~~ii~v~

a'hégares'
train. 3 Jonrs dans les

(Réduction de 50 0/0 à partir de la 4. personne). CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT
gares. Cartes d'abonnement de 33 jours, sans arrêt

(t~la cours de route. (Réduction de 20 0/0 sur le B~eMMfOMMtToM?'6HKe.

prix des abonnements ordinaires d'un mois). Billets d'excursion à prix réduits, valablesw
Billets individuels hebdomadaires, valables iS jours, délivrés toute l'année: par les gares

CHEMINS UH FER D'ORLÉANS du vendredi au mardi et de i'avant..veiHe au du Réseau de l'Etat (ligne du Sud-Ouest), et

_I surlendemain des fêtes légales. (Réduction de pouvant êtra prolongés de deux fois. 15 jours
30 à 44 0/0). moyennant un supplément de 10 0/0 pour

/<e/a«()K.s~t<6/;[F~MC6et/a~t:}-oc Pour los bains de met- seulement: Billets chaque prolongation.
pur .So~pHM;. individuels ou collectifs d'excursion du diman- d~ cl. ~6 fr.; 2" cl, 80 fr,; 3° cl. 13 francs.

En vm'de faciliter le développement.des re- che, à des prix exeessivefnent réduits (3''et Itinéraire; Saumur,MQntreuil-Bel)ay,Thouars,
lations commerciales avec le Maroc, ainsi que classes seulement). Loudun, Chinoo, Azay-ie-Rideau, Tours, Châ-
les voyages de tourisme. la Compagnie d'Or- S'assurer des conditions dans les gares et teaurenault, Montoire-sur-le-Loir, Vendôme,
léans et la Compagnie dénérale Transatlantique bureaux dR ville dp la Compagnie. Bh)is, Pont-de Braye, Saumur.
ont établi des billets directs simples et d'aller ~4-41813) (Faculté d'arrêt aux gares intermédiaires.)
et retour des 3 classes de Paris Quai d'Orsay à Billets spéciaux de parcours complémentaires
Casab!anca et vice versa, via Bordeaux-Saint- ~pour rejoindre ou quitter l'itinéraire du voyage
Jean avec enregistrement direct des bagages. CHEMINS DE FER DE d'excursion comportant 40 0/0 de réduction sur

Ces billets sont, de plus, combinés de ma- PARiS-LYON-MEDITEHHANEE
les prix des billets simples.

ttiére à permettre de'faire soit tout le trajet en La demande des billets doit être faite à la

l'une des trois classes, soit le trajet par fer en Blllcls ,~<~ f< ~o~ ~MM(~ « r~ t«< ~départ
trois jours au moins a l'avance.

classe et par mer en 2. cla~e.soit ennn par ,(.< g.. et 3~ cl.) pour familles d'au moins Ce délai est réduit a deux heures pour les

fer
en

classe et par mer en 3~ fiasse. 3 personnes, délivrés du l:i juin au 30 sep- ~s
a Pans-Montparnasse et a

LavahdttedesbtiletasimptesostdeiSjours. tombre.
P Parts-Saint-Lazare. (18-11-12)

etceUedes billets d'aller et retour de 3 mois..r
5Faculté de prolongation pour ces derniers, Validité jusqu au S novembre

d'une ou de deux périodes de 30 jours moyen- Mimmun~de parcours sunplc:lSOktiomc- RfJ~~
nant paiement d'un supplément de 10 0/0 pour ~s Arrêts facultatifs.

~0
chaque prolongation.

Prix: Les premières personnes paient le ~A
Le départ des paquebots a Heu. pour le ser- 3" personne bénéficie d'une

vice rapide, les 10 et 25 de chaque mois, pour
'cuon de 50 0/0, la et chacune des sui

<
le service accéléré. les 2 et 18 de chaque mois. vantes dune réduction

de ~S 0/0.
Ce dernier service ne comporte que des places

l'~ro'a demande de billets quatre jours a
~6~

de 2= et de 3e classes. av~uce n. la gare de départ..

Exemptes des prix de Paris-Quai d'Orsay a (i7-4-13)
~W~i

Casablanca y compris les frais de nourriture 3' j"
(f~TT~~ft~

sur le paquebot, mais non compris les droits CHEMINS DE FER \~o"
de port à Bordeaux, les frais de confection des

DE PARIS-L YON-MEDITERRANÉE
P

b~or~la~~e~eT~'d~~ PAR1S-LYO~_MEDITERRANËE
Saint-Jean au quai d'embarquement:

et
ta m &F~~&WtS'S)&

Billets simples: et. 30S fi.. 8H, a" cl ~o~ ~ss c't
BORDEAUX

l'i4fr.4~,3''cl.:)9francs B~aK-/M-Bs<HS,(7<!nct'e-Co)'~at'~t~< TAono?!- QMMM&~M~.

Aller et retotir i~ ci. 328 fr. 8~ 2" cl, <M-'Ba~tx(sans réciprocité). I~égoptant et frop:éta!re des

2';l fr. )0, 3e c). mi fr. 35,

z

Valables 60 jours, délivrés du !< avril au
n, M t nt.A< r~~A~(12 4-13) is octobre. C~tea-u de Nort CMteau Ferrère

Arrêts facultatifs aux gares situées sur le

[¡¡tt'COIII'S,58, Boutevard.de t.
VmeU.e ~De"Pa~s à Evian-les-Bains par Dijon, Maçon, EXPORTAT! ON

PARts1S Culox.Annemasse. Prix aller et retour:ci
~a!

/F /F~F~/&/) lâ0fr.,2"ct.')2fr.,3"ci.t;0t'rancs.

L~-7*Mf ~S' DeParis~tjenéye-Cornavin.parDiJon.MAcon, Agents 4:

~W~
Cuiox. Prix aller et retour i'" cl. 112 fr.. 2° cl.

M&.DA6ASCAR
Eia 8n fr.. 3 cl. ;i6 francs.

É ON MAURICE,

~<~M

~Ê~ par Dijon, Mâcon,
~S~MOUTARDU Culoz, Annemasse. Prix aller et retour: 1re ci. ¡¡¡X'r~EME-ORIENT,

S5~0R'C)~2N~M~j~Ma~M~!6
"c!. cl. t,. 3.M h, ANTII.t.ES..t..
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soci.te

c~~erciaie lUBESmSaUD!)~

Société
de TUBES sans SOUDURE

PO~T-SA!NTLOUJS-DU-RHOME
s~~ s<i ETïRESaFKOïDouàCHAUD

6~, Rue Saint-Lazare, PARIS
POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

?'ë~AoKe~CeBtrat 38.64
'========)

Siège de l'Exploitation PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE Tubes
pOMf v3M3iïS9MOnS

(Bouchos-du-Rhônc)
EN TOUS GENRES

~p/s B (AIR, EAU,GAZA HAUTEPRESSION)

AGENCEDE LA COMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE

Agence ,n
Tubes FieM BerendorfAoeace à Marseille, 1, place Sadi.Ca.rnot. (?'e~ n° 91)

POUR CHAUDIERES

M:A<~ASITSfS ET Br~TT~E~O.TrS.

Consignations,Transit, f.
1

fi f.' ,1 ,1..

Commission,Embarquements,Débarquements,Affrètements
t~MjP~HM~~

et poteaux tï~~M~Jfjf*~

Agence de la Grande Scierie de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Exportation de matérianx de Construction BOUt@ËMeS Ct RéS€Ï*VOifS
par Po/'t-SaM~-toM~M-jRA<!neet M<:rse:He,

pour l'Algérie et les Colonies EN ACIER SANS SOUDURE

paris,
M"'M':Mt!iiZe..t.tttt.~t.a.M..ttMt.tMtt..t.l.t.c.«.t.t.t.

~Tr~~j~ s. ~MAMT~A~n M~tMVP
Adre816télégraphique:Transltus

Port-Saint.Louis.du-Rhône,1\!Ia.rseiUe, Société

m IN AVLNOYE
~t~u~ le de la Méditerranéepar

M~~ d. nUK i DA~U -AULMUy&

i'impm'tmcadesontraao;itesttepiu~MpprocMdttcanttede~France; CaOliat: 8.000.000 de francs
it est desserviparle chemin(iaferP.-L.-M.et estencommunicationavec ~t ~w~ .t~t

t.ut~~M.de.Y.:M.Mv~Me9. de l'Arcade, 22. e PARIS

'O'

NOUVEAU CIRQUE ment, pour chaque prolongation, d'un supplé- CHEMINDEFER D'ORLÉANS

251, 25t. ~enKie 100/0 du prix primitif.est. délivré. en même temps que le billet
circulaire, un billet de parcours complémentaire Lft~'at.wMe~p~MscoM~edcFMKMeK~ens

A 8 h. 1~ opérette « D~m~Hons deDot.)' permettant de rejoindre 1itinéraire du voyage
(l laversee

par Po~-Ve~M.

en gene

Emi!ie!ineFranv]Ue,B!on-Dhin,Car!ozea,Henri c"'culsire et comportantune réduction de 40 0/0 -j n 't)~~v~f)ma
Albauo.Na~.etc.

sur les prix du tarif generaL
Le trajet le plus rapide de Paris à Port.Vendres,

t) f~.tt Mvnir~t CharlesDebray, ravisé même réduction est accordée à i'cxcur- par Limoges, Toulouse, Narbonne, Mi par

directeur du. Nouveau C~ de nous avoir après l'accomplissement du voyage Bordeaux,Toulouse, Narbonne.

S~Ln~C~î~us~~dit.~ spirituel circuia.re pour rentrer à son point de départ De Port-Vondres à Alger en 31 heures par

et f~ue~ co~e~ !~perette~
surtoûte autre gare des réseaux paquebot rapide « LaMarsa muni de la tclé-

nantique Dix M! Dot, due à ta coUal~
~d-nr~

Pr.ta~ne)7 graphie sans fit..

ration de MmeEmite Codey depuis les JM<M- ""eans.. Aller: Départ de Port-Vendres le dimanche

reusesde Maurice Donuay, le féminisme a déjà à 3 h. 30s.; arrivée à Alger le lundi à h. soir.

fait du prcgrcs.–Musique de M.U.SiabeL y~ t~ni. n~ )i i -i Retour: Départ d'Atger.tc mercredi à midi;

LetnO)ut)ttcqu'aobtMuD:.T?M<'M!OM~D~. HH1 P~H HhVP'wn~r~~mn~ arrivée àPort.Vendresie jeudi àlOh.matin.

est la mGi))eut-ecoMécrationd'un succès qui
~UUU).)HUiHL~U~itKjUiUL'

s'annonce formidable, clarifiées pour l'exportation en tous pays r.r j n ont ~c~M..
Mercredis jeudis, dimanches et fêtes, mati. q~o~a~Me~rf~ heures par pa-

née à.2 h. 1 /N..

R b G CA..

quebot rapide e âtedjerda » muni de la télégra-
née à 2 h. 1/2..

~o_ B~ fAn~W phiesanstil.
'~n~~8D8nW.MâëYt!t Aller Atter=Mpârtde ~rt-Vendres,!e vendredi

rm7MtWQnTi'Wf!'Rnt!'f'<<TAT ff/t/tn &3h.3.0s.;arMvéeaOran,lcsamed[~.9h.80ir.
U1EMINSDEl'hR Uh UbiAl

~nr}.~ C~'a~-dM.t~co~ Retour Départ d'Oran, le lundi a midi!arri-

1'oja~eciavculaireen Bretaqne. ~JL'J~,
'?5, cours du Médoc, ~ee à Port-Vendres, le mardi a 6 h. soir.

~t<~<< 108, cours Saint-Louis.
L AdmInIstratIondes chemins. deferde 1'ttat

Srp- 108, cours Sa.int.Louis.
L'Adtamistrationdcschemtns.deferderEtat

RnRn!='A!iy Biiïets directs simples et MUetSd'aller et
fait délivrer toute l'année, par ses gares etBu- T~ph.:463 BORDEAUX

retour valables simples en 1~2°et d'aller et
reaux de Ville deParis, -desbillets d'excursioW Prix et D.' tô d'liôniieur,Nice1907.

retour valables 90jours en ire, 2 et 3- classes

reaux
de

ViHede
Paris,

des bi!letsd
excursion Gr~d PMïet Ûiptômcd'honneur,Nice1907. de Paris-Quai d'Orsay à A)ger ou Orau, via H-

dei~ et de aidasses, valables 30 jours, au GrandPrix. Madi-idd907. mnc.~Mnnt~!nnNarbonne ou via Tours,
prix très réduit de Méd.d'or,Bordeaux1907;.Brutes 1907et1910. ~&.Narbonn~

65 francs en 1~ classe et 50 francs en 2" ci., Diplômed'honneur,Bueno.5-Ayres1910. sorctLaux,~arDonno.

permettant de faire le tour de la presqu'île Enregistrement direct des bagages.

Bretonne.
Ilennes,

[' J)- !<M~ ~'n~~MM~M~ Voitures directes, -wagons-lits.
Itinéraire Hennés, Saint-Malo-Saint-Servan, MUMO n6urSuUta!!u8tS Leur validité est do 18 jours, non comprisle

Dinard.Saint-Nogat, Dinan, Saint-Brieuc.GaiN-
(p,«<e~ ~r Jour du départ à l'aller, ni celui de l'arrivée au

gamp.LMNioa,Morlatx,RoscoS, Brest, Qutm-
TrinI~nMr~ ~r~PA~ retour, avec faculté de prolongation~ deux

per~Douarnenez. Pont-L.Abbé, Concarneau, Triple supérieure, marqne PARCCALVET
reprises de 1Sjours, moyennantsupplément.

Lorient, Auray, Quiberon..Vannes, Savenay, Le reprise-,de H¡Jou.rs,moyennant -supplément.

SS'~Sd~aîn~ax~~on~~ha~a~ NAtSOXs) St-RAPHAEL~ar}, Parc Cal~et. Descartes de famille sont délivrées avec une

R~nt.R~nn~ à: }NICE,3i,avenceD6sembrois. réduction de 10à 500/0 sur les prix des cartes

Cesbillets peuvent être prolongés trois fois PORT-MAURICE(Halie). individuelles, suivant le nombre des membres.

une pédode de dix jours moyennant le paie-
de la famille.
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BANQUE
DE L.'tNDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs
SIEGE SOCIAL A PARIS, 15j&/s, RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du 21 janvier 1875

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et

cnrroaCAicrc r-r A~r~t-c
ayant pour objet les opérations de prêt etd'escompte.avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des-
billets de banque dans ces pays

~om~nh~b:dge) C~n~n~ Par décret du 20 février ~88, ce privilège a été prorogePnom-Penh (Cambodge) Shanghai (Chine) jusqu'au 21 janvier 190S, et étendu à la Nouvelle-Calédonie
Battambang (Cambodge) Shanghai (Chine) ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et duHaiphong (Tonkin) Hankéou (Chine) q P
Hanoi (Tonkin) Pékin (Chine) Tonkin, à Nossi-Bé, Mayotte et dépendances et aux Etablisse-
Tourane (Annam) Tien Tsin (Chine) ments français de l'Océanie, puis prorogé à nouveau jusqu'au
Pondichéry (Inde française) Bangkok (Siam) 21 janvier 1930 par décret du 16 mai 1900
S~~C~~Î~! (~eUe-CaIedonie) primitivement fixé à 8 millions, représen~Djibouti (Côte des (Nouvelle-Caléaome)

par i6.000 actions de 500 francs, libérées de 138 francs et.

Hdy d-Oissel (B~), 48, avenue
nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite duMM. Hély d'Oissel (Baron), 45, avenue d'Iéna, Président. décret du 20 février 1888 à :12Millions au moyen de l'émission.

deMonplaDet(A.),V!ce-P?'esMeH<,S&M,rueduCirque. au cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles; à lai

Bethenod(E.), S, avenue de Messine, suite du décret du 16 mai 1900 à 24 millions par l'émission au

,o
5, Messine.

cours de 678 francs de 24.000 actions nouvelles; suivant
Donizon (L.), 48, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Colonies par arrêté du 2~
Comte A. de Germiny, 38, rue Français Ier. janvier i906, à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-

sion, au cours de 1.000 francs,de 24.000 actions nouvelles et"Masson (Léon), ]82, boulevard Haussmann. suivant cours de 1.000 francs,de 24.000 approuvée par décret
suivant décision de l'AssembIée-gënérafe approuvée par décret

Rostand (A.), 22, avenue de Villiers.
du26janvierl910,à48miHionsdefrancsaumoyend'uneémis-

Roume (E) tS, avenue du Trocadéro. sion,au cours de 1.200 francs, de 24,000 actions nouvelles. Les.

Simon (Stams)as),D~c~, 20, avenue Friedtand. 96.000 actions sont nominatives et libérées de 128 francs.Simon (Stanislas), Directeur, 20, avenue Friedland.
Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation dis

Stern (E.), 87, rue de l'Arcade. ministre des Colonies.

Trégomain (R. de), 2~, place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem- r

'Ullmann (E.), 99 rue de Courcelles. propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-(E.), elles.
saire du Gouvernement et des censeurs nommés par le

Demartial, commissaire du Gouvernement. ministre d~s Colonies sont délégués auprès ds la Société.

CHEMIN DE FER D'ORLEANS Billets simples v~)abtes7jours. t" cf.,
48fr.2.i;2"cL,35fr.;3''ct.3fr.25.

JBAI'<~THF'
J'.a~aM'MM~p/MscoMt'~<<?/e<?<'MA/cW<'

Billets d'aller et retour valables un mois: '<-J-B-J

~s.
ci.. fr. 7.; 3~ d..

DE L'AFRIQUE GGMDENTÂI.E
`~

Le trajet le plus rapide de Pans a Port-\ en- Ce.bmets donnent le droit Je s'arrêter, sans
Tr~fnp~th~ R~nnE nn ccMc~.dres par Limoges, Tontouse, Narbonne ou par supplément de prix. a toutes les gares situées
~MStOffIMt~nf!8)aBaN6uE DU SENEGAL

1901tiorneaux. iouiouse. Aarbonne.
parcours, ainsi qn'a Brig'hton. AUTORISÉEPARDÉCRETEN DATEDU29 jum Î904

De Port-\endres a Alger en 22 tieures par Sur le 'mp~ie du London- Capital 6000000 de francs
paquebot rapide ~a muni de la tetegra- Brigtiion; les voyageurs titulaires de biHets
ptiie&austn. directs entre Paris et Londres et tours au deta, Siègesocial: 38, rue La Bruyère, PARIS.

imanche ont droit à tous les trains comportant des voi~ Succursales SAINT 1 OMIS rn~A~RValh.jOsoir.ArriveeaAlgerIeluBdtallheures t, ,),. ~pt. in.)if.esn..)e,)~nptq- a"ocnrsa~es.BAiAi-jjUtJm,t,U~AKKY,30 sOir. Amvee le lundi ail heures turcs ue la classe indiquée sur leurs itUtets, PfmTf) T~nvft et f'HA\rr~ RAQCAMtoutefois, les voyageurs de ~cfasseuti)isan.t t'UKiO-JSUVOet&RAND-BA&~AM
~?" Départ d A ger le mercredi a midi. des trains ne comportant pas de voitures de Agences DAKAR, RUFISQUE, ASSINIE

Arrivée à~l'urt-Vendres le jeudi a 10 h. matin. cette classe, devront ulonter ell 3e classe, à Correspondant à. LIBREVILLE.~D' il (Irau en att heares par pa- ~t~ payer le supplément
Cor~dan~I.REVI..E.

qu~rap.de~mumdetate~ dupour)ai..c!asse. CONSE!L D'ADMiN!STRAT)OM=

·

sans til.
de Port-Vendres te vendredi

Seuls. les Londres Newhavcn et MM.E. MAUREL, Président d'honneur; A. ROS-

à Hi .oir Arrivéeà Oran~ samedi à~ h Br.~tton
a Newhaven et vice versa en cor- TAND, Président; L. PftOM, Vice-Président;

à 1 h. 30 soir. Arrivée 'Jranicsameuia~n.
respondance avec les bateaux de jour et de TH. MANTE,G. DEVE~DELAVAtSStERET,.

r~ -t. nuit comportentdcs voitures de ~classe. DE LAVERGNE;S.SIMON, P. BOYER
Retour. Départ d'Oran le tuD.ti à midi. G. SCHWOB, Administrateurs.

Arrivée aJ'ort-Vendres le mardi à 6 h. soir. -M. H. NOUVION,Directeur.
Bittets. directs simples valables jours et CHEMI\ DE FER D'ORLP~ANS COMMISSAIREDUGOUVERNEMENT

biitetsd'aiteretretourva!a)))es!)0 jours en 1' M. E:AYMONIER. Résident supérieur hoa.
2'' et 3° classes de Paris-Quai d'Orsay à Alger
ou Oran. via Limoges, Montauban,a.rboune. Hc/attO~s ~!fvc<M t'M~'e

/'ar~Ma!0)'M: OPÉRAT!OMS DE LA B~MOUEou via Tours, Bordeaux, Narbonne. <esco~o?)iMpo/'<!<~a<.s'f.sd<'r~i/<~Me./cCapc<
Enregistrement direct des bagages. le A'a<a/, via Lisbonne.

Escompte et Recouvrements.
Voitures directes, wagons-lits. (1-6-19)2) Par service combiné entre les chemins de fer Prêts sur gage et sur marchandises.

français d'Orléans et du Midi. ceux intéressés Comptes de chèques.

<'f-)P\!f~ D!7 FRR nu' r '~TAT d'Espagne et du Portugal et l'Entreprise na- Comptes courants.
~nmil~&i~tbHDtiLbiAi lionatc de navigation. Ordres de Bourse, Payement de coupons-

Billets simples et d'aller et retour classe Avances sur titres.

Paris c ~ot;<'s. (chemin de fer et paquebots; entre Paris-Quai Ventes de Traites, Lettres de crédit.
via Rouen. Dieppe etNewhaven d'Orsay et Sao Thomé.Aiubriz,Loanda,Ben- Opérations de change.

par ta gare Saint-Lazare. guetta, Mossamédcs, Capetown, Mozambique, Dépôts de fonds.

c Quetimane,Lourenco-MarquesetBeira.Services rapides tous tes jours et toute l'année "Durée de validité a) des billets simples.
(dimanches et ~cs compris). mois; () des billets d'aller et retour, oca.-o-rn.DC 't

A
to~i~ti~ni~o

(i~,
faculté de prolongation pour les 'aller et RÉPERTOIRE

A 10 h. -1Stll. (-!r~et 2e cl.) et à 21 h. 20 (ire
2" et 3' classes),

(1re et 2e cL) et il 21 h. 20 (1re,
retour. DES

Départs de Londres: Enregistrement direct des bagages pour les

EMTRE8R~~ P~!M~!C~Victoria(CiedeBrighton)àlOh.m.(l~et parcours par fer. EN!nËrn!~L~ ~ULUNtMLË~ `

2=ct.jetà8h.45s.<l~et3'!ctasses). Faculté d'arrêt, tant en France qu'en Espagne ( Deuxième ~t<:o?!.)

London-Bridge à 9 h. SOm. (9 h. 2S te diman- et en Portugal, à un certain nombre de points. Franco 3 fr. -!n
che) (l~ et cl.) et à 8 h. 45 s. (l", 2~ et Lesbiitets sont délivrés à Paris, a la gare de J rranco~jjr..u.

3e classes). Paris-Quai d'Orsay; en Afrique, aux agences de ADMINISTRATION
Voie la plus pittoresque et la plus-éeonn- .l'Entreprise nationale de navigation. 17, rue d'Amou~i Paris.

-que* (22-10-12) t
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MESSACER!ES MAR!HMESSERVICESM~RITII!lES
BEGULIEASETMARCHAHDISESPASSA6EA5ETtAAACNANUISES

1< Mgne de la Côte Occidentale d'A- PAQUEBOTS POSTE FRAMÇA!S

frique.–Se<'t)tcePos~~MeMMe~ desservant:

Le HavMPwiUac.'l'~neriffe. Dakar Conakty, €S*a~t~~t=<=~
Tabou. Gd Bas~am, Cotonou, Ltbrevttte. Cap- &<H*~SS~t

Lo,Pez,Bt.mane, Boma et Matadi.
Isoris. q iue Vi non et t~, boul. de la biadeleino

S~~C~~c~rva.t=D~ ~i.-V~onet~bo~deIaMadel~;Scr'utce Commerciaimensuel desservant Dun- g

kerque, Le Havre, l'auiUac,Teneriffe,tM ports àNarsetHe. 3, place Sadi-Carnot;

duScn6gatfdeiaGuin6e,de!aC6ted.'Ivoire, an Havfe. HT, boulevard de Strasbourg!
de la Cûte de l'Or, du Dahompyet du Gabon,

1 placodes Terreana et dans tous les ports- dosservïs-par es paquobota de

3.'MgË'C~
&Ly.n

~P~e~reau.
et dan, tous les port~ desservis-par e. paquebots de

desservant T5unl9ertiue, leHavre, Pa~lÍlJac, Mar-
la Compagnie.

Bingaporre, Satgon, à chezMM. Wo~et C. allées do Ch~.

Tourane ct llaipl)ong.
3<e M~~lerée. S~ tous les Service de luxe par paquebots marche rapide entre la Fr~ce et l'Egypte.

28~Mdesservant: Dunk6rque.teHavre.PauH-
Traversée en quatre jours.–DeparR tous iesmsrcMdts.

)M,Vigo,D&kar, MontevideoetBuenos-Ayres.
4° MgtteP!âta. directe.–Serrée <ot~ ~28 j,~ MA'R~'RIT/LE

~Mdcsser~nt!Dnnk<'rqM,LeHMre,La.P&I-
DEPARTS DE MARSEILLE

tice,PauiUM,PM!tje6,Vtgo,Tmn:T)[fb,M'onte-
vidéo et Duonos-Aft'es

jours
Pour Alexandrie,Port-S~td, et ppti)'passagerfiseutenieBtJaB'aj

11-25avril et 9 mai

S''L;[gBeB)['ésUI.–Se)'Mee<o!M~MM/oM''s et Beyrouth. ") # &Uh.m.

deMervant~Dunkerque, le Havre, Vigo,Le:xoes,
et

i 18avr!Iet2mai
Liabonne.Rio-dc-JaneiroetSantos. Pour Alexandrie,et pour passagers seulementjBeyrouth(~

18 avril et 2 mai

6''L:ignt!BrésiIII.ute<'<M~~M2!oMM aEotTEBMSÊE.
à. i1 b. m.

dës5eTvant!Dunkerque.leHavre,V!go,Le'xoes, our Naples, le Pirée, Smyrne, DardMeIles, CaMtantMOp)e,\

L~bonne. Rio de Janeiro et Santos,avec proton- SmyrM.Vatby(Samos) on Hhodes.BeyrM'h.L~cMna, Mer-.t,n avril et.t" mai

.~tionMventuoitosuriaPlat~. sina,A)exandt-eMe,L&ttaquié,Tripoti,Beyrouth,Jaffa,Ca:na &tn.a.

S'a.dressei'!PftfM.'t.Bout.Mt)c'!herbes;Ze~n~)'<96,go, et Beyrouth(i).
BM).deStrMbuurg;~M.')A<~M~P!M<;AKredPet;'t; tr'h-t.t

~dMM.~f-,QuaiL~xviu,'Ar~;2!RueGrigt!M. PourLeP)ree,Smyme,CoMtMtmop!e,SamMum,Treb~nde ¡ ~~26 avril

AlERNDIRE.
etBatoum(l).4 i à4h. s

T~ mM~r SOCIÉTÉ ANONYME
P.urP.tras. Salonique,

C.n~~et0d~a(i).) avril

t !J' w!M!J't
r.T.

(i) Sauf changementspouvantrester des mesuMStanitairee ) à4h.<

tfti! <tt)!tt)it) ua.pma,t.
changementspot1va'ltré~uIterdes mesureuanitaires' à' ,h. 8.

JU~iU~ii.~H 15.000.000 Fr. '~S,AUSTMUE,(P~rPort-S~~
Aden, Bombay, Colombo, ltremantle, 2 et 20 avriliI1 15.40Q.000Fr.

MnHttFXF-rnÉnaxtEAd~Mde,MeiMurM,bv<uieyetNoumea.y ~«h mNUUYELLE-CALÉUONtEAdé!aïde,Melbolll'Ue,Sydneyet Nouméa. à h. m.

Si6MSOEJat~PmS:28,MLaf{ttt8
E~ELUs-~O~ (Ser,ieeanne.e~NouveiIes-HebrMe~ )

i..

° f ~pourPort-Saïd,Djibouti,Ctlombo,Smgapore, Saigon,Hong-Xong,

Suecui-6aie&KOUtttEA ~N"'Catédonie) 'HDES,COCH)HCH)KE,~~p~ponr'Po~ 6,SOavrnet:nw.Succursale ~à-ilt/A (l~Itt°CaIédonie)
INDES,çOCtüNCHINE,~(Correspondance:li ~gtnbo, p.our Pondichéry et _Calcutta: à~ G,`?0avril et .f rritai
S)AM~TO))i!)tt, M)t)E,g~~p, le TonMnet Bangkok),

ct Calcutta:

à à àiih.m.
m,al

É"
sa igoii,

pourle Ton)¡¡u.etBangkok).

S_~

à. Hh.m.

MiNP<!PNNOUVFLLE-C&LbBOM!E ~M. ~rcspondanee~Cckmhopourte~ passagers allant en Aus-
mmEO En num<Lf: UHL!-UUn)E.

~traUe,enMouveUe~edonieetauxNeuveUM.HébHdes.

'CJSHSfJJE:S: ,poMPort-S&td,Sneï,Djibouti,Ade!t,M&he(SeycMies) Diego-) 3 avril et i"'mai.

au nav~c (tP'~tmco) Suarez, S~inte-M~rte,Tamatave,La Réunionet Maurice.) a il h. m.

M JfoefÏohMf'W'eatphaMe)
t nHftnnï) H.nt,;t':<'t!< PourPoyt-Saïd,SMZ,D))bout),Mon)bas8,ZenHbK)-,Morom

ou
a )St..m!n~(Anë~ter,.e)

~'S~ Maiottp-,Majunga,Nossi-Bé,Dîé~i ,m navritetISmai
à Glnagow (~eagge)

LARÉUIIION,MAURICE.MutS1tmRd~,¥a;rotre.,
MaJunga,NOSS1,Bé,

Diégo-Suarez,Tama· 17avril ot 15 mai
& €H&as<*w~Ectt6ae)

n~u,
tMe.IttRcMMnetManrice. aiih.m. m

(Correspondatice:l«Majungaponr!es Comores; 2° à DMgo-

MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ S~M-MetaTamatatepourievoyageautoarceMadagascar.)

EN GRAINS CUBES, RONDELLES-

MINERAIS ET OXYDES DE COBALT

USHEMOMERC~LE!DÉpartspoMDMkerqtteIei3,duHavre)el<.deMarsetile)e30–,m<ir--n!n! m.).fr~<n.<< a'tNce-tHtHE P~~ Eo~~o, Saigon, Tourane et Saiphong.
départs tous lesmoist. nr~a' dep&rtStOU<ÏCt ?6~

30 MÈOAH.t.ESO'ORAUXGRANDESEXPOSmoaS USMEMMMEM)AL6(Départs
d'AnversIel",deMaMemeieH,pMr!)j<bont!,(.oiombo, &dates fixes.

mois

ip~I9M,i905,LO~s
~TRE~~T le~

retour par SCigoii et alternativement
à.

~MMMOM)-~ l9M,M~n.EséiO. ( D.jibouhouAden. f
t'and ~rtx ~nstMS1903, IANOI

KhâmBa.s'Mes
~~si~M d'or 3A.MT-

MUjai9M.OAPETOVNE.190t..PRODUITSA~.a~rN~~z~,Es Il LET NATLANTI EFÉn~~ftN MMPA~EGENERALEIRANSAILANUQUE
~o~P~M PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Chocolat.–Cacao pm'etsoiuHe.–Confîserieet .j~ntj jL-
frt.titsconûts.–Con&tures.–Biscuits secs et p~-

ti~$el'io.pàtese~fa~ines. Fromages, beul'l'\Íset
~Hu~v~~ Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-

toitette. Conserves de fruits. Cocssrves de New-York.
leKULmes.–Conservesdefoiesgras.–Coaservesde

New-York.
) ~nr t'~

vendes.–Conserves de gibiers.–Conserves de Services réguliers sur le Canada, les Antilles, ie Mexique, tAïne-

hoissons: Sirops ethqueurs fines, Yinsfran-
l. l

~t~g~ Cognacs, rique Centrale,
les Guya.nes, le Venezuela et le Pacmque,

pouRNiTORZs SPÉCIAL ?ouK ttissioNs Services dans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bône,

Explorateurs, Popotes, etc. philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sïa.x, Sousse, Djidjelli,

Toute commande de 50 /r~cs es~e.Bpe~M Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.

Cranco au port d'embarquement. antre la Franee et lés .ç" la
Lep.rt&v~f~~ est à. la charge Servicesdi~decarg.boat.entrelaFranceetles.Ètats-UnIs,

la

de l'acheteur. France, rAlgéne, le Maroc et 1 Angleterre.

Pour tous autres renseignements, consulter
MO<MCa~Me eMo~ franco sur d~RaK~.

~t.t~
L'exportation des produits al~nentairet exigeant BUHtEAUXAPAntS

certainsconditionnementsparticuliers,desemballages
spéciaux, et parfoisdes formalitésde Douaneindis- SERVICE CENTRAL 6, Rue Auber BILLETS DE PASSAGE e, Rue Auber

pensables, nous prions instammentnos clients d'a- r~~r c A
dresser directcMGntittu'sordres d'exportation FS.Ei 8~ Rue Auber.

103, Boulevard Sébastopoj!, Paris ~.m~r.;ni.m–~t;jMtthM. ~<x~?–nv*
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R~Mti~w MMtfM
~B.&A.ARTAUB FRERES c~"

DAi~tJj'iMLAM~iU~ Pour Correspondance et Commande
@ LE~)f!Ft!RnF<;TnMfn))rc-TiP~T!~

Privitégiée par les lois des 11 juillet ~5~,
à MARSEILLE; rue Plumier prolongée

'u~ijU~.j Amtj))t~

( mÉOAtLLED'OR,PARISt9BO) T~ T~ Tt TT
Capital 3.000.000 de REPRÉSENTANTS

M
h:

t-jenlièremenl
versés I. A Paris Cl. Bourette, 36, d'H .1

RESERVES =~980.000 francs.
CI. Bourette,

rue

F??'
~LF Ht ULRÉSERVES 1.980.000 francs.

2. Girard & A Baumann, 2, cité 't'T"erevlse.
VIN "ENEREUX ET QUINQUINAREPORTANOUVEAU 208.671 fr.SS

I-rard&A.Baumaun.S, c.teTrevise.
VIN GÉNÉREUXETQUINQUINA

au 31 décembre i9ii. U)MC EBtMfttC E'T CTDtMfEBC n nau
31 décembre

1911.
WtR~ FRANÇAIS ET UHanbERS Hors CoMours~xposttion~~erss~, Paris 1900

-c..T~r.TTMTn~ POUR L'EXPORTATION Le BYRRH est une boisson savou-
à SAINT-DENIS (REUNION)

Cognacs E~ux-de-vie de Marc
reuse, éminemment tonique et hygiénique.

AGENCE à SAINT-PIERRE (REUNION)
Cognacs, ~.a,ux de vie de Marc Il est fait avec des vins vieux exception-

ArPNrp r'PWTRArr Eaux-de-vie anisées nellement généreux, mis au contact de
AGENCE CENTRALE

Quinquina et d'autres substances amèrës
à PARIS, 54, rue Blanche, 54.

CHASS de premier choix. Il emprunte toutes ces
substances un arome agréable et de pré-Escompte et Recouvrements. Prêts sur A Marseille Rue Plumier prolongée, cieuses propriétés cordiales, et il doit aux

récoltes, marchandises, titres, matières A Bordeaux 1, rue de l'Arsenal, et 8 et 10, vins naturels qui, seuls, servent à sa
d'or et d'argent. Achat et vente de p~g Sauce. préparation sa haute supériorité hygié-
traites, mandats ou chèques. Opérations nique.
de change. Comptes courants et comptes A Beaune Avenue de la Gare. j On le consomme à toute heure soit

de chèques. Garde de titres et encais- A Va~encts Travesia de Atarazanas. pur
à la dose d'un verre à Bordeaux soit

sèment de coupons. Locationde coffres- Fcnrnisseurs de !a Marine
dans un grand verre, étendu d'eau ordi-

forts.
coupons.

de dépôts de marchan-
Fonrmsseurs de la Marme naire ou d'eau de seltz. Il devient alorsforts. Magasins de dépôts de marchan-

et des principalesCempagaiesde NavigatioB.
une boisson très agréable et rafraichis-

dises.

e es e
sante, sans perdre aucune de ses propriétés.

SUPERIEURS DE L~MCHtME
EXIGER LA MARQUE

N ~A~ N E B
Préparés et importés par MAISON VIOLET FRÈRES à .TSPIR

·

ei'i_i1

·

~jj 'g,'
I

T~ (P vrénées Orientales)..

B PAIF S N S
DEROBERTETJ.FIARD

g L. VtOLET, SUCCESSEUR

r=~.

jE4d.{~

l t~r 1

~ea.a" E

.TOURANE
iL

LYON

LU

a, '=.m-

TOURANE LYON
Indochine. Clos ~issardon

CHANTIERS

~Ouverts SOnt Couverts Nous expédions à titre de rëcfame, par poste re- BORDEAUX

et les POMPESde tous ~r.cn~.m~.A.f.

commandée et contre envoi en timbres-poste
de: CatatogtMtttustn! franco.

~~M et)sMMPES<ttOtSsysK'nes.TREUft.S.80M!RauETS c. -<, ~SOM~'S'C ~96'F~/M~~aaF~~
~~N t f. B1 paq. de i95 gr. Souchocgda Mandarin. BN~MMUa~ ~t!ëf!M!f1K!9pC B

sont suppriméspar 1 f. 2.5 de125gr. Souchongdu Mandarin. 2-Pi
n

UTOMO

S"M
~g

!ont supprime-,paf if. 2!) t~–PékoëSouchongBxtra. ~S<S'M'B'~Mt~
!p !)F~tt< np P!UT< nF ~mttMT~É 1 f. 50 i!5 Pekoé Extra. TypeA 4MttM.3HP..eomptet.fr.j.OOU~~gM UM3U& Ut. fHHS UE ~t.~UKHC f. 73 JM OrangePékoë Extra. B~.B 5 4~ HP ).5M

ouEttvateur.Eaa4tOUtesprofon(te(tM ~f. f.a H5 MélangeCotonia) Le Parfait. *-C
~F 6–6 HP.. e 2.MO~~
CF 6 scy1.6i8HP,. FO~tpt.» z,59e

S SystèmeL. JONET & G", 9.MJSMES B DL ~iuxe. s.moSystème L. JON ET RAISMES
Fournisseursdes GrandesCompagniesde Navigation D

D
7 Vedeîteh"mer o 3.500 gmMt:M!iMS()MrO Pr)X'!50PranCS et des Administrations. Racer6-5o.Canotrapide. 4.500

M!)MMS[SMtMiMf! tMtnoatMt) tm K M t~DH B
~-SM)ŒOnmUi!S.P.Îf!Rhm fOHcnOHH1NIPlU¡111* ~mE$

T ¡¡"50. Baleiuieredep'c! » 3.900
Sut<itm..ndt.envo,{ftncodLCt'a:ogut /~O~C~/0/?Ù!y7nMe//e 400.000/0~. ~BateaMmL~M:3.000"5.COOfr.etS"()0&fr.on oEMANos DES REPRESENTANTS HYDROPLANES,REMORQUEURS NA

et. tous types

Pf~MP~MtP pnR~TirRP SompaM!e Sener~e

AUTOHALEUR FaLGUtÈRS ~~S

Cor~pagnie
V~/lliJ

Prbpulseur amovible utilisable partout

uUtnr~un)!L runLO!!LnL
Générale

-° t~oticeespliçati,veex,édié'£rance

t'Arn!n!)r rDAMn&!pr l'Afrique rra!t~!S@
CHEMIN DE FER DORLËANs

UL LAFnuUE FnAnbAôE c K n f Re~oMM<:6Pa)Me«~MdM5~.~.n.ttt~ut. tttrmuntMt-
Société anonymeau capital de 5 millions fr. Billets directs simples et d'aller et retour,

Société anonyme an capital de 3 miUionsfr.
ire classe entre Pans-Quai d'Orsay, et Rio deSOCIete anonyme au capItal de 3 mIllIons fr.
Janeiro, Santos. Montevideo et Buenos-Ayres–=– SIEGE SOCIAL (via Bordeaux ou Lisbonne) ou réciproquement.

SIÈGE SOCIAL 4, rue Esprit des Lois Lisbonne.Faculté
d'embarquement à Bordeaux ou a

BORDEAUX
Durée de validité

Rue de Clichy, 12 BORDEAUX
5~pies, 4 mois;

-D A 'DTC!
Des billets d'aller et retour, t an. Faculté

PARIS
~p~ .t~mini~T.atif 'F'A-RT<:

de prolongation pour les billets aller et retour.

TÉLÉPHONE323-9;4
biegeadministrat!tàJt-'ARIS Enregistrement direct des bagages pour les

iELEpHONE.i~-s.4
RuedeClichy,13 parcours par fer. Faculté d'arrêttant en France

TéléDhone 323 94 qu'en Espagne et en Portugal à un certain

.T, Téléphone323-94 nombre de points.
Importation et Vente d'Acajou Délivrance des billets Bureau des passages

et de tous bois précieux de la Compagnie des Messageries maritimes.

et autres destinés à l'Ebénisterie JMPORTATfON-EXPORTATtON 14 boulevard de la Madeleine, Paris.
et autres

Nota. II est délivre, également par les
et autres industries

"°'"
Messageries maritimes au départ de Paris,

Comptoir principal Grand-Bassam Bordeaux ou Lisbonne des billets de passage
Comptoirs :Bingervitie. Abidjan, Dabou,

a destination du Chili (Santiago et Valparaisoï
Bois en grumes et débités

Orbaff,Toupa,AgbovilIe,Dimbokro,Sassandra Cordillèreetvice
versa; trajet en chemin de fer par la

l
r a oupa, g OVI ,lm

Cordillère des Andes.
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.A~e'T~.pMq.EM-PAMS._ Adr~eT~~iqu.. 4~.1~314.33
COMPABNIECOLONIALE

Fab~e {!e MATÈR!mM et de Eamp~ent

DE ~AFRi~E FRANÇAISE

io

~B~LTente~ Lits, Tables eU~e.ubles & &Mi6nsEtË.Ch.PEYRtSSAC&C'~
SSMM~Bt'~E~S pliants. Malles et Cantines 'T"tE''

'1~ .¢ .en bois et en tôles d'acier
i~s~.

5ociêté.~nonymeaucapital cte4milCionscleFr.N en bois de voyage, d'acter -~nnf Soc:o~~e<:McaF!4!KtM~~Ft'.

si~B SOCIALET COMMERCIAL

F LEM gt ~7 CÕ;' réunies 36,ruePcqueI~M~,BORBEAUX

~Ef~S R. Successseur ~~W~ S
rnM<!Ft) n'&nMfN)<;TRAT)ON~j~h~~ f~?N~ ,jE~.tct t ~tz ttta~~ DA~TC: .i UUNbEJ!- tJ AUM![~!&riA )Ur<

.Z~SS'S~B~ E!- tT n n
~='< ~Kceu!-M<e:5trMRiche)ieu(Opêra),PÀRfS ~M. CoMrC$tM-oeMCM!t,PREStDENT.

t.MS~CO.LOMÏAUXi LtÏS-SmtEM-MtJSUSUAiKS. PL~TSETDËMOM'ABLES A~SM)?"""ITS~COLONlllUXI UIS- SOMMIERS-MOUSTIOUA!RES.PLUNTSET DE¥OI.'ITABLES .4. Couturier Í
VlGE-PRÉSIDENTS

l
ÇA. Pe~'t~ac Ao. DÉLÉGOÉ
~S'aM<C ADMMHTHATËUR

ALBUMS M TARIFS Q.C. ENVOYÉS SUR DMA.KD? F. <?M~Ma)~

Z'oMFe</)'tMac

Demander!M Con~MKsspectres poMr WM.~s O~cter~ et FbnctMKMM'fsco!oM6ttM;.
IMPH~TATION EXPORTATION

Pour combattre le PALUDISME rien ne vaut le
g~ Haut~6néga!-Niger,

f'Tt 1 )!! f t Guinée Française~ Côte d'fvoire.
¡.;¡.o

r.-
l

ClIC)

LEPLUSSOLU8LEETKPLUSACT:FDETOUS.'L!sS~SK~ S!J~.M~ m~
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valait mieux se l'annexer que de l'avoir pour ennemi et ils

crurent le neutraliser en le nommant président provisoire.
Une fois dans ces fonctions, Yuan a manœuvré avec habi-

OH'O~T~ DT~' ~1-m\n7 leté. C'est ainsi qu'il s'est débarrassé du chef républicainCHOSES
San Yat Sen en le nommant directeur des chemins de fer,
et l'utopiste s'est'laissé paralyser par le fin politique qu'estLe premier Parlement de la République chinoise s'est Yuan.

réuni à Pékin lé 8 avril. On sait que cette réunion devait

marquer une étape dans Fœuvre de réorganisation de la ·

Chine. Le Parlement avait pour mission d'élaborer une Aujourd'hui, la situation devient de nouveau très curieuse.
constitution et d'élire un président. Or, comme il, est com- Nous avons signalé à peu près tous les avatars par lesquels
posé en majorité d'ennemis du président provisoire 'Yuan a passé l'emprunt chinois que devait consentir un consor-
Chi Kaï, il n'a pu se décider à donner des pouvoirs à ce pré- tium de banques de six grandes puissances. Depuis l'avène-
sident ni à nommer Yuan Chi Kaï président définitif; mais ment du président Woodrow Wilson, les Etats-Unis se sont
il n'a pas non plus osé se prononcer contre lui. retirés du consortium, parce que le nouveau président a jugé

Yuan Chi Kaï continue à dominer toute la politique chi- que les conditions de contrôle et d'intervention qui étaient
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stipulées ne cadraient pas avec les principes de politique
extérieure de la grande république. Cet incident semblait

devoir ajourner encore la solution et l'emprunt chinois était

une véritable toile de Pénélope, quand on apprit que l'em-

prunt était enfin signé avec les banques des autres puis-
sances.

Yuan Chi Kaï a conclu cet emprunt pour se donner les

moyens de mener efficacementla lutte. M.Robert de Caix

a indiqué ainsi dans le/o~M~ des Débats du 24 avril,

l'opportunité de cet emprunt: Il (YuanChiKaï) n'a rien à

craindre des masses, parfaitement indifférentes aux idées

des révolutionnaires, et qui ont continué à vivrede leur vie

municipale sous les autorités provinciales républicaines,
commejadis sous les mandarins delà dynastie mandchoue.

Il pourrait facilement balayer les idéologues sans racines

qui ont proclamé des formulesconstitutionnelles que le pays
ne comprenait ni ne désirait vraiment. Maisil est obligéde

compter avec les gouvernements locaux, les espècesde jun-
tes provincialesqui se sont constituées pourexploiterle nou-

veau régime et qui s'appuient sur les soldats levés partout

pour assurer le triomphe de la révolution. Pour éviter des

scissions, qui vont sinon dans les intentions, du moins dans

l'humeur de certaines provinces, il lui faut désagréger

l'adversaire; se préparer ensuite a être irrésistiblement

plus fort que les irréductibles qu'il aurait encore en face

de lui. De là, sa décisionde faire le nécessaire pour se pro-
curer à l'étranger des sommes qui devraient s'élever, en

plusieurs versements, jusqu'à environ 600 millions de

francs.

Le Sénat a senti ce que cette conclusion de l'emprunt
avait de fâcheuxpour les adversairesde YuanChiKaï, aussi

a-t-il cité à sa barre les ministres qui l'ont signé, préten-
dant que le contrat ne pouvait engager le pays, le gouver-
nement provisoire n'ayant pas qualité pour le conclure. Les

ministres n'ont pas répondu à cette inflation et Yuan Chi~

Kaï a adressé aux gouverneurs des provinces une dépêche
dans laquelle il critique l'opposition du Sénat à l'emprunt,

oppositionqui méconnaît les intérêts de la Chine.

La Chambre des députés vient d'élire pour président un

partisan du gouvernement par 279 voix contre 248; cela

annonce déjà à Yuan ChiKaï la majorité à la Chambre des

représentants, quand le vote interviendra pour l'élection du

président définitif.

Ce président définitif seraprobablement YuanChi Kaï. Les

représentants du consortium l'ont d'ailleurs escompté en

lui faisant confiancesans trop se soucier des formes. Ils le

considèrent comme le seul homme capable d'ordonner le

chaos chinois. Les Chinoisle comprendront-ils?

BULLETIN DE LA QUINZAINE

L'automoMIe a,u Maroc. Le Maroc donne en ce moment

le spectacle curieux et qui rappelle ce qu'on raconte de. ].'A!Df-

rique, des moyens de locomotion les plus perfectionnes s'intro-

duisant dans le milieu barbare encore le plus fruste.

Dans les régions du Gharb, de Fez, dè Meknès, de Marrakech,

de Mogador, c'est-à-dire un peu partout dans les pays que nous

occupons, nos officiers se mettent à aménager les pistes, se con-

tentant de rectifier les passages difficiles et de faire des ponts
sur les oueds qu'il faut traverser. Et sur ces pistes on lance des

automobiles.

La Chaouïa étant la plus anciennement occupée est aussi natu-

rellement la région où ce réseau dépistes est le plus avancé. Et

on signale qu'il existerait dès maintenant à Casablanca une cen-

taine d'automobiles circulant sur ces pistes.
Ce qui est certain, c'est que le commandant de la région de

Doukkala, le lieutenant-colonel Peltier, ayant fait aménager la

piste entre Mazagan et Marrakech; vient de l'essayer. Parti de

Mazaganle matin avec deux automobiles de type commercial cou-

rant, il arrivait le soir à Marrakech.Il y a trois mois, aucune voi-

ture à cheval ne s'était encore avancée à plus de quelques kilo-

mètres vers l'intérieur; on allait de Mazaganà Marrakech en trois

ou quatre jours à cheval, à mule.. ou à chameau. On voit avec

quelle rapidité marche le progrès.

Le même colonel Peltier a entrepris la construction d'un pont à

à Azemmour sur l'Oum-er-Rebia, qui en cet endroit a plus de-

200 mètres de largeur. Quand il sera construit, les automobiles

,pourront aller d'une traite de Mazagan à Casablanca, tandis

qu'aujourd'hui elles doivent passer le fleuve en bateau.

Les pistes sont une ressource pendantl'été où la chaleur rend

la terre dure comme le macadam d'une route. Il faut s'attendre

à ce que, quand les pluies d'hiver auront détrempé le sol, les

choses n'aillent plus aussi bien. Maisn'est-ce pas déjà une chose

merveilleuse qu'on puisse pendant une partie de l'année voyager

aussi facilement à travers un pays qui n'est encore qu'à moitié

soumis Afin de donner au fait une confirmation éclatante, la

r:e MarocatM$organise pour le mois de septembre un grand

circuit pour automobiles dont les points extrêmes seront juste-

ment Casablanca et Marrakech.

Les intérêts français à Tanger. Trois sénateurs

français, MM.Mascùrand, Perchot et Decker-David sont allés

visiter le Maroc, et en passant à Tanger, ils y ont inauguré une

section du Comitérépublicain du commerce, de l'industrie et de

l'agriculture. La colonie française leur a offertà cette occasion un

banquet dans lequel il a été dit des choses intéressantes.

Tanger est maintenant une petite république internationale où

quatre éléments vont se disputer l'influence ~'l'élément français~
rétément anglais, l'élément espagnol et l'élément indigène. Notre

part est aujourd'hui très importante et il est d'un grand intérêt

flue nous ne ta laissions pas diminuer. Tanger, en effet, quoiqu'on

fasse, restera forcément la principale porte du Marocouverte sur

l'Europe. En effet, en raison de sa situation géographique, en

raison des conditions locales quipermettent d'y aménagerun port

excellent, c'est là que le voyageur allant à Fez ou en venant, sera

toujours tenté de débarquer ou de s'embarquer~
Les orateurs du banquet ont démontré que l'élément français

dispose de moyens considérables pour défendre sd. place dans la

petite république. Le service des travaux publics a, à sa tête, un

ingénieur français, M. Porché. Lecontrôle de la dette marocaine,

dont presque tous les agents sont français et qui est dirigé par un

diplomate français, M.Guiot, a son siège principal à Tanger. La

mission scientifique française du Maroc, qui possède une magni-

fique bibliothèque, y est également installée. Notre colonie est la
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seconde pour l'importance numérique et elle occupe dans le mes auront eu une influence aussi considérable, non seulement
commerce de la ville le premier ranger elle ne fait pas moins sur la fortune de l'Afrique en particulier, mais on peut dire sur
de 40 0/0 du commerce total. Cette proportion se retrouve dans la l'accroissement de la richesse en général dans le monde
propriété des terrains de la ville européenne; 40 0;0 en appar- Philippe Thomas, dans une première visite de la Tunisie, avait
tiennent à nos compatriotes. constaté qu'elle appartenait à une formation géologique quiLa construction du port qui ne saurait tarder et celle du chemin permettait d'espérer qu'on y pourrait trouver des phosphates. Or,de fer de Tanger à Fez qui vient d'être concédée, étant faites il était tout particulièrement préoccupé du fait, que l'agriculturel'une et l'autre sous des directions françaises, ne pourront que de plus en plus intensive qui se pratique en France, finirait parfortifier cette situation de l'élément français. en épuiser le sol si on n'entretenait pas sa fertilité par un apport

T_
constant d'engrais chimiques. Or, il y a trente ans, quand ces

La conscription indigène. Pour la seconde fois, la idées préoccupaient Philippe Thomas, on ne connaissait encore.
conscription vient d'être appliquée aux indigènes algériens. comme grands gisements de phosphates que ceux de la Floride.L année dernière on avait appelé 2.500 jeunes gens dans une L'avenir agricole de notre pays dépendait donc d'un élément qu'ilmoitié des communes de la colonie; cette année on a appelé le lui fallait aller chercher à l'étranger. Ce fut le souci patriotiquemême nombre, mais dans l'autre moitié. L'opération qui vient de l'arracher à cette sujétion qui détermina Philippe'Thoma~ àde se terminer n'a a donne lieu à aucun incident; on a signalé explorer à fond le centre et le sud de la Tunisie, pour vérifier s'ilcomme preuve de la bonne volonté de la population qu'à Oran, y existait réellement des phosphates. Nommé membre de la mis-sur 88 conscrits, il n'y a eu que 2 réfractaires; et c'est l'endroit sion d'exploration de la Tunisie, il eut la chance de découvrir enoù il y en a eu le plus. On peut donc considérer, après ce nouveau 1880 le gisement du Djebel-Seldja qui est aujourd'hui le centre de
succès, la conscription commeentrée dans les moeurs.

l'exploitation de la Compagnie de Gafsa. Puis, dans les annéesMais lors du passage du ministre des Travaux publics à B6ne, suivantes, il découvrit les gisements de Kalaat-es-Senam et duune délégation de notables musulmans lui a présenté une pétition Kouif.
dans laquelle elle demandait deux modifications à la loi qui les Philippe Thomas ne chercha pas à tirer un profit personnel desoumet au service militaire. La première, c'est que les jeunes ses découvertes. 11 les fit connaître dans une série de mémoires
gens au lieu d'être appelés à dix-huit ans le soient à vingt comme adressés à l'Académie des sciences et à l'Association françaiseen Tunisie; la seconde, c'est que la durée du service militaire soit pour l'avancement des sciences
la, même pour les Arabes que pour leurs camarades français, On n'a pas oublié quelle peine le gouvernement tunisien eut à

cest-a-direqu'enesoitramenéeadeuxansaulieudetrpis. faire mettre en exploitation ces gisements du Djebel-Seldja. CeSur le premier point, la réclamation nous paraît tout à fait juste. fut seulement après trois adjudications qu'ils furent adjugés enA dix-huit ans, un indigène n'est pas plus forme qu'un Français. 1897 à la Société des phosphates et du chemin de fer de Gafsa.
Pourquoi l'appeler si t6t? Les commissions de revision ont dû en Encore cette société qui aurait eu besoin d~tl i pour par-ajourner un grand nombre pour faiblesse de constitution. Le faire son capital n'en trouva que 18, tant à cette époque on avaitministre lui-même, en répondant à la délégation, lui a raconté peu de confiance dans l'affaire. Mais l'usage des engraischimiquesqu'en passant à Jemmapesr il avait rencontré deux contingents, se répandant avec une extrême rapidité par tout'I globe, lel'un français, l'autre arabe, qui allaient rejoindre leurs corps, et succès est venu promptement et il a atteint des proportionsqu'il avait remarqué la différence de constitution qui existait imprévues. Aujourd'hui, on le sait, après quatorze ans seulemententre eux, différence très visible. L'âge de dix-huit ans avait été d'exercice, I.s actions de la compagnie ont décuplé et l'extractionfixé dans la croyance que les indigènes sont plus précoces que des minerais va croissant régulièrement d'année ann~
nous; du moment que ce n'est pas vrai, il y a d'autant moins Ce succès particulier de la compagnie, intéressanten IuLémede difficulté à reporter l'appel à vingt ans qu'eux-mêmes le l'est bien plus encore par la prodigieuse impulsion qu'il a donnéedemandent..

j
à toute la vie économique de la Tunisie et de la province de Cons-Sur le second point, ce sont les événements qui vont se charger tantine. De tous c6tés on a prospecté pour rechercher de nouveauxde satisfaire les indigènes. Pour répondre aux armements allé- gisements. On en a découvert à Kalaa-Djerda, au Réde~ef au

mands, la France va être obligée de rétablir le service de trois ans. Maknassy en Tunisie, au Djebel-Onk dans la province de Cons-Les indigènes n'auront donc plus à se plaindre qu'on leur fait un tantine. Trois lignes de chemins de fer d'une longueur totale de
traitement d'inégalité.

plus de mille kilomètres ont été construites en Tunisie pour des-
servir les gisements. L'exportation totale des phosphates, tant enLe monument de Philippe Thomas. Le 25 avril Tunisie que dans la province de Constantine, s'est élevée l'année

dernier, le Résident général de Tunisie a inauguré à Sfax un dernière à 2 millions de tonnes d'une valeur de 60 millions demonument élevé à Philippe Thomas. Quelques semaines aupara- francs. C'est presque la moitié de la production des ~h ~t~vant, une cérémonie du même genre avait eu lieu à Tunis. Enfin, dans le monde entier. Les ports de Sfax, de Sousse, de Tunis, deil y a quelques années déjà que le nom de Philippe Thomas a été B6ne doivent leur prospérité en totalité ou en partie à cet élémentdonné à la petite ville de 5.000 à 6.000 âmes, qui s-estélevée dans d'activité. Et ce n'est pas tout; quantité de petites mines quile désert près des mines de Metlaoui. seraient restées ~exploitées, faute-de moyens de t~ ont
Qu'était-ce donc que Philippe Thomas? Un modeste vétérinaire pu être mises en valeur grâce à ces chemins de fer; il en est de

militaire, qui avait le goût des recherches géologiques et qui a même des vastes régions agricoles que ces lignes traversent etdécouvert les principaux gisements de phosphates qui sont qui, sans les phosphates, auraient attendu bien longtemps la voieaujourd'hui en exploitation dans l'Afrique du Nord. Peu d'hom- ferrée. Ce n'est pas tout encore; grâce à ces pLpl~,

2
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lignes ont été immédiatement productrices de bénéfices qui ont Le Djerid, dont Tozeur est la capitale, est la première région

permis d'entreprendre d'autres lignes, et en outra une bonne où a été essayé le crédit agricole, tel qu'il a été organisé pour

partie du réseau des routes de la Tunisie. Enfin, l'agriculture les indigènes en prenant pour base les sociétés de prévoyance.

tunisienne se met elle-même à faire- usage du superphosphate Cessociétés accumulent des capitaux. Elles ont été autorisées à

que l'un commenceà fabriquer dans la Régence, ce qui aura pour .consentir leurs membres, contre des gages suffisants, des prêts

résultat d'augmenter considérablement sa production, à des taux normaux. L'essai conduit par l'un des plus intelligents

On le voit, les conséquences-dés découvertes de Philippe contrôleurs civils de la Régence, M.Penet, a pleinement réussi.

Thomas sont incalculables. Il a mérité d'autant plus les nom- L'usure a été frappée à mort du coup; elle a été obligée derap~

mages qui lui sont rendus que cette récompense est bien tardif, procher ses tarifs de ceux des caisses de prévoyance. Les indi-

11a passé ses dernières années retiré dans une ville de province, gènes ont saisi promptement les avabtages de ce crédit mis à leur

vivant de sa petite retraite. Le gouvernement tunisien ému de sa disposition, et ils sont venus remercier le résident général de ce

situation lui avait à la fin constitué une honorable pension; mais bienfait qui met fin à la principale cause de l'état misérable des

it n'en a joui que pendant dix-huit mois. populations.

Dans le sud tunisien. Avant d'inaugurer le monument La justice en Afrique équatoriale française. Le

de Philippe Thomas, M. Alapetite avait fait un voyage dans le journal q~, du SSavril, a publié un décret qui apporte quel~

sud de la Tunisie. ques modifications à l'organisation de la justice en Afrique équa-

Dans la première partie, il a visité l'enchir Gamouda qui appar- toriale française. Nous avons dit à plusieurs reprises combien

tient à l'Etat Cegrand domaine n'a pas moins de 00.000hectares, cette organisation était chose délicate. Onen a une preuve dans

C'était autrefois un canton florissant, dont le voyageur El Bekri ce fait, que le décret nouveau modifieun décret qui ne-remonte

nous a laissé une description. Au siècle, on y comptait cinq qu'à deux ans, puisqu'il est du 12 mai i9i0. Cette expérience a

villes qui vivaient au milieu de 'plantations de toutes sortes été mise à profit et on a pensé, éclairé par elle, qu'on pouvait faire

d'arbres fruitiers et principalement d'oliviers. Gamouda ét&it deux réformes =~assurer le fonctionnement de la justice fran-

celèbre pour la qualité de ses figues, et il avait la spécialité d'en çaise, dans les principaux centres de la colonie, d'une manière

fournir pour la table des émirs de ~airouan. plus conforme aux principes des codes métropolitains de procé.

A quelle époque cette civilisation a-t'elle disparu? L'histoire dure civile et d'instruction criminelle; 2"donner plus do latitude

n'a pas gardé trace de cette catastrophe; mais le fait est au gouverneur général pour la création des tribunaux dans les

qu'aujourd'hui il n'y a plus ni une maison, ni un arbre dans cette différentes divisions administratives,

grande plaine. Il est probable qu'à la suite de quelque révolte, le Les justices de paix à compétence, étendue fonctionnant au

bey de Tunisa dti tout.raser et confisquer le territoire. C'est ce qui chef-lieu de chacune des colonies du groupe sont remplacées par

expliquerait que le Gamouda soit devenu bien domanial et qu'on dostribunaux de première instance composés d'après le système

n'y trouve plus que des demi-nomades, habitant sous la tente, qui de l'unité du juge avec un magistrat du ministère public. Cette

sont de simples locataires. T réforme constitue.pour l'exercice de l'action publique, une mesure

M. Alapetite projette de faire revivre ce pays. En premier lieu, de décentralisation justifiée par l'évolution rapide de centres

il voudrait y reconstituer la propriété privée, ce qui est la pré- importants où la population européenne s'est accrue rapidement.

mière base d'une réorganisation sociale sérieuse. Pour cela, on Elle marque un progrès dans le fonctionnement de la justice fran'

mettrait les terres en vente par lots et on en faciliterait l'acquisi- çaise, le même juge ne devant plus être chargé &la fois de pour-

tion aux locataires actuels. En second lieu, une condition de ces suivre et de juger.

ventes serait que les indigènes s'obligeraient à planter des arbres Le fonctionnement de l'instruction ae pouvant être prévu

fruitiers. Les notables des tribus consultés se sont montrés à la comme dana la métropole, il a paru préférable de laisser au

fois très désireux de devenir propriétaires et tout prêts à planter ministère public, ainsi que le prévoit le décret du 12 mai i9i0,

dans les conditions qu'on leur imposera. Ce sera assurément un le soin de décider s'il y a lieu ou non à poursuites. L'indépendance

spectacle émouvant que celui de la résurrection de ce territoire du magistrat appelé à juger, lequel &ura bien souvent instruit

dévasté depuis huit siècles. l'affaire, sera ainsi sauvegardée. Enmatière ériminelle, ce sera le

Dans la seconde partie de son voyage, le résident général a procureur général qui décidera des poursuites.

poussé jusqu'à l'oasis de Tozeur. Un embranchement qui s'achève L'éloignement de certaines circonscriptions de la colonie, les

en ce moment doit la relier à la ligne de Gafsa. Cet événement difficultés qui s'opposent au transfèrement des prévenus et à la

ouvrira une ère nouvelle pour ce pays si curieux. Tozeur est une convocation des témoins, les lenteurs et les frais considérables

oasis beaucoup plus belle que celle de Biskra; on peut donc espé- qui en résultent ont démontré qu'il y aurait tout avantage à donner

rer que les touristes qui ont fait la fortune de Biskra viendron au gouverneur général le pouvoir de conner à des comm&ndaiits

en grand nombre à Tozeur. En outre, les produits de Tozeur de circonscription, investis déjà des fonctions de juge de paix, la

pourront désormais s'exporter en toute facilité, dan'; le nombre, connaissance des affaires correctionnelles, ainsi qu'il a été fait

Hgurcau premier rang la deglet.en.nour, qui est de beaucoup la pour Madagascar.Ïl a donc été prévu que la faculté d'appeler

meilleure des dattes et qui est fameuse, on peut dire, dans le appartiendrait au procureur général en ce qui concernerait tous

monde entier. Les palmiers de cette espèce sont actuellement en les jugements correctionnels émanant des diverses 'juridictions

nombre insulusant, et M. Alapetite continuant là cette bonne pro. correctionnelles, et un texte précis a indiqué que cet appel serait

p~andë de civH'satiouqu'it avait tomme~céeau Gamouda, a formépardëcIarAtion&ugrefTede kCQur.

engagé les indigènes à en multiplier les plantations. En ce qui concerne la justice indigène, on laisse au gouverneur
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général la faculté de créer des tribunaux indigènes dans les sub- M. Edouard Payen a ensuitefait une conférence sur la situation
divisions. Le fonctionnement de ces tribunaux aux seuls chefs- du marché des cafés, thés, cacaos en insistant particulièrementheux de circonscription présentant souvent des inconvénients dus sur la question de la valorisation du café au Brésil. Il a exposé ce
aux vastes étendues des divisions administratives et aux dimcultés qu'avait été cette colossale opération l'heureuse chance de l'Etat
de communication. de Sao Paulo d'avoir eu des récoltes de café peu abondantes lesAux termes du décret du 12 mai 19i0, le procureur général pou- appels répétés au crédit et la jtémérité de l'opération qui n'est
vait, d'office, demander l'annulation à la Chambre spéciale d'ho- point à recommander aux pays dont la principale production
mologation des décisions des tribunaux indigènes infligeant une souffre des bas prix.
peine n'excédant pas deux années d'emprisonnement, mais il Parlant des droits énormes qui frappent à leur entrée enn etait~ pas question des décisions d'acquittement qui peuvent France les cafés et cacaos et entravent le commerce et l'industrie
cepenaant, dans certains cas, constituer de graves iniquités et de ces produits, M. Payen a rappelé, la proposition Damour qui'des mesures dangereuses au point de vue politique, de nature à tend à réduire les droits sur le café et le vœu de la Chambre de
porter atteinte à l'ordre public. Il y avait là une lacune que le commerce de Marseille en faveur d'une mesure identique àdécret nouveau fait disparaître. ..égard du cacao. De cette façon nos fabriques de chocolat pour-

Enfin, les pouvoirs de la Chambre d'homologation dans le raient travailler pour l'exportation. On a, à nos portes, l'exemplecas où, ayant annulé pour la deuxième fois, elle doit évoquer et de la Suisse qui est devenue une grande exportatrice de chocolat
statuer au fond-étaient insuffisamment précisés. Cette Chambre grâce aux droits infimes dont elle frappe le cacao. Le plus granda été instituée, en effet, pour exercer un contrôle sur les condi- service qu'on puisse rendre aux colonies susceptibles de produiretions de forme dans lesquelles sont poursuivis les délits et les ces denrées, c'est de ne pas les écraser en France d'où qu'ellescrimes et sont prononcées les sentences. Elle doit examiner si ces viennent par des droits qui sont les plus élevés de l'Europe et
sentences sont ou ne sont pas équitables. C'est donc dans l'intérêt gênent forcément l'essor de la consommation.
de la régularité et de l'équité des sentences judiciaires qu'est ins- M. Artaud, président de la Chambre de commerce, a ensuitetituée la Chambre d'homologation, bien qu'en définitive elle félicité

l'Institut colonial des services de plus en plus grandsqu'ilconstitue, elle aussi, une garantie heureuse pour le justiciable rend au commerce et à l'industrie de notre région et à la coloni-
indigène. sation tout entière. II a dit combien les expositions spécialesUn texte préeis met fin aux controverses qui se sont élevées sur annuelles qui forment la suite de l'exposition de 1906 sont unela nature et l'étendue de ses pouvoirs, en reconnaissant expres- heureuse initiative et ont des résultats utiles. M Capus en termi-
sément à la Chambre, statuant après évocation, le droit d'élever nant la séance a indiqué que l'Indochine pourrait devenir un desla peine prononcée par le premier juge et même de condamner pays grands producteurs de la plupart des cafés, cacaos et thésun prévenu acquitté, si elle estime que le tribunal indigène a qui sont consommés en France et il a conclu en disant combiencommis une erreur de fait ou de droit. était nécessaire cet inventaire des possibilités économiques de

Telles sont les principales réformes apportées à l'organisation nos colonies auquel travaille si brillamment l'Institut colonial de
judiciaire de l'Afrique équatoriale; elles viennent montrer avec Marseille dont les services sont appréciés au plus haut point parquel soin on suit, en Afrique équatoriale, l'application des textes les gouvernements des colonies et tous ceux qui 8e consacrent à laet combien les leçons de l'expérience y sont mises à profit. mise en valeur de notre domaine colonial.

A FIn~it~ TM– -11 ï
Peu de jours après la clôture de son exposition, l'Institut colo-A l'Institut colonial de Marseille. Le samedi 19 avril niai de Marseille a reçu M. Merlin, gouverneur général de l'Afri-a eu lieu, à Institut colonial de Marseille, la roture de l'exposi- que équatoriale.

tion des cafés, cacaos, thés, vanilles et était ouverte au Sous M. Bohn, vice-présidents du
public depuis trois mois.

conseil d'administration, MM. Heckel, Fouque, Paul CyprienLa cérémonie a été présidée par M. Capus, délégué du
gouver- Fabre, Outrey, chef du service colonial ~"I~ Emile Bail-nement général de l'Indochine, en la présence de M. Bohn, prési- laud, secrétaire général, et en la présence de M. Adrien Artaud,dent de l'Institut cobnial; M. Artaud, président de la Chambre président de la Chambre de commerce, les principaux négociasde commerce M. Bardon, conseiller municipal, représentant armateurs et industriels de Marseille ont entretenu M. MéritesM. le maire de Marseille de MM.les consuls généraux des Etats- problèmes relatifs à l'exploitation de l'Afrique équatoriale et les

Unis, du Brésil, etc., et des présidents des principaux groupe- précisions qu'a bien voulu leur donner le gouverneur général lesments et syndicats professionnels de la ville. ont intéressés au plus haut point

verneur général les

L'exposition de cette année .était la cinquième organisée par M. Bohn après avoir souhaité la bienvenue à M. Merlin, et luil'Institut.
avoir dit combien le monde colonial lui était reconnaissant deM. Bohn, en ouvrant la séance, a rappelé le but que poursuivait l'ardeur avec laquelle il s'efforçait de faire connaître à la Métro-l'Institut colonial par ses expositions spéciales annuelles.et il a pole, qui s'en était trop désintéressée jusqu'ici, les possibilitésindiqué quelle était l'importance pour nos colonies de l'exploita- économiques de sa belle colonie, il lui a rappelé quel était le buttion des produits auxquels l'exposition de cette année a été con- que se proposait l'Institut colonial de Marseille et comment ilsacrée. M. H. Dufay, délégué par la Chambre de commerce à ,la cherchait à l'atteindre~

présidence du jury, a rendu compte des opérations de ce jury, La visite de M. Merlin lui est un gage précieux de la bienveil-
opérations qu'ont exposées en détail MM. Mouren, rapporteur de lance avec laquelle les colonies prennent part à ces travaux et lessla section du cacao Digonnet, rapporteur de la section du thé, et secondent.

a ces travaux et tes

Magnier, rapporteur de la section du café. M.MMerlin a répondu en disant avec quel intérêt il suivait le
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développement de l'Institut colonial depuis sa fondation et corn- simplement l'importance des échanges actuels, mais s'organiser

bien il appréciait les services que cet important groupement ne pour profiter du développement que devait prendre néces.aire-

cesse de rendre à la cause coloniale en prenant la défense d'idées mentl'exploitation de cette colonie. C'est là une œuvre qui ne

qui, dans les coloniesne paraissent que de simplestruismes alors revient pas seulement aux Compagnies de navigation, mais à

que dans la métropole'on les trouve souvent bien dangereuses, laquelle doivent s'attacher tous ceux dont dépend l'accroissement

bien que ce soit la vie même de nos colonies qui soit en question. de l'activité du port de Marseille. Il se peut qu'actuellement les

Par le développement denses divers services, enseignement, marchés du Nord attirent davantage les produits africains que le

musées, étude des produits coloniaux, bureau derenseignements, port de Marseille la première chose à faire est donc de modifier

publications, l'Institut colonial complète cette œuvre et les colo- cet état de choses en créant à Marseilleces marchés qui lui man-

nies lui en gardent une grande reconnaissance. quent: par exemple, en en faisant le grand marché de bois du bas-

Les questions concernant tout particulièrementles rapports de sin méditerranéen. M.le gouverneur général a exposé comment,

Marseille et de l'Afrique équatoriale ont été ensuite examinéeset, par suite des efforts des négociants de Hambourg, ceportabsorbe

principalement celles relatives aux relations maritimes. M. Paul actuellement des quantités considérables de bois du Gabon qui

Cyprien Fabre, au nom du Syndicat marseillais de la marine mar- allaient autrefois uniquement du Havre et à Liverpool il en est

chande, a exposé les raisons pour lesquelles Marseille n'est pas résulté en même temps que les marchandises allemandes sont

retiôepardeslignesrégulië-resavecnotre possession équatoriale. arrivéesenéchangeenquantitésdeplus en plus grandes. Il en

Ma~rè les très nombreuses tentatives faites par les armateurs du sera ainsi pour tous les autres produits si l'on n'y prend garde et

port deMarseille, ilaété impossible d'organiser jusqu'ici un ser- nous devons mettre tout autant d'énergieàempécherquelex-

vice régulier intéressant entre Marseilleet les ports du Gabon. La ploitation de l'Afrique équatoriale se fasse uniquement au profit

principale raison est que Marseille n'offre pas de march-é aux de l'étranger, que nous en mettons à conserver les territoires qui

produits africains, à l'exception des huiles de palme dont une nous appartiennent.

importantemaisuniquemaisonenestleprincipalacquéreur.
M.Merlinestentréensuite dans les détails tresprécissurla

Aucontraire, les marchés nombreux sur lesquels se vendent manière dont devrait être entreprise l'exploitation nouvelle de

dans tous les ports du Nord l'ivoire, le cacao, les palmistes, l'Afrique équatoriale qui va succéder au régime des concessions

huile de palmes et bois de tous genres permettent l'établissement et pour la réalisation de laquelle est tout dabord nécessaire

de lignes de navigation-mêmedirecte entre les Congosfrançais et l'exécution du grand programme de travaux que. doit permettre

belge, les ports de Liverpool, dela Mancheet de la mer du Nord.Le d'accomplir l'emprunt qu'il s'efforce actuellement de réaliser.

gouvernement ne s'est jamais montré disposé a aider sérieuse- Les chefs des principales entreprises commerciales et indus-

ment toute entreprise de relation suivie entre l'Afrique équato- trielles de'Marseille, présents à cette réunion, ont suivi avec la

riale et la Méditerranée. plus grande attention les explications de M. Merlin qui leur a

II y a un an encore, le gouvernement mettait en adjudication donné des renseignements du plus haut intérêt sur les points les

un service mensuel de Marseilleà Matadi, moyennant le simple intéressant plus spécialement, en particulier, l'exploitation des

engagement de donner à l'adjudicataire une partie de son person- plantes oléagineuses, l'établissement des plantations de cacao,

nel colonial; c'est-à-dire quelques centaines de passagers à prix caoutchoucs, café, vanille, la circulation monétaire, la main.

réduit. d'œuvre, la création de nouvelles maisons de commeree.

M"Paul Cyprien Fabre expose les statistiques des mouvements M. Artaud, président de la Chambre de commerce de Marseille,

de passagers en i9J.O,1911,1912 et démontre combien les pro- a appelé l'attention du gouverneur général sur Lesmesures pro-

positions de l'Etat étaient disproportionnées avec les charges près à faciliter l'écoulement dans nospossessions africaines des

d'un service qui ne trouvait aucune base intéressante en mar- vins français qui doivent trouver dans nos colonies un si large

ch.mdises et ne reposait que sur un nombre insignifiant de pas- 'débouché et constituer le moyen de résoudre le problème de

sagers.
l'alcool.

M.Paul ryprien Fabre passe en revue les ressources de la Après que M.Merlineût complété ses explications en indiquant

ligne commerciale de navigation, reliant Marseille à la Côte commentla lutte contre la maladie du sommeil s'organisait d'une

occidentale d'Afrique. Il indique le vide considérable avec lequel façon qui permettait d'espérer qu'elle deviendrait de moins en

rentrent en France les navires, vide qu'il semblerait aussi naturel moins grave, et comment elle paraissait en pleine période de

de venir combler au Congoavec des bois qu'au Sénégal avec des régression, M. Bohn lui adressa tous les remerciements de l'Ins-

arachides Malheureusement, le Congoétant a plusieurs jours de titut colonial et l'assura que la manière si bienveillante avec la-

distance du Cotonou, une provision de charbon onéreuse supplé- quelle il avait bien voulu se mettre en rapport avec les négo-

mentaire est nécessaire pour l'atteindre; de plus, les bois sont ciants, les armateurs et les industriels de Marseille attirerait cer-

une marchandise encombrante s'arrimant mal dans des navires tainement ceux-ci de plus en plus vers notre grand domaine équa-

construits pour la cueillette de la Côteoccidentale d'Afrique et de torial. Dans les journées qu'il voulait bien consacrer à Marseille,

ce chef leur rendement en fret est particulièrement mauvais. dans sa conférence à la Société de géographie, et dans ses entre-

Néanmoins, les Compagnies marseillaises vont de temps en temps, tiens avecla Chambre de commerce, il continuerait cette conver-

quand l'occasion se présente, enlever au Congoune partie de ses sat,iondes plus fécondes.

bois dans l'espoir d'amorcer des affaires plus suivies et suscep- Après avoir visité l'exposition des cafés, cacaos et thés qui

tibles d'amélioration, avaient été conservés àson intention après sa fermeture dans la

M. Merlina répondu que dans l'établissement de ces relations salle du Muséecommercial, M. Merlinfut ensuite reçu par le Syn-

entre Marseilleet l'Afrique équatoriale, il ne fallait pas considérer dicat des exportateurs dont les bureaux font partie de ceux de
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l'Institut colonial et d-jnt les membres de la Chambre syndicale selon lui, les commerçants se plaindre des misérables chicanes
lui firent les honneurs.

qui leur sont faites par le gouvernement français et par ses fonc-
M. Merlin a conclu sa conférence par les paroles suivantes una- tionnaires..Les Français sont tellement occupés d'eux-mêmes

nimement
applaudies. que, en dehors d'eux, ils ne souffriraient volontiers personne sur

« Quand la nouvelle nous parvint de la cession d'une partie des terre ne le pouvant pas, ils veulent, dans leurs propres colonies,
territoires du Congo à l'Allemagne, une émotion intense a étreint au moins, ne voir que des Français. Les Portugais sont égale-nos cœurs. Mais bientôt après nous nous sommes dit quepuisque ment accusés de chercher, par le moyen de droits de douane pré-la France exigeait ce sacrifice pour posséder le Maroc sans con- férentiels, à exclure tout commerce étranger. Quant aux Belges,
teste, nous devions le faire sans nous plaindre, et tous nous suspects de ne pas observer entièrement les prescriptions de
l'avons fait, depuis les colons ayant de hauts intérêts à défendre l'Acte de Berlin, c'est, au dire de M. Harris, le peuple qui
jusqu'au financier .qui avait des capitaux engagés. On n'a pas accueille le moins bien les commerçants des autres nations.
regardé à la pert~. On n'a pas marchandé. On a dit. « La En sa qualité d'ancien missionnaire, le révérend Harris préco-
France le veut, il le faut. » et c'est en raison de la grandeur et nise une politique d'humanité envers les Noirs, qu'il voudrait
de la spontanéité du sacrifice que la métropole doit, aujourd'hui, voir se développer sans entraves, et avec la plus grande liberté
venir à notre aide et nous faciliter à réaliser l'emprunt que nous possible. Mais, à cet égard, l'Allemagne ne lui paraît pas offrir
sollicitons pour nous aider à vivre et nous donner les moyens de plus de garanties que la Belgique, le Portugal et la France.
nous développer. » « L'Allemagne est, à bien des égards, une puissance progressiste,

Ces manifestations montrent quel intérêt Marseille donne -mx mais elle n'a pas une âme philanthropique. » D'après lui, la plu-
choses coloniales et font bien augurer des progrès de ce port part du temps, les indigènes ne sont pas mieux traités dans les
comme grand port colonial français. colonies allemandes qu'au Congo belge, ou dans les possessions

portugaises; même, abstraction faite de l'esclavage, qui subsiste
encore ici, il donnerait volontiers la préférence aux Portugais,

COLONIES j6T7?~47V(?~'7PF<S' car, à l'ordinaire, ils se montrent bons pour les Noirs tandis

jST 7~4 KS' Z)'77V~Z/7~V6~
q~y~ a chez les Allemands que raideur, dureté, et un penchant tET PAYS D'INh'LUENG.~
à exploiter, sans scrupules, les colonies. « Ce que j'ai vu, dit-il,
des méthodes coloniales allemandes ne me donne pas l'impres-

Possessious allemandes
sion que leur emploi est bien différent d'une certaine façon dePossessions allemandes.
despotisme militaire. » M. Harris fait allusion à la guerre contre

GÉNÉRALITÉS les Hereros et au « massacre des Cafres. » On se rappelle qu'en
1911, une mutinerie se produisit, dans le Sud-Ouest, nat-mi les

~M~Me~M~emM~NK~aM~r~~e~o~co~ma/~a~m~
Cafres, qui avaient été embauchés pour la construction d'uneM 1 ), u rT Lafres, qui avaient été embauchés pour la construction d'uneM. John H. Harris, ancien missionnaire anglais au Congobelge, ligne de chemin de r ils se rassemblaient, et manifes-r r.

8 ~&c) ligne de chemin de fer. Comme ils se rassemb aient et maniff~
charge,! an dernier, parlaSociété britannique contre l'esclavage t-tr) r)- -r ~d-'en~eLmanites-
chargé, i

cau~v~e, taient des dispositions malveillantes, le surveillant européenet pour la protection des indigènes, d'une enquête sur la situa-
avait réclamé l'aide de la troupe. L'officier exigea qu'on lui livrâtj ~vs't réclame laide de la troupe. L officier exiseaou'on hiiHvr-~tion présente de cette colonie, a publié les résultats de ses obser-

Une bagarre
s'ensuivit,

dans plusieursi-
in darkest A ràccc

"~cci [gg meneurs. Une bagarre sensuivit dans lafnip))p plusieurs
vations dans un livre intitulé 7)a~ z'M A/h-~ (f.4M.ore r,f,~ f.~t

maquette ptusieurs

dans j
(la),kest Africa Cafres furent tués ou blessés. L événement avait eu, alors, un

aMp~Mm~e~e~'A/r~Me, dont la préface a été écrite par le ~p.i~~ f- r
'~<~dneu,ators,unau plus sombre de l'Afrique), dont la préface a été écrite par le

écho, au Parlement sud-africain. La manière forte que M. Harriscomte Cromer. A côté d'une description de l'état de chose actuel
reproche aux Allemands, a été

~r'-equem.tiarnsp
e~iu&ëd.(,Lut.i

reproche aux Allemands, a été aussi remarquée par un vovaseurau Congo belge, l'on y trouve une critique approfondie des me-
belge, M. Jules Leclercq, auteur du livre analysé ici Aux sourcesbeige, M. Jutes Leclercq, auteur du livre analysé ici'/) u7-<!n)/~<.c

thodes administratives en usage chez les nations colonisatrices de
par le cheminde fer de

"y~eiei.AM~oMrc~l'Afrique occidentale.
diatement les yeux, dit-il, en débarquant dans frappe alle-M. Harris loue, sans restriction, la bienveillance que les Aile-
mandede l'Afrique orientale, c'est, d'une dans le déploiement demands témoignent, dit-il, dans e~rs possessions L dme~

déploiement demands témoignent, dit-il, dans anglaif, qui s'y "0~?~~ Je
la puissance militaire, d'autre part, le spectacle du travail forcé.

çants étrangers. Le être chaleureusement qui s'y rend, peut être
Ce spectacle du travail forcé c'est le sinistre leit motiv quiabsolument sûr d'y être chaleureusement accueilli et soutenu, de obsédant dans chaque rue, sur chaque route où le hasard voustoutes les façons il est préféré à tous les autres, et, dans ses rap- conduit. Tous les quarts d'heure, vous rencontrez de longuesports avec le gouvernement, il peut toujours compter qu'on sera files de forcats enchaînés, le cercle de

chargés dejuste envers lui. M. Harris a, particulièrement, admiré ~c u~ f Tjuste envers lui. M. Harris a, particulièrement, admiré laponctua- pioches, de bêches, de haches, sous la conduite de noirs,lité et la promptitude avec lesquelles se font, dans les ports alle- seulement d'un mais encore du fouet, symbolemands, les départs des paquebots et les opérations de douane. Si, de l'esclavage. On ne peut franchir 500 mètres sans croiser de cesajoute-t-il, plus d'un Anglais maugrée, d'abord, contre la sévérité
lugubres cortèges. N'y a-t-il donc que d'affreux bandits parmi la

des ordonnances, comme, par exemple, celle qui a pour but de population noire? Oubien faut-il croire que, sous le plus futilecombattre la propagation des moustiques, il s'y soumet pourtant prétexte, on leur impose le travail forcé avec le cercle de fer aude bonne gràce, dès qu'il.en voit l'efficacité..
cou? La plupart n'ont commis d'autres méfaits que d'avoir cir-A ce libéralisme commercial des Allemands, si profitable à ses 'I lanterne, dans les rues, par une nuit lune.compatriotes, M. Harris oppose, pour les blâmer les méthodes est er~ dans les rues, par unenuit de clair.de lune.des Français des Portug~s e ~es Belges En quiue i~

complément du travail forcé. Lades Français, des Portugais et des Belges. En quelque

en peine

consiste en 25 coups, appliqués au bon endroit, avec unel'Afrique occidentale française qu'on débarque, l'on entend, lanière d'hippopotame, longue de 2 mètres. Après son supplice, le
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malheureux est conduit au lac Victoria, où il prend un bain, dont

l'effet est de refroidir les atroces brûlures que la ehicotte laisse

sur la peau. La chicotte intervient aussi en justice il est d'usage

de l'appliquer aux témoins pour leur faire dire la vérité. » II est

juste d'ajouter que, dans l'Ouganda britannique, M.J. Leclercq a

été témoin de scènes qui lui ont paru non moins affligeante~ Ce

n'est pas lui qui, comme M. Marris, accorderait au~ Anglais des

pays tropicaux un brevet d'humanité.

Mais-les. affirmationsdu révérend anglais méritent-elles tou-

jours créance? Sur quelles informations se fondent les jugements

qu'il porte, à, l'égard de la politique coloniale allemande? Voici

un exemple Sur les rives du Counene, il demande à un planteur

de coton français en quoi l'administration portugaise diffère de

l'administration allemande, dans la colonievoisine, le Sud-Ouest.

« Les Allemands n'y vont pas par quatre chemins, aurait répondu

l'interrogé. Ils incendient purement et simplement les petits vil-

lages, éloignés des plantations, et chassent les habitants vers

celles-ci. Le gduvaràement peut ainsi, à bon compte, fournir des

travailleurs aux malires des plantations, a II est inconcevable,

dit a ce propos la Aoloniale ~MH~sc/MM,que M.Harris, qui a la

prétention d'être un homme consciencieux, ajoutefôi à un dis-

cours aussi dénué de vérité, et fonde là.dessus ses appréciations.

Il aurait dû savoir que, dans toute la partie nord de cette colonie

allemande, la seule dont il s'agit, il n'y a pas' une seule planta-

tion européenne, que le pays e~tsévèrement interdit aux Blancs,

et que nul d'entre eux, sauf quelques missionnaires, n'y réside.

Il est donc tout à faitimpossible que le fait raconté par M.Harris,

comme un événement de chaque jour, se soit produit même une

seule fois. t)e pareils jugements se rencontrent fréquemment dans

la presse coloniale étrangère; ils s'expliquent, assure la~b~OHM~

~Mn~c/MM,par la raison que les Allemands parlent souvent des

Noirs avec des expressions très méprisantes. Peut-être, ajoute-

t-elle,ces expressions ne sont-elles pas sincères et ne corresponr

dent-elles pas aux façons de faire, mais elles nuisent au prestige

colonial allemand, aux yeux des étrangers.

Cependant, un rédacteur de cette revue, le capitaine D. Hutte.r,

a relevé, dans le dernier Mémoire annuel sur les colonies alle-

mandes, deux faits dans lesquels les autorites allemandes ont,

selon lui, dépassé la mesure. Dans le premier cas, Kil fallut, dit

l'ouvrage offlciel, cause du meurtre d'un soldat noir, procéder à

une exécution contre un canton ».Evidemment, remarque le capi-

taine Hutter.une punition était nécessaire, mais laquelle? Le

soldat noir n'avait-il pas provoqué les indigènes? Beaucoup

d'Européens, comme moi, ont observé la manière dont se com-

porte la soldatesque noire, quand elle n'est pas dirigée par des

Blancs. Ils réclament, pour leurs besoins personnels, du bétail,

des vivres, des femmes, des porteurs, et s'ils ne sont pas servis

assez vite, et en quantité suffisante, ils brutalisent les chefs et

les paysans. Rappelons-nous seulement, avec quelle facilité com-

mettent des excès les soldats allemands,chez eux,en manœuvres,

par exemple, dès qu'ils ne sont pas surveillés. Aussi est-ce une

grosse faute de confier aux Noirs la levée des impôts. Il n'est pas

étonnant que le Mémoire pour 1909-1910fasse cette remarque

les impôts sont payés facilement, surtout quand ce sont des fonc-

tionnaires blancs qui les recueillent s. Le second fait se rapporte,

comme le premier,au Cameroun. Il s'agit d'une expédition contre

les tribus païennes de l'Adamaoua, encore insoumises. En bri-

sant, ou en limitant la puissance,,autrefois absolue des sultans

Foulbé,les Allemands ont soustrait ces populations à 1 oppression

qu'elles subissaient. Si le gouvernement les traite, aujourd'hui,

avec trop de rigueur, ne risquera-t-il pas de se les aliéner, et

même, à l'occasion, de les pousser à s'unir, contre lui, à leurs

anciens tyrans? Cette conduite serait essentiellement impoHUque,

d'autant plus que les Allemands ont besoin de ces populations,

pour mettre le pays en valeur. Le capitaine Hutter rappelle, à ce

propos, à ses compatriotes, que la main-d'ceuvre noire, travail-

lant sous la direction des Blancs, est, dans toute possession tro-

picale, le facteur indispensable, faute duquel toute richesse est

inutilisée. Cette vérité avait été proclamée par l'ancien ministre

des colonies Dernburg. Quand il quitta le pouvoir, une revue

anglaise écrivit qu'il fallait lui être reconnaissant d'avoir introduit

une politique indigène plus douce et plus humaine. De même,

dernièrement, la revue fAc ~/rtea~ H'M'Ma Mi gré à M.Soif

d'avoir déclaré au Reichstag que l'Etat a mission de civiliser les

Noirs, qu'il faut les traiter avec )a pius grande humanité, et que

les colonies prospéreront « avec les indigènes, pour eux, et non

malgré eux, et contre eux ». Au dire de la revue anglaise, ces

excellentsprincipes sont ceux que la politiquebritannique applique

dans les possessions de l'Afrique occidentale et orientale, et elle

ne doute pas que ce ne soit là que le ministre allemand des colo-

nies ait appris à les connaître. Ungouvernement qui professe de

telles maximes ne saurait évidemment être suspect de maltraiter

les Noirs, comme voudrait ie faire croire le révérend Harris; aussi

la conclusion de F~/rtcaM Ifo~-Mest-elle la négation de ce que

celui-là affirmait: « C'est une erreur, dit cette revue, de croire,

comme on le fait souvent, que les indigènes des colonies alle-

mandes sont gouvernés comme des recrues à la caserne. » Un

rédacteur de l'JMe~ Empire, également très éloigné des senti-

ments du révérend Harris, se demandait, naguère, si l'Allemagne

a réussi dans ses entreprises coloniales. « Il y a cinq ans, il eût

été encore difficile de répondre a cette question. Aujourd'hui,

l'observateur désintéressé ne peut que répondre affirmativement.

Nousautres Anglais pouvons apprendre de la politique coloniale

allemande que l'éducation coloniale n'est pas quelque chose de

secondaire. Seule, ni la théorie, ni la pratique n'est suffisante, »

L'auteur de l'article penseque le séminaire pour les langues orien-

tales, l'institut colonial de Hambourg et l'école coloniale de Wit-

zenhausen peuvent être présentés comme des modèles, auxquels

l'Angleterre n'a rien de semblable à opposer. Enfin, l'éducation

donnée aux indigènes, dans l'Afrique orientale allemande, a été

récemment louée dans la revue ?7<6.E'M~Tereviewand ma~t~He.

L'enseignement officiel a des adversaires nombreux, surtout

parmi les colons, qui veulent laisser les indigènes dans leur état

primitif, et qui n'approuvent pas les essais faits pour les civiliser.

Ces adversaires se rencontrent aussi au Reichstag, sur les bancs

du centre. Le publiciste anglais admire, au contraire, sans res-

triction, les écoles établies par le gouvernement allemand. « Le

système d'éducation qui a. donné de si heureux résultats dans

l'Afrique orienta.!e allemande, peut, dit-il, servir de modèle a la

colonie britannique voisine, et cela beaucoup mieux que le sys-

tème qui, dans
des

conditions tout autres, a réussi dans l'Inde,

ou dans leSud-Afrique, »

~He M)Mser:~MMnationale en faveur des missionschretiennesdes

colonies.Certaines nations coloniales s'imposent de lourds sacri-

Scespou!' les missions religieuses, dans les pays d'outre.mer.
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L'Amérique du Nord leur consacre annuellement 69 millions demandé où en sont les négociations entre le gouvernement etde e'Io'i et l'Angleterre, environ 52 millions. L'Allemagne vient les sociétés concessionnaires du Nouveau Cameroun. Le directeurbien loin derrière, à peine, de ces sommes d'argent. Gleim a répondu que le gouvernement s'en tenait à ses précé-Cependant les missions allemandes ont, actuellement, dans les dentes déclarations et qu'il attendait de nouvelles propositions,
colonies, plus de

~~P~desC. Un autre député a voulu savoir pourquoi la
elles donnent l'enseignement, et dispensent des soins médicaux. conférence de Bruxelles, en 1912, sur les spiritueux, n'avait pasLeur tâche augmente chaque jour. Aussi, à l'occasion du jubilé abouti. Le représentant du ministre a répété ce que M. Soif avait
impérial, a-t-on conçu, en Allemagne, l'idée de faire appel, en

déjadit,antérieurement,asavoirquela~ncea~itrefuséd-ins-leur faveur, à la générosité publique. Un comité s'est fondé, à cet tituer des zones de prohibitions dans ses colonies voisines des
effet, sous la direction du grand duc J. Albert de Mecklembourg, colonies allemandes ou anglaises.
président de la Société coloniale. Le chancelier et les ministres -Le 19 avril, il a été procédé, à Hambourg, à la constitutionde

la marine et des colonies ont promis leur appui. Dans les divers d'une société coloniale allemande, sous la dénomination deEtats et dans les provinces prussiennes, des comités locaux se « Société de navigation du Cameroun au capital de 2 millionssont formés, pour recueillir les offrandes. de marks. Cette société a pour objet l'entreprise de transports
fluviaux sur le Congo, la Sangha et l'Oubangui. A cet effet, elle a

CAMEROUN fait l'acquisition des bateaux appartenant à la société des Messa-

-LestravauxdedélimitationdeIafrontiere.entreleCameroun
geries fluviales françaises et à la Société du Sud-Cameroun. LeLes travaux de délimitation de la frontière, entre le Cameroun comité directeur de la nouvelle Ciocomprend, à côté d'Allemands,et la Nigera septentrionale, ont été terminés en février dernier.
des Belges et des Français.Les deux commissions ont procédé ensuite à la délimitatiou de la

Le gouverneur de la colonie a entrepris une tournée dans lasection méridionale. La ligne de partage des eaux entre le Niger partie nord-est. Arrivé à colons le 9 février, il tournée dans laet le Cross est formée par L chic fe montagnes, qui at~n P-~ P-et le Cross est formée par une chaîne de montagnes, qui atteint,
Kusseri, l'ancien siège de la résidence des pays allemands duen un point, 1.800 mètres d'altitude. Cesmontagnes sont habitées
Tchad.

pardes populations anthropophages, qui ontcausé, souvent, des ~ï'.m~ rt .1.par des populations anthropophages, qui ont causé, souvent, des Le ministre des Colonies, qui a visité, l'an dernier, les coloniesembarras à l'administration allemande, et ont attaqué, en 1908, allemandes du Sud-Ouest, et de l'Afrique orientale, se propose deune commission anglaise de délimitation.

sur le terrain la
se rendre, cet été, au Cameroun. Les territoires, nouvellementLa section militaire, .chargée de délimiter, sur le terrain, la
acquis, aussi bien que les anciens, sont l'objectif de son voyage.nouvelle frontière du nouveau Cameroun, à l'ouest de Ouesso, a
Il étudiera particulièrement, sur place, la question de la Mittel-rencontré une vive résistance chez les Sangha-Sangha. Un soldat f~~ P~ticuhérement, sur place, la

question de la Mittel-

a été tué et plusieurs furent blessés. La ~07na~MH<7 fait
Le savant Gun.ther Tessmann a dû partir, le 9 mai, pour s'ac-

remarquerquecettetribun'ajamaisété soumise par les Ln- ~erlessmannadûpartir,le9mai,po~remarquer que cette tribu n'a jamais été soumise par les
Fran- quitter d'une mission, dont il a été chargé par le ministère desçais elle prétend, derechef, que les Français ont excité les popu- colonies il s'agit de l'exploration scientifique de la r3gionlations contre .leurs nouveaux ~tres, assertion complètement

Sangha-Lobaye.

~~on

démentie, pourtant, dans une lettre adressée de la station de
CAMILLEr4ARTIN,Ojem au Berliner 7'a~e& et que nous avons reproduite, pré-
CAMILLEMAHTiN.

cédemment.

La Chambre de commerce du Camerounméridionalaadressé Possessions britanniques.
au gouvernement une requête, à l'effet de maintenir, dans !e

INDEANGLAISE.
triangle territorial côtier, les droits de douane sur les spiritueux,
au même taux que celui qui est appliqué au Gabon français, et Z'/H~a Council et Commission royale.
dans le Rio Muni espagnol. Le but de cette mesure est de mettre Les opérations financières que fait à Londres l'India Councilun terme à la contrebande. On demande aussi la création d'un' pour lecompte du gouvernementindien ont donné lieu à une série
poste douanier à Ndombo.

d'incidents parlementaires qui ont eu, entre autres résultats celui
Le Nouveau Cameroun comprend les.districts suivants Rio de provoquer ia nomination d'une « Commission royale qui fera

Muni, ~oleu-Mem, Ivindo, Basse-Sangha, Moyenne Sangha- ressortir des détails et explications instructifs à l'égard du méca-
Lobaye, Haute Sangha-Uham, et Haut-Logone. Le poste Eta appar-. nisme de ces opérations et de leur influence sur le marché moné-
tient au district de Lomie et le poste Ngoila à la station de taire de la Cité. Les termes de la question ou des questions sou-
~ukaduma.LepostedeLereestrattachéàtarésidencedeGarua. misesàlaCommissionportentsurla domiciliation et l'emploi

Lesplanteursetleseommerçantsdelacolonieprotestentcontre temporaire du fonds qu'a, à Londres, à
tout moment donné, le

un projet du gouverneur tendant à obliger les intéressés: proprié- Gouvernement indien; les mesures que met en œuvre l'lndia
taires.marchandsetmdigénesàcontribueràl'établissementetà à Council, de concert avec lui pour stabiliser le taux du change, la
l'entretien des routes.

disposition donnée aux éléments de la réserve d'or. Et, plusgéné--&"?Une ordonnance du 22 février établit un impôt annuel de ralement, la Commission devra rechercher si le régime actuel est
18 m., sur tous les indigènes, mâles et valides. Un supplément pour le mieux des intérêts financiers de l'Inde et dans quelle
pourra être exigé des indigènes ayant un revenu annuel supérieur mesure il conviendrait d'y apporter des modifications. La compo-à 400 m., et possédant plusieurs femmes. Ces impôts peuvent être sition de la Commission indique qu'en tout cas on a voulu écarter
payés, sous forme de travail. toute idée de penchant politique dans un sens ou dans l'autre. En

Le 2o avril dernier, au Reichstag, un député socialiste a voici les membres
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M.Austin Chamberlain,président; lord Faber, lord Kilbracken,) A l'entrée, le tonnage total s'est élevé, pour l'année, à

sir Robert Chalmers, sir ErnestCable, sir Shapurji Broacha.sir 12.20S.300tonnes, contre 12.S82.709en 1911.A la sort.e, on a

JamesBegbie, M.Robert WoodburnGittan,M.Henry NevitteGtads- enregistré 12.163.081tonnes, contre 12.880.098. Le chargement

tone.M.JohnMaynardKeynes. débarquédanslesdifTérentsportss'eSttotalisépar2.778.957tonnes

contre 2.430.209en 1911. Les cargaisons embarquées ont repre-

UNIONSUDAFRICAINE senté 1.822,266tonnes, contre 1.1.18.061en 1911.En cequi con-

comme),ceet voiesde communication.
cerne l'embarquement des marchandises en 1912,la répartition

.lonc~Mre.co~mei'Me~MMSctecommM~M~OH. ..r,. ~.L)~

L'A/)'tcsH WorM a publié récemment des statistiques et des
entre les divers ports de lUmon s établit commesuit:

renseignements relatifsaux conditions de l'agriculture etdes voies Durban. tonnes

de communication dans I'Union sud-africaine2qui "é"é' Capetown. 1.t>.602
de communication dansl'Unionsud-afncainequi ont été

consi- P~E'~abeth. 638.77S

gnés dans le résumé suivant que nous empruntons à la Z~pëcAe East-Loudoa. 439.157

coloniale Mossel-Bay. 62.548

rr- Port-NoMoth. 59.328

Le7mail911,date du recensement il y avait dans l'Union Knysna.

18.726

Knysna.HL726
S.796.949 têtes de gros bétail, 719.414chevaux, 93.931mulets. Simonstown. 10.386

336.710ânes, 746.736autruches, 30.656.6S9 moutons,11.762.979 Saint-John's~iver. 9.528

chèvres, 1.081.600porcs et 10.833.909volatiles de basse-cour. IL Quant aux navires à voiles, ils ont pourainsi dire disparu, et la

est intéressant de noter que 42.63 0/0 dugrosbétail, 89.330/Odes plus grande partie de ceux qui subsistent sont denationalité étran-

porcs et 48.800/0 do la volaille, appartenaient à des indigènes ¡ gère, 61 voiliers seulementontfait escale dans les ports de l'Union

Usembleque les agriculteurs de race blanche se contentent de en 1912,et sur ce nombre 19 étaient anglais. Le tonnage total des

laisser à la populationnoire la prérogative de la reproduction et voiliers, à l'entrée, s'est élevé à 92.892 tonnes.

de l'élevage de ces catégories d'animaux. Les chiffres qui précè- Le nombre des passagers ayant débarqué dans l'Union a été de

dent représentent un progrès considérable depuis le recensement 42.026 il s'est réparti comme suit entre lesdin'érentsports Cape-

de 1904 le gros bétail a, en effet, augmenté de 68.610/0, les che- town, 26.773 Durban, 11.424 East-London, 2.037 Port-Elisa-

vaux de 60.030/0, lesanesde 137.240/0,lesautruchesdel06.9a0/0 beth, 1.637; autres ports, 185. Celui des passagers qui se sont

les moutons de 87.820/0, les chèvres de 20.390/0, les porcs de embarqués s'est élevé à42.197, se répartissant ainsi: Capetown,

89 27 et la volaillede 66.880/0.11n'y a eude diminution que pour 25.202;Durban, 14.433;Port-EHsabeth,1.333 EastLondon, l.i23

les mulets, soit 30.93 0,0. Au Transvaal et dans l'Etat-Libre autres ports, 106.

d'Orange, certains accroissements sont, en vérité, étonnants le D'après le rapport du Manager gênerai des chemins de fer de

gros bétail, par exemple, dans l'Etat-Libre d'Orange et au Trans- l'Union, la situation est satisfaisante. Le capital dépensé en 191i

vaals'est augmenté, respectivement, de 2S4et de 189 0/0. Dans est de 79.371.65!Slivres sterling pour les chemins de fer et de

cette dernière province, desexcédents de 308, de 377et de2260/0 ii.g04.978 livres sterling pour les ports tandis que le capital

ont été enregistrés pour les moutons, la volaille et les ânes. Dans
portant intérêts s'élève à 64.876.997livres sterling pour les pre-

l'Etat-Libre, les progrès ont été presque aussi importants. miers et à 18.168.777pour les seconds. Grâce à la réduction des

Les résultats concernant l'agriculture offrent tout autant d'in- tarifs et à la prospérité générale, les recettes se sont accrues de

téret. Dans l'ensemble,il y a dans l'Union 3.282.971 morgen (1) 268.7231ivressterlmg. Au 31 mars 19121eprofit net de l'année

sous culture, 892.929 morgen en friche, et89.948.238 morgen financière atteignait 2.870.866livre sterling et la contribution au

atl'ectésaux pâturages. Sur la partie cultivée, 17.288morgen con- revenu général 3.135.449livres sterling. Les lignes exploitées

sistent envignobles, 36.623 en vergers et 10.829en jardins pota- s'étendaient sur une longueur de7.196 milles l/2et9i3 milles3/.1

gers. En outre, 464.102 morgen sont irrigués, et 34.132.230sont se trouvaient en construction. Les prévisions budgétaires pour

clôturés. Une analyse des différentes provinces de l'Union con- igig.i9Hsemontental3.918.000 livres sterling aux recettes et

firme le fait que le Cappossède la plus grande quantité de terrains 13.~4.000 livres sterling aux dépenses. Le programme des voies

sous culture, avec974.266 morgen viennent ensuite le Transvaal
projetées pour 1912-1913comporte les lignes suivantes

avec 984.82S morgen l'Etat-Libre et le Natal, avec 872.073et

481.807morgen respectivement. En ce qui concerne les terrains pnov~CEDOCAP estimatif

en friche, il existe 376.873morgen au Cap, 233.094au Transvaal, estimatif

188 990dansl'Ktat-Libreetl06.972 au Natal. Enfin, pour les pâtu.j''
` liv.st.

rages, on ne compte pas moins de 58.058.667morgen au Cap, De Carnavon à Calvania(1" section). 179 822.606

contre 14.297.881 au Transvaal, 13.298.422 dans l'Etat Libre DeGairtneyaBarkIyEast.
17 1/4.4~ 66.775

et4.M3.298auNataL
DeDeIareyàSchweizerReine~361/2128.M8

Les résultats consignés dans le ~MeFoo~ commercialdu dépar-
~~al~Zandspruit.

'?8
1/2

361.187

i
De Bethal à Zandsp~·uit. = 361.157

tement des douanes de l'Union, pour 1912, donnent un aperçu
De Bet a à an

D'ORANGE

0 0

intéressant sur le mouvementdu commerce dans les ports de
DeFauresmith à K.oSyfontein. 34 133.7400

l'Union savoir: Capetown, Port-Elisabeth, East-London, Durban De Vierfontein à Bothaville. 26 93.485

Port-Nolloth, Simonstown, Mossel Bay, Knysna et Saint-John'ss DeÂliwalmorthà Zastron. 49 260.083

River NA.TAL

DeGinginholown aEsho~e. 24 ~97.240

(:1.)Mesure agraire allemande ayant des valeurs très val'iées de DeShroeders à Hal'burg. 28 1.~8.000

~HoS~)?~~e~
Con'So?~P~~ Mng; 80 166:622
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A ce programme s'ajoutera bientôt la ligne du Zoulouland actionnaires, qu'a résumé l'Economiste /)-aMpaM,qu'on estime à
réclamée par les colons sud-africains pour faciliter la pénétration 7.SOO.OOOcantars la récolte de coton qui vient de s'achever
des territoires agricoles productifs et des vastes gisements houil- 7.300.000 cantars, d'ailleurs, sont déjà arrivés à Alexandrie. Voilà

(1). trois années de suite que tant le volume de la récolte, que les

prix auxquels elle s'est vendue sont tout à fait satisfaisants. En
AUSTRALIE

1909, elle ne fut que de 5 millions de cantars, par suite des

La production de l'or. ravages des insectes. Si on la compare avec celle des années 1910

Dans le tableau suivant l'~coMOMM~relèveles chiffres comparés
c'est-à-dire que les années financières doivent se com-

pour ces trois dernières années de la production de l'or dans les prendre comme partant, du 1" septembre au 31 août, parce que

différents Etats du Commonwealth, y compris la Nouvelle-Zélande
dans les derniers mois de l'année que s'opère la récolte, et

(quantités exprimées en onces d'or fin)
que c'est donc sur ces mois-là et ceux qui leur font suite que por-

1910 1911 1912

tent les résultats commerciaux on a les chiffres que voici

Victoria. 570.363 503'S41 480'131 Récolte du coton. (En cantars.)

Nouvelle-GaIles-duSud. 188.857 181.121 165.295 1909. 5000.772 1911 7424808
Oueensland.Ml.400 386.161 3M.390 1910. 7.573.537
Australie méridionale. 11.6~5 H.<!80 7 902 r,. n

1 f .b'l dTatmanie. 37.048 31.101 35.197
L influence qu a eue la faible récolte de 1909 sur le mouvement

Australie occidentale. 1.470.632 1.370.868 1.282.681 desan'a.iresextérieuresdel'Eg.ypteestindiquéeparlerelevédes

Comnonwealth. 2.719.945 2.484.473 2.317.566 importations et exportations (exprimées en livres (monnaie) égyp-
XouveIle-ZéIande. 446.444 427.385 316.498 tiennes):

Total. 3.166.379 2.911.860 2.634.084 Importations. Exportations.

1909-1910. 22.733.900 28.252 500
CANADA 1910-1911. 26.722.800 32.171.SOO

.Statistiques du Département des chemins de fer.
1911-1912 .25.625.900 30.884.500

Les statistiques annuelles du Département des chemins de fer Le coton rôle principal -dans les exportations, cela s'en-
établissent qu'il a été construit, en 1912, 1.330 milles de lignes

tend. En 1911-1912, il en a constitué les quatre cinquièmes.

ferrées, ce qui porte la longueur totale des lignes en exploitation
Bien que les exportations en 1911-1912 aient dépassé les impor-

à 26.727 milles, talions de 4 millions de livres ceci en tenant compte de ce que
Au point de vue des nouvelles lignes, la province du Saskat- les .sorties d'or ont été de 7.070.800 livres égyptiennes, contre

chewan vient en tête avec 633 milles en exploitation, celle-
S.169.000 livres d'entrées,–il n'est pas douteux que la dette de

d'Alberta en second avec 402 milles. C'est l'Ontario qui a le réseau l'Egypte envers l'Europe ne cesse d'augmenter. Il ne faut pas
le plus étendu, avec une longueur totale de 8.515 milles- vient oublier, d'une part, qu'elle a à solder l'intérêt de ces emprunts
ensuite la province de Québec avec 3.882 milles. de .toutes natures; ni, d'autre part, que le développement de ses

Les lignes actuellement en construction se répartissent ainsi ressources agricoles réclame constamment de plus grands capi-
Alberta, 2.6i4 milles; Saskatchewan et Manitoba, 1.263 milles;

taux.

Colombie britannique, 1.299 milles. Le bénéfice brut de l'exercice arrêté au 31 décembre dernier
En 1912, les chemins de fer canadiens ont transporté 89 mil- ressort à 409.900 livres sterling. Le bénéfice net disponible, y

lions 444.341 tonnes de marchandises et leurs recettes brutes ont compris 20.S61 livres sterling de report de l'exercice antérieur,
atteint 219.403.753 dollars, contre 96.069.526 dollars il y a dix ans

ressort à 257.000 livres sterling. Statutairement, le capital qui est
et 52.042.396 dollars en 1892. Par rapport à 1911, les recettes de

de millions de livres sterling, reçoit 4 0/0 d'intérêt. De ce chef,
1912 sont en plus-value de :30.670.259 dollars, correspondant àà

un prélèvement de 120.000 livres sterling est à faire. Le Conseil1

16 0/0. d'administration a proposé une répartition supplémentaire de
Pendant l'exercice en question, le nombre des employés de

8 shillings par action qui motive un deuxième prélèvement de
chemins de fer était de 155.901, en augmentation de 14.000 sur

~0.000 livres sterling. Dans l'ensemble, le dividende est donc de
le précédent exercice. Les salaires payés se sont élevés à 8 0/0, soit 16 shillings, dont 6 shillings ont fait l'objet d'une ré-
87.299.639 dollars, en augmentation de 12.500.000 dollars. partition par acompte en septembre 19i2.

On constate au bilan, en outre du capital de 3 millions de livres

EGYPTE sterling indiqué plus haut, une réserve statutaire de 1.52S.OOOli-

r, ~'es sterling. Les comptes courants, comptes de dépôts et autresLa Banque .c~ commerciales et financières. figurent, en chiffres ronds, pour 4 millions de livres sterling. Les
L Assemblée générale de la National Bank of Egypt a eu lieu le tribunaux mixtes ont quelque 1.400.000 livres sterling en compte22 mars au Caire, sous la présidence de M. F..T. Rowlatt, gou- auprès de la National Bank of Egypt. A l'actif, on remarque un

verneur de cet établissement. Il est dit, dans son discours aux montant de 1.882.000 livres sterling, sous la rubrique « Avances
sur marchandises)). A signaler, les avahces que laBanque fait au

(1) Un bill a été dépose au Parlement de l'Union, prévoyant la eons-' gouvernement du Soudan, qui, de 475.000 livres sterling par quoi
truction de 79~miHesdevoies ferrées nouvelles s'élevant à 2 millions elles s'inscrivaient au bilan de 1911, s'élèvent, dans celui-ci,'31.631 livres sterling, -o~n~n)- i-731.631livres sterling. à 809.090 livres sterling.

3
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NYASAt~NB kurie,àl'ouest par l'Ouganda, au sud par l'Âh-iqueorientale alle-

Loe ch-einin-sde fer.

mande et à l'est parl'OcéanIndien.

Z~C~M~MO~~T.

Le a son supplément tf-<.nmmfpfial SoNAULAND.–lLESGESAMTE-HULENEETMACMCE.
Le 7~t?Ke~a consacré son supplément hnancier et commerctdt

du avril aux nouveaux chemins de fer destinés à relier le Nya- Passant en revue les possessions de l'Afrique centrale et orien-

saland à l'Océan Indien (1)Un contrat est intervenu entre le gou- tale dans le Bulletin de r.4/r~Mp /M~:M ~), M.Goulven a étudie

vernement portugais et la British Central Africa Companypour la en terminant à la lumièredes rapports les plus récents, la situation

construction de la ligne de Kaia, point à, partirduquel le Zambèze du Somaliland et des iles de Sainte-Hélène et Maurice.

est navigable toute l'année jusqu'à Port-Herald, terminus du ((D'aprèslerecen8etnentdesviUeseuectuéenl911,leSom&liland

chemin de fer de la Haute-Chiré,actuellement en exploitation. Ce aurait une population de 302.859habitants, dont 18 Européens

tronçon d'unelongueurdePOmillesenviron.coùteraaOO.OOOlivres
seulement, Malgré ces faibles chiffres, on a jugé opportun de

sterling pour lesquelles le gouvernement du Nyasaland garantira créer des municipalités la plus importante est celle de Berbera.

un intérêt de 4 0/0 pendant dix ans. Son budget s'élève pour 1911-1912à S.088roupies aux recettes et

La ligne Port Herald-Blantyre (113 milles) restait, en eu'et, 6.784 aux dépenses. !1est alimenté par des taxes de balayage, de

d'une utilité restreinte, du fait de l'isolement du Protectorat au case 6t des amendes.

cœur de l'Afrique. Il est même surprenant qu'en dépit de cette « Le commerce demeure stationnaire et se fait par les ports de

situation et du manque de moyens de communication, le Nyasa- Berbera, Bulhar et Zeila où se rendent des navires anglais et des

land ait pu atteindre le prodigieux développement commercial boutres arabes. Les droits de douane fournissent les quatre cin-

retaté par le dernier rapport de la British Central Africa G".Le quièmes des recettes budgétaires qui s'élèvent à 32.572 livres

coton le cale, le caoutchouc, le tabac sont devenus des produits sterling. Le chemin de fer de DjiboutLaporté uncoup sensible au

en vogue et sur les hauts plateaux, farmers et colons ont réussi à développement des ports de ta Somalie anglaise.

aménager une florissante industrie agricole, notamment à Blan- «Là situation économique de Sainte-Hélènes'améliore chaque

tyreet&ZembatSiège du gouvernement. Le commerces'est rès- année.Lesprogrèsenregistrésetescomptésdépendentdel'essor

senti de ces efforts, et, pour 1911-1912,il a atteint la gemme que prendront trois industries récemment imp)antées dans l'!Ie:

de 446. t~S !ivfes sterling, dont 257.540 représentent le mouve- l'exportation des fibres sextiles, le commerce du poisson salé,

ment des entrées. 79 0/0 des articles d'importation sont originaires l'industrie de la dentelle. Cette dernière surtout est en bonne voie

du Royaume-Uni.Auxexportations les principaux produits sont et pourra donner d'excellents résultats si le gouvernement veut

le tabac, le coton, le caoutchouc et le café. bien lui continuer son aide. Une école spéciale a été instituée à

Sur l'une des embouchures du Zambèze est située, en terri- cet effet et occupe24 personnes à la broderie et JOà la dentelle,

toire portugais, la ville de Chindé, seul débouché du Nyasaland non compris les enfants et les employés de passage. Elle a con-

sur l'Océan Indien et « concession britannique où les marchan- fectionné en 191l environ .4.000yards dedentelles. L'Ecolereçoit

dises en transit pour l'Afrique centrale anglaise sont libres de une subvention de 120livres sterling du gouvernement; son tra-

droits de douane et peuvent être emmagasinées. Maisle port de vail lui a rapporté 788livres sterling l'année dernière.

Chindé, défectueux à cause de sa barre qui est mauvaise, sera « Peuplée de 37S.OOOhabitants répartis sur une surface de

avantageusement remplacé par celui de Boira/qu'on a appelé le 720 milles carrés, l'!le Mauricene produit que du sucre la cam.

«Hambourg de l'Afrique du SudB,qu'une~voieferrée deâ78 kilo pagne sucrière commence lefaoùt etunitle 3:1.juillet del'année

mètres doit réunir au Zambèze et au Nyasaland. Cette section suivante. La production moyenne est d'environ 200.000 tonnes,

passe sur le territoire compris dans la charte de la Compagniede elle est suffisante pour alimenter le travail de 65 fabriques dont

Mozambiquequi a fait elle-même établir le plan de la ligne pro- la valeur représenterait un capital de 33.4o6.MOroupies. On

jetée. On devra s'arranger, avions-nous dit, pour que le terminus estime par ailleurs à HO.OOOarpents la superficie ptantée en

de cette ligne et celui de la première soient en regard sur les cannes à sucrer. Les prix avantageux obtenus pour ce produit

rives sud et nord du Zambèze et pour compléter les communica- ont eu comme effet de détourner l'attention des autres cultures

tions entre le Nyasaland et Beira, il sera seulement nécessaire de de la colonie: plantations d'aloès, thé, vanille, maïs, tabac.

réunir les deux tronçons Port Herald-Zambèze et Beira-Zambèze L'abondance et lebon marché de la main-d'œuvre permettraient,

par un pont jeté sur le neuve, si on lé voulait, de développer ces dernières; mais l'existence

Ce réseau, une fois achevé, comprendra une "longueur de étant facile et confortable, personne n'en a cure. Il semble aussi

800 milles et sera pour la Protectorat d'une utilité incontestable, qu'au point de vue économique l'île Maurice gagnerait beaucoup

les districts qui avoisinent le lac attendant son achèvement pour à des relations plus fréquentes av~c Madagascar et le continent

écouler vers la côte leurs produits. En outre, il est à prévoir que africain. »

le protectorat anglais du Nyasaland ne sera pas le seul à alimen-

ter le trafic du chemin de fer, mais que la Rhodésie du Nord et le

Congo belge méridional utiliseront aussi avec profit la nouvelle .<<

route de Beira. Onannonce, en effet,que la ligne duNyasaland sera

prolongée par les lacs Tanganyika,Kivu et Albert-Edouardjusqu'à

l'Est africain anglais, qui est, on le sait, le nom officiel donné

depuis 1895 à la région limitée au nord par la Djouba et l'Âbep~

-r-r (i) Avril i9i3.

(l)C{.0!<tM«tweco<onM~dM2Bmarset-Maoùti9i~ (2)L'arpeatmauritâireestde4aares308.
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Questions d'Histoire et de Géographie,
de ce vaste Etat, avec ses ressources multiples, utilisées ou à
utiliser, caractérise les livres de M. Huret, et de M. P. Walle, l'un

L. p~s~ï BT L-AV..IBB. ,'ARC~Ti.. (1).
journaliste, habile à observer et à interviewer, économisteLE PRÉSENTET L'AVENIRDEL'ARGENTINE
spécialement qualifié, car, depuis plusieurs années, il parcourt en

La publication par le gouvernement argentin, en 1910, à l'occa- tous sens, l'Amérique du Sud. De 1887 à 1900, il avait déjà visité,sion des fêtes du centenaire, du Recensement agricole national,
en trois fois, les diverses régions de l'Argentine; il y est retourné,nous a fourni, il y a deux ans, les principaux éléments d'un snl9H,commechargé de mission par le ministère du Commerce;tableau général, où nous avons exposé l'évolution économique
nul mieux que lui nepouvait se rendre compte du développementde la République Argentine, depuis un siècle (2). Les progrès, progressif de ce pays, et mener à fond une enquête sur toutes les

accomplis, durant cet espace de temps, ont été, nous l'avons vu, questions qui préoccupent aujourd'hui, chez nous, financiersabsolument prodigieux, d'autant mieux que plus de la moitié de hommes d'affaires, industriels et commerçants, sans parler des
cette période fut remplie par de stériles commotions internes. il savants et du public lettré.
y a seulement quinze ans, la richesse du pays consistait exclusi- L'Argentine, qui mesure R.700 kilomètres du Nord au Sudvement dans les immenses troupeaux de bœufs et de moutons 1.700 kilomètres de l'ouest à l'est, et occupe une superficie deissus des quelques animaux, importés d'Espagne, ou du Pérou, 3 millions, environ, de kilomètres carrés, soit 6 fois la Franceau xvi~ siècle, qui s'étaient multipliés, dans la pampa, à l'état est comprise, pour la plus grande partie de son étendue, dans la
complètement sauvage, et qu'on chassait pour la production de zone tempérée. Peu de climats au monde conviennent aussi par-la viande salée, et, surtout, pour le cuir. Ce mode d'exploitation faitement aux Européens, qui s'y adaptent sans difficulté. La colo-barbare a fait place à l'élevage rationnel de bestiaux, améliorés nisation a débuté, natureMement, par l'est et le centre Les partiespar la sélection, et le croisement avec les meilleures races étran- les plus avancées sont, avec la capitale, les 4 provinces de Buenos-
gères, et parqués dans des fermes closes, de préférence dans des Aires, Santa Fe. Cordoba et Entre Rios, et le territoire de'la Pampaprairies artificielles. La steppe, autrefois nue, s'est couverte Centrale. L'ensemble forme une superficie de 601 690 kilomètresd'eslancias confortables, environnées d'arbres, et formant des carrés, avec une population de S.200.000 habitants (chiffre de 1910)oasis de verdure. Les champs de céréales ont pris, rapidement, sur un total de 7. La capitale en renfermait 1.300 000, et la pro-une extension telle que l'agriculture a conquis le premier rang vince de Buenos-Aires 1.870.000. Les villes les plus peuplées,parmi les sources de la fortune nationale. Aujourd'hui, l'agri- après la métropole, sont Rosario (plus de 200.000 habitants)culture et l'élevage utilisent environ 117 millions d'hect. La Cordoba, Bahia, la Plata (chacune environ 100.000), Santa Fe

? occupe 7 millions, celle du maïs celle du Cette région a produit, en 1912, 4.520.000 t. de blé. Ellelin 1.700.000, et celle de l'avoine 1.200.000. Le troupeau argentin possède 20 millions de hêtes à cornes, et 45 millions de moutons
compte 70 millions d'ovidés, 30 de bovidés et 8 de chevaux. La Le territoire de la Pampa Centrale, qui a profité du voisinage devaleur totale des produits naturels, en 1912, 's'est élevée à 5 mil- Buenos-Aires, dépasse la province de Entre Rios pour la produc-liards 300 millions de francs, dont près de 3 milliards pour les tion des céréales. La superficie cultivée, qui était, en 1895 de
produits agricoles, et 1 milliard 1/2 pour les produits de l'élevage. 8.760 hectares, atteint, actuellement, 1.900.000 hectares u~upé~Le chiffre du commerce extérieur a dépassé 4 milliards de francs; par les cér.éa)es et la luzerne (830.000 hectares pour le blé).l'exportation (2 milliards 311 millions) a été supérieure de plu- Dans une même journée, l'on peut parcourir, en voiture,sieurs centaines de millions, à l'importation. Cette activité écono- 120 kilomètres, en différentes directions, sans cesser d'apercevoirmique s'est produite grâce au concours de l'Europe, qui a vraiment une mer de blé. L'avenir de ce territoire est uniquement fondé« » l'Argentine en lui envoyant des hommes et des sur la culture des céréales. A ce groupe des régions argentinescapitaux. à l'immigration a laissé dans le pays actuellement les plus riches elles plus développées, il faut ajouter2 millions 1/2 d'étrangers. On évalue à 4 milliards 1/2 de francs les deux provinces de Mendoza et de Tucuman, qui viennent enles capitaux anglais employés dans l'Argentine, et à 1 milliard 1/2 tête, la première, pour la .production vinicole (74 0/0 du total),les capitaux français prêtés à l'Etat ou aux provinces, ou engagés l'autre, pour la production sucrière. La ville de Tucuman adans les dernières entreprises à 52 millions de piastres (piastre 75.000 habitants. celle de Mendoza, environ 50.000.
papier = 2 fr. 20, piastre or = 8 franës) la valeur des propriétés La province de Tucuman appartient à la zone sous-tropicale dururales appartenant à des Français résidant en France, et au Nord. qui comprend les provinces et territoires suivants au pietidouble celles de nos compatriotes habitant l'Argentine. Ce pays, de la Cordillère Jujuy, les Andes, Salta et Catamarca; dans ladont le rôle sur les marchés européens, s'accroît sans cesse, et plaine médiane Tucuman et Santiago,au climat essentiellement
qui, de tous les Etats de l'Amérique du Sud, est le plus en faveur, chaud et sec; à l'est, dans le bassin du Parana, et de l'Uru~a"nous intéresse donc

particulièrement, surtout si nous voulons Formosa, Chaco, Corrientes et Misiones. Cette dernière ré~na alutter avantageusement avec les concurrents, que nous avons une longue saison de pluies abondantes. Elles atteignent, annuel-laissés nous distancer, etparticiper, comme il convient, à la coio.- lement, une hauteur de 2 mètres et 2 m. 50. Ce territoire esttnisation de demain. L'attention que nous donnons aux choses de dépeint M.Walle comme la contrée la plus séduisante de toute lalà-bas paraît au-grand nombre d-ouvra.gessur l'Argentine qui ont République. Il possède la plus magnifique cataracte du monde,paru dans ces dernières années; mais beaucoup de voyageurs se celle de l'Iguazu, supérieure aux chutes de Niagara et du Zam-sont bornés à voirlacapitale, et les terres àblé etles pâturagesdes bèze. La région sous-tropicale du Nord mesure une superficie derégions voisines, comme s'il n'existait; dans le pays, qu'une seule 882.000 kil. carrés. La population ne dépasse pas 1 millionville, une seule culture et une seule industrie. L'étude complète 120.000 habitants. On en trouve plus dé 300.000 dans les pro-
vinces de Corrientes et de Tucuman, plus de 200.000 dans celle de

(i) PAULWALLE.L'Argentinetelle qu'elle est. 1 vol. in-fol. S90pavec
Santiago, mais le chiffre tombe au-dessous de 100000 pourillustration et cartes. Paris. Guilmoto. Jujuy (62.000), Misiones (SO.OOO)Chaco (27.000) Formosa (16.000)JcLEsHuRE~j~ Argentine. De BM~o~~ ~~c/Mco.~ et les Andes (2.SOO). L'étendue des terres cuHivées est dePlata à ~Co~t~redM~~M. 2 vol.Charpentier 1913. 930 000 hectares.

est de

(2) Voir Quinz. c~. mai 191i. La zone occidentale, formée par les provinces de la Rioja, San
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Juan, Mendozaet San Luis, est 'Particulièrementla zone viticole. de4-km. 1/2. Le tonnage s'est élevé de 1 million de francs, en

Elle embrasse 397.600kil. carrés, et renferme 5~O,OOOhabitant$-. i902, à millions i/L en 1908. La baie de Bahia abrite quatre

La Patagonie, qui compte, encore, moins de 1.00,000habitants ports, "déjàinsuffisants, tellement la croissance de cette ville, qui

pour 8;i8.$00kil. carrés, se eompose d'une région andine très date de vingt-cinq ans, a été rapide. Bahia détient le record dn

pitoresque, avec ses forêts, ses ri"ières, ses lacs, et ses vallées monde, pour l'exportation du blé. Avec la construction des voies

E=.
très sèche. Ces ferrées et des ports, les grands trayauxd'utilité publique, qui con-

immenses steppes nourrissent actuellement 800.000 bêtes à tribuent le plus, à accroître la richesse du pays, sont les travaux

cornes, 11.millions et demi de moutons, eti90.000 chevaux. hydrauliques. Le gouvernement fédéral s'est attaché à résoudre

Si surprenant que puisse paraUre le développement actuel de le problème de l'irrigation. Dans la province -de Cordoba,

l'Argentine, de l'avis denombred'obser\'ateurs, il etltpris déjà 60Q.000hectares peuvent être irrigués par des cours d'eau tem-

des pl'oporlions plus grandes, s'il n'avait pas été contrarié par la poraires,, ou permanents. Le rio Primero a été emprisonué par

forme du gouvernement, par les moeurs politiques et administra- une digue colossale, haute de 50 mètres, épaisse d'autaat, et qui &.

tives. On sait que la république est un Etat fédératif, à l'exemple coûté 10millions de francs. Dece lacartificiel de San Roque, dont

de J'Unionde l'Amérique du Nord. Chacune des 14 provinces a sa la capacité est de 260 millions de mètres cubes se détachent deux

constitution propre, et sonautonomie elle nommeelle-même son canaux principaux, et plusieurs canauxsecondaires.
La

superficie

gouverneur, ses législateurs, ses fonctionnaires etsesjuges. Or irriguée ainsi embrasse ~0.000 hectares. Onprojeta de con-

il semble que la forme unitaire eùt beaucoup mieux convenu11 slrl1ireunaulre bassin de ï~0 millions de mètres cubes.Les

ces pays. En dehors des régions vivifiéespar le flot de l'immigra- chutes du Primero sont utilisées pour la production de la force et

tion étrangère, en dehors des territoires nationaux de la Pampa de la lumière. Dans la provincede Santiago, remarquablement

Centrale, de Misiones:et de Chaco, conquis sur la nature, et les sèche,3 canaux,arrosent200.000.118ctares.
Les luzernièresdonne.nt

Indiens, où l'on il pu construire, en quelque sorte, sur une table jusqu'à. 10 coupes dans l'année. Des travaux hydrauliques sem-

rase, la politique pure et stérile, legs du passé, lient une place blables ont été exécutés dans les provinces de Salta, Tucuman,

prépondérante, quelquefois même exclusive, dans les préoccupa- Catamarca.laR.oja et San Luis. Partout, la

Ë~
au détriment de la vie quand elle n'est pas privée d'eau. M!1:isoù l'irrigation a vérita-

économique. Lesanciennes familles ont conslilué,àleur proÍil;de blement produit des merveilles, c'est dans les provinces de San

véritables fiefs. Cette oligarchie,maUresse du pouvoir, n'a d'autré Juan
de production. de réservoirs

souci quede s'y maintenir, en écartantses adversaires, et en cour- a'fait naître, de riches centres de production. Des étendues

EESS~ soutient. Beau- stériles ont été transformées en magnifiques vignobles, en

,coup d'hommesde valeur etde bonnevolonté,frappésd'ostracisme, luiernières, ou en vergers. Une agriculture intensive se déve-

ou voyant leurs effortsanéantis par de mesquines intrigues, ont loppe là, au pied est partie p,~

quitté leur pays natal, pour venir dans la- capitale fédérale, qui 'P~~uhers,putS
l'Etat est intervenu pour augmenter p perrec~

accapare,~si,lesforcesinteUectuellesdesprovincespauvres.Les
tionner les travaux Dans San Juan a été construite la digue

budgets servent à payer des fonctionnaires aussi nombreuxqu'inu-
't~

kilomètres de canaux ferki(i-

tiles. L'industrie de élevage est frappée d'nnp6tsexce~ ou sent 4~.000 hectares. Le gouvernement est résolu à porter la

bien l'immense majorité des propriétaires échappe à-Iacontnbu- superScœarroséeàSmmonsanecM
Les terrains, qui,

tion. Les finances locales sont dansun état désastreux. Tel était le non irrigués, se
paient

do 10 à
20 francs en

vatent~a

spectacle offert, naguère, par
la province de Santiago, telle est ~~ria~ ils sont pouvus d'eau. En 17 ans, grâce aux

encore la situation dans les province arriérées de Jujuy, de Cata~ irrtgaUons, la valeur de la propriété s'est _élevéede 50 à 286 mil.

marcaet de la Rioja. Legouvernement fédéral a le droit d'inter- lions de piastres. Aussi la province dé Mendoza a-t-elle reçu

venir dans les provinces, et même, d'y déclarer l'état de siège, i2.000 immigrants, en 1908.On prévôt pour elle la destinée de

mais, au jugement de Walle, ce droit n'est pas exercé aussi la Californie.Cesexemples montrent éloquemme.t de quelle é~

~eXf! faudrait. Le gouvernement fédéral a aussi, seul,te tution agraire sont susceptibles ces. provinces de nord-ouest.

droit d'entreprendre de ~avaux publics, dans l'ensemble L'irrigationtransformera pareil ementlesst.ppesdeaMa~

dulvsC'~T~tie,~
lois et aux fédéralesque onacommencéparrégulariserlesr~éresmatressesduno~

sont dues la richesse et la prospérité des provinces deBu~ etutiliserlavalléedec~euv~de~
de 25Ùmètres eu-

Aires, de Santa Fe, de Cordoba et de Mendoza. bes,àà la seconde, en été à 9:000 mètres. cubes, en hiver; les

La marche du progrès a suivi, partout, l'ouverture des lignes de ~a~ La ~o ~o a une superfi-

cheminde fer. La longueur totale de ces lignes, qui en 1880,était cie de 550.000hectares, dont ~0.00 susceptibles d'être réelle-

de 800 kHatteint, aujourd'hui 31.SOOkil. Elles ont servi, en ment cultivés. Au mois de mars 1910,a été entreprise la cons-

au transport d 68 millions 1/2 de voyageurs, et de 33 mil. truction d'une digue gigantesque qui barre le Neuquen et forme

de tonnes de marchandises, et produit un bénénce net unlacarti~cie!,le ~.M~~contenan
2 milliards de mètres

de~8 millions de francs. Près dell.OOOkil. sonten construction. cubes d'eau. La dépense s'élèvera a 4 millions de piastres or. On

Parmi ces dernières lignes, il faut citer, d'abordcelle de Formosa irriguera, par ce -y-~O.MO hectares. Deuxautres canaux

rEmbarcacion(700 kil. dont 200 achevés), et de Barranqueras ouvriront à la culture 80.000hectares. Onaprévuauss~creu.

~é!an appelées à desservir les territoiresduNord,et,ensuite, sementd'un canal long de 300 kilornêtres qui amènexa
aSanÂn-

dans!aPatagonie,lesdeuxI.gnesmettantIesportsdeSanAntonio tonioleseauxdurioNegro.)~
=econdéeet

et de Deseado en communication avec la Cordillère. Les trois L'action du gouvernement fédéral a été stimulée, secondée et

grands centres d'exportation de l'Argentine sont: Buenos-Aires, complétée par l'initiative intelligente de l'élite
argentine, et des

Rosario et Bahia. Le nouveauport de Buenos-Aires.terminé en Buropéensimmigrés.Les~trangers.q~sefon
naturaliser, jouis-

JOOOest déjà trop petit. 11va être agrandi, et sa profondeur sera sent au bout de deux ans de séjour, de tous les droits politiques.

po~e?33P.eds'L~
est sur le Parana quia,ici, une la. Tous les enfants, nés sur le, territoire de la République,

sont

geur de 1800 mètres, et dont la profondeur permetl'entrée de citoyens argentins; et ces fils d'immigrants se montrent aussi

bateaux de 13.000t. Le nouveau port s'étend sur une longueur bons patriotes que les habitants de souche plus ancienne. Ainsi
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se formera, sans nul doute, un peuple parfaitement homogène. et vergers ont disparu. Dans la province de Buenos-Aires, des
Pendant l'année 1911, il est entré 238.772 immigrants; le maxi- terres particulières valent jusqu'à3.100 piastres l'hectare.Dans la
mum avait été atteint l'année précédente, avec 289.640. En un Pampa centrale où, il y a quinze ans, on n'aurait pas trouvé pre-
demi-siècle, plus de 1 million d'Italiens se sont incorporés à la neur sur le pied de~.OOO p. la lieue carrée, celle-ci se vend
population. On en trouve 300.000 dans la capitale, 200.000 dans jusqu'à 100.000 piastres. Dans le rio Négro, l'hectare se paie déjà
la province de Santa Fé, 80.000 dans Entre Rios. Leur principal jusqu'à 700 piastres. La hausse extraordinaire des prix ne répond
centre d'attraction est maintenant Mendoza. La presque totalité pas, le plus souvent, à uneplus-value réelle; la majorité des terres
des vignobles de cette province leur appartient. Une maison ita- achetées est laissée en friche. Le boom est l'effet de la seule spé-
lienne produit, par an, 300.000 hectolitres de vin. D'autres en eulation. Les grands propriétaires, escomptant la « valorisation B
fabriquent de 200 a2SO.OOO.Les Espagnols viennent, pour le s'obstinent à ne pas morceler leurs domaines. Ces «tatifundios)) »

nombre, après les Italiens. Les Basques de France et d'Espagne sont un grand obstacle à la colonisation. DansCordoba, les grandes
(250.000) sont l'élément le plus facilement assimilable. En un propriétés, del.OOO~usqu'à 40.000 et 50.000 hectares, forment
demi siècle, Je seul département des Basses-Pyrénées en envoya encore les 6/10 de la superficie. Dans Formosa, des domaines de
près de 80.000. Les Français sont, en tout, 125.000, dont 35.000 30 lieues carrées demeurent incultes. Dans Entre Rios, les déten-
à Baenos-Aires. L'un des colons les plus fameux de la période teurs du sol se montrent aussi routiniers et conservateurs mais

héroïque fut le Français du pays basque, Pedro Luro. Il était le gouvernement de la province cherche à supprimer les latifun-
arrivé en 1837, avec quelques francs en poche. Quand il mourut, dios. La non-mise en valeur de ces vastes domaines est impu-
il laissa à ses quatorze enfants 375.000 hectares de terres, table, non pas seulement aux propriétaires, mais aussi au gouver-
500.000 moutons et 150.000 boeufs, le-tout évalué à 40 millions. nement fédéral, quand it s'agit de concession de terres fiscales,
Le Basque, Dominique Barthe, est actuellement l'un des plus car celles-ci n'étaient, autrefois, soumises à aucune obligation.Le
gros capitaliste de Misiones. Il possède 617 lieues de campos et gouvernement se laissait aussi facilement duper par des sociétés
de forêt au Paraguay et au Brésil. On lui a offert de ses-propriétés ou des particuliers, qui, pour obtenir des concessions, simu-

près de 33 millions de francs. Les Français figurent au nombre laient l'organisation de colonies agricoles. A vrai dire, le gouver-
des premiers pionniers, et des principaux concessionnaires de ce nement fédéral n'a jamais eu, jusque dans ces derniers temps,
territoire. Un agronome français a été, ici, te véritable créateur de véritable politique de colonisation. Les lois des terres étaient
des premières cultures pratiques de.maté. M. Walle a rencontré, tellement complexes et imprécises, elles prescrivaient tant de
dans un rancho, en pleine forêt, un groupe de cinq Français un conditions et rendaient si difRcile l'obtention du titre définitif
docteur en droit, un négociant, la femme de celui-ci, une Pari- de propriété que seuls les spéculateurs, les gens d'affaires pou-
sienne, et deux volontaires, venus pour cultiver le maté. Ils vaient en bénéficier. Dans les territoires, le gouvernement n'a
avaient 100 hectares plantés. C'est aussi à des Français qu'est due pas songé à créer des centres,et dans les localités, n'a rien réservé
la propriété naissante du territoire de Chaco. Ce sont nos colons pour les services publics. La dernière loi des terres, toute récente,
qui ont initié les créoles de Entre Rios à la culture du blé, qui ont est beaucoup plus libérale que les précédentes elle encourage
innové cette culture dans le Sud de la. province de Buenos-Aires, davantage les initiatives. Parmi les terres publiques, le gouverne-
qui ont perfectionné la culture de la canne à sucre dans Tucuman. ment devra réserver des régions favorables à l'établissement de
Un de nos compatriotes fut des premiers à démontrer pratique- colonies agricoles. Des concessions gratuites y seront accordées à
ment la possibilité de pratiquer en grand l'industrie sucrière. Il des étrangers possédant une carte de naturalisation. Le reste des
a édifié une fortune considérabte et possède une usine de premier terres fiscales sera loué ou vendu aux enchères, par lots de

ordre, produisant 140.000 kilogrammes de sucre. Dans Mendoza, 5.000 hectares, au maximum. Ces terres sont actuellement mises
les Français comptent au nombre des grands viticulteurs. L'un à prix 1 p. l'hectare, mais la base varie de 2 à 4. L'ensemble
d'eux à fait une fortune d'une dizaine de millions, en quelques des terres publiques de l'Etat fédéral, situées dans les Territoires,
années. L'amélioration de la race ovine, par l'importation des. occupe 83.679.000 hectares. Certaines provinces, comme Cata-
Rambouillet est à l'actif des nôtres. On les trouve enfin dans marcaet la Rioja, ont encore une quantité énorme de ces terres
les grandes entreprises, telles que la construction des ports Dans celle de Corrientes, où l'on a le moins fait pour la colonisa~
(Rosario, Mar-del-Plata), des chemins de fer (Rosario à Bahia, tion,legouvernementlocals'estdécidéaussiàentrerdansiavoie
Santa-Fe à Barranqueras et prolongements, Rosario à Puerto de la colonisation officielle. Il a acquis de vastes campos, qu'il a

Belgrano), travaux d'irrigation (digue San Roque et barrage du mesurés et divisés pour les mettre à la disposition des colons. Le
Neuquen). Les Français appartiennent à ce qu'on peut appeler gouvernement fédéral et les gouvernements particuliers doivent
l'immigration aristocratique, à la différence des Italiens et des se préoccuper sérieusement de faciliter l'établissement, en masse,
Espagnols qui se résignent aux occupations les plus humbtes. sur le sol argentin, de nouveaux arrivants, car l'immigration ac-
Depuis quelques années, on voit arriver en Argentine un grand tuelle est absolument insuffisante, pour tirer parti de toutes les
nombre de Russes, et même de Syriens. L'immigration la plus possibilités économiques.
souhaitée est celle des peuples de l'Europe septentrionale et M.HuretetM. Walle sont d'accord pour penser que les résul-
occidentale. Le Patag.onie andine conviendrait admirablement tats obtenus, si brillants soient-ils, ne répondent pas encore à
aux Scandinaves. La vie est chère dans l'Argentine, mais les ces possibilités, que nous ne sommes qu'au début de la fortune
salaires sont élevés, en proportion. Les étrangers économisent argentine, et que la prospérité future de ce pays est illimitée.
beaucoup, et viennent en aide à leurs parents d'Europe, comme Jusqu'ici, les progrès de l'agriculture ont été dus à l'extension
le prouvent le total des dépôts dans les caisses d'épargne, en des terres cultivées; qu'on songe que rien que dans Chaco, For-
1911 (550 millions de francs), et le nombre des lettres de change, mosa et Santiago, il y a encore 30 millions d'hectares à peu près
de moins de 500 francs, prises dans les banques, lesquelles don incultes. L'élevage peut disposer d'immenses espaces nouveaux
naient, ensemble, une valeur de 248 millions de francs. la province de Corrientes, de grandes zones dans les territoires

Le bon marché des terres estmaintenant chose'du passé. Autour de Formosa et de Chaco, pour les bêtes à cornes, toute la Patago-
des grands centres, les terrains valent si cher qu'il y a plus de nie, pour les moutons. La République Argentine arrivera facile-
culture rémunératrice. Dans la banlieue de Buenos-Aires, jardins ment doubler son troupeau. Elle devra, en même temps, per-
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fectionner l'élevage, car il y a beaucoup a faire, encore, au point les causes de notre décadence, signalées par lui, il en est une,

de vue du rendement. La colonisation des régions septentrio- l'insuuisance de nos services de navigation, qui vient de dispa-

nates amènera le développement des cultures tropicales canne a raitre. La nouvelle G'' de navigation Sud-Atlantique; disposant

sucre, coton, caoutchouc, café, arachides, et aussi celui des cul- déjà de quatre bateaux anciens, a, récemment, tancé un paque-

tures de primeurs et de fruits. Le territoire de Chaco, les provin. bot répondant à toutes les exigences de la clientèle sud-améri-

> ces de Jujuy, Saita, Catamarca, Mendozadonnent déjà des recela câine. Depuis quelques années, d'aitleurs, d'heureux symptômes

tes pleines de promesses. On y voit des tomates pesant jusqu'à de notre réveil se sont manifestés. « J'ai reçu, dit M.Huret, une

1 kgr. 1/2,des orangers donnant jusqu'à 5.000fruits. D'icidix ans, quantité incroyable de lettres qui me montrent la préoccupation

les fruits frais de Mendoza viendront, l'hiver, sur les marchés actuelle des jeunes générations, leur répuMon devant les vieilles

européen~ grâce à l'interversion des..saisons, et feront conçue carrières encombrées, classées et hiérarchisées, en même temps

renée à la Californie, à l'Australie et au Canada. Maisil n'y a pas que leur goût grandissant pour la vie active et libre des pays

dans toute la République Argentine, de région présentant des neufs..) Ce témoignage, favorabie, prouve quelles ressources en

conditions plus favorables à la culture intensive des fruits et des initiatives et en énergies pour la colonisation possède notre

légumesqueia vallée de rio-Negro. M. Wailey y vu des poires pays:Uprouvoanssiquecesforcesont besoin d'ètreéclairées et

et des coings pesant 1.200grammes, une grappe de raisin pesant dirigées par des livres et des répertoires pratiques, comme ceux

3 kg. 41S;un chou de 1m. 20 de diamètre. Les côtes de t'Argen- deMM.HuretetWaUe.

tinesontextremement poissonneuses. Les régions du nordetia C. M.

Patagonie andine, sont, en grande partie, couvertes de forets..

Caelles-cioceupent les 9/3 de la superficie du Chaco. Elles produi-

Ce!les-cioccupentles3/3de)asuperMe duChaco.KMesprodui- LES C~!CHPCC nâM<: < F!!M RttPPnRT~sentieboisprécieuxappelé~Me&)'ac&o.C'estàtortqu'onapu LESoLthn~bbUanjLEUnOnarrUntO
craindre sa disparition. Il faudrait encoreun demi-siècle d'exploi-- avec !es Cb!oaies
tation active pour en 6nir avec ces arbres, dans Chaco et For-

avec ~olonies

mosa. Leur exploitation donne des bénéfices énormes. La C'.°

Coppelapu distribuer a ses actionnaires un dividende de 88 0/0 poisons de îlèche et ppisOlS d'épreuve (1). Ce

(valeur des produits forestiers de l'Argentine, en 1912 3.30nul-
g~~ heure. Encore quelques années sans doute, et les

lions de
francs).Le sous-soIdesAndesrecele toutes sortesdemine- des contrées, de plus en plus rares, ou

rais.OnadécouvertduKgnite.etmëmeducharbon.LaPatagonie ~y~ ~mainten~iesarme.afeupénetrentpar-
adesgisements de pétrole Desmilliers de concessions

m~ères

à
feu

pénètrent
par-

ont étéaccordées.,maisquelques-unesseulement sont exploitées.àà Muce~n~un~m i i.Af: ~mm~).
cause dumanqued-ea~decombustible, de voiesd'accès.etpuis rapide; déjà, chez quelques peuple comme le

parce que le gouvernement fédéral a commis ici !a même faute remarquent les auteurs, il est, parait-il, dtfnctie de trouver les

que pour les terres il a fait des dons gratuits à. des gens qui Qèchesqui étaient, il n'y a pas longtemps, entre toutes les mams,

n'ont jamais traité aucun minerai, mais qui vendent leur conces- et il deviendra plus difGcileaussi de se procurer les poisons dont

sion, moyennant des prix extrêmement éievés, aux sociétés eiïes étaient enduites, les indications d'origine et les modes de

exploitantes. Les frais d'achat et de premier établissement absor-
préparation se perdront vite. C'est donc un mente que d'avoir eu

bent, la plupart du temps, la totalité du capital (valeur des mine- ]/{~ d'écrire maintenant ce livre et, l'ayant eue, del'avoir menée

rais. en 1912 S miUions de francs). La grande industrie n'est
~g~ malgré toute la complexité delà: tache, que je montrerai

~uëre représentée encore que par les frigorifiques, dirigés, pour ,n']~
,3 plupal't, par

,'t .t't
de

'-t con-
tOULdt UctiiC.

)a plupart, par des capitaux angla~exportat.on de vtande con-
ce s'imposait pour d'autres raisons, à cause de

gelée, ou refroidie, en 1909~90.000 to.nnes) e par la
fab.ca- ~j, p, q~, dépit de aon intérêt

tionduvin,àpeuprësmonopo!!séepardesItaltens(3miM!ons
iimpo~du~unauje~ même que,-en deplt

<~t~

~.000 hectolitres en 190~, importation étrangère = 350.000hec- propre, il n'avait jamais été traité dans une œuvre d ensembe,

tolitres~. Maisla possession du combustible minéral et de
!a force

telle que cette que MM.PEHMTetYoGT ont conçue et reahsée,

hydraulique des torrents andins, garantit à,l'Argentine, un futur réunissant les poisons de toutes les parties du monde, anctenne

Krandessor industriel. Europe, Afrique, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud,

Onvoit quel vaste champ d'activité s'ouvre pour les capitaux Océanie, et en présentant l'histoire, pourautant-qu'on peutta

et les entreprises européens. Aujourd'hui, c'esisùr uneproduction reconstituer, et)a complète descriptionscientiûque, &cette

sans cesse grandissante que sont fondées la richesse et la prospé- ~gm-yg près que la partie physiologique du sujet'se réduit à

rite aussi, l'Argentine n'a-t-elle plus à redouter do crise nnan-
~g iodications principales, les auteurs n'étant pas physio-

cïére, com ara)~leb celle de ~.8UO'Le t.fédé.. 1 quelqu.esJ[~dlCatJonsprmcIRalés,
~~s.autr,urs nétaI).t..P~SPY.SIO-

ci~e, comparable aceHe de 1890. Le gouvernement fédéral est
~s'étan~agementab~enHS de faire ~uyr~

¡jnlré dans lavoie des réductions de dépènses,sage politique pour. loglstes
et

.éLaPL!ge~ent I).b$t~J}¡¡~,
de fa1l'~

q:nrf~.ephysiologique.entré dans la
voiedesréductionsdedepenses.sagepol~

pour
Jnestfacile dejustiner ceq~j'~nce de l'importance d'un

un pays dont la dette totale attemt 2 mithardsCCO militons de ~~t.it'<f j H:~1I:n<:ede 1JP1PQrtllnCE¡d lIn

francs. Deux annéÈS d'économies sufïiront pour rétablir un par- teltravan. t.

faitéquitibrebudgétaire.Lecréditargentinestmaintenantsolide,
Dès les temps préhistonques et dans les &ges barbares et

ainsi que le démontre la conclusion, en France, en 1911, d'un jusque de nos jours, chez les peuplades sauvages, l'invention et

emprunt de 3~0 mitiions de francs. Mais ce n'est pas assez, pour le développement du rôle des armes de jet sont choses capitales;

nous, de fournir des capitaux, nous devons faire progresser notre

commerce qui s'est laissé distancer par nos concurrents. En ~~EtK.PERMT et VoGT,ivot.m-8"3CTpagesavec8planchesphoto-

AOans, nos ventes n'ont augmenté que de 90 millions de francs, tiypiehors texte. Paris lOtS, VigotMres éditeurs..

.H.~ Revued'aPtalY¿J:'ce
livre quivient

de

dants du Commerceallemand croissaient de 215 et de 206. t ParaîtresousnQt!csignàtnre,nous nQus.~Q»,!:nt.,p¡; dapede reProdaire
dants du commerceauemandcrotssatent de 215, et de 3Ub,et ~pre~ce que M.le profesgeurGt.EYaMenvouluécrire et qui donner

dépassaient les nôtres de 61 et de. 11 miitions. M. Wa)!e a ~,jog }ecteursla physionomieexacte de l'ouvrage et !a pensée quiaa

exprimé, à son tour, à cet égard, de Judicieuses doléances. Parmi présidéàsouexëcutton.–Em.P.
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les anthropologistes et les historiens l'ont bien montré. A ce point que, de chimie, de pharmacologie, de physiologie, de thérapeu-de vue, pour ainsi dire philosophique, l'intérêt de la question des tique, etc. Quelle somme de travail dépensée cette œuvre pré-flèches empoisonnées est manifeste. Mais la question n'est pas liminaire pourtant et quel patient labeur Mais ce labeur a été
moins intéressante au point de vue scientifique. Les poisons dont fructueux; l'oeuvre essentielle en est sortie; les auteurs ont
les peuplades sauvages se sont servis et se servent encore pour trouvé, comme il arrive toujours à ceux qui cherchent bien, les
leurs flèches, proviennent, la plupart du temps, de plantes, ou matériaux importants, ils ont su les ordonner, ils en ont tiré tout
consistent aussi quelquefois en venins ou en matières animales ce qu'il y avait de bon, de~ sûr, d'utile; leur critique avisée a
putréfiées; ces plantes, la botanique les détermine; ces venins et rejeté ce qu'il y avait de douteux. On le voit bien en lisant, par
ces ptomaïnes, les pathologistes et les toxicologues les étudient; exemple, les chapitres sur les rapports entre les principes con-
la chimie extrait de ces plantes des principes actifs, alcaloïdes ou vulsivants et les principes curarisants des ~c~~ sur les
autres, dont l'étude théorique a été souvent d'une grande impor- variétés des Strophantus et les diverses strophantin~ sur l'ori-
tance l'importance pratique de ces principes n'est pas moindre, gine des Cw~, etc., toutes questions complexes, difficiles à
démontrée par la découverte d<. leurs actions physiologiques et débrouiller.
par les applications thérapeutiques qui en découlent. Je voudrais aussi louer brièvement les auteurs du soin qu'ilsC'est qu'un poison de flèches, pour remplir son office, qui est ont apporté à la rédaction même de leur ouvrage, du résumé si
d'annihiler tout de suite le pouvoir offensif de l'ennemi ou clair et si plein qui termine chacun des chapitres~consacrés aux
d'empêcher de fuir le gibier atteint, doit agir vite; et, pour satis- poisons de l'une ou l'autre des parties du monde, des cartessché-
faire à cette condition, il doit agip sur les fonctions essentielles matiques donnant la répartition des principaux poisons employésde l'organisme, en les supprimant rapidement. Or, n'est-il pas dans chacune desdites régions, des tables si complètes table
curieux de constater que les principaux poisons de flèches sont des noms des auteurs cités, table des noms des plantes (nomsdes substances qui arrêtent-le cœur ou qui abolissent l'activité indigènes et noms scientifiques), liste alphabétique des peupla-du système nerveux cérébro-spinal, soit qu'elles provoquent des des ou tribus, et enfin des belles planches dont ils ont su réuuir
convulsions violentes, soit qu'elles paralysent les centres ou les les éléments.
nerfs moteurs? Le type des premières pourrait être iastrophan- ~EGLEY
tine, le type des seconde., la strychnine, d'une part, et, d'autre

professeur au Collège de France.
part, le curare, qui, entre autres actions, paralyse le diaphragme
et, don' les mouvements respiratoires. De sorte que l'on peut Annales du Musée colonial de Marseille. Ce
dire que les poisons-types de flèches font mourir par arrêt du volume est le dixième de la 2= série de cette publication com-
cœur ou de la respiration ou par épuisement du système nerveux. mencée il y a vingt ans. H contient 8 mémoires différents dont
Ces seuls exemples suffisent à mpn~er quels habiles physiqlo- nous allons résumer le contenu

gistes furent, sans le savoir, les sauvages inconnus qui utilisèrent, I. Le professeur Marcel DUBARD,continuant ses recherches de
les premiers, les extraits des plantes, dont la chimie du xix'siècle botanique systématique sur les Sapotacées, famille de plantes si
devait retirer les principes actifs. Aussi comprend on aisément intéressantes par les produits industriels qu'elles fournissent
que la physiologie obtint grand profit de l'analyse approfondie à (gutta-percha, balata, corps gras, etc.), s'est occupé cette année
laquelle elle soumit peu à peu beaucoup de ces poisons, comme de celles qui appartiennent au groupe des Sideroxylinées. Ce tra-
celle que CLAUDEB~NARDfit du curare, vail est des plus intéressants, car il met de l'ordre dans une syno-Voilà bien des raisons pour lesquelles la que~on des poisons nymie des plus embrouillées et confirme sur bien des points les
de flèches est tout autre chose qu'une curiosité ethnologique ou conclusions antérieures du professeur Dr ENGLER.
foxïcologique. Elle pose des problèmes multiples, de botanique, Il débute par le Calocarpum ma~o~m Pierre les ~MCM~, si
de géographie botanique, de chimie, de matière médicale et de nombreux aux Antilles, sont groupés judicieusement et le nombre
pharmacologie, de physiotogie.générate, de thérapeutique. Elle des espèces décrites par Pierre est sensiblement diminué.
méritait donc qu'on y consacrât une œuvre d'ensemble. L'auteur en a donné toutes tes synonymies scientifiques et les

En raison de leur compétence spéciate, attestée par de nom- noms vernaculaires et il a réuni les Lucumées africaines sous le
breux travaux, les auteurs du présent ouvrage se sont surtout seul nom nouveau de genre :j8a~eMa. Vient ensuite la descrip-attachésàla détermination de la nature des poisons sagittaires, tion des PoM~na Engler et Radlkofer, qui fournissent entre
détermination, d'abord, des matières premières qui servent à la autres le Caïmito ou Balata indien, tes Labatra Sw., les ~~fM-
préparation de ces substances et, ensuite, étude de leur compo- perm~ (Karités). les F~eaa~a,et-e~c~K6~a.Ces
sition chimique. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est là un tra- derniers étaient auparavant rangés pour la plupart dans le genrevait fondamental, car il est à la base de toutes les recherches ~~o~/o~, comme beaucoup de ~c/~o/M Griseb. Les carac-
possibles de pharmacodynamie et de physiologie, tères du Sapotillier Achras Sapota L. sont précisés, ainsi queIt me semble que cette étude a été conduite avec beaucoup de ceux des Bumelia, des Sarcosperma, ~0~, Sicleroxylon,soin et à la fois avec sagacité. De nombreux documents ethno- ~a~etOMpAa/oc~M~.
graphiques.largemenLutitisés, servent d'introductionà la descrip- Cette brève énumération montre l'importance de ce travail quition botanique et chimique. La tâche était difficile, de réunir et de fait honneur à son auteur, car H servira de base à des précisions
classer ces innombrables renseignements rédigés en toutes Jan- futures, quand tous les documents auront été réunis qui en per-
gue~ et épars dans les recueils les plus divers, jqurnaux, récits mettront une révision définitive.
de voyages, ouvrages historiques, revues d'ethnographie et de 11.-M.BAUDOIN a étudié quelques plantes alimentaires
géographie, périodiques scientifiques les plus variés, de botani- indigènes du Çpngo français. Cet auteur, dont le n~m est
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bien connu de tous ceux qui s'occupent de l'inventaire économe logique, car les arbres malades peuvent en fournir une quantité

nuedesrichessesnaturellesdelaforetéquatoriale~aitpartiede
doubledes arbres sains (expériences faites en 1893).

ce groupede fonctionnaires de l'administration col()nial~,qui en Le gemrnage à la tarière prè~nte des valons considéra~)lés

dehors ~leurservicepénible.apportentalasciencedesdocu-
quant au rendement,et seuls les arbres adultes sont susceptibles

ments de réelle valeur. La question des plantes vivier est de de fournir de la tanno-résme en quanhté
appr~abe.

Celles

celles qui sont d'une importance immédiate pour la colonisation; s'accumule dans l'éc.orceet sa présence s~trah.t à l'extérieur, par

aussi lira-t.on avec fruit les observations de M. BAUDOINsur les des cannelures apparentes.

Maniocs,.les Ignames, les Arachides et les Bananiers cultivés par La moelle de ces plantes renferme d'assez nombreux canaux

losindi~nesduCongo.Nousreviendronssurlespointsessentiels
sécréteursanatomosésentreeux.

<

dfcette~mmunicatbnquiportedeplusencore.surlesKolatiers, Parmilesplusintéressantesdes.specesdont
M.1-fECKELaa refait

0 les r.)
la monographie, citons :i°6'a~nM.4 M~t/tVtetllard, producteur

BOUJ\DlN,en analysan.lles te~lresricang~esderèsineparlesponssecrèteursspéci~ (cette

tribus ont cherché à saisir. résine est utilisée dans la médecine md.gèneco~mece~ du

e~~PhiMU~~ Evidemment il ne saurait être question /~r~ H. Bn. Garcinia amplexicaulisVieillard, Carapa-

de les considérer commede véritables aliments, médisent les o~~aBl. (fournissant un boisestimeenébéniste.ne),
,<n)oc considérer comme de veritabtesauments, maiscusenLttib ~.i jrt ?

au~~co~~ l'action néfaste de la géophagie, on
~Lam (appeléBongo ou pae~~rblanc~

~ni~a~eaction
exercée par les terres comestibles Srong et Gris, Finet (belle

nepeutnierta~plea~no en se délitant elles agissent comme
orchidéecommelasuivante)~ Loûr.liy;por2cm

i. Par leur

~at physique, en se déliant elles agissent comme

tenuifolium~,p~~ à odeur de citronnelle); C.~A~ ~p~-
absorbantes; ~mL. (qui fournit l'huiledeMù.ù, ou larësme de Tamanou);

~~rleferetlecalciumsoluNesdans!esucgastr.que,enes
L., P~M~ ~~o~ H. Bn.,

cèdent à l'organisme une partie de ces deux corps;
psM~o~ aMrM<M Forst.(Barbadine), C~ManHa ~M~c~~a

3~ Elles neutralisent partiellement le sue gastrique.
'Forst etc. etc.

(Barbadine), Casuari>zaequisetifoliec

IV. MM.JADiNet JUILLETont étudié avec forces détails Forst, dernier travail
est une étude des bananiers, sur

l'anatomie de trois espèces des Crassulacées donnant dans leurs
Le

dernier travail est une
étude des

bananiers, sur

écorcesdes résines odorantes.Ce sont desAs~KcAa?de Madagascar
laquelle comporte, à côte de la partie

Elle est
scientinque, un

qui ne nous semblent pas susceptibles d'exploitation économique. économique qui intéresseplus spécialement
scientifique, un

"lT C L' t. t't 1 1". t d M G.
côté éconolJuquequi intéresse plus spécialement des lecleurs de

V.–Cette partie est constituée par la 18"note de M.GutHAUMH')
~tte Revue.

des lecteurs de

sur la flore de la Nouvelle-Calédonie(Bourail). Trente-huit planches hors texte illustrent ce volume des

VL– Le Pelea ma~NManca Il. Bn. est une Rutacée, du Annales qui sa trouve être l'un des plus intéressants de la

groupedesXanthoxylées.dontl'essencepossedeuceodeu.ranisée collection.

se rouvere

un

es
p us

mt ressants e la

très caractéristique; elle a fait l'objet, de la part de M.JMLLET, EM.PERHOT.

d'une étude morphologique et anatomique approfondie. L'auteur
M, EaROT.

n'a pu donner d'étude complète, les fleurs femelles de la
plante L'BEevea, en Afrique. M. C.-M. BKETsous-inspecteur

lui manquant,encore. d'Agrieulture, revient sur la question des variationsdans la forme

Le fruit parUculiërement intéressant, est une capsule globu- g~g rendement subis parle caoutchoutier de Para en Afrique

leuse indéhiscente de un centimètre de diamètre, de couleur brun
occidentale, question sur laquelle i) a été écrit pas mal d'inexac-

foncô. présentant, dans la partie externe de sa paroi, des pochesà titudes.

p

essence.Celles-ci,sit.ueestoutpresdel'ppicarpe,donnentau fruit M.BaETcompareles deuxpeuplementsexistants,,l'unaDabou

pourvu de quatre côtes apparentes, un aspect chagrine, a. la Cote d'ivoire, l'autre & Porto-Novo au Dahomey (1). Lepourvu de quatre côtes apparentes, un aspect cha.grmé., la Côte d'Ivoire, l'autre à P t N au D 1..

Les quatre loges renferment chacune une seule graine exaibu-
peuplement de Dabou, de 70 arbres environ, provient de graines

minie, noire, triangulaire.obovoïde, avecun embryon volumineux
rapportées du Brésil par Eug.'PoiSsoN à la maison Godefroy-

a gros cotylédons.
formesde la.pla.nle, variétés sans doule de la

Lebeuf. Apportés & la Cote d'Ivoire par M. BoumoANE,ils y

U existe deux formes de la plante, variétés sans doute de la croissent normalement, dans un sol de fertilité moyenne, per-

meme espèce et appelées par les indigènes Tolongoa-la. et tnéable et parfois inondé.

Tolongoa-la.-Ma-nitsa.-Anisette. Celuide Porto-Novocomprend 6 arbres provenant de la station

De très bonnes photographies de feuilles, de fruits et d'excel- d'Ëbrite-Meta au Lagos. M. Aug. CHEVAUERet le D'' PRA:N,direc-

lents dessins anatomiques accompagnent ce consciencieux teur des jardins royaux du Kew, s'accordent à les rapporter à

travail. t'espëcej~'ea&Ms~HSM; leur rendement en latex est bien plus

VÎI.–Le travail suivant de ce numéro'desÂHMa/M~M~MMe élevé que celui des arbres de Dabou.

cofoma~ de ~~û!c porte la signature de M. le professeur pourquoi cette différence; est-on en présence de deux variétés?

D'HËCKELet traite de diverses. plantes detaNouvelle-Calédonif, C'est ce que M. BRETa cherchée), itsembte avoir trouvé dans

provenant de M.JEAKNENEY. l'étude anatomique une distinction aisée.

La première de ces plantes est le ~p~no~pM~Hnt'a (~ La base renflée des petiolutes des arbres a rendements plus

MtHtMt/o'aBrong. et Gris)ou chêne-gomme. élevés présentent donc dans le parenchyme périfascieulaire (cor-

La sécrétiontannique résineuse de l'arbre a fait l'objet d'essais tica.1)des laticifères nombreux, plus particulièrement vers la face

intéressants au point de vue de sa récolte et de son utilisation.

L'exudntion peut se faire spontanément, mais elle semble patho- (i)C.R.Ac.Sc.l9i3,t~CLVI,p.5':8.



10 mai
1913_LA QUINZAINECOLONIALE ~9

'ventrale les laticifères sont également abondants, et serrés dans Les résultats furent tout à fait concordants, et l'addition de ces
le liber des faisceaux où ils forment un véritable chapelet qui se coques amena une diminution, notable du lait (jusqu'à 20 0/0;. En
ferme à la face ventrale par de nombreux tubes logés dans le tissu même temps le poids de la matière grasse par litre de lait s'est
libérien qui s'incurve profondément dans la moelle. Dans cette élevé jusqu'à 20 0/0, mais la production totale de matière grasse
même région centrale, il se fait des faisceaux surnuméraires, fut à peine influencée.
riches en laticifères. Les coques employées provenaient de cacao peu fermenté, et

Dans les espèces à faible rendement, l'appareil laticifère est c'est la seule explication que l'auteur trouve de là, contradiction
réduit les éléments peu abondants dans la région externe et qui s'élève ainsi entre ses conclusions et celles des auteurs qui
aussi dans le liber ne pénètrent pas dans la moelle. l'ont précédé, qui paraissent avoir expérimenté avec du cacao très

Ces caractères, très faciles à observer, pourront à l'avenir servir fermenté.

à la sélection des arbres porte-graines, si toutefois leur Sxité est En tout cas, la prudence s'impose pour les cultivateurs, et il ne

démontrée; ils pourraient même dans une plantation, permettre faudra employer cette matière première que chez les vaches non
de supprimer très jeunes ceux des pieds chez qui l'appareil lati- laitières.

cifère paraîtrait ne pas se développer; mais nous le répétons, il E~ P.
faudra encore beaucoup d'observations pour afnrmer la constance

absolue de ces différences anatomiques chez les différents sujets Les racines de Mesembryanthemum Mahoni du
de cette espèce l'observation de M. BRETest en tous cas très ori- Transvaal. Ces racines sont employées par les indigènes du

ginale et mérite l'attention des botanistes des stations d'essai. Transvaal pour la confection d'un breuvage enivrant appelé

EM. P. « Khadi ». Les Blancs en font une poudre qu'ils utilisent, en guise
de levure, pour faire le pain (Bull. of the Imp. Institute, vol. X,

Les caféiers congolais. Notre excellent confrère et
n° 2; 19~,300-301).

collaborateur E. DEWiLDEMAN,résume dans le ~M~. Ass. Plan- L'emploi de cette poudre n'est cependant pas sans offrir de

teurs de caoutchouc <M!;e~ ~912,~ n° 10, 12), les idées du D'' dangers, car s'il est vrai que ces racines peuvent provoquer la

WuRTH,exposées à.Malang (Indes néerlandaises). Cette question fermentation, grâce à la présence de filaments mycéliens à leur

des càféiers du groupe du Co~ea canephora est des plus impor- surface, elles renferment une.certaine quantité d'oxalates, corres-

tantes, car ils font à Java la richesse des planteurs de caoutchouc pondant à environ 3 0/0 d'oxalique.

qui s'en sont servi comme de culture intercalaire; mais elle est p. G
encore fort obscure. En effet, on n'a pas procédé au moment des

envois de graines, à la détermination exacte des espèces ou Influence de la castration sur la production du

variétés c'est pourquoi la systématique de ce groupe est tout sucre chez les maïs et les sorghos. Le professeur
entière à fa.ire. ED. HECKELexpose dans la Revue scientifique (22 février 1913,

Les variétés à feuilles étroites seraient moins résistantes et il n° 8) les expériences entreprises à Marseille par lui et par
pourrait ne s'agir ici que de simples variations individuelles; en M.JuMELLEsur la castration complète ou non de ces planés.
tout cas, il y aura avantage à ne laisser vivre dans les plantations Cette opération a comme résultat d'augmenter sensiblement la

que les arbres à feuilles larges. M. WuRTHrange les types culti- teneur en saccharose, mais en revanche les jus renferment une
vés de caféiers en trois groupes qu'il dénomme o?-a~cs, liberia, assez grosse quantité d'amidon très gênante pour l'industrie; cet
)-o&Ms<aavec les espèces suivantes: inconvénient pourra peut-être disparaître en ne pratiquant pas

AM~ca:congensis,stenophyIla.
la castration complète. Ces opérations ne nous paraissent guère

Liberia abrocuta, excelsa, faciles, en pratique du moins, en ce qui concerne les sorghos.

~o&!M<f< canephora, quillou, uganda. est toutefois intéressant de noter que la canne à sucre, culti-

Danslegroupe/c'estleQuillou.sansdoutenotrecaféier
les pays chauds, ne produit ni fleurs, ni fruits et par

du Kouilou, au Gabon (C. c~p/~ var. ~7oM<~M Pierre) qui
conséquent est une plante ainsi naturellement châtrée La stéri-

donne le meilleur rendement et semble le mieux résister aux
lité naturelle aurait-elle favorisé la tendance à accumuler du sac-

parasites. charose dans la tige de cette plante?

Pourquoi n'avons-nous pas au Gabon de plantations suffisantes EM. P.

déjà pour donner une réponse aux planteurs intéressés?

p. p
Les fossiles de la Tunisie.–II convient de signaler tout

particulièrement aux personnes qui s'intéressent aux questions

Les coques de cacao dans l'alimentation des d'histoire naturelle les magnifiques volumes que M. PERVtNouiÈRE

vaches laitières. Le directeur des fermes agronomiques
vient de consacrer à la description des fossiles de la Tunisie;

j

de Suresne et de Gournay-sur-Marne, M.J. E.LuCAS, vient de illustré de très nombreuses planches, cetouvragepermetladéter-

reprendre à un point de vue spécial la question de la valeur mination facile de la plupart des restes d'animaux que l'on trouve

alimentaire des coques de cacao. Il s'agissait de s'assurer de la dans les terrains tunisiens. La Tunisie est un terrain privilégié où

valeur réciproque des sons de céréales et des coques de cacao les fossiles seront facilement déterminables au moyen d'ouvrages

dans l'alimentation des vaches laitières (1). uniques bien illustrés et M. Pervinquière a rendu là un très grand
service à la science, parce qu'il développera ainsi le goût des

(1)Ann. de la Soc.a~'oMomt~Me,nov. 19i2, n" 5, pp. 321-347. sciences naturelles en Tunisie et aussi parce que, la facile déter-
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mination des restes organisés dans lescouches tnnisiennes.,facili- encore sous le nom de « Ketmies parue dans te Bulletin de la

tera les recherches méthodiques des richesses minérales de ce soc. ~'Aor~citJfKMde laTunisie etquenousallons encore résumer.

pays déjà si bien partagé à ce point de vue. Ketmie à, chanvre (F~c~c~M~~).-Comme l'in-

P. rp.,Q~ dique son nom, elle est cultivée pour les fibres de son écorce,qui

se présentent dans le commerce généralement mal préparées et

Le commerce des plumes 4. D'après des pourcetteraison.nonestiméesàIeurvéritablevaleur.Ondésigne
Lecommercedesplumes dautruche.-Dape des

~c~ ~ombo

renseignements publiés par le ministère du Commercede l'Union généralement le produitsous le nomde Chanvre de Gombo

sud-africaine, cette région fournit 80 ? de la consommation mon- bu ',T. Palungo (Madras)
sun~n~'ue, b

etDeka,nee(BotnbaY)ettl est parfos confondu avec celut du
diale de plumes d'autruche 1). La valeur des plumes exportées; e~~e~t~e-o~wu~ parfois confondu avecdtate ae ptum~ u

!i~ut, CaMKN&MMi'traet du Cro~rM! juncM, sous le nom de Ind~n

duCapaatteintleschifTressutvants(enFrance):ig06:3H.iSO.OOO:
1Cannabissalira et du sous le nom de Indian

!<)0'7-48 3SO.OOO:1908: .i3.~SO.OOO;d909:52.275.000; i9i0

~00000-1911 S6.32S.OOO. Le prix moyen d'une livre de Le~~redeMahotpro~ntdelF~
origh}aire

.rG.800.004; 19il 56,325.000. p y d'une livre de,
de l'Inde.et euttivé à la Gu ane laFbrè del'g. elafus des méme.s

plumesétait) à Londres:
:1906:Õ3.60;1907:.57.U).; i908-: 53.20;

dellndeetcuI~eaIaGuyane;lanbredelN.~des~
P-°' M!=~~ rÉgons.estconnuesousIenomdeWarweetsert&laconfectton
<t)nq-86 70-1910: 63.9S: 1911: SS.50.Le:! ventes publiques de & ,r/ t

j r.~

iHUM.oo.~u, r
de cordages; celé del'~f. h/taceM~ qu'on trouve dans linde,

plumes d'autruche organisées à Londres, fréquentées par des
) f)

ptum~su.lut.tu~ de toutes les parties monde, A) n~~«~ l'Aménque centrale, les Iles Marqutses fourni de bonnes fibres
acheteurs venant de toutes les parhes du monde, règlent le mar-

Bololi~

fh~pnronëen. Les plumes sont triées et exposées par les soins de dites

chéeuropeen.~bp~t ~)., LaRozelledeMadras,appeI6eredsoï'relauxAntiUes,pro-
la Direction du port de Londres qui s'acquitte de cette tâche a la

La
Rozelle de Madras,

appelée red.sorrel aux Antiltes, pro-

satisfaction générale. La tentative faite, il y a quelque temps, v'entde~.MMa~.sanstdcnongeneKtie.~ Les .t'tac~Ketmïe de Syrie', ~tOHMMKetmie

pour organiser des
ventes de plumes d'autruche à. Parisne semble (Ketmie de (Ketmie

pourorganiberu~tc~ca f
vésicueuse),M!canMs,pa/!M<rM,?H!~j'a!?'Mast~MW.

p~avoirréussi.OnsaitquePansachetelespIusbelIesplumes;
~orticoles très est.mé~et chacun-

vieImentensuite 'Vienne et New-York. Les plumassiers- de Lon- suGuiolace:cssont des variétés horticoles très eatimées et c4actin
viennentensuite tienne et

Ne~ork
Lesplumas.ers deLon-

,mbrette(~.
dres n'achètent guère de plumes dont le prix dépasse MO francs

arabe, do~tles graines fournissent a ia
la \ivre,

dite Kabel. misken arabe, doii-t les graines fournissent à la

la livre.
parfumerie un parfum a odeur de musc fort employé en mélange

L'industrieplumassière allemande se dév~loppe peu à peu, et pà.rfllmerie unparfum il odeur de soutien.fort employ~éu
mélangeL'industneplumassiëreallemandesedéveloppe peu apeu et

d'autresauxquelsilsertdesoutien.
les fabricants allemands, qui n achetaient tout d'abord que des

Les ~<testaDncanLSd~eut~uuo,~ ) Les fruits verts de 1F. ~CM~Mh~ou Gombo ongmatre de

plumes de peu de valeur, sont maintenant preneurs des plus
sont

comestibles
pmmesaepeuut: Y~n.m,° f r .gont comestibles et; très appréoes maintenant dans bon

bellesquahtés. nombredecot)trêeschaudesouon~tescultive,aussibienenAfri-
Quant aux centres de production autres que le sud-Afrique, la nombre de

contrées

co~ommés au aussi et placeAfri-

guerre italo-turque et les troubles du Maroc ont empêché tout ~g Ils !>ontcOt'1!1ommés'au lieu et place des

progrès de l'élevage de l'autruche dans l'Afrique du Nord (2). Par
en s i ..), encoreprogrès de teteva~eue~u'-L~c On mang.) également en certattis endroits, les frmts encore

contre, aux Etats-Unis,ou des efforts persévérants ont été faits
en: les fruits encore

contre, aux i.auu.o, f
vertsdel.4~moMAt«,var.eMM~H<M~.

pour faire de cet élevage une industrie nationale, les résultats verts de l'H. Abelmoschus,uar.esculentus.

obtenus sont très encourageants, ainsi qu'il ressort du tabeau

ci-dessous:

Nombre de fermes.
Nombre d'autruches. BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DE LA QUINZAINE

Arkansas. 4 .147 i

Arizona 13 4.028

Californie"" 10 1-082 EuGENtoGAnzoN.–Z'J.MengM<?~<!HC.République Argentine. !n-

Floride 4 92 [roduction de M.~ENMQL'ER.LApRETA.–Paris,Bernard Gras-

Texas 1 set, 191:~ic-8", 386 pages avec cartes et graphiques.

R. et B. On a beaucoupécrit depuis quelques années sur la République

Argentine et à vrai dire, c'est que le pays le mérite. MM.tartinez

Les flbres des HIBIscus(3\. Les plantes de ce genre de la
etLewândowskidans/l7'~n~MC<tMXX''Mdc/e,enl906;M.Paul

Les ûbres des HlBtSCUs(3). Les plantes de ce genre de ia ~Hgp)ns récemment, dans ~'A~en<tHe~e~ qu'elle est, et bien

famUledesMalvacées sont susceptibles de fournir des fibres dont autres auteurs, ont mis en relief son prodigieux développement

nlusieurs font l'objet d'un commerceimportant; d'autres espèces économique, et en parcourant &travers les années ta HtLérature

sontdesplantesd'ornementrecherchéesquifoùrnissent&nndus-
''etativeacepay-s, on peut en suivre-les progres..égu!iers. L'ou-

trie des ossencesades M eu parlons x vraKede M. Garxon.run des derniers, rend lévoluhon encore
trie des essences, des produis est.mes. Nousen parlons Fréquem- 8

saisissante, grâcesurtout a l'abondance des renseignements
ment quand des Ób!3ervalionsnouvelles sontfaites à leur!ujet.

plus saisissante, grâce surtout à 1-abondancedes renseignements
ment quand des observationsnonvellessontfattes a leur sujet, statistiqueset documentaires.

M.AlbinPtCAt!D,professeursupp!éantat'Eco!edemé<jecinede M.Garzon consacre, au début de son livre, une série de cha-

Grenoblea donné une brève mopographiede cès plantes, connues pitres à retracer l'histoire de l'émancipation de l'Amérique latine

et en même temps celle de l'un des hommes qui y ont pris la plus

grande part, le général San Martin.

(i)Dc)'T)'opeHp/!attMriCt2,n°ia,p.679. puis il aborde ce qui est le véritable sujet de son livre, le

(2)On sait cependantles effortsfaits à Madagascarparticulièrement tableau situation économiquede l'Argentine dont H démontre

résultats.

de TuMar.L'auteur allemand para.t en ignorer le s-
~p~p~t~biepardeschin-resetde~aits.

~sst les dKïerents artM~ puM~ antérieurementdans Le pays était décrit au point de vue naturel et en ce quicon-

cette fevue, i9U p. 926et i9i3, p. S~<. cerne son organisation, fauteur passe en revue 1 agriculture et
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l'élevage les mines, la main-d'œuvre accrue par l'immigration, MÉRi~NHAC(A.). PrecM législation et d'économie coloniales.-
les finances au sujet desquelles il étudie le budget, ta dette Librairie de la Société du Recueil Sirey, L. Larose et L. Tenin,
publique et la condition des diverses valeurs argentines. 1912~in 8° 1.012 pages.11expose l'état du commerce et de l'industrie, montre l'énorme

M A Nlérih professeur à la Faculté de droit de l'Universitéaccroissement des chemins de fer et jette un coup d'ceil sur la Merignhac, professeur a la Facu)té de droit de l'Universitéeaccroissement des chemins de fer et Jette un (lOUPd'oeil sur la
'1 depuis longtemps le droit interna-participation des capitaux européens aux entreprises de toute de ~o"!ouse, qui, enseignant depuis longtemps le droit interna-

nature en Argentine. Si l'Angleterre tient la tête avec plus de tional public, a écrit sur cette partie de la science juridique, des

7miHiards,IaFrancevientaprès,maisavecIamoitiéàpein€dece ouvrage très justement estimés, a publié récemment un traité
chiffre. H résulte de l'ouvrage de M. Garzon que la France et l'Ar- relatif au droit colonial, matière qu'il a été chargé depuis de pro-
gentine auraient un intérêt réciproque à étendre davantage leurs

fesser aussi, et il a apporté dans ce nouvel ouvrage les mêmes
relations d'affaires. qualités de méthode et de clarté que dans les précédents.l'e a IOns a aIres.

Ce Précis a, comme l'intitule l'auteur, est un ouvrage assez
MARCELLApORDÈRE. J/OM~emgK~de l'or aux Ë'<a~HM (~9û- important par son étendue, car il compte plus de F.OOOpages et

/9~)e«a&~e[M<f~moMuemeM~~e/'or~an~~e)Kon~eeM/
il n'est guère de question se rapportant au droit colonial dont il

suivi d'appendices documentaires. in-8" de 50 pages. Extrait "s donne un aperçu. Il est divisé en deux parties, l'une générale,
de la Revue de Paris, du 1°'' mars 1913. Imprimerie Paul Hro- 1 autre spéciale.
dard, Coulommiers, 1913.. Dans la partie générale, M. Mérignhac a fait un exposé histo-

r. rique du développement de la colonisation et spécialement de la
L'objet principal que se propose l'auteur montrer, par colonisation française il a suivi ceile-ci dans ses phases succes-

P'P~ fruits qu'on peut recueillir sives et a montre-les conditions actuelles de nos colonies au pointde cette méthoded'investigation l'étude systématique des mou- de vue géographique et économique; il a exposé les principesr~'f~n' t'i Dans le labyrinthe des faits économiques, le généraux qui. dominent soit la colonisation dans son ensemble,« fil d'Ariane est le fil d or, le mouvement du métal divin. Ayez soit la colonisation française en particulier. Mprésente des consi-« sous les yeux le mouvement de l'or dans le monde pendant une dérations intéressantes sur les méthodes de politique coloniale
« année, vous aurez sous les yeux les liens de chaque peuple entre lesquelles on doit choisir, sur les compagnies de colonisa-avec les autres peuples, les fiens de .tous les peuples entre eux. tion et les concessions, sur les conditions de l'occupation tern~-
« Ayez sous les yeux le mouvement de l'or, dans un même pays; riale
« a travers les années, vous verrez le lien des années. Sur le La seconde partie, contenant l'étude détai.Dée du régime colo-« ahleau des variations du stock d'or des Etats-Unis de 1890 à niai français, forme la partie essentielle du livre. Là sont exposés,« 1911, on trouvera comme écrite toute l'histoire économique de avec d'amples développements, tout ce qui concerne les régimes« ce pays dans la forme abrégée de .quelques chiffres et si une législatif, politique, administratif, financier, commercial, Judi-« telle condensation n'ajoute rien à la connaissante que no.is ciaire; les régimes des terres, des mines et de la main-d'œuvre fpouvons avoir des faits, du moins présente-t-elle l'avantage de les régimes militaire et pénitentiaire.« les évoquer si succinctement qu'elle en montre et en rend L'auteur a le soin de ne pas se borner à un pur exposé de l'état« comme sensible la direction générale, l'esprit et ce qu'on pour- actuel de l'organisation coloniale française; il ne néglige aucune« rait appeler 1 âme.. » Ainsi s'exprime M..Labordère, dont les tra- occasion de signaler les défectuosités de cette organLtionTSvaux en matière économique sont bien connus et appréciés, dans critiques qu'on a,pu lui adresser. Il les examine et les discute,la présentation au lecteur de son important et très intéressant présente les projets de réforme qui ont pu être proposés et en
ouvrage. donne des appréciations. C'est ce qu'il fait notamment au sujet

M.
du régime législatif, si.compliqué et si peu rationnel, appliquéàCAPITAINEMAiTMT. recrutement des indigènes algériens, nos colonies, au sujet de la question de la représentation des colo-

Impressions d'un officier d'Afrique. In-80 de 99 pages. Prix: nies au Parlement métropolitain, au sujet de la situation des
2 francs. Henri Charles-LavauzeMe, éditeur, 10, rue Danton, magistrats coloniaux, puis à celui de la défense des colonies, et
Paris, l~ld. de même pour beaucoup d'autres.

Il y a plusieurs années que la question s'est posée de savoir s'il
M. Mérignhac examine la question des troupes noires et estime

ne serait pas possible d'appliquer à l'Algérie le système de recru-
que les arguments que l'on a mis en avant pour combattre ce

tement pas conscription déjà enusage en Tunisie outout autre
système, sont insuffisants pour faire repousser l'idée excellentetement par conscription déjà en usage en Tunisie, ou tout autre en elle-même de'leur utilisation.mode analogue d'appel. La question est venue tout'naturellement
~s-~e un leur utilisation. des problèmes très délicatsa l'ordre du jour, au moment où -l'application de la loi de 1903
que soulève un régime pénitentiaire colonial, passe en revue lessur le recrutement de l'armée métropolitaine a diminué dans des
diverses peines, déportation, transportation, relégation, et laproportions notables notre effectif de paix. On a donc songé à manière dont elles déportation, et présente derelégation, et lacompenser cette diminution dans une certaine mesure parl'aDnel

son'' subies, et présente de fort justes critiquescompenser cette d'un certain nombre d'indigènes par l'appel du système actuel. M. Mérignhac déclare, très nettement et sans

Une commission d'études a fonctionné à partir de 1908 et son
~es, que « les peines de la transportaticn et de la relégation

rapport a été favorable à un système de conscription restreinte ~~nt
tout simplement un moyen commode pour la métro-

avec faculté de remplacement. On sait que la premièreBDnIica
P°"~se débarrasser tous les ans d'un trop plein criminel,

tion de la conscription en Algérie à l'élément musulman a ét4
encombrant et dangereux Et il ajoute que tous les motifs ailé-

faite en 1912. Nul n'ignore que, si quelques incidents se sont
gués pour prouver 1 intérêt qu'y trouve la colonie, n'ont qu'une

produits, s'il y a eu également quelques défaillances en somme
vaine apparence..Aussi conclut-il que si les colonies ne peuvent

on peut considérer le premier résultat commesatisfaisant Mai.
vraiment éviter de subir cette nécessité d'ordre public, il faut que

doit-on s'en féliciter outre mesure et'l'avenir nenous ménaget)
aussi petite que possible. Il faudrait, d'aprèsdoit-on s'en féliciter outre mesure'et l'avenir ne nous ménage-t-il l'auteur, parquer les forçats et relégués collectifs dans un péri-pas des complications de ce côté~ Le capitaine Maitrot, dans cette

mètre déterminé, les ils ne pourraient sortir en principe. Avecétude très fouillée, donneune conclusion plutôt nessimi~ déterminé, d ou ils ne pourraient sortir en principe. Avec
mérite

très
fouillée, donne une conclusion plutôt pessimiste, qui ~°' croyons-nous, il repousse la proposition de M. Girault, demérite au moins d'être étudiée attentivement.

former des équipes volantes de condamnés qui seraient transpor-

PAULMARiON.–~MM~ ~M~ma. In-8°de
tées là où il y aurait à exécuter des travaux publics. Pour lui, ilPAUL

relation vécue du voyage accompli
par

l'auteur en quaS doit plus être question de concessions et c'est la Guyane quiune relation
vécue

du voyage accompli par l'auteur en qualité lui paraît être la colonie la mieux adaptée, pour diverses raisons,de chef de section des travaux du canal de Panama. Paul Ma- à la réception des cOndamnés.
rion, à Meyrueis (Lozère).

ama.~utMa- à la réception des condamnés.

G. R.EGELSPERGER.
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PARABELLUM.–~atMaï.– Iu-16de331 pages. Traduit de Les jours suivants ont été consacrés à l'exposé étala discussion

l'allemand etaugmenté d'une préface par ALBERTLEBouucAUt/r. de plusieurs rapports parmi lesquels il faut citer celui de M. Has-

Prix 3 fr. 50. Editions Nitsson, 73, boulevard Saint Michel, selman sur l'attitude des gouvernements à l'égard des missions

Paris, 1913. et celui de M. Henri Froidevaux sur l'enseignement colonial dans

C'est le récit émouvant et hypothétique d'une agression sou- la métropole.
daine du Japon contre les Etats-Unis. L'oncle Sam,con8ant dans

sa force, ne peut croire à une attaque des Nippons. Aussi sallotte t-i
est.elle détruite et son sol envahi. Heureusement il peut se res- Société française de colonisation et d agriculture coloniale.

saisir et la victoire de Ililgard, dans les montagnes Bteues, Hbère A la dernière séance, M.Chudeau, chef du Service géologique de

son territoire et l'honneur national. l'Afrique occidentale française, a exposé, d'après une note de

Lieutenant E. P~ou. Expédition de Sardaigne. Le lieutenant- M. Vuillet,directeur de l'Agriculture du Haut-Sénégal et Niger,

co~on~ ~OMapaWe& ~~a~a :1792-n93). Paris, Henri l'organisationet le /bHc<!onHf'me~de la Bergerie de l'Issa-Ber, et

CharIeS-Lavauzelte,1913, in-8", 1S2p., 1 carte hors texte, ses observations personnelles sur le développementde ~p.rpMta~

Le lieutenant Peyrou, du 38"régiment d'infanterie, a raconté
~HOMHeeK~Mcocc!

d'un façon-très intéressante dans ae petit volume, les incidents

d'une expédition malheureuse que la petit a entreprise en Sar- On espérer des résultats rapides; on déjà des troupeaux
d'une expédition malheureuse que la France a entrepnse en Sar- u' pc

ut

daigne dans les premières années de la Révolution. C'est une indigènes passables. Les Peuls et les Touareg sont d excellents

excellente présentation.historiquet. dans laquelle- sont surtout éleveurs, et cesderniers au moins connaissent la sélection.

développésles faits politiques qui ont donné lieu aux opérations M. Dewavrin, président de la Chambre de commerce de Tour-

militaires.du lieutenant Peyrou mérite de fixer l'atténtion, parce
coing, voudrait voir importer l'élevage du mérinos dans 'les

L'étude du lieutenant Peyrou mérite de~erratLention, parce
favorables; la Bergerie nationale de Ram.

qu'elle porte sur des événements dont les historiens ont peu parle
euutut~i~uilun. favorables;la Bergerie nationale de Ram»

et qu'elle montre bien, par cet épisode, l'esprit et les visées du bouillet constituerait pour cette exportation une excellente pépi-

gouvernement d'alors. La Sardaigne aurait pu devenir française, nière, ainsi que le fait remarquer M.Goutté, directeur de cet éta-

si l'expédition avait été bien conduite. Cette tentative a échoué bassement.

par des fautes et des circonstances que l'auteur expose, mais elle
Gironcourt expose ses vues sur l'importation et l'acclima-

était Intéressante à retracer, parce qu'elle marque le début du tf. --) t ) ~).na

prodigieux effort de la Convention et qu'elle ouvre la série des tation du mérmos en Afrique occidentale; une étude préalable

expéditions qui devaient plus tard être si brillantes. Une autre montrera seule la possibilité ou non de l'introduction des mérinos

particularité, qui ajoute encore de l'intérêt à ce récit, est que a.laine fine, en déterminant les conditions optimesdans lesquelles

cette campagne nous fait assister à de premiers incidents de la
pourront être tentés les essais. La Société émet-le vneuque la

carrière militaire de Bonaparte et donne des aperçus nouveaux
g~ des pouvoirs publics soit acquise M'élude méthodique

sur sa personnalité et son caractère.
G. R.

deIaquestiondel'introdnctiondumérinosenAfriqueoccidentale

française.
M. Monteta fait part à la Société, des remarques faites par lui

A(,S OfElCIELS ~~Î !~®(;ul~l~~T,~

au cours de sa dernière mission à Sao-Thome,.notamment en ce

&CTE$ OFF!G!ELS ET DOCUMENTS qui concerne la fumure desplantations decacaoyers. L'apport du

fumier, l'utilisation des cendres provenant de l'incinération des

cabosses,l'importation d'acide phosphorique, joints aux drainages

GÉNÉRALITÉS et irrigations amèneraient une meilleure production.

M.Sidersky, ingénieur-chimiste, a indiqué l'état actuel de l'in-

L'Institut colonial international. L'Institut colonial interna,- ~gt~e sucrière au Brésil la culture de la canne est encore faite

tional vient de tenir a Londres sa session de 1913.Parmi les per- dans des conditions peu économiques, et la moyennede l'extrac-

sonnalilés qui y assistèrent.figura lord Reay et lord Brassey, tion ne dépasse guère 7 1/2.0/0. L'augmentation du coefficient

MM.Dernburg et von Lindequist, anciens secrétaires d'Etat aux
~extraction par un meilleur travail des moulins, l'amélioration

` colonies de l'Empire allemand; Camille Janssen, gouverneur culture par le choixjudicieux des variétés, etla sélection des

général honoraire du Congo, secrétaire général de l'Institut;
plants, la réorganisation des services commerciaux, lui paraissent

Joseph Chailtey, député, directeur général de l'C~OHcoJonM~ être les principaux facteurs du relëvement de l'industrie sucrière

/'raHpa! M.Spayer, professeur al'Université de BruxelleSjSéna- brésilienne
teur; le D''D.FocI: ancien ministre hollandais des colonie~ et

gouverneur de Surinam, etc.
MARCHÉDUCAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote

Les travaux de la session se sont ouverts par des discussions

intéressantes sur l'organisation du service d'hygiène etdeméde- Rio Nunez. 8 50 à

ciné auxcoloniesetsur la question des emprunts coloniaux. La ÇonakryNiggers.
t j.. Soudan Niggers rouges. 7 25 à 8 a

seconde de ces deux discussions a eu pour point de départ un rap- Soudan Ni~ers blancs. 67SaSoudan Niggers blancs, 6 7~vfi,
port du D'D.Foek hostile, dans son ensemble, au système des SoudanJaniéresetplaques. 7 60 à 9..

empruntsgarantisparlamétropole.Aucoursdudébat.M.Dern- SoudanManoh. 7 60

burgaexposélemécanismennancierdescoloniesaMemandeset LahoupetitsCakes. 6 à

M.Joseph Chailley, résumant l'expérience de l'Indochine et de LabouNiggers.
6 40

à

l'Algérie, a montré que les colonies ont intérétAsepasserdes rambieAM 4 85 à

garanties de la métropole, ces garanties ayant toujours pour GambieB. 3 85 à

contre-partie une diminution de l'autonomiecolonïalët BassamLump. 37Sà.
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Marché d'Anvers. -On cote par kilogramme Désignation du personnel des services dé la résidence générale

,r ~~K-. a a', et du commandement en chef (~M~.o/T.,1" novembre 1912).Kasai rouge i. à 8 20 Arrêté portant création du (Bulletin o~cM<, 1°'- novembre
-Kasai rouge, genre LoandaII (noi- ~n,ja\

Arrêté portant, création d'un service des Etudes et de renseigne-.Msainoin. /~a à 825
mentséeonomiques(~M~.o~l"novembrel912~.

Equateur,Yengu, Kelemba, Lulonga. 7 85 à 8 2o
Instruction aux régions relativement à la transmission des

Haut-Congo
ordinaire, Sankuru, Lo-

renseignements économiques (~M. 1.' novembre).

mami r,~î
à

a~
Circulaire aux consuls au sujet de la création du service

Mongala lanières. 7 85 à 8 2b
des Etudes et des. renseignements économiques (Bull.Aruwmi. /S5.à à 82o
1-novembre)..

Wamba rouge 1. & 7o à
6

»
Instructions du restent général relativement à l'organisation

ueie
s& à H 20 du commandement (Bull. o/f., 8 novembre 1912).Détroits crêpe I. 9 02 à 9 30

Organisation administrative du Maroc oriental. Haut com-

r'A/Y~ ~O~A/r'~CC'C
naissaire du gouvernement de la République française à Oujda:C~WV~~ ~~A/V~ M. Varnier (Bull. off. du protectorat, 20 décembre 1912).

AFRIQUE DU NORD Décret du 15 janvier 1913 instituant un secrétariat général du

protectorat f~M~.o/y., 24 janvier 1913).
Maroc. ACTESOFFICIELS. Nous publions ci-après le .Arrêté portant création d'un commandement général du Sud et

sommaire des principaux actes officiels parus au Bulletin o/c!e~ nommant le générât Brulard à ce commandement (Bull. o~
~M~/aroc depuis sa création (1"'novembre 1912). mars 1913).

Agriculture. Note relative 'au service des remontes de haras Arrêté portant constitution du cercle de Beni-M'tir (Bull. off.,

(Bull. off. 29 nov. 1912). Le service des remontes de haras chéri- 21 mars 1913).

fiens a reçu un commencement d'organisation par l'arrêté du Arrêté portant création d'un cercle Hayaïna dans la région de

3septembrel912,approuvé en principe par le ministère.Cet arrêté Fez(~t<o~28 mars 1913).

sera publié ultérieurement. Arrêté du 22 mars 1913 créant une région civile de la Chaouïa.

Dahir chérifien, du 21 janvier 1913, interdisant l'abatage des- Klepper est chargé des fonctions de contrôleur en chef de cette

vaches et des brebis dans l'empire chérifien (Bull. off. du Maroc, région (Bull. olf., 28 mars 1913).

4-11 avril 1913). Arrêté du résident général portant rattachement du service des

Assistance et hygiène. Arrêté portant organisation du service
Etudes et des renseignements économiques au secrétariat géné-

de l'assistance médicale indigène (F. q~lS nov. 19t2).
ral du

protectorat
avril ~t3).

indigène ,) j.~ Note relative au stage des officiers du service des renseigne-Arrete concernant la création de bureaux d hygiène à. Fez, ..j. /n ,n ,,n.
Arrêté concernant la création de bureaux d'hygiène ments à la résidence gênera (Bull. off. du 18 avril 1913)
Meknes, Rabat, Casablanca, Marrakesch.Mogador, San et Maza- t- /uu'octvi.iioio~.

~r~ Rabat, Casablanca,
Marrakesch, Mogador,

Organisation des services centraux de la résidence et leur fonc-
gar (Bull. olf. 23

nov.
1912).. tionnementf~MM.o~ du 18 avril 1913).Arrêté créant un Institut Pasteur et un parc vaccinogène de

tlOnnement (Bull.
,du

18 avril

l'assistance médicale indigène à.Rabat (Bull. o~13déc.l912). ~'os~e<M~rap~Arrêté portant nomination d'un agent

Boissons alcooliques. Dahir chérifien relatif à la réglemen-
de liaison entre les services télégraphiques et militaires (Bull.

tation des débits de boissons (Bull off. du Protectorat, 7 février < novembre 1912).

j~j~
Arrêté du 8 septembre portant organisation du service télégra-

Arrêté du grand Vizir réglementant l'exploitation des débits de P~l~ novembre 1912).

boissons et édictant des pénalités (Bull o/T. 7 fév. 1913]
Annexe à 1 arrête du 8 septembre sur l'organisation du service

), c. c chérifienne concer-
télégraphique (~M~.o/T.9 novembre 1912).

~e~ chérifien.
Firman de S. M.chenHenne concer- Arrêté portant ouverture d'un bureau télégraphique à Saffi

nant l'organisation du ministère maghzen, ministère de S. M.ché-
,MHo/~ 23 novembre 1912~

un ureau o f i à Saffi

rineni)e(~M~.o~lonov.l912).
novem re

Impôts. -Texte du Message chérifien envoyé au sujet de l'appli- jRë~e/'OMCter.– Circulaire du grand Vizir aux gouverneurs,
cation du Tertib. Règlement sur le Tertib (Bull. off. 6 déc. 1912).

caïds et cadis, formant règlement foncier provisoire auquel se-

Instruction publique et Beaux-Arts. Arrêté instituant à
ront tenues de se conformer les autorités chériSennes~

Rabat une école supérieure d'enseignement arabe et berbère
~novembre 1912). et

(~M~ o/f 23 nov 1919'
Firman chérifien relatif aux servitudes des villes fortinées et

Dahir chérifien relatif a la conservation des monuments et
des ouvrages militaires, classées par décret. Régions de la

inscriptions historiques (Bull. off. 29 nov. 1912).

n s e
Chaouïa, de Doukkala-Abda, de Rabat, de Meknes, de Fez, de

Arrêté créant un service des antiquités, Beaux-Arts et monu- Marrakech (Bull. 8 novembre 1912).

ments historiques (Bull. 0~. 29 nov. 1912).
Dahir chérifien concernant la reconnaissance et l'évaluation

Ouverture d'un cours d'arabe à l'école supérieure de Rabat
des biens Habous (Bull. off., 31 janvier 1913).

(Bull. partie non officielle, 13 déc. 1912\
Circulaire de la Direction générale des Habous aux Nadirs des

O~aHtMt~K~MehcMwe.–Circulaire du grand Vizir réglemen-
Habous (~M~.o/f., 31 janvier 1913).

tant la juridiction des pachas dans les ports du Protectorat (Bull. 7muaM;r~M&/tcx.Arrêté portant réglementation des services

off. 27 déc. 1912). des travaux publics municipaux (~MM.o~lS novembre 1912).

Organisation du protectorat. Traité conclu entre ia France et ~°~
l'adjudication des travaux du port de Casa-

le Maroc pour l'organisation du protectorat français sur l'em-
M~ca.MM. Schneider et Cie, conjointement et solidairement,

pire chérifien. Z~- approuvant le traité du protectorat (Bull.
ont été déclarés adjudicataires, sous réserve de approbation du

o~l" novembre 1912).

u.
maghzen(~M.o/r.dul8avriI1913).

Décret nommant le commissaire résident général. Décret
COLONISATION.

<j'r~-)~
fixant ses attributions (~~M. off., 1- novembre 1912).

COLONISAT~. Services des Etudes et des Renseignements

Décret relatif aux pouvoirs exercés par le haut commissaire économiques. Ce service a '.des attributions que son titre in-

des confins algéro-marocains (Maroc oriental). Bull. o/ l~no- dique suffisamment. Il communiquera, par l'intermédiaire de la

vembre 1912. Direction générale des finances, avec les consulats, avec les bu-
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reaux de renseignements, avec le contrôle de la Dette, le comité htpôTs_. Règlement sur le Tertib en 1913.– Cetacte du gou-
des douanes, la commission des valeurs en douane, les minis- vernement chériSen fixe la date des deux recensements: l'un

tères métropolitains, certaines organisations privées (le Comité dans le courant des mois de mai et de juin porte sur les céréales,

'du Marocà Paris, la mission scientifique &Tanger), etc. îl a, no- les cultures printanières, les arbres fruitiers; l'autre dans le cou-

tamment, pour Mission d'établir des monographies complètes sur rant du mois d'août porte sur les animaux et les cultures autom-

les régions pacifiées et de mettre à la disposition du public tous nales. Il détermine la composition de la commission dé recense-

renseignements de nature à faciliter les œuvres de colonisation, ment, présidée par le caïd de la tribu, dispose que la date d'ou-

Parune circulaire du 28septembre 1912, M.le général Lyautey, verturë des opérations de là commission sera fixée dans chaque

prescrit aux officiersdes bureauxde renseignements dëfournirau région par le représentant de S.M.chérifienne,etindique les

service dont il s'agitles informations économiques les plus corn- procédés de recensement. Pourl'orge, le blé, le maïs, le mil et le

plètes. M. le général Lyauteys'exprime ainsi: «C'est une véri- sorgho, la commission relèvera les surfaces réellement cultivées

table agence de renseignetnents économiques que je désire voir dans l'année, en les évaluant par charrues et'en distinguant trois
fonctionner dans chaque bureau pour faciliter aux Européens, et catégoriesde charrues. Lesarbres seront décomptés par pied. Les

plus particulièrement a nos compatriotes, leur installation parmi fèves, le fenugrec, le coriandre, le lin, les pois chiches, le henné,

nous, lamise en valeur du pays et son développement commer- les cultures fourragères seront recensés, soit sur pied, soit en

cial. » meules, selon leur état au moment du passagede la commission.

Par une autre circulaire de la même date, le résident général Les taxes sont. de trois sortes, suivant que la récolte auracté

invite les consuls à développer.leur rôle économique. « J'attache, estimée très bonne, ordinaire ou mauvaise elles sont applicables

dit-il, la plus grande importance à ce que nos consulats de- à chacun des trois genres de charrues. Les sommes dues sont

viennent sans tarder des centres de renseignements écono- versées par les contribuables à leur caïd. Tous les Marocains sont

miques. )) soumisal'impôttertib.Lemaghzer'seréservetoutefoisd'exonérer

Par arrêté du 30 mars, le service des études et des renseigne- les contribuables du paiement de certaines taxes. Des dégrève-

ments écomiques a été rattaché au secrétariat, général du protec- ments peuvent être consentis. Le caïd reçoit 6 0/0 des sommes,

torat. perçues dans sa tribu, le cheikh 2 0/0 des sommes perçues, l'ex-

pert en agriculture et l'adel 1 0/0 des sommes perçues dans les
.Colonisation agricole. Le ~< o/ du Maroc territoires recensés par eux. Toute la comptabilité du tertib sera

(4-11avril) renferme une information d'après laquelle M. le gêné- tenue en pesetas hassani.
rat Lyautey a, au cours du voyage qu'il a effectué le ler et le

2 avril, « visité plusieurs exploitations agricoles florissantes et, RsGtMEFONCIER. Instructions du grand Vizir aux gouver-
« en particulier, une très intéressante plantation désignes B. ~rs, caïds et cadis, La section première de ce document est

CoMMKME.Commercegénéral deRabat en M10. Exporta-
consacrée aux biens inaliénables dont le maghzen seul peut dis-

tions 1.237.328 francs. Importations S.679.809 francs. Total poser quand ils cessent d'être affectés à un usage public. H est

6 917131 francs d'autres biens qui nepeuventetrealienës qu'avec l'autorisation du

maghzen, tels que les habous; les terres occupées en collectivité

LecommercedeH.abateni9)i,e~ëe)t/o~M,estlesuiYant: parlestribus, les forêts, les terres où le maghzena installé des

Atigie- AUema:- tribus, les terres mortes, les minerais& extraire du sous-sol où de
France terre gtte Esp~hc la surface dela terre, lesquels feront l'objet d'une réglementation

Exportations.. 1613 664 129 347 81 ultérieure, les biens des disparus, tous lesbiens urbainsou ruraux

Importations.. 10.187 4.224 j.373 1.321 747 appartenant en particulier au maghzen.

j n L ..n. t r
Lasectiondeuxièmeestretatheauxbiensaliénahles.Avecl'au-

Commercede Rabat pour )911(MteMMen/raKc~):
torisation du maghxën, tous ces biens peuvent faire l'objet de

Avec
t~noo L'Ang~terre L'A)iem~~ mutationsentre les particuliers, selon la loi du Chràa et les coti-

Exportations.. 816.206 99.993 271.793 turnes du'pays. Les instructions règlent ensuite ce qui concerne

Importations.. 2.398. H? 2.393.827 816.638 les formalités relatives à tadélivranM aux notaires de l'autorisa-
r Totat. 3.2H.681 2.493.820 1.118..131 tion d'usage pour les actes de transfert, l'examen pour les cadis

deStitresproduitsparIëvëndeur.lâdeHnitiondelapropriété.aux
<h-CMNE-MÉDEC!NE.L'assistance médicale indigène. bans renseignements à demander à l'amin des biens maghzen, au pré-

chacun des centres de région est constitué un service d'assistance posé aux biens des disparus, au nadir des habous et au caïd de la
médicale indigène, comportant une installation fixe et une orga- tribu sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble. Lorsqu'il
nisation mobile. L'assistance fixeest placée sous la direction d'un aura été constaté que l'immeuble en jeu est la propriété certaine
médecin désigné parle résident général; le médecin peuthospi- du requérant, le gouverneur répondra affirmativement au cadi
tatisertëS malades. La portion mobile, en dehors de son action et lui permettra aussi d'autoriser les notaires à établir l'acte de

propre, concourt au rayonnement de notre influence dans les vente selon la procédure et les usages en vigueur. Seuls, les18
tribus de la région à laquelle elle appartient. Enfin, il est installé notaires et les cadis des villes et des ports auront qualité pour
dans les sièges d3 commandement de cercle, des infirmeries indi- dresser et valider des actes constitutifs ou transmissifs de pro<
gènes, où l'on donne des consultations, où l'on distribue des priété; ceux quiseront établis par des notaires et cadis de lacam-

médicaments, oit l'on reçoit des hospitalisés suivant le mode pagne seront nuls jusqu'au jour où le maghzen aura désigné
indigène. parmilescadisetnotaireBceuxquipourraientvalatabIementdresser
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et valider les actes de cette nature. Ces prescriptionssontapplica- arrêtées comme suit: recettes, 1.718.SOS fr. 97; dépenses,
bles à tous sujets marocains, protégés et étrangers. 1.613.331 fr. 28 excédent de recettes, 100.184 fr. 69.

Quant aux étrangers visés par l'article 2 de la Convention de Cet excédent de recettes sera versé à la caisse de réserve du

Madrid, ils ont [~ droit d'acheter des immeubles dans toute budget générai de l'Afrique occidentale. française.
l'étendue de l'Empire, à condition de se munir préalablement de

l'autorisation a/t Aocdu maghzen. L'article 60 de l'acte d'A)gésiras Sénégal. ACTESOFFICIELS. Journal officiel de la co~oMte.

leur a accordé cette autorisation une fois pour toutes, pour les 3auW/L''re<e du 29 mars désignant les membres suppléants
immeubles situés dans le périmètre myriamétrique des huit ports

de la Chambre de commerce de Rdfisque, pour l'année 1913.
Sont nommés mo!Èbres suppléants de la Chambre de cgmmerceet dans un 'rayon de 2 kilomètres autour de El-Ksar-el-Kebir, Sont nommés

membres suppléants de Abadie, Albert Dansan,
A.)., < M- de Rufisquepour l'année 1913: MM.JeanAbade, A bertDansan,
Arzila, Azemmour. Mais l'autorisation reste indispensable à la Louis Bousset, Paul Gelly, Joseph Jobert, Gaston Clanet.
validité des opérations effectuées par les étrangers pour tous les avril. Arrêté du .<a < les bureaux de

& f n surM. Arr~e du 12 mars'autorisant les bureaux de
immeubles situés en dehors de ces différents périmètres. Sédhiou et Kolda à émettre et à payer les mandats-poste métropo-

Afinde favoriser l'exécution des travaux publics au Maroc, le litains pour le compte de l'agent spécial de Ziguinchor.
maghzen décide que, dorénavant, les acquéreurs d'immeubles ~s<e du 12 mars ouvrant certains bureaux des postes et télé-

devront, pour obtenir la validation de deux contrats par les auto- ë'~phes de la colonie à l'échange des- valeurs déclarées (boîtes etevron, pour 0 enlr a va 1 a IOn e eux con ra s pal' es au 0-
lettres) dans l'intérieur de la colonie.rités chérifiennes, souscrire une déclaration notariée aux termes

Les bureaux suivants des postes et télégraphes participent à
de laquelle ils s'engageront à céder àl'Etat marocain, les emprises l'échange des lettres et boîtes de valeurs déclarées dans l'intérieur
nécessaires à l'exécution des travaux publics. de la colonie Bambey, Dagana, Dakar, Dionrbel, Fatick, Foun-

rp diougne, Gorée, Gossas, Goumbo-Guéoul, Guinguinéo, Kaolack,iRAVAuxPUBLICS. Navigabilité du Sebou. Le résident Kébémer,.Kelle, Khombole, Longa, M'Pal, N'Dande, N'Gaye-
général a visité (1~-et 2 avril) une partie de la vallée du Sebou et Mekhé, Pire-Goureye, Podor,'Rufisque, Saint-Louis, Thiès,
a constaté que la navigabilité du fleuve, notamment entre Meh- Tivaouane, Ziguinchor.

dia et Kenitra, se présente dans des conditions favorables qui
avril désignant les membres suppléants de ladIa et

Ke~I.tra~
se presente dans dAs

condll.lOns
favorables qUJ Chambre de commercé de Dakar, pour l'annéeÍ913.

les travaux qui sont actuellement
Sont nommésmembres suppléants de la Chambre de commerce

mis à l'étude par le service des travaux publics. La Compagnie de de Dakar, pour l'année 1913, MM.Gavin, Roland, Denons, Caland,
l'Omnium utilise déjà le fleuve pour les transports de la guerre. Lavie, Vincent.

Arrêté du 14 avril désignant les membres suppléants de la
Chambre de commerce de Ziguinchor, pour l'année 19J3.

AFRIQUE OCCIDENTALE Sont nommés membres suppléants de la Chambre de commerce`
de Ziguinchor, pour l'année 1913 MM.Benoît, agent de la Com-

Afrique occidentale française. ACTESOFFICIELS, pagnie de l'A 0. Semont, agent de là maison Maure! et Prom
yoMrM~o/t'CM~ de l'A frique occidentale /)'aMcaMe. Maurice, agent des établissements Salagna.

~L
en Afrique occiden- FINANCES. Le compte définitif du budget d. Lestale

de têtes
le

bétail du 10 février de l'Afrique occidentale
nom-

recettes et les dépenses du budget des pays de protectorat dubre de têtes de bétail originaires de l'Afrique occidentale fran-
exercice 1914, sont définitivement arrêfées comme suitçaise qui peuvent être importées en franchise dans la métropole Sénégal, exercice 19)1, sont définitivement arrêtées comme suit

en 1913.
peuvent être importées en franchise dans la

recettes, 8.30S.866 fr. 84; dépenses, 4.808.312fr.43;excédentde
Arr~e du 31 mars portant fixation de la valeur des caoutchoucs recettes, 497.554 fr. 41. Cet excédent de recettes sera ver&é à la

aux mercuriales officielles pour la période comprise entre )e caisse de réserve du budget intéressé.l"' avril elle 1" octobre 1913.
reserve du buctget intéresse.

COMMERCE.La mercurialisation du caoutchouc. Un arrêté ~ut-Sénégal-Niger. AcTEs OFFICIELS. ./oMrHc~o//Me/
du 31 mars fixe de la façon suivante, les valeurs en douanes à

de ~t/W~Me occidentale /faMcaM6.

attribuer aux caoutchoucs exportés de l'Afrique occidentale fran-
19auf~?'~ë du 9 avril fixant sur la ligne de Kayesààu OCCIen a e ran

Ambidédi, les distances d,app1. ICIit. Iondes tarifs généraux et spé-caise, pour la période comprise entre le 1" avril et le 1" octobre
~~sdi, les distances à grande et des tarifs généraux et spé-

1913
u~uute

pQ~, ~g transports à grande et à petite vitesse.

Les 100 kgr. FINANCES. Le compte définitif du budget de 1911. Les

du Sénégal
recettes et les dépenses'du budget local de la colonie du Haut-

CasamanceetCayor. 500 Sénégal-Niger, exercice 1911, sont définitivement arrêtées comme
Autres caoutchoucs exportés du Sénégal. 600 francs suit recettes, 8.963.342 fr. 41; dépenses, 8.616.962 fr. 91; excé-

de la Guinée. 600 dent des recettes, 346.379 fr. SO. Cet excédent de recettes sera
du Dahomey. 'r;n
de la Côte d'Ivoire

dju versé à la caisse de réserve de la colonie du Haut-Sénégal-Niger.de la Côte d'Ivoire:

Autres qu'Assinie
COMMERCE.Etablissemént d'une taxe sur les armes. Un

J"Niggers et Twists. 5fn
arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale française

20Cakes et Lumps. SQO
vient de créer une francs sur toute arme à feu non per-

D'Assinie, toutes qualités. 250 fectionnée détenue p-ar un habitant du Territoire du Niger. Le

paiement de cette taxe sera constaté par l'apposition d'une plaque
Mauritanie. FINANCES. Le compte définitif du budget de contrôle sur la crosse de l'arme.

de d911. Les recettes et les dépenses du budget annexe du Les armes perfectionnées sont soumises àune taxe semestrielle
Territoire civil de la Mauritanie, exercice 1911, sont définitivement établie sur lesjbases suivantes
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Cannes-fusils, revolvers, pistolets, carabines de petit calibre CoLOMSATKM.Le développement de la colonisation dans le

(ne dépassant pas 9 miltimétres), à canon non rayé, carabines ou Vakinankaratra. Ala limite et au sud de la province de Tana-

pistolets à air comprimé à canon non raye, 1 fr.
80. Vakinankaratra constitue une dss. circonscriptions les

Fusils de chasse un ou deux coups à canon non rayé, sans constitue une M~,
hausse graduée, carabines à canon non rayé, de calibre supérieur plus riches, les plus fertiles et les plus intéressantes de Mada-

à9miliimëtres,3francs. gascar. Egalement favorisée par une situation géographique pri-
Mmes de guerre et, en général, tous fusils ou carabines à canon r'"Armesde guerre et, en général, tousfusils ou carabines &canon

ar facilement irrigable, par un climat égal et
rayéassimitablesauxarmes de guerre.fusits ou carabines àcanon viiegiee,parunboi~iicm~u~i~

e,

rayé,fusils ou carabines àcanon non rayé, comportant une hausse sain, cette contrée est rapidement devenue un centre important

graduée, revolvers ou pistolets crosse mobile, 8 francs. de colonisation.

Territoire militaire du Niger: AcTESOFFICIELS,
Les voies de pénétration ouvertes depuis la conquête, sûrs

Territoire
mUit~re d~i

Niger
AcTEsoFnc~ eiles devaient donner tieu, ne man~

JoM?'Het~o/~<e~c~MMeocc:<<eH~e/raMpaMe.
garants du trafic auquel elles-devaient donner lieu,

I9 ovril. avril portant institution d'une
quèrent pas d'attirer au début i attention des Européens, et de

)9aun/4n-e~ du 4 avri{ portant institutton d'une taxe au «.. f .<- ~'A~hl
Territoire militaire du Niger sur les armes à feu n~ perfection,

laborieux efforts furent déployés aux environs d Antsirabe.

nées. Arrêté du 4 avril portant institution d'une, taxe au Ter- Desessais de cultures diverses, d'élevage et même d'industrie

ritoire militaire du Niger sur les armes perfectionnées. y furent tentes, d'abord très timides, mais dont le succès fut

G. i é A orrzctcns. Journal o f~cielde la colonie.
assurépar les efforts opiniâtres des colons,ainsi que par lesencou-

Ûuinée. ACTESomctEt.s. /OMr~ o~~ Ja co~.
,gg~~tg nombreux et les faciiités diverses accordés par t'admi-

ISma~. ~)'e<e du 4 mars portant, médication au
tarif ~,g~tion de la colonie. Insensiblementles cutturcs se sont éten-

annexé à l'arrêté du 424août 191<)é 1 t' t le '.d de ces-
nistration de la colonie. Insensiblement1 'es cultures se

sont
élen-

an.exé à rarreté du
24 de nouvelles se sont installées, des industries se sont

siondesprodmisdesjardtnsdessat.–At'rMsdui.zmarshxant
dues, de nouvelles se sont installées, des industries se sont

la marche des courriers entre Kindia et Tétimélé. ~n'etc du crées. Et ces tentatives, primitivement modestes, ont bientôt fait

14mars prescrivant des mesures quarantenaires contre toutes pt'o- place à des exploitations suivies, à des industries nouveUesdont

venances de la GoldCoast. la création a amené une heureuse transformation économique de

FIANCES.–Comptedéfinitiî du budget de i91i.–Les recettes la région.

et les dépenses du budget local de la Guinéefrançaise, pour l'exer- Il enest résulté une augmentation très marquée des transac-

cice i9it, sont définitivement arrêtées comme suit recettes, tions commerciales, augmentation qui a nécessité, avec l'ouver-

7.36~.48~fr. 79 dépenses, 7.202.349fr. 09: excédent de recettes, ture de nouvelles routes, t'amétioration des moyens de transport.

162.236fr. 70. Cet excédent de recettes sera versé à la caisse de Degrands travaux ont été exécutés depuis deux années, mais .)&

réserve de la colonie de ta Guinée française. production sans cesse grandissante de la province d'Antsirabe a

déjà devancé les améliorations apportées cet effet. Le mouve-

Côte d'Ivoire.–AcTESOFMCtELS.OM?'Maifo~e:~ ment sans cesse progressif des affaires absorbe, à l'heure actuelle,
colonie.

~~g presque totalité, les moyens de transport disponibles,
20 mars. ~'r~ 'du 17 février portant interdiction de la si bien que les prix du charroi subissent, à certaines périodes,

chasse aux petits
oiseaux ~Grand-Bassam. des uuctuations assez sensibles. Ces fluctuations ne disparat-

4n'e<e du 8 mars ouvrant et interdisant certaines régions de la ~anu~uo.~ assez sensIbles. Ces f¡uctuahons

Côte d'Ivoire au commerce européen. tront qu'avec l'ouverture du chemin de fer de Tananarive à Antsi-

Le cercle des sera ouvert au commerce européen à rabe, c'est-à-dire le jour où le rail desservant les différents points
Le cerclee des Gouros sera ouvert au commerce européenen a

de économique et facite l'écouiement d'une
1 d à l, d t t, ..1 L..t.. d

de cette
région,

rendra économique et
facile

1 écoulementdune

compter de son passage. t-administration civile. Lesecteur de
croissante et sans cesse renouvelée. La situation

P t kl est provisoirementinterdit au commerceeuropéen. production
cJ.'Olssante et. sans

cesse.
rénouvelée. La situalion

Patoklaestprovisoirementinterditaucommerceeuropéen. ~~jeétait prévueityapiusdedeuxannées. Aceiteépoque,

Da.homey. Ft~AKOES. Le compte définitif du budget de en effet, M.Picquié ordonnait déjà les travaux d'études en vue de

-t9il. Les recettes et les dépenses du budgetlocal du Dahomey, la construction de cette voie ferrée. A l'heure présente, on le sait,

exercice 1911, sont définitivement arrêtées commesuit recettes, ces travaux sont en cours ils sont poussés avec la plus grande

4.4C2.998fr. 54; dépenses, 4.181.860fr. 84; excédent de recettes, activité.

2) i.135francs. Cetexcédent de recettes sera versé à la caisse de La province achète a l'extérieur les tissus dont la consomma-

réserve du budget local de la colonie du Dahomey. tion très grande est due aux rigueurs du climat; les articles de

ménage, le sel, l'alcool dont les p)ix, par suite, du transport,

AFRIQUE ORIENTALE restent encore relativement élevés. L'établissement d'usines de

conserves, de minoteries, de filatures, ainsi que l'exploitation du

Madagascar. ACTESOFFICIELS. Journal officiel ~phite ont nécessité Tnt.porMion d'un matériel complet de
de .MtMamMcaret <M!MH(KM!CM.

e. [[\,portatlOn un malérle complet de

machines et doutns.
22 mars. Décisionnommant les membres d'une commission

La province expédie au dehors les produits de son agriculture
chargée d'examinerles moyens d'adaptation à la cotonie d'une élevage

sous-sol.
Peu de produits sont exportés'

législation appropriée sur les warrants agricoles.
sou élevage et de son sous.sot. Peu de produits sont exportes

Décisiondu 13 mars nommant une commission chargée d'étu- sous leur forme brute. Ils subissent, pour la plupart, un traite-

dier les modifications à apporter au décret du 4 février 1911, ment préalable qui leur permet de trouver des débouchés nom-

réorganisanUerégimede la propriété foncière à Madagascar. breux à l'extérieur.

29Mars.– Arrêté modifiant les subdivisions territoriales du Sans multiplier les exemples, nous rappellerons que l'utilisa-
district de V ohémar.distrietdeVohémar. tion industrielle des nombreux troupeaux de porcs, grâce à

F~
des exploitations

min~~ l'instaUation par la Compagnie lyonnaise d'une usine de sa!ai~
.Irf~ promulguant le décret du 29janvier 1913autorisant 1 ou-

~"°~ par la f o usine de salai-

verture des travaux de la première section du chemin de fer de sons à Antsirabe, a permis de donner à cet élevage un essor jus-

TananariveàAntsirabe. qu'à ce jour inconnu. Nous indiquerons aussi l'heureuse trans-
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formation des produits de la sériciculture qui ne servaient autre- années; elle semble comprise par les indigènes qui constituent
fois qu'à la seule confection des linceuls et qui figurent à l'heure aux alentours de leurs villages des réserves forestières pour Jenrs
actuelle avec succès sur le marché de soiries de Lyon. besoins. Les concessions européennes s'attachent elles aussi à

Au point de vue des cultures, l'exportation du riz prend une mettre en valeur des plantations d'essences forestières et frui-
extension de plus en plus grande. Le riz est en effet (a culture la tières, et leur nombre comme leur étendue augmente chaque
plus répandue et la principale source de revenus de l'indigène. année. Les progrès que l'on constate dans la colonisation du Va-
Particulièrement favorisé au point de vue de l'irrigation natu- kinankaratra, dans l'étendue et la variété des cultures s'obser-
relie, le district de Betafo en est un très grand centre de produc- vent aussi frappants dans les produits de l'élevage. De ce côté
tion. Les cours avantageux que soutient cette céréale ont d'ail- également de grandes améliorations ont été apportées qui ont
leurs incité les cultivateurs à augmenter leur production et les eu pour effet d'augmenter le cheptel de la région. Alors qu'en
rizières ont été augmentées l'an dernier de 200hectares.

i911oncomptaitl71.900bovidës,ledernierrecensementenl9i2
La culture du maïs suit le développement que prend dans cette indiquait une augmentàtion de 7.000. Un courant d'exportation

région l'élevage du porc. Il entre, en effet, en grande partie dans sur la côte Est ayant surtout Farafangana pour centre s'est depuisla nourriture de cet animal.
quelque temps établi. Il est alimenté par le passage des Antai-

Le manioc fait également l'objet d'une culture très suivie, en more qui, de retour des placers aurifères du nord et de l'ouest
particulier dans le district d'Ambatolampy où près de 3.500 hec- de la colenie, traversent la province d'Antsirabe pour regagner
tares ont été plantés en 1 912. leur pays d'origine achetant au passage des troupeaux qu'ils peu-Ces deux derniers produits qui ne peuvent, en raison de leur vent se procurer à des conditions avantageuses.
faible valeur sur place, supporter les frais d'un transport par La création de l'usine de salaisons et de fabrique de saindoux
charrettes jusqu'à Tananarive, prendront avec l'ouverture du d'Antsirabe a provoqué une élévation rapide des prix; elle a eu
chemin de fer un développement plus grand, pour conséquence d'encourager les indigènes à s'adonner de plus

Le centre de production du blé est la plaine de Betafo où la en plus à l'élevage du porc.
surface emblavée augmente chaque année dans des proportions Le nombre des chevaux a aussi augmenté, surtout dans le dis-
considérables. L'étendue des champs de blé était, en 1911, de trict d'Ambatolampy.
339 hectares. Il a atteint, en 1912, 738 hectares. La production du L'industrie du tissage existait depuis longtemps dans la pro-
grain a subi de ce faitune augmentation de 190 tonnes. vince d'Antsirabe, mais jusqu'à ces dernières années, les produits

La culture du tabac est plus spéciale au district d'Ambatolampy de la fabrication locale ne servaient qu'à la confection de lamba-
Elle couvrait 493 hectares en 1911 et 600 hectares en 1912. La mena. La filature installée à Antsirabe par M. Lanier utilise à
production a atteint 95.000 kilogrammesde feuilles de tabac. Des. l'heure actuelle presque toute la production des cocons. Une mi-
essais sont entrepris par l'administration à la station d'Antsirabe noterie transforme maintenant la récolte du blé et fournit aux
en vue de donner a cette culture une extension plus grande grandes villes malgaches une farine de première qualité partout
encore. très appréciée. Des tuileries et des briquetteries se sont aussi

Il n'est pas sans intérêt d'ajouter aussi le café qui est repré- installées dans la région, qui fournissent, à des prix relativement
senté dans le district de Betafo et qui est cultivé par les indigènes bon marché, des matériaux de construction.
aux abords des villages. En ce qui concerne l'industrie minière, le pays est également

A qui parcourt le pays il est facile de se rendre compte que les privilégié. A côté des mines d'or, de pierres précieuses et de
indigènes ont réussi à mettre en valeur, et dans des conditions pierres d'industrie, le Vakinankaratrarenfermedes gisements très
excellentes, une grande partie de leur sol. Ils ont, il est vrai, lar- importants de graphite qai attirent l'activité des prospecteurs.
gement profité des travaux importants d'hydraulique agricole L'extraction de ce minerai a fourni en 1912 plus de 300 tonnes.
que l'administration fait exécuter dans cette région et grâce aux- Le développement important qu'a pris la province d'Antsirabe,
quels des terrains autrefois incultes ont été fertilisés et transfor- à quelque point de vue que l'on se place, a eu une répercussion
més en rizières, en champs de blé ou de maïs. Au nombre de ces très marquée sur le mouvement des transports. Le nombre des
ouvrages citons le canal d'Antanamanjaka, d'une longueur de charrettes qui ont circulé avec un chargement sur la route du Sud
6 kilomètres, et qui irrigue 3o0 hectares; le canal de Marotam- entre Tananarive et Antsirabe, Betafo et Ambositra est passé de
pona, dans la région de Betafo, qui assure l'irrigation de 700hec- 3.143 en 1910 à 28.946 en 1912; celui des charrettes vides de
tares; un canal de plus de 10 kilomètres, dérivé de l'jllempona, 1.700 à 12.746. Cependant, malgré cet accroissement considé-
qui arrose la plaine de Sambaina et lafertilise sur l.SOOhectares, râblé, malgré l'activité des relations, des écarts considérables et

La création de jardins d'essais, l'institution de nombreuses pé- très brusques se manifestent, ainsi que nous l'avons dit plus haut,
pinières ont également permis à l'administration de fournir aux dans les prix de transport. En outre, la longueur de la route fa-
populations environnantes des mûriers, des arbres fruitieiset tigue vite les animaux qui dépérissent rapidement à la saison
des essences forestières. L'administration s'est également pré- sèche. Enfin, les propriétaires de charrettes, qui sont avant tout
occupée d'améliorer le sol dans les régions dénudées de la pro- cultivateurs, n'assurent plus les transports quand survient
vince et de fixer les terres par un reboisement méthodique. De l'époque de la plantation du riz. Le chemin de fer mettra un
loin en loin, des pépinières ont été installées dans le but d'entre- terme à ces obstacles. A cette contrée si fertile, si intéressante et
tenir le développement des essences diverses mimosas; euca- si riche de Madagascar, ii apportera le seul moyen de développe-
lyptus, filaos, et de distribuer gratuitement des plants aux colons ment qui lui manque et l'on saura gré au gouverneur général de
et aux indigènes. Madagascar, M. Piequié, d'avoir été en même temps que le créa-

L'œuvre de reboisement est poursuivie avec succès depuis deux teur, l'inspirateur de cette ligne nouvelle.
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PnopMÈT'!t-'û~ciKRE.Réorganisation du régime delà pro- du poinçon de garantie s'étant généralisé, la réforme pourra être

prieté foncière. Le VuM~ft~olficiel de Madagascardu 22 mars appliquée sans dimcultés.dans son intégralité.

dernier publie une décision'du gouverneur général instituantune Cette lecture achevée, M,le président remercie M.Sambue de

commission à l'effet « d'étudier les modificationsqu'il est néces- son trèsintéressant exposé, Il fait remarquer que les conclusions

saire d'apporter au déccetdu4février 1911,réorganisantle régime. en sont tout à fait conformes à celles qui paraissent se dégager

de la propriété foncière&Madagascar». des délibérations antérieures de la Section.

M. Gage se demande s'il n'y aurait pas lieu de prévoir, dès la

mise en vigueur de la réforme, la création d'un bureau de garantie

à Nam-dinh, centre important, et où résident de très nombreux

rndocl~ïne. ACT~SOFFTCII:LS,u ,~oû~~na2offic2el de
indigènes de condition aisée, clients attitrés des bijoutiers anna-

IndOChine.–ÀCTESOFFMtELs.–yoKr~o/~cte~~ mites.
~Moc~e. 'M. Sambuc est d'avis de s'en tenir aux six bureaux indiquésé

13MM~ Arrêté du 10 mars promulguant le décret du dans son rapport, savoir: deux au Tonkin(àHanoi et à Haiphong)

30décembre 1912surle régime financier des colonies. et un dans chacun des autres pays de l'Indochine. Nam-dinh

.JL~Mdu 11 mars promulguant ledécret du il janvier 1913qui pourra avoir le sien, mais plus tard. Pour le moment, eu égard
a abroge les dispositions du décret du 10octobre 1911 relatifau

au but atteindre et pour ne pas impressionner l'administration
recrutementdupersonnel de la magistrature enindocmne.

au
recrutementdupersonnel de Ia magistrature en Tndocbine.

que les difScultés d'organisation d'un contrôle trop étendu

pourraient faire reculer, il est prudent de n'en pas demander

UNMNCOt,oN!At,EFRANQA!SE.–Sectionindochinoise.–(Séance ~avantage.
du 18 avril 1913). La Section indochinoise de l'Union Coloniale colonel Bernard reconnaît tout l'intérêt de la réforme,
a tenu sa réunion mensuelle le mardi 1~ avril, sous la présidence maisil a des raisons dedouter que l'administration des contribu-

de M.E. Roume, président de la Section, tiens indirectes, de laquelle dépend le service de la garantie dans

Présents MM. Roume, président MM. le colonel Bernard, la métropole, se prête à sa réalisation. Ason avis, on se heurtera

Fontaine et Mettetal, vice-présidents Gonfreville, H. Sambuc, de ce côté à une oppositiontrès vive. M.le colonel Bernard ajoute

Getten,L. Gage, Henri Bernardin,
qu'il faut s'attendre en outre à voir la Chambre syndicale de la

Excusés J. Berthet) vice-président; Paris, Harmand, Vigne, bijouterie prendre position. 11est à craindre qu'elle ne se pro-

Leprocès-verbaldelaséanceduiimarsestluetadopté. noncecontrel'extension
à nos possessions d'Extrême-Orient du

0
régime de la garantie, cette mesure, qui aurapour effet immédiat

Questiondes m~ Il est donnélecture d'une lettre en datedu 'de faciliter le commerce des bijoux annamites, pouvant être

i0 avril par laquelle M.J. Charles-Roux, président de la Fonda- considérée.atortoua raison.commesusceptible de porter atteinte

tion Lucien de Reinach, prie M.Depincéde transmettre a~laSection à l'industrie bijoutière métropolitaine.

indochinoise et en particulier à son rapporteur M. Sambuc ses M.Sambuc répond que l'organisation d'un service de garantie

félicitations pour le soin et la compétence avec lesquels elle a en Indoch'ineprésenterait son utilité pour la population locale

examiné la question des enfants métis. M. Charles-Rouxajoute
alors même que le poinçon apposé dans la colonie M serait pas

qu'il soumettra au Comité de la Fondation, dans sa prochaine
reconnu par les. Services métropolitains. D'autre part, il estime

séance, les conclusions adoptées par la Section. Il indique toute- que le contrôle pourrait être organisé en Indochine dans les

fois qu'une solution définitive n'interviendra que lorsque la mêmes conditions qu'en Algérie où il fonctionne depuis plus de

Section aura exprimé sa manière de voir sur l'ensemble des pro- cinquante ans sans avoir jamais, semble-t-il, donné lieu à aucun

bK-mesque soulève la question. abus. Les garanties dont est entourée l'importation en France

M. Sambue dit qu'il attend d'un momentài'autre les renseigne-
des objets poinçonnés en .Algérie sont telles d'ailleurs que les

ments complémentaires qu'il a demandés à M. Durrweli.prési-
fraudes sont impossibles.

dent de la Sociétéde Protection de l'Enfance à Saigon,renseigne-,
M-Sambue rappelle les dispositions prises &ce sujet =lesobjets

ments qui lui permettront de compléter l'étude de cette question, ~vetus, en Algérie, du poinçon légal ce poinçon est le même

La Section sera donc en mesure de se prononcer dans une pro-
qui est enusage en France doivent être accompagnés

séance. de certificats émanant des bureaux de garantie algériens et pré'

sentés à l'arrivée sous le plomb intact de la douane algérienne.

Contrôle des t?ta<~r<Md'or et d'argent. M. 'Sambuc donner C'est à cette condition seulement qu'ils sont dispensés des forma-

lecture du rapport qu'il a rédigé touchant l'organisation en !ndo-) lités auxquelles sont ordinairement, soumis les objets d'or et

chine d'un service du contrôle des matières d'or et d'argent. Il se! d'argent à leur entrée dans la métropole et d'unnouveaucontrôle.

montre tout à.fait favorable à la mesure préconisée par M.Paris,' Cesmêmesdispositions seraient vraisemblablement adoptées pour

député de la Cochinchine, sur la demande de qui cette question! l'Indochine. Des lors, il n'y a pas de raison de supposer que

a été examinée. Toutefois, s'inspirant des considérations qui ont; l'administration des contributions indirectes refuse son assenti-

sembléprévaloir dans la Section, au cours de ses séances des' ment à la réforme.

décembre et 1S avril, M.Sambuc estime qu'il serait prudent: D'autre part, ajoute M. Sambue, il n'est pas à prévoir que

de réaliser la réforme en.deux étapes. Facultatif pour commen-: l'importation des bijouxindochinois prenne jamais une importance

cer, avec un nombre restreint de bureaux de garantie établis à telle que l'industrie bijoutière métropolitaine soit fondée &s'en

Hanoi, Haiphong, Tourane, Saigon, Pnom-Penh et Vientia.ne,le émouvoir. En effet, l'industrie des bijoux européens n'existe pas

contrôle ne serait rendu obligatoire que plus tard, lorsque l'usage dans la colonie et quant aux objets de fabrication indigène, ils



10 mai i9i3 LA QUINZAINECOLONIALE 329

consistent exclusivement en objets de curiosité et bibelots de En ce qui concerne l'erreur qu'aurait commise l'administration
collections.. indochinoise des postes au sujet de l'interprétation de la conven-

M. Sambuc explique ensuite que l'organisation du contrôle en tion internationale de Rome, M. le gouverneur général fait remar-

Indochine, au point de vue du régime intérieur, relèverait de la quer que de nombreux pays ont usé de la faculté que donne la-

compétf.nce du ministre des Colonies et qu'un décret sunirait pour dite convention de percevoir une surtaxe de 0 fr. 2S sur les colis-

réaliser la réforme. Mais une loi serait peut-être nécessaire pour postaux et qu'aucun d'eux n'a fait la distinction que l'Union colo-
autoriser l'introduction dans la Métropole, sans nouveau con- niale voudrait voir établir entre les envois de départ et ceux d'ar-

trôle, des objets poinçonnés en Indochine. Il appartiendrait dans rivée.

ce cas, au ministre des Colonies, de provoquer, le moment venu, la « Au surplus, ajoute M. Sarraut, les représentants officiels du
mesure législative nécessaire, commerce indochinois me paraissent avoir donné à la concur-

M. le colonel Bernard dit que le contrôle n'offrira toute garantie rence.faite par les grands magasins de la métropole une impor-
qu'autant qu'il sera assuré par des agents du service métropoli- tance qu'elle n'a pas. Les statistiques démontrent en effet que
tain détachés en Indochine. moins d'un tiers (28 0/0) des colis postaux d'arrivée est suscep-

M. Sambuc partage cet avis. tible de nuire au développement du commerce local: encore
M. le président observe que M. Sambuc fait allusion, dans son faut-il déduire de ce nombre les envois que l'on pourrait appeler.

rapport, aux droits de douane auxquels seraient assujettis à leur de famille et qui, contenant les objets ou produits les plus divers,
entrée en France, les bijoux indochinois. Ces bijoux ne sont-ils pas ne peuvent être considérés comme servant à des transactions
admis en franchise ? commerciales. D

MM. Sambuc et Mettetal inclinent à penser que ces objets doi- M. Gage dit que lorsque la question est venue au Conseil supé-
vent être soumis aux droits parce que la matière première entrant rieur, le gouvernement ne s'est nullement placé au point de jvue
dans leur fabrication n'est pas originaire de la colonie. de la protection du commerce indochinois pour justifier la per-

M. Gage et plusieurs membres sont d'un avis différent. Ils font ception de la taxe de 0 fr. 25 dont s'agit. A vrai dire d'ailleurs, on
observer qu'il ~st de notoriété que les bijoux d'argent sont fabri- ne saurait attendre d'effet utile d'une mesure aussi anodine.

qués en Indochine avec des piastres fondues, or ces piastres pro- M. Gage ajoute qu'un autre motif du mécontentement du com-
viennent de la Monnaie de Paris. merce local, au sujet des colis-postaux, provient de l'inobservation

Après un échange d'observations, le principe de la légitimité des règlements touchant la vérification des colis. A son avis, la

du droit dont s'agit ne paraissant pas très nettement établi; il est douane se montre beaucoup trop large à ce point de vue.

entendu que le rapport de M.Sambuc sera modifié sur ce point de M. le colonel Bernard reconnaît que dans les régions dépour-
façon à ne pas préjuger la question. vues de voies de communication, dans le Haut-Laos par exemple,

Sous cette réserve, le rapport de M. Sambuc est ensuite adopté où, àdéfaut d'autres moyens de,transport, il faut recourir aupor-
à l'unanimité, tage, le service des colis-postaux constitue une charge très oné-

c~ M. le président rappelle que, con-
reuse pour l'administration indochinoise. On conçoit aisément

formémentàunedélibërationdeIaSectionendateduSnovembre
~celle-ciehereheàatténuer les moins-values qu'elle subit de

dernier, l'attention de M. le gouverneur général de l'Indochine
ce fait. La solution parait devoir être cherchée dans rétablissement

a été appelée sur la situation créée au commerce de la colonie transport .des colis-postaux du régime

par l'arrêté du 30 mars 1912 frappant d'une taxe de 0 fr. 25 les
~ternational seraient non plus uniformes, mais calculées en

colis-postaux du régime international provenant ou à destination
tenant compte des conditions d'acheminement des colis à desti-

de l'Indochine. L'application de la taxe à rentrée des colis-pos-
nation de l'intérieur de la colonie (1).

laux n'ayant pas ainsi que cela semble ressortir de l'examen
M. Mettetal ne se montre pas partisan de cette combinaison

de la convention de Rome– pour contre-partie nécessaire et obli-
estime dangereuse. Elle serait défavorable aux colons et ne

gatoire l'application de la même taxe à la sortie/l'Union coloniale
cadrerait sans doute pas d'ailleurs avec les dispositions des règie-

demandait que les colis expédiés de l'Indochine à l'extérieur en
ments internationaux.

fussent exonérés. M. le président résume la discussion. Il est d'avis de se borner

M. le gouverneur général, par une longue lettre du 9 février pour le moment à insister auprès de M. le gouverneur général.

dont il estdonné lecture, a répondu que les raisons qui ont motivé pour °P~ retrait de l'arrêté du mars tant

l'application de cette surtaxe ne résident pas tout entières dans qu'il frappe les colis, sortant de l'Indochine, de la surtaxe de

le souci de protéger le commerce local. Si les plaintes de celui-ci
les termes de la convention internationale et notre

ont été prises en considération, l'administration a également envi-
manière de voir à ce sujet n'est d'ailleurs pas contredite par

sage les grosses difficultés que présente l'exécution du service gouverneur général ne paraissent nullement empé-

des colis-postaux dans les régions éloignées de son territoire.
cher la distinction que la Section voudrait voir établir, simodestes

Elle a entendu atteindre, c'est certain, les envois d'arrivée suscep-
tibles de concurrencer les transactions locales, mais aussi frapper dispositions analogues sont en vigueur pour les colis-pos-

T .-).]. t i postaux du reoMKeMtMrMMr.Un arrêté du gouverneur a'énërat en date
les colis de départ pour le plus grand nombre originaires des

septembre i9i2 répartit les bureaux de poste indochinois en c~
hautes régions et qui comme tels imposent, pour leur achemine- catégories et détermine les taxes à percevoir pour chacune d'elles. Ces

ment vers les ports d'embarquement, de lourdes charges peu en taxes, suivant les catégories auxquelles appartiennent les bureaux
<- i. d'arrivée et de destination varient, pour les colis de 3 kilogrammes de

rapport avec la .aihte rémunération accordée par les règlements o S 20à 1 S pour les colis de 5 kilogrammes, de 0 S 30 à 1 $ 50, enfin
internationaux. pour les colis de 10kilogrammes de 0 S SOà 2 S 20.
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quesoientlesavantagesquianrésulterontpourlecommerceloea). Déjà, le2 avril dernier,,le thuan-phude la province de Thai-

Après un nouvel échange de vues la Section se range à l'avis de Binh (Tonkin)avait été tué par unebombe lancée par un indigène

M.le président. demeuré jusqu'à ce jour inconnu. Le mobile de ce dernier attentat

La M. Sambuc !?.~an~t!~
paraît être une vengeance exercée à l'instigation de ces révolu-

Z.aaes~Kc~oH-aMM~M. Sambuc communique à ta section

un article de t rendant compte.« qui ont eu lieu tionnaires annamites établis en Chine, contre qui ce thuan-phuun article de journa! rendant compted expériences qui ont eu heu o ~t f

le départementde la Charente-Inférieure en vue
avait eu l'occasion de diriger des poursuites et deprononcer des

récemment dans le département de la Charente-Inférieure en vue
avait eu de s f et fprononcer des

par un nouveau procédé. T) s'agirait
condamnations sévères, à la suite desquellesil avait reçu de nom-

dé la destruction des rats par un nouveau procède. Il s agirait <
aurait donné des résultats appréciables.

breuseslettres de menaces de mort.
d un virus microbien qui aurait donné des résultats appréciables.

Les expériences dont s'agit ont été exéculées sous le contrôle
Le 24 mars, la policeavait déjà découvert sur divers points de

Les oxpériencesdont s agit ont été exécutées sous le contrôle t~ j r

commissionf~. i, ,t~ rto i'A~i SaïgonetdeCholonhuit bombes de confection rudimentaire et

d une

commisstonofficielle nommée par te ministre de
tAgrtcui-

ancienne, qui n'avarent pas éclaté.

La question de la destruction des rats préoccupant vivement Un c&blogrammedu gouverneurgénéral de l'Indochine, en date

depuis de longues années les colons indochinois, M. Sambuc du 9 mai, a annoncéque la police à arrêté à Langson un indigène

propose de demander au ministrede l'Agriculture communication qui se préparait à traverser la. frontière. Desdocuments compro-

du rapport ou tout au moins d~s conclusions de la commission, mettants ayant été découverts sur lui, il se reconnut l'auteur de

Si ces conclusions sont aussi favorables que le fait espérer
l'entât de Hanoi et ajouta qu'il se préparait &rejoindre Pham-

l'articte en question; l'Union coloniale pourrait prier le ministre Boi-Chauen Chine.

des Coloniesd'en faire l'objet d'une communication spéciale aux CHEMINSDEFER. Cheminde fer de Don~-Dangà Na-Cham.

gouvernements intéressés. Par un décret du 16avril, paru à r0/)?c!e~du 26 avrilj l'ouverture
II enest ainsi décidé par la Section. des travaux à exécuter pour la construction en Indochine du che-

Après un court échange d'observations la Section décide égale- M'n
de fer de Dong-Dang&Nachamest autorisée.

ment de reprendre dans sa prochaine séance l'examen de l'ordre La dépense d'infrastructure de la ligne estévaluée à 760.000frs.

d'urgence des études et des travaux à exécutersur les fonds de La dépense totale, voie comprise estprévuepour 1.762.000francs.

l'emprunt de 90.000.000. L'exposé des motifs qui précède ce décret fait observer que la

ADMINlS'rRATION,Suppression de la recette principale des
dépense totale prévue est inférieure à la sommede1.800.000francs

AMim~ATiOM.- Suppression de la recette principale des
~~t~p~ng~en question, dans la loi d'emprunt et qu'il

douanes et régies. Undécret eu date du 23 avril 19i3 (0/ ~~g, rallocation attribuée par la M
du~' mai) supprime la recette principale des douanes et régies construction de cette ligne l'article 1"~ de la loi du
de l'Indochine créée le22 septembre 1899. Cette recette, lisons- la

construction de cette
ligne

l'article Ter
§

4 de
la

loi du
de l'Indochine créée le 22 septembre 1899. Cette recette, lisons-

~re 19t2 comprenant dans une évaluation unique les
nous dans l'exposé des motifs qui.précede cedécret, n'apas rendu

deux lignes de Dong-Dang a Nacham,etde Dong-Haà Vinh.
les services queTon en avait attendu, lors de somnshtution.

Dans ces conditionsM.le gouverneur général de l'Indochine a COMMERCE.–Loisur les fraudes.–Par décret du 9 avril 1913,

estimé qu'U y avait lieu de supprimer la recette principale et
(0~c!'c/du27 avril) est rendue applicable en Indochine la loi du

d'ériger en recettescentralisatrices les quatre recettes secondaires
28jun)etl912 qui amodifié certaines dispositions de la loi du

Mistantactuellementàllaïphong, Tourane, Saigon et,Pnom-Penh. ~.t ~90~sur iarépression des fraudes dans la vente des mar-

Cstte réforme, que sanctionne le décret du 23avril,.répond par chandises etla loi du 29 juin 1907 sur le mouillage et le sucrage
ailleurs auxvues générales de décentralisation dont s'inspire le des vins.

programme du gouvernement pour l'administration de l'Indochine

et à la nécessité d'économiereconnue pour la plupart des services Annam. ADMINISTRATION,Poids et mesures. Entrans-

puhlics de cette colonie, mettant unmrété du gouverneur général sur l'emploi des poids

Un attentat à Hanoi: Un attentat a été commis à Hanoi le
et mesuresindigènesjusqu'à la mise en vigueur du système mé-

Un attentat à Hanoi. Un attentat a été commisà Hanoi, le
trique la résidence supérieure en Annam a appelé l'attention des

26 avrUasept heures du soir, rue Pani-Bert, contre des Européens
p~ces sur l'intérêt qui s'attache a la stricte observa~

qui se trouvaient à la terrasse d'un café. Une bombe aété jetée chefs deprovinces sur
l'intérêt qui s'attache

a la stricte observa-

qui se trouvaient a la terrasse d'un café. Une bombe a été jetée
édictées par ce

contre un groupe de Français on a à déplorer lamort du chef de
d'imposer auxpays du protectorat le système métrique

bataillon Mongrand et celle du commandant Chapuis; en outre,
~antages ne sont plus protectorat il est nécessaire de

le contre-maUre .desmines Diry 'et les commis des sen'ices civils
dont les avantages ne sont plus à démontrér, il est nécessaire de

!e contre-mattre des mines Diryetlescommis des services civils-
procéder par ~aissuccessifs~et de connaître l'accueil qui sera

KermoelétBardin,ontété légèrement blessés; cinq indigènes
~p~uction partielle des mesures dont ils

ont été aussi légèrement blessés.
~~g but, la résidence supérieure mesuresles chefs

D'après des renseignements sérieusement contrôlés et réunis font connattre les constatations auxquelles les
par le gouverneur ge.'néral C.et attentat a été' erp'étr' de procince dé lui faire conna1tre les constatations auxquelles les

par le gouverneur général, cet attentat a étéperpétré parles par-
application -del'arrêté dont il s'agit et de

tisans du prince Cuong-Dê, dont le parti est dirigé par le fameux
auradonner leur avis sur la possibilité éventuellede rendre oblig~

lettré Pham-Bo-Chauqui, établi en Chine, garde un contact per-
métrique, ainsi quesurles mesures

rendre
convien-.

manent avec les révolutionnaires chinois. Tout confirme que la
toire le système métrique, ainsi que sur les mesures qu'il corivien-

manentavec les révolutionnaires chinois. Tout connrme que la
~re pour réaliser cette réforme.

préparation de l'attentat etla fabrication de l'engin ont eu lieu à
drait de prendre pour réahser cette réforme,

Cantonet à Hong-Kong,où leparti révolutionnaire annamite reçoit Tonkîn.–AcTES OFFICIELS.OMfMN:~o//?CM~e
des subsides et des conseils de certains révolutionnaires chinois.. r7)!~oc~Me.

Il est confirmé,d'autre part, queles auteursde l'attentat viennent 20)Ka~A!'rc<edul7marsfixantàdix centimes la gramme

de Hong Kong et de Canton. le prix de vente, au Tonkin, de la quinine d'Etat aux particuliers.

/.e 6'er~~ P. NEVEU.Paris. Ïmp. LEVE,rue Cassette, i7.
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COMPAGNIE FRANÇAISE DE CHEMIN DE FER DU NORD CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

L'AFRIO.UE OCCIDENTALE S<a<MKs6s~ë<:îr<?.se<<AertK<ï~sl913. B.scMt'MOKeKÏ'OMrctne.

t), Boulogne /i t. t n r t r' Billets d'excursion à prix réduits, valables

Co':h~-ie'T:mpl"~o t~hon)~~
Cayeux

d~'R~u~S~I
L~nchll-le-Temple, (Fort-llahon), Dannes-Ca- du Réseau de l'Etat (ligne du Sud-Ouest), et5oct~ë anonyme. Capital 9 millions. miers (plages Sainte-Cécile et Saint-Gabriel),

~Ï~ .(hgne deux fois 15 jours
?–f Malo~es-Bains

et Rosen'
moyennant un supplément de "00 ~pour

dael).Etap!es (Pans-Plage,Eu (pIagesduBourg- chaoueDrnInnMrinnPar décision de l'assemblée des actionnaires d'AuIt,d'ÔnivaletduBois-de-Cise),Fort-Mahon- francs.du 2 mai courant, te dividende de l'exercice Plage,Ghyvelde(Bray-Dunes), Gravelines (plage Tt~'i~MnP~Rn'
1912 a été fixé à 125 francs, impôts a déduire. duPet;t-Fort-Phitippe).LeCrotoy, Leiïrincl.ouke Louo~n Cni~n Azay-le-Rideau, Tours,Ln acompte de 12 fr. 50 ayant été distribué (Mate-Terminus), LeTréport-Mers (MesmI-Val), te~ena~ ~on~et'~)~~le 2 janvier dernier, le solde sera payé, à par- Loon-Plage.Marquise-Rinxent (plage de Wis-

Bl~P~rdeRr~r
Vendôme,

tir du 20 mai courant, à raison de sant), Noyelles, Pont-de-Briques (plage d'Har-
(Faculté d'arrêt aux gares intermédiaires.)

<08 francs (impôts déduits) par action no-
deI~Quend-Fort-Mahon(pIage~

de Fort-Mahon
S~~ciYu~our~l~ s

(impots déduits) par action au por-

et de Saint-Quentin), Quend-Plage, Rang-du- d'~Sn~po~O' du voyage9J fr. 45 (impôts déduits) par action au por- Fliers-Verton (plage de illerlimont), Rosendaël d'excursion comportant 40 0/0 de réduction surteur, sur la présentation du coupon n~l. (plage de Malo-Ies-Bains), Saint-Valéry-sur- billets simples,A Marseille au siège social, cours Pierre- Somme, Wimille-Wimereux (plages de Wime- La'a~ billets doit être faite à la
Puget, 32. A la Société Marseillaise de Crédit reux, Ambleteuse et Audresselles), Zuydcoote gare de départ trois jours au moins à l'avance.Industriel et Commercial et de Dépôts, rue (Nord-Plage). Ce délai est réduit jours au heures pour lesI'aradis,7S. Enghien-Ies-Bains.Pierrefonds, Saint-Amand,

bm~de~and~f' àA Paris à la succursale de la Société Mar- Saint-Amand-Thermal, Serqueux (desservant paris-Saint-Lazare. (18-11-12)seillaise de Crédit Industriel et Commercial et Forges-les-Eaux), '~wYde Dépôts, rue Auber, 4. Du jeudi précédant les Rameaux au 31 .octo- ~y~~E~f~
L'assemblée générate extraordinaire du 2 mai bre, toutes les gares délivrent, à destination a H SJ! ~sL!B S ~H)courant a décidé des stations balnéaires et thermales ci-dessus, g g~ tg ~~ta S SE~ t ~Ë ~t
10 Le dédoublement des actions de la Com- les billets ci-après

pagnie par l'échange de une action de SOOfr. Billets d'aller et retour collectifs pour fa- f
-fr'contre deux actions nouvelles de 250 francs; milles d'au moins 4 personnes, valables 33 jours. Uho)HrECTANT–Af)T)SEPT)!!UE

2° L'augmentation du capital social de la (Réduction de 50 0/0 à partir de la 4"personne). Le seul joignant à son eScacité scientifi-
Compagnie, de neuf à dix millions de francs, Cartes d'abonnement de 33 jours, sans arrêt quement contrôlée l'immense avantage
par la souscription de 4.000 actions nouvelles en cours de route. (Réduction de 20 0/0 sur le de n'être
de 250 francs au prix de LHO francs chacune, prix des abonnements ordinaires d'un mois). NI T'O~QiV~N/C~USr/QCE

Un avis ultérieur fera connaître la date et Billets individuels hebdomadaires, valables

les conditions de l'émission et les conditions du vendredi au mardi et de l'avant-veille au
pas confondre ie Crésyl-Jeyes avec les

dans lesquelles s'exercera le droit de prêté-
surlendemain des fêtes légales. (Réduction de soi-disant produits similaires qm ne possèdent ni

rence réservé aux actionnaires par les statuts. 20 a 44 0/0). son efncaciMni son homogénéité constante.p Pour les bains de mer seulement Billets Adoptéparles Écolesnationalesvétérinairesde France,
individuels ou collectifs d'excursion du diman- le Servicede Santévétérinairede t'armée,lesservices
che.à à des prix excessivement réduits (2° et d'HygienedeParisetdesdépartements.

CHEMINS DE FER classes seulement). Exposition Universelle 1900, Méda.iUe d'Or.

DËPA~SïYnN~ntTPRRA-WR'
S'assurer des conditions dans les gares ett

JJHjFAm&-L.ïU~-M~UiJ.bRHAjNbE bureaux de ville de la Compagnie.. M!CROB!CSDE
(4-4.1913) Le plus efficace et le moins coûteux

Caf~ef)d'M;ct<rsto?M
Cartes d'excursions IndlspensabledanslesHahltatlOns,EcurleS,(1~, 2. et 3. cl. Individuelles ou de famille) CHEMINSDE FER DE

Etables,Porcheries, Poulaillers, pour pré-dans le Dauphiné, la Savoie, le Jura, PARIS-LYON-MËDITERRANÉE venir et enrayer les Epidémies et les Epizooties.

R~~ Exiger rigoureusement les marques et cachets
Emission dans toutes les gares du réseau, ~'t'c<s~s«ere~c<ot<re<<'f'(!ca!KMsainrM'?'~M~ ainsi que le nom exact:

du -15 juin au 15 septembre. Ces cartes don- flee, 2e et 3e cI.) pour familles d'au moinsdu 15 juin au 15 septembre. Ces carte's don~
3'

< pour familles d'au moins
~S ~M) t -K~3~B

nent droit à:
1;>septembre, Ces cartes don-

3 personnes, délivrés du 15 juin au 30 sep- ~=='MM~BaCSi~a~S–a.
La libre circulation pendant J:; ou 30 jours

tembre. .M~.
-a~

sur les lignes de la zone choisie; Validité jusqu'au 5 novembre. )f%
Un voyage aller et retour, avec arrêts facul- Minimum de parcours simple 150 kilomè- <

R Fatatifs entre le point de départ et l'une quel- très.–Arrêts facultatifs.

conque des gares du périmètre de la zone. Si Prix :Les 2 premières personnes paient le ~<ce voyage dépasse 300 kilomètres, les prix sont tarif général, la 3" personne bénéficie d'une K~ .)
augmentés pour chaque kilomètre en plus de réduction de 50 0/0, la 4" et chacune des sui-
0 fr. 065 en fe cI., 0 fr. 045 en 2'' cl., 0 fr. 03 vantes d'une réduction de î5 0/0.
en 3e classe. Faire la demande de billets quatre jours à V-"

Les cartes de famille comportent les rëduc- l'avance à la gare de départ.
tions suivantes sur les prix des cartes indivi- (17-4-13) ~S&
duelles 2~ carte, 10 0/0; 3~ carte, 20 0/0; (~rS4" carte, 30 0/0; 5" carte, 40 0/0;6° carte et less

rHFMTN~n~~R
~ofoEE~

suivantes, 50 0/0.
DE

CHEMINS DE FER

La demande de cartes doit être farte sur un
DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE

H~TTM'B~~V? a:formulaife (délivré dans les gares) et être
d'aller et retour rle se our de Paris

~&B«~<BM&jM

adressée, avec un portrait photographié de BtMet.s dsMcr et t~oMf de se;OMr de F<:?-!scà
BORDEAUX

chacun des titulaires, à Paris 6 heures avant jEftatWM-BcMM, Genere-CoT'KaMtKe< TAoMOH-
chacun

des
titulaires, à Paris 6 heures avant

les-Bains (sans réciprocité). Négociant et ~roprâé~air® desle départ du train. 3 jours à l'avance dans les
~'s-BcKKS(sans réciprocité). IWégocï&mt et i~ropf!éta:t-e des

autres gares.

(,3

Valables 60 jours, délivrés du avril au
Château de Nort Château Ferrère(17-4-1315octobre.

.<* i _j. Arrêtsfacultatifsauxgaressituéessurle
58. Boulevard de !a ViHette /? parcours à Evian-les-Bains par Dijon, Mâcon,

C~fB~T'Ti~Mde la
De Pans a Evian-Ies-Bains par Dijon, Maçon, B~.r~RaAatd~!

//Jl~
PARISs

J~F~t Culoz, Annemasse. Prix aller et retour 1re cl.
420 fr., 2e cI. 92 fr., :3°el. 60 francs.

~7Tr~f t. Tf .~?~'jr. ~T~'<< DeParisà Genève-Cornavin,parDijon,Mâcon, Agents à,:

fM !~f* !<))!
Culoz. Prix aller et retour: cl. 112 fr., 2° cl. MADAGASCAR,

.y~Sa
85tr 3e cl. 56 francs. RÉUNION, MAURICE,

f~ ~fi.vT')r.~t-« Deransalhonon-iesBaiiis,par Dijon, Mâcon, T!'vr~M"t!'ft-RTT.Kr'r
MOUTARDE CuIoz.Annemasse. Prix aller et retour ire cl. ~°~

i~ORBICHONS~Mr~Mapia~

119 fr., 2~1.90 fr., 3~cl. g9 francs.

(17-4-43)

ANTILLES ..etc.
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Société

C~merciale YUBES 8~ SCUde TIÙBES sans SOUDURE

PORT-SA)MTLOU)S-DU-RHOME
s~ s~i

ETÏRESaFROïDouaCHAUD

6~ Rue Saint-Lazare, PARIS
POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

y~Aone; Central 38.64

Siège de rEx~oitation PORT~SAINT~OUIS-DU-RHONE Tubes
pOUÏ*

~K~US~nOïlS

(Douchc~-Rhoue)
EN TOUS GENRES

y~p~en~ 5 (A!R,EAO,GAZA HAUTEPRESSA)

AGENCEDE

M. COMPAGNIE–T. GENERALEr TRANSATLANTIQUE T~bes FieM & Berehdorf
Agence Marseille, 1) place Sadt-Carnot. (?~~sA, n" 91)

Tubes

POUR CHAUDIERES

MA<{Sirsrs,ETr jEr~~npMEjpoT~s

C.MigMti.M,TrMsit,~H~~C P~~a~yh~M~fMComm!as!on,Bmt)srqMmeBts,D6barqMmenta,ACr6tements <F<?jft~MJHHMC
~< jrv<P<!MA <M~MiMM~<?

AgetMCde la Grande Scierie de Port-Saint-Lonis-dn-Rhône

Exportation de matér~ax~eConstmcM.n BOUt@iMeS Ct R€SeÏ*VOÏ<*S
pat'Po~-SatM<-Z,OM:s-t!tt-jRMMe<:MaMe:

pour l'Algérie et les Colonies EN ACIER SANS SOUDURE

p~~
A(<reMeMM~pA:Trfmsitns<Port-Sttlnt-ttoals-du-Rhôme,

~m~~«a~<<~<~ <t<)t~<ft
A(trmctélé(/l'aphifJu8:

'l'ran..

sitns
Marseille. S

MONTBARD AULNOYE
T < s~MONTBARD-AULNOYEest ~arseillé. port de la Méditeelàli",

Ill~
~'g. -AULNOYE

Port·~a3nt-i.ouitt·d'tc->ith8neest Ie tro9sïimsport da la Méditerranéapar
Métallurgiquede

Po!'t-Sa.lnt-LoatS'dt[-&h6neest ie trots~mapott de i&M~ditett&~eptf
a

nntpoftancedeaonn'ttBe;il estle plusrapprochéducentrede ~Fracce;7 Capital 8.000.000 de franco
it eMdÈsservtparlethemmdefer P.-L.-M.et estencommunicationMec

a1
P.

.tx.n'toutle réseaudesvoiesnMig~Me!). ~g de FArcade, 22. PARÏ.S

b, :m.

.i m
.Adt'MsaTélégraphiqueiPI.BM-Ï'ARIS AdresseTéIephomqna:433.17–314.S2

Cftf*!CTC f~Mf'R&tP

d6 MAÏÊ~EL 6o!on!a! ei de BamnemMt
Pour f~~r d~~p~Mt co~~<.

;1~~3..s3S' < c<de ~'JndMS~'Me~ Ft'aKce.

~i~ Tentes, ]Lits,Ta.bles et MeuMes Q 'a
~'i pliants. Malles et Ca.ntines SOCliTÉANONYME.500 MILLIONS

~Kn\î~ ..oc~T.
cAp~ =SOO MIMONS

·~T
P)tttrmaeiesde.voya~e; etc.

rœ-t/'O.C. envoyéfranco. jjj
J~SE~X" Siège Mc:a~ 84. S6, rue de Provence,à Paris.

3 1\1AIS 0 N 8 Succursal(,1s·.

~FLE~etpjJCOTr6uaie8,L~J jL:-Je~ 3S<:a9,~OM!eM~MaMssmt:m(0~'<t);
~E~J~L~Ë "~Y E. P.. Successseur ~a'HEBÇ: 2. 134.,fMeReaMtMMf(place de Bourse),a P~s.
S~S~aMO!tA':Mt~<40eH!,rNeL6uis-Bhnc,PAB)S j

SMe<:«rM~:i!,ru&R!c]ie!ieti(Opéra);PAitIS < I)épôtadefOÏtd8&!&ter~encompteou&écMance
fixe. Ordresde Bourse (Franceet EtfMg6i-);–

HT~co~.KtAUX LITS SOMMIERSMOUSTIQUAIRESPL~SETB~ONTABLM cn~de~~fl~s'i~di~e~~l, chets de valeurs livrées immédiatement
–i-r-nm-u.m~j (Obi,de Ch. de fer, ON. et Bonsà lots, été.);–

Escompte et Encaissement d'effets de com-

At.BUNSETTAntFsQ.C.EnvoYisxnRDtMANhe meroootdeOonponsFrançfMsetEtMMeM;–u 't.ntuijss~nKpi.MANDt
MiseenrègleetGardedetitroa;–Avanoea
sur titres; -'Garantie contre le J'em~onr-
sement au pair etles risques de,non-v6ri&-

Demanderles Conditionsspéciales 1. colonîatix.
cation des tirages; Virements et Chèques

Demanderles C~~tCM .F~ pour 0/~ ~C~ ~Ati~n~ et Billets
de Crédit oironlaires; –Change de Mon-
naies étrangères;–Assurances. (Vie, Inoen.
die,Accidents),etc.

c

~SDELAemMM--SPf:etAUTEPe!;RL'EXPOMAÏMNs.r~.d~.s~.
N t A ~tt.W~T f Tf Tnt W~tf 'DP~j!) (Com~a?'~meK~~eF!<!S5fi'anoBp6[fmo!s;~aW/'
B N <M N tm' t Z N IM !m_)tM décroissantctt proportion ~e dm'M de <<t

M- juJHL JL Jn JLijt i~jCt
ri ii

A

frbnos
par mois;

tarif

décroissant en proportion de la duréeet de la

Ju L L L 91,1 snécursâle, a ences et bureaux iaris etM~ N t~~ MtSMt )~ <ah tft tjt~ )<M<)Ndt titt & 99 sticcurs&te-agences et bureaux à PariBet
danstaB(tntiaje.;9i3agencesen Proviace!3pences
à l'Etranger(LONDRES,53, Old Broadâtt'eet;Bure&u

mH t~ T~ T~ A irT'~C~' aWMt.Ënd,65,67.Re,Rent.StMet),etSAtNT-SËuAS'[N!N
J!JL~J_t'J <_J (Espagne);correspondantssur toutes les placesde

Franceetde!'Etra.n<.er._
nnttffntttfthn hth.utfr i n<.m.A Correspondant en Belgiqueet Hottande:
SSHSEfiVATtMEmfJHESOMtous les CUM~. Pfj)[ courantset MMtiffMsfrancosur demande. ~c~pa~~Ba~e<.<p~,

m! –jL.L.j'.jm.s_ BruxeUes,70,rueRoyal8!Anv9r)',74,p)acedeMeir;-°°,-~°~ Ostende,2f, av. Léopold.
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CONSTRUCTIONSDÉMONTABLES Colonies
les

Huilesd'Olive&d'1\rachide
CMSTRUCTmSDMONTABLES

HuiIesd'Oiive&d'Ar~ide

MONTAGERAPIDEET FACILE Clarifiées pour l'exportation en tous pays

C'"DESCONSTRUCTIONSDÉMONTABLESDES

ST HYGIÉNIQUES M~rt Ë CALVET
g M rwaur PARIS 54, rue Lafayette, 54 PARIS

~7P~\
"U~St &S. MM 186PARISHYGIENIQUES Lafayette, 54 PARIS
00 cr Il. iii

"S~ Catalogues, Plans, Devis, franco sur demande
WH~LvC/(<'t)aHerdMiMe?'t(eA<y?'tco<e

Médaille d'or Paris 1900 )-( ~) 75, cours du Médoc,
.m. ~MM~ ,m, .J ~Tp:~ 108,cours Saint-Louis.-r" =

Tnrna??-~ –==- Teteph.:463 BORDEAUX

J.-B.~ A. ARTâUB FRERES THES SUPERIEURS DE L'!NMCn)NE ~~t~~M~
iméd.fbr, Bordeaux1.907;Bruxdles1.9010t1.910,Pour Correspondance et Commande Préparés et importes par ~D~ 19,10.

à MARSEILLE, rue Plumier prolongée
H.DEROBERTETJ.FIARD

MÉDAILLE D'OR, PARIS 1900 r
EauMF)Mr§t)'!)~nsers

A~ r
(Procluit de la Maison)

REPRÉSENTANTS
& Triple supér~ur~n~arqurSRCCALVET

A Paris Cl. Bourette, 36, rue d'Hautevilie. ~<§

I,.Girard&Â.Baumann,8,citéTrévise. TOURANE LYON
MAï§ONs)S.EI,(Tar),ParcCaIvet.Indochine. ~NICE,31,avenneDesembrois.ln oc me.

~E~~BSS~~SSess~~UiOSHjssardon · PnRTM&TTPTf~P~Ttoïm\U<MC EOaMCfUC CT CTBUM~CBC
Nousexpédionsà titredé parpostere-

;fu~imAUKn,t.(itaiie;.

W!n~ rnan~Htô ET t-tnanHEnj Nousexpëd:onsàtitredër6ciame,paTpostere-

F

.~j~m~ j!!utm~M.)j~commandéeet contreenvoien timbres-postede
!==~

POUR L'EXPORTATION i f. 1 paq. de t25 gr. Souchong du Mandarin.
'i f. 25 US Péhoé Souchong Extra. ~~N??~N~8~

Cognacs, Eaux-de-vie de Marc i f. M 125 Pékoé Extra. ~!M6~B<nJBL j)~J
i f. 75 120 Orange Pekoé Extra,

Eaux-de-vie anisées 2f. i2o–Orange ColonialLeParfait.
B ëEBSB~BB~6&~M~~Um

Ea.UX-de-Vie a,niSeeS ïf.. 125-Mëtange ColonialLeParfait.

LJ SG FournisseursdesGrandesCompagniesde Navigation ~~S'f~~eA~B~
~n~a'B et des Administrations.

tCHANTIERS B~EDO~S

A ~a?-S6~e: Rue Plumier prolongée.
~M.«uE POYENNE s.ORDEAux~gA Marseille: Rue Plumier prolongée.

et8 et 10, /~0~0~ 400.000/
~M~M~m~~A Bordeaux 4, rue de l'Arsenal, et 8 et 40;

NOTMUT-0(40rue Sauce.
1, rue de l'Arsenal, et 8 et

[~S~tUt~~USiH~JTyp&A 4CNKS.3HP..ccmp)et.fr.).OM~S
A Beaune Avenue de la Gare. J3 ~–4%Hp ;) t.SQO~a
A Valencia: Travesia de Atarazanas. CHEMINSDE FER DE PARIS A LYON 1 ~p ~e/sHp" c~ 2.500~B

ET A LA MÉDITERRANÉE B DL? ~yi.tuxe. s.'ûûf)
fouDiisseursde la Manne m 0 ? vedetteh"mer 3.500 jj)ourDlsseurse a 11arme

~acejC'So.Canotrapide. o 4.500jjt
d N M02es a 7,500et des principalesCompagnies.deNavigation. Billetsdirects simples de Paris à Royat m T" M~ i:ig

T et à Vtc/ty. ~M<6MB<tm:!nïxtM:3.t)00&S.OOtf~T8.0~)0~~jtor
NLa voie la plus courte et la plus rapide pour ,et tous types.. (]ICfec 6~! ?o6o se rendre de Paris àRoyat estlavoie « Nevers- aUtOHALEUR Fat.GmÈR6

Glermont-Ferrandd ?rbpolseuramoviblebtilisablePaMO~
LEMEtLLEUROESTONiûUE:APERiTiFS CIermont-Ferranf!DePansàRoyato ireel.,47fr. 70; d.,

B
~)c/œtff9fnof/'A/et;<;7/Mt/eM'~of/!~tSNLE MEILLEUR DES TONIQUE9 C1 APfRITIFS De Paris à

Royat ire cL, 47 fr. 70; 2e CI., imanghng.
gàm32 fr. 20; 3e cI., 2111'. mozaum

?~ '7' TS~ "B~ W DeParisàVMhy:l"cI.,40fr.90;2"cI.,

t~ W M B-F S-)
~fr.60;3~L,i8~. fr.

la Y R R Ir.

De Paris

Ipel.,

à Vichy:
Ire cI., 40

fr, 90; 2. cI., DE
D i J~ n n

M~M M LA M!M
VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINA le

Privitégiée par les lois ~ës ~He~ 5

HorsCf)ne)))irs,E]<pos!ti[)nUnivers~fe,Paris~9(]G PETER-SOLDSON
juin ~<~i~~

Le BYRRH est une boisson sa-Mu- Capital 3.000.000 de francs

reuse, éminemment tonique et hygiénique. ~S~ Parfuma spéciaux
eK~M~e'

Il est fait avecdes vins vieux exception- °' =
SpeCiaMS RESERVES i.980.000 francs.

nellementgénére.ux, mis au contact de
MU!<P!!Mï'taHaB Rt?PnRTANnnVti'ATT.oncR'ooQuinquina et d'autres substances amères P'

oXpOrtaHOB RbPURI ANOUVEAU 308.6T1
ir.32

depremier choix. Il emprunte à toutes ces ~S~sm[)rtO[)S!eSC!imatS
décembre i911.

substances un arome agréable et de pré- T~S~'n'w~T.a Santécieuses propriétés cordiales, et il doit aux
C~~YS~A\-°~ à SIEGE sociAL )vins naturels qui, seuls, servent à sa ~SES~ beauté ~e~a~çe à SAINT-DENIS UNION

préparation sa haute supériorité hygië- ~<.e~<«~ Extraitssurnnsetparfumstenaces. AGENCE à SAINT-PIERRE (REUNION)
nique. Alcoolset essenceshyperconcentrés. Huiles AGENCE CENTRALEOn le consomme à toute heure soit aromatiques. Parfumspourle bain.–Elixirs

~Jf~ut. u.c.rtimijj~

54.pur ladosed'unverreàBordeaux;Soit et pâtesdentrifices. Poudrésderiz extra-nnes. a PARIS, 54, rue Blanche, 54.
dans un grand verre, étendu d'eau ordi- Savonsodorants. Crèmes,brillantines.
naire ou d'eau de seltz. II devient alors lotions. Poudresde savonspureset parfu- Escompte et Recouvrements. Prêts sur

une boisson très agréable et rafraîchis- mées,etc. récoltes, marchandises, titres, matières

sante, sans perdreaucune deses propriétés.
rSnUtnSQPtntMUïdBPptSt'M~M

d'or et d'argent. Achat et vente de

cv, .A MA~ 'n"j
..nua MM utu. uutMouM

traites, mandatsou chèques.– Opérations
EXIGER LA MARQUE ~.M~w~

de change.-Comptes courants et comptes

p DUCLOS
de chèques. Garde de titres et encai5-

MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR P. DUCLCS de chèques.-Garde de titres et encais-

(PyrénéesOrientales). Agentgénéralet concessionnaireexclusif
forts.

deCOnpons.-LocatiOnde marchan-

L. VIOLET, SUCCESSEUR 'Papis et ~Magasins de dépots
de marchan-

-= IT: J
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BANÇUE
DE L'!NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIEGE SOCIAL A PARIS, IKjMs, RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du 21 janvier f875
pour les colonies de la Cochinchineet de i'Inde Française et
ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
billets de banque dans ces pays.

Saigon (Cochinchine) Eong.~on? (Chine) Par décret du M février 1888, ce priviièee a été prorosé
~J~ jusqu'au 21 janvier 1905,et étendu ~aNouveUe-O~édome
iap~?~y~~ shan~ùaï (Chine)

W-r~ de f.A.nnaulet du
Hnnoi(Tonkin) Péhin (Chine)

Tonkm, à Nosst-Bé.Mayotte et dépendanceset aux Etablisse.Hanoi (Tonkin) Pékin (Chine)
ments francaig de l'Océanie

et .dépendanceset auxE.ta lIs,se-Toura.ne(Ann~m) Tien Tain (Chine) mentsfrançats de i'Océame, puis prorogé a.nouveaujusqu'au
Pondiohéry(Ind6fraQ9a:se) Bangkok (Siam) 21janvier 1920par décret du 16 mai 1900.
Singaporo(Prosq. Malacca) Papeete(ThMti) Capital social primitivement fixé à 8 millions, représentéDjiboutKC&tode.Somahs) Nouméa (NouTeUe-C.ieaome)

par f6.000 actions de 500 francs, libérées dF~ et

t. < j,ï~ n < nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du
MM. Hëly d'Oissel (Baron),45, avenue d'Iéna, Président. décret du 20févrierl888âl2Minions, au moyende l'émission,

deMonplâ.net(A.),VMe-P!'esMeHt,S&M,rueduCirque. au cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

-R~-h.~nr)n~t;avf.nnf.~M~inf.*
suite dudécret du 16mai 1900à 34 millions par l'émissionas.Bethenod (h.), j, avenue de Messine, cours de 675 francs de g~ actions nouvelles; suivant

Donizon(L.), 48, rue Ampère, autorisation de M. le ministre des Coloniespar arrêté du 22
Comte A. de Germiny, 38, rue François Ier. janvier 906,~36 millions de francs, au moyen d'une émis-

MH~nnfTéon~Mhn.ttpv&rdHMissmann sion, au cours de 1.000 franos.deS~.OOOactions nouvelles et,
Ma.sSon(L.eon),bouievardHaussmann. suivant décision del'AssemMée-gënéraieapprouvée par

décret
Rosta,nd(A.),S3,avennedeYiUiers. du26]an?ierl910,à48miU{otisdefrancsaumoyend'uneémis-
RoumefE.), 15, avenue du Trocadéro. 'sion,M cours-de 1.200francs, de 24.000actions nouvelles. Les

,? ..tt ,< 96.000 actions sont nominatives et libérées de 128 francs.
Simon (Stanislas), DM-M~?-,30. avenueFnediand.

Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du
Stern(E.),S7, rue de l'Arcade. ministre des Colonies.

Trégoma,in(R.de),24,p!aceMalesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

trnmann~E~ 99r!iff!f.Conrrf.!)f.<! bres, propriétaires de 40 actions inaliénables.'Un commis-
uuma.nn(i'j.),rue(ieuourceltes. saire du Gouvernement et des censeurs nommés par le
Demartial, -commissairedu Gouvernement. minisire des Colonies sont délégués auprès de la Société.

~COMPTOIR NATIONAL D'ES.COMPTE

C

BA~~u~

DE/PAR<S DEI.'AFMQUEOCCÏDENTAI.E

Capital c 200 Millions de francs, entièrement versé. H'MsfoMtion~titBMQuEOUSÉHÉsa!.
SIEGESOCIAL Rue Bergère AuroMeMpAncÉcRETENDAMDuMjuMisot

SUCCURSALE:2, placede rOpéra, Paris Capital0.000.000defrancs.
Siège soci&l:3.8,rue La Bruyère, PARIS.

P~Me~dMCoMM~dmKM~a~o~M.AMmsRosTANo.O.~ S!tccnrsaïes:SAINT.LOUIS,CONAE.RY,

Vtce-PrëstdeKf,DtMc~Mr:M.E.ULLMANN,0.~ PORTO-NOVOetGRAND~BASSAM
~m~t~t-a~r-Dtrec~r~M.P.BoYEn,~ Agences: DAKAR, RUFISQUE,ASSINIE

Correspondant & LIBREVILLE.
Opéra.tîons du Comptoir

Bonsà échéance fixe, Escompte et' Recouvréments,Escompte de chèques, Achatet Vente de Mon CONSEiL D'ADMtNtSTRATiON
naies étrangères. Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites MM.E. MAUREL,Présidentd'honneur;A. ROS.
Envois de Fonds en Province et à l'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo- TAND,Président;L. PROM,Vice-Président!
thécaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair, Paiement de` MANTE,G. DEVES,DELAVAISSIERE

Coupons, etc. DE LAVERGNE;S. SIMON,P. BOYER,~oupuns,
CM, G. SCHWOB,Administrateurs.

63 Bureaux de Qua,Mier dans Paris et la. BamHeue. 150 Agences en Province M. H. NOUVION,Dire~ur.
COMMI8SAIB.BDUGOUVERNEMENT

Agences dans les Colonie Pays de Protectorati
M. E. supérieur

Tunis,Bizerte,Sfax,Sousse,Majunga,TamataYe,Tananarive,Diégo-Suarez,Nossibé,Mananjary ÛPÉRiT!QN<! DE LA RtMnt!PTuléar. V

L d
Agences à l'Étranger

Escompte et Recouvrements.

~&&& Agences
à. l'JÈtra.nger Melbourne, Sydney, Saint-

T~
gage marchandises.

Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port-Said.
Comptes de chèques.

Comptes courants.
Le Comptoirtient nn service de coffrés-forts à la disposition dn Public Ordres deBourse, Payement de coupons.

tt, maBargèra; 2,placedel'Op~; 147,boulevardSaint-Germain;49,avenaedesChamps-Elysées, Avances sur titres.
et dans les principalesagences. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

CMHpa:me?:~d'epMtïcinq/?'<M~a?'mo:s. Opérations de change.
INTÉRÊTS PAYÉSSUR LES SOMMESDÉPOSÉES Dépôts de fonds.

da 6 mois à 11mois11/2 0/0 L-
de 1 an à 2 ans 2 0/0 .-r-

au delà de 2 ans jusqu'à 4 ans 30/0.
RÉPERTOIRE

?.C; Pourcombattrele PALUDISME rien ne vaut le
§~

he vaut
E~MPRJSES COLOMBES

~S~ < <? § tB t N M tt B "Tt C t tj t ~t ~S (DeuM&meË~tHom.)
~JIO

( Deuxi~me ~'diEion. )

A:CI ¡t>i Franco 3 fr. 70.
PLUSSOLU8LEETLEPLUS &CT!FMTOUSHs SELSM OU)MtNECMKUS Jrsn<ermeS7.S6% de quinine.DonnedessoMio~mjectaNesne~Metindotor~

° ADMirnsMATtON:

~I,1~P°~ .j ~'7, rue d'Anjou, Paris.
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CHARGEURSMUNIS
Compagnie fsaneaise de Navigatlon.

~r: MESSACERtES
MAR)T!MES

PASSAGERSETMARCHANDISES
1" Ligne de la Côte Occidentale d'A-

PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAISfrique.–S6)-McePo~<a;Z?/!<M~ desservant: fAQUEBOTS POSTE FRANÇAtSLe Havre PauiUac. Tenérifïp, Dakar, Conakry
Tabou, Gd Bassam, Cotonou, Libreville, Cap- S'a.<i'r'<~c:<<~ir'
Lopez, Banane, Borna et Matadi.

Service Commercial mensuel desservant Dun- à Paris. 1, rue Vignon et 14, boui. de la Madeleinekerque, Le Havre, Pauillac, Ténériffe, les ports à MarseUe 3, place Sadi-Carnot
M~s'

du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire
marseiUe. 117, place i-.adi-Carnot

<'e)aCôtedet'Or,duDahomeyetduGabon MHavfe. 117, boulevard de Strasbourg-~esser~D'

~~reau.

et dans'tous les. ports desservis par es paquebots dedesservant Dunkerque, le Havre, Pauillac, Mar- la Compagme,
seille, Port-Saïd, Colombo,Singaporre, Saïgon, ".rd. chezMM. Worms et Ci., 7, allées de Chartres.Tourane et Haiphong.

3° Ligne Plata accélérée.- Service to'ss le.s Service de luxe par paquebots mar~pide entre la France et l'Egypte.28 jours déssérvant: Dunkerque, le Havre, Pauil-
Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.iac,Vtgo,Dakar,MontevideoetBuenos-Ayres. "s en quatre jours.–Départs tous les mercredis.

4°LignePIatad!recte.–SerB:'cg<oM~~M28

~M~desservant:Dunkerque,LeHavre,LaPaI- DÉPARTS Tt'H' TM-A~a~TT~'r.hce, Pauitlac, Pasajes, V:go, Téneriffe, Monte-
U~FARTS DE MARSEILLE

video et Buenos-Ayres
50 Ligne Brésil I.-S~ce

/M28;C!<M
Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement Jaffaj 9-23 mai et 6 juindesservant:Dunkerque,ie Havre, Vtgo.Leixoes, st Beyrouth. &desservant Dunkerque, le Havre, Vigo, Letxoes, et

Beyrouth. à Il h. m.
Lisbonne, Rio-de-Janeiro et Santos.

IgO,Letelxoes, eyrout
-)

a un. a].

6" Ligne Brésil II.–SeyMce/OMS~M 28 ?OM~ Pour A lexandrie,
et pour passagers seulement Beyrouth (<).. t 16 et 30 mai

dësservant:Dunkerque.teHavre,Vigo,Le!xoes,
MEOjTERHtNEE. W- àHh.m.

Lisbonne, Rio de Janeiro et Santos, avec proion- PourNapfes, le Piree.Smyrne, Dardanelles, Constantinople,
gahonéventueUesurtaPfata.

avec pr~olon-
Smyrne, Vathy (Samos) ou Rhodes, Beyromh, Lacarna, Mer- d6 et'29 mai

S'a.dresser:~f:rM.'i,Bou).Matesherbes;7.e~a);M.'99, sma,AIexandrette,L&ttaquié,Tripo)i, Beyrouth, JaH'a.Caïfra à 4 h sét
Beyrouth (1).Boul.de Strasbourg; Dunkerque Place Alfred Petyt "syrouth (t).

~orcfMt<l6,QuaiLouisxv:n;~arM!Ke:M,RueGrignan. pn.~f.D'- o

~~E
Constan>tinop le,'Samsoum,Trébizonde

1
et 24 mai

=-

MERNOIRE.
et Bat6um

(1).
à 4 h,s.

T~ ~~T

SOCIÉTÉ ANONYME
"Po~Patras,Sa.o~ue,C.nstantin.p.eetOdessa(i~

.}

3 17

Ljt ûtjMiJ

Capital (~ Sauf chan~ments pouvant résulter des mesures
sanitaires}.

15.000.000 Fr.
INOES,AUSTRALIf,(Pour Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, Colombo, Fremantt~

28 niai~tHM ~npiat~ Pap!<9f! n))o)aff!~a HOUVELLE-CALÉCONJE~AdÈIa:de,Mc)bourne,SydaeyetNouméa. "L'e,
Siège JUbi~d rd)i&.ZO,)UoLa)f)Uo ETHOUVEU.ES-HÉM)OES(

(ServiceannexedeNoumeaauxNouyeUes-Hébrides'.)'i JJJ
àHh.m.

É'
[PourPort-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Kong;'Succursale à

NOUMÉA ~.Ca~ie) '~Ë'~e'
Succursale à NOUMÉA

rt,p~ p
SIAM,TONKIN>CHINE,(Correspondance: à Colombo, pour Pondichéry et lCaieutta: ·à~ 4, i8 mai et ier juin..NES E. N~ELTE~L~O~ X. :E~

ti~
1MINES EN NOUVELLE-CAL DONIE JAPON.

(Correspondance à Colombo pour le3 passagers allant en Aus-\
à

TJSIT~ES- ~Ue.enNouveUe-CatëdonieetauxNouveHes-Hëbrides.

au Havre (France)

S

/r~ Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden, Mahé(SeyehëUes) Diego-) 29 mai et 26 juin
a

tserIohn(WestphaUe) Suarez,Satnte-Mane,Tamatave,LaRëunionetMauriee.i i à Un. m
à

B.r~~gham (A~gtet~re) .DJtsoUThmM~SMH, Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni oua Glasgow (Écosse) LARÉUfjeN.MAU~CE.
Mutsamudu.Mayotte.Majunga.Kossi-BëDiéao-SuarezTam', 1à mai at 12 juin

à
(~nglett>l're)

tave, La Réunion
et Maurice.u.t-

mai

etl2
juin

MtNERAtS, OXYDES, N)CKEL PUR AFFtNÈ (Correspondance fMajunga poarfM'Comores;'2°'a"Diéeo-MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ
Suarez et à Tamatavepourie voyage autour deMadagasear.)EN GRAINS CUBES, RONDELLES

M)NERA)S ET OXYDES DE COBALT nEnp<-nMMrpr.c tnET OXYDES DE COBALT
LIGNECOMMERCIALEDéparts pour Dunkerque le 13,du Havre le n.de MarseiUe!e30j

J
~j.j.M~ D'fNDO-CHtME pour Colombo, Saigou.Tourane et Haiphong <

30 MÉDAILLESD'OR AUX GRAWDESEXPOSITIONS
LIGNECOM11ERCIALEDéparts d'Anverslel°~;de Vtaraeitlele-ll,pour Djibouti,Colombo 'ldéparts

tous les mois
30 MÉDA.LLESO-OBAUXMANDESEXPOS.T.ONS

UME~ERC,~ (Departsd-Auvers.ei~deMar.ei.IeI.H,p.urDjibouti Co.o.bo ~F~°- ~sHol's concoul's
1 PARIS1900, LIÉGE1905, LONnBES D'EITREhtE-ORIEHT D"bleJaponet

AdShanghai,retour
par Saigon et altel'nativement

à~dates fixes.Hors
concours "9~'B~ °-"T" j ~i, retour par Saigon et'aS~e~

G)-C[K6!pW.E;REIMS1903, nANOI
~l OUtlOU

")

Champagnes ~O~. ~e~~ d'or SAINT-
LOUIS1904, CAPETOWNE1904.

PRODUITS ALIMENTAIRES nnMn<rt}))r- r~t-tt~

FEUX pOTtN COMPAM!E SEN~RALE
TRANSATLANTIQUE

/M/0/,P~M PAQUEBOTS-POSTE FRANCAISChocolat.-Cacaopuretso)ui)Ie.-Confiserieet -A~UJ~H~i~-J~Ublii,
~KANÇAIS

fruits confits. Confitures. Biscuits secs et pà- r
tisserie.–Pâtesetfarines.–Fromages, beurres et

~C~v~d: etsavonspour Serves hehdomadaires par steamers rapides sur la lig~ Le Havre-toilette. Conserves de fruits. Conserves de
N ew- York.légumes.–Couservesde foiesgras. Conservesde 6'W-XOrk.

viandes.–Conserves de gibiers.–Conservesde n-'j-

poissons.-Siropsetfiqueursfines.-vinsfran- Services réguliers sur le Canada, les Antilles le Mexique, l'Amé-poissons. Sirops etliqueurs fines. Vinsfran- â

l 1 v, 1 t 1 P .fi
çais etétrangers. Champagne et Cognacs, rlque Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le PaclËqu~
FOURNITURES SPÉCIALKS POUR MI SSIONS

ServicesdanslaMéditerranéedesservantAlserOran Tunis, -RAr.~~T.
Philippeville, Bizerte, Malte,

B.Toute commande de ~em6c~MeM~
Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Marocfranco au port d'embarquement.

l
Leportdesenvoisencolispostauxestà lacharge Services divers de cargo boats entre la France et les États-Unis la
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que malgré le coût élevé des escales a Tahiti pour les paque-

bots, les compagnies de navigation seront obligées de les
L'ouverture du canal de Panama sera l'un des grands 6vé- subir, pour ne pas imposer une traversée d'une durée exces-

nements économiques du premier quart du xx~ siècle et elle sive aux passagers.aura vraisemblablement des répercussions considérables en Au point de vue de la réduction de longueur de la route,ce qui concerne le régime des transports et les grandes le port le mieux placé pour une escale serait celui de Rapa à
routes commerciales du monde. 50 milles environ de l'arc du grand cercle Panama-Sidney.On sait que depuis longtemps on pressait le ministère des Rapa présente une rade bien abritée, mais la passe est
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sinueuse et difficile. L'île est à peu près inhabitée et aucun

commercene peut s'y établir, l'escale serait réduite au dépôt
de charbon. Aussi les membres de la mission ont été una-

nimes à affirmer la supériorité de Papeete, tant à cause des

facilités de son port que de ses ressources de toute nature.

Parmi les ressources de la capitale de nos établissements

de FOcéanie, il en est une qui est très importante pour un

port d'escale, l'eau. OrPapeete est alimentée par des eaux de

source excellentes dont l'analyse montre la pureté.
D'ailleursPapeete offredéjà à la navigationdes conditions

favorables.Actuellement la passe présente, sur une largeur
de 6Smètres, au moins9 mètres de profondeuret la longueur
il franchir n'est que de 70mètres. Leport est doncaccessible,

dès à présent, ades navires de8 m. 30 de tirant d'eau avec

0 m. 70 sous la quiDe.Maisil faut prévoir l'accèsde bateaux

qui auront besoin d'un tirant d'eau plus considérable.

·
Le comité des travaux publics des coloniesa, le 28 avril

dernier, approuvé les conclusions de la mission d'enquête.
Les travaux à exécuter sont, par ordre d'urgence 1" le

balisageet l'éclairage de la route d'accès à Tahiti et de la

passe d'entrée dans la rade de Papeete dans les conditions

du tableau annexé au présent rapport; 2" l~approfondisse-
ment à 13 mètres et l'élargissement à i50 mètres de la passe

d'entrée du port de Papeete; 3" l'établissement d'un poste
de télégraphie sans 111reliant Tahiti aux postes à grande

portéefonctionnant dans les archipels voisins 4°la création

d'un emplacement d'environ 8.000mètres carréspour l'orga-
nisation d'un dépôt de charbon à Papeete, la construction

desappontementsnécessaires pour l'accostagedes charbon-

nier? et l'installation de coffresd'amarrage pour les navires

en rade; S" l'amélioration de l'appontement publie actuel

qui peut être réalisé dans un délai relativement court, de

façonà permettre l'accostagedes grands navires à cet appon-

tcment; 6°la construction de 300 mètres de quai à grande

profondeur; 7" la reconstruction de la cale de halage;
8" l'amélioration de la canalisation d'eau et de la .voirie;la

dépense totale peut être évaluéea 7 millions de francs.

Lecomité des travaux publics des colonies dit, dans son

rapport, qu'il y a lieu de décider que les travaux du port

seront exécutés par l'Etat ainsi que la plate-forme pour

l'établissement du dépôt de charbon; que l'entretien des

ouvrages du port sera assuré par l'Etat, et quel'exploitation

et l'entretien du parc à charbon seront concédés à une com-

pagnie privée.
Uconvient de reviser les droits actuels d'entrée à Papeete

et de les remplacer par des droits moins élevés; lesnouveaux

droits paraissent pouvoir être fixéscomme il suit

Droit de tonnage de 5 centimes environ par tonneaude

jauge nette;
Taxede 3 francs environ par tonne de charbon a la sortie

du port;
Taxede 1 francpar passager à bord.

Lecomité exprime en outre l'avis qu'il conviendrait en

raison de l'urgence
1"Defaire reconnaître le plus tôt possiblepar des officiers

de marine les emplacements proposés pour l'établissement

4-

des feux, lesquels devront être installés dans le délai le plus

court;
2° De décider la mise au concours de l'exécution des autres

travaux les plus importants par voie d'entreprise générale;

3° De procéder simultanément à un appel d'oQ'res pour

l'établissement du dépôt de charbon

4° D'organiser de suite un service d'études pour l'élabora-

tion des projets, programmes de concours, cahiers des

charges, etc.

Toutes ces propositions sont excellentes, aussi, ce qu'il

faut, c'est les réaliser maintenant au plus vite.

BULLETINDE LA QUINZAINE.

Occupation de la,Ka,sbah de M'çoun.– Nos troupes

viennent de faire un très important pas en avant dans le Maroc

occidental.

Une des choses dont l'accomplissement est désirable leplus tôt

possible, est la jonction de l'Algérie avec Fez, qui établirait la

continuité de notre occupation du Maroc jusqu'ici partagée en

deux tronçons. En raison de la nature montagneuse du pays, cette

jonction ne peut se faire que par le couloir au milieu duquel est

bâtie la villede Taza.

Maissi l'opération est tenue pour désirable par tout le monde,

on est très partagé sur son opportunité. Le couloir de Taza est

bordé à droite et à gauche par quelques-unes des tribus les plus

populeuses et les plus guerrières du Maroc. En raison du nombre

limité des forces dont le générai .Lyautey dispose, les uns se

demandent s'il ne conviendrait pas d'ajourner le jonction et de

reporter une partie des troupes de la Moulouïa, qui deviendraient

ainsi disponibles, sur les régions de la côte atlantique. Leur

raison, c'est que cette région de Taza, qui n'a jamais été soumise

aux sultans et qui n'a jamais été pliée, par conséquent, à une

administration régulière, coûtera très cher à pacifier, et pendant

longtemps ne rapportera rien au budget marocain; tandis que la

côte atlantique est habitée par une population plus industrieuse

et plus commerçante et qui est habituée être gouvernée et à

payer des impôts. Cettepopulation étant plus facile à soumettre,

étant plus riche, il semble que pour constituer un budget se

suffisant à lui-même aussi vite que possible, c'est par elle qu'on

devrait commencer. Et une fois que le budget serait constitué, on

serait en état d'entreprendre des opérations onéreuses comme

celle de Taza.

Mais, étant donné que la jonction entre Fez et l'Algérie donne-

rait deux bases d'opérations au lieu d'une a notre corps d'occu-

pation qui pourrait, quand eHe serait faite, se ravitailler à la

fois par t'Algérie et par la côte atlantique, d'autres personnes

estiment que toutes les considérations économiqueset financières

doivent céuer devant cette considération stratégique.

Le général Lyautey s'est rallié &l'opinion de ces dernières. Et

les événements lui donnent raison. La facilité avec laquelle nos

troupes viennent de faire la première partie de )a marche sur

Taza et d'occuper la kasbah deM'eoun/cp qui les a amenées ù.

une étape de cette ville, semble indiquer qu'on s'en est peut-être

exagéré les difficultés.

Cette marche sur M'çoun a été préparée par le général Alix

avec une prudence remarquable, tl a commencé à la fin de mars
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par couvrir sa droite contre la grande tribu des Béni-Dou-Yahi en Trois sujets vont surtout occuper les délégations.

installant un peste très solide à Nekhila. Puis, dans le courant de Le premier est le projet d'un emprunt de 300 millions neces-

mai, il a couvert sa gauche contre la tribu plus considérable saire pour la continuation de la création de l'outillage écono-

encore des Beni-Ouarajn en construisant un autre poste à Saf~afnt. ir iquc. Le gouverneur générât a dit à ce sujet

Et enfin, il s'est aménagé un bon accueil à M'çoun même, en

nouant des relations avec le cadi de la localité qui est un des L'effort colonisateur déployé dans ce pays est prodigieux; il
nouant des

relations avec le cadi de
la locilit~- lLli est un (1(~s

dépasse tout ce
que l'imagination peut concevoir et ianuque

personnages les plus influents de la tribu des Haouaras, dans le race de nos cultivateurs français semble s'être rajeunie et vivifiée

territoire de laquelle M'coun est ptacé. dans son accouplement avec votre terre.

Ce n'est que quand toute, ces précautions ont été prises, que .s Partout
l'initiative de l'homme est ralentie, entravée par-

le orté sur 5I' avec une r- i
fois paralysée par 1 insuffisance de notre outillage économique, Il

le général Alix s'est porté sur M'çoun avec une colonne d'environ faut trouver d'urgence des ressources nouvelles pour créer des

4.000 hommes. H y est arrivé le 10 mai sans avoir eu à tirer un routes, des chemins de fer, et pourcomp)éter nos ports. La pros-

coup de fusil. Le cadi Mahomed Ben Ali Ben Hossein vint à sa périté algérienne sera plus apparente que réelle aussi longtemps

t t J t dO' t 'd" l 1 r
que le problème des transports ne sera pas complètement résolu.

rencontre et lui servit d'intermédiaire avec la population qui La consolidation de sa fortune est à ce prix, et dans le domaine

s'était massée sur un monticule voisin. Un interprète expliqua aux moral ou hygiénique, l'oeuvre à réaliser n'est pas moins étendue

Haouaras que les troupes françaises venaient leur apporter la enseignement agricole, enseignement professionnel, enseigne-
ment primaire pour les Européens et pour les indigènes; an-

sécurité etla justice. Les Haouaras répondirent par un murmure mentation en eau potable, multiplication des infirmeries indi-

approbateur et les notables conduisirent nos officiers dans gènes, tout sollicite l'intervention et les sacrifices de la colonie.

l'intérieur de la kasbah. La nécessité d'un emprunt important éclate à tous les yeux. Je

b d, es[
ne puis que vous apporter une esquisse rudimentaire de ce pro-

La kasbah de M'çoun, édifiée sous le sultan Moutai Ismaïl, est
jet d'emprunt. C'est à vous qu'il appartiendra, avec votre connais-

une de ces citadelles comme le makhzen en a bâti sur toutes les sance approfondie du pays, de faire un choix judicieux entre les

routes de l'empire pour les commander.C'est une simple enceinte des collectivités locales. Pour cette étude, le concours de

200 t d l" d 1
mes services vous est entièrement acquis.

carrée, en pisé, de 200 mètres de côté, à l'intérieur de laquelle se Le gage de cet emprunt sera garanti par deux nouveaux impôts

sont construites une centaine de maisons et une quarantaine de sur lesquels les délégations vont avoir à se prononcer définitive-

boutiques. Là, logent les autorités de la région et les commer- ment. L'année dernière, elles en ont voté le principe cette année
-i °

t. t d"

° elles vont avoir à décider des tarifs et des modes de perception.
cants; un marché s'y tient deux fois par semaine. Ces impôts sont: une taxe sur la propriété bâtie européenne qui

Le général Alix, aussitôt arrivé, a fait commencer la construc- était exempte jusqu'ici d'une taxe sur les successions.

tion d'un fort à côté de la kasbah. II se propose d'y laisser seize

compagnies et de revenir ensuite à son quartier général de Le second sujet dont les délégations vont avoir à s'occuper est

Mérada, ou il attendra que les circonstances soient suffisamment la
fameuse affaire de l'Ouenza. Nos lecteurs ont été tenus au cou-

favorables pour qu'il puisse faire un nouveau pas en avant et rant, il est donc inutile de l'exposer à nouveau. La combinaison à

aller jusqu'à Taza. Pour le moment, il s'agit de voir comment laquelle s'était arrêtée M. Jonnart- concession à un consortium

l'occupation de M'.oun va être accueillie par les tribus environ-
international de grands métallurgistes des gisements de fer et de

nantes. Jusqu'ici, il ne s'est produit que quelques attaques sans
la construction et de l'exploitation du chemin de fer destinés àles

importance.
desservir cette combinaison est aujourd'hui caduque. De plus

M-coun est à 30 kilomètres de Taza, et, circonstance qui
dans ces dernières années on a découvert plus au sud d'autres

impressionne fortement les populations ignorantes, deux aéro- mines, notamment les gisements de phosphate du Djebel-Ouk. Il

planes sont déjà allés reconnaître la ville qui présente un aspect
faut donc aujourd'hui mettre ou remettre à l'étude la concession

charmant au milieu de ses jardins. Le moment venu, il restera
de toutes ces richesses et le projet d'une ligne traversant dans

donc fort peu de chemin à faire à nos troupes pour y arriver. toute sa longueur le département de Constantine pour les des-

servir. Nous avons raconté que le ministre des Travaux publics

Ouverture des délégations financières algérien-
est allé récemment en Algérie pour examiner sur place toutes

nés. Le 15 mai s'e&t ouverte à Alger la session annuelle des ces questions. Les délégations vont avoir à en délibérer de leur

délégations algériennes. Le projet de budget qu'elles doivent exa- côté.

miner n'ayant été distribué que la veille, les délégués arrivèrent Le troisième sujet est celui des réformes indigènes que le gou-

en séance un peu irrités. Quelques-uns proposèrent d'ajourner la semeur général a préparé et qui devront recevoir l'approbation

session jusqu'au moment où ils auraient.eu le temps de l'étudier,
des délégations. Voidce que M. Lutaud en a dit

maisaprèsuneexpiicationun peu vive,les colèressesontapaisées.
Nous avons conçu et dressé un programme de réformes (ndi-

Suivant l'usage, le gouverneur général a prononcé un grand g~gg a besoin de la consécration des pouvoirs publics. Nous
discours dans lequel il a tracé le programme de la session. Il a en poursuivrons la réalisation sans hâte, sans précipitation. J'ai

naturellement commencé par expliquer le retard qu'a subi cette exposé plus haut que, cette année, je vous demandais des crédits

nécessaires pour le relèvement de la Situation des caïds, et que
année la distribution du budget et montré qu'il n'y avait point de

j~,g amélioré la situation des cavaliers des petit person-q y aval pOIl1 e
deJà.J,j'avaisamélioré la situation des cavaliers et du pelit person-

sa faute. Le projet du budget algérien préparé par le gouverneur nel des communes mixtes. Le rendement exceptionnel de nos

général doit être ensuite approuvé par le ministre de l'Intérieur forêts qui atteint le chiffre inconnu jusqu'à ce jour de 6 millions

nous permet de mettre ai étude une modification dans le service
avant d'être soumis aux délégations. Cette année le ministre a des postes-vigie et de dégrever les populations indigènes de cetce e lllllllstre a des postes-vigie et de degrever les populations indigènes de cet

épluché le projet avec une attention particulière et ce sont les impôt en nature. r)éjà, pour réduire le nombre des délits fores-

négociations auxquelles ont donné lieu les changements qu'il tiers, j'ai institué les transactions avant procès-verbat, qui ont

dupro-
t'avantage de décharger les délinquants de tous les frais. Je vous

voûtait apporter qui ont rendu impossible la distribution du pro- propose d'instituer aussi, cette année, des primes de langue arabe

jet aux délégués dans les délais ordinaires. pour les gardes forestiers. Ce sont là des réformes qui s'accom-
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plissent en leur temps, sans ostentation et sans tapage. Elles ne cement de l'unanimité des dévolutaires et du mokadem. Cette
nous vaudront vraisemblablement pas les applaudissements de unanimité était souvent très difficile et quelquefois impossible a
ceux qui souhaitent des réformes sensationnelles. Mais il nous i f~°

sutura d'avoir l'approbation de nos chefs et d'obéir à la grande reahser, parce que les dévoluta'res, devenus très nombreux,
loi de l'humanité en même temps qu'au souci d'une bonne admi- étaient dispersés à travers toute la régence et qu'il suffisait d'un
nistration il nous suffit de nous rappeler que l'idéal français récalcitrant pour faire échouer l'opération. De plus., la mise à
nous anime, qu'il est fait de tolérance, de générosité et qu'il nous

r f )

dicte une œuvre de régénération par l'éducation, enzel ne pouvait se faireque par voie d'adjudication publique, de

sorte queles occupantsn'étant jamaissors d'être les adjudicataires
Réforme des habous en Tunisie. M. Alapetite s'oc- n'avaient nul intérêt à poursuivre une adjudication qui pouvait

~.pe, avec le zde le plus intelligent, du relèvement de la condi- avoir pour effetde les expulser purementet simplement.
tion des indignes, afin de les faire participer à la mise en valeur Le nouveau décret change tout cela; il suffira désormais que
du pays qui est le programme de notre occupation. Noussigna- les occupants s'entendent non pas avec l'unanimité des dévolu-
tion, dans notre avant-dernier numéro, qu'il était allé étudier

taires, mais seulement avec les principaux d'entre eux, ce qui
sur place, au Gamouda, les moyens de rendre propriétaires les rendra l'accord facile et, pour ces occupants, il ne sera plus
indigènes qui habitent cet immense domaine et qui, jusqu'à pré- obligatoire de passer par les enchères publiques; ils pourront
sent, n'y étaient établis qu'à titre de locataires. Depuis, il a pris ~aiter de gré à gré, ce qui les met à l'abri de toute évictionpos-
des mesures qui faciliteront l'accès -des indigènes à la propriété sible. Une commission spéciale déterminera les surfaces respec-
sur une autre catégone de terres bien plus étendues encore, car tives à attribuer à chacun des occupants. Cette commission sera
elles représentent une partie considérable le tiers, dit-on, composée du secrétaire générai du gouvernement tunisien ou de
du territoire tunisien.

son délégué président, du contrôleur civil de la circonscription,
Noslecteurs savent ce que c'est que les habous en pays musul- du délégué de la djemaïa des habous, de l'amin d'agriculture

man. Ce sont des domaines que les propriétaires, soit par piété, de la région, du naïb local des habous, de cinq des principaux
soit pour se soustraire aux confiscations des souverains, ont avants-droit à la fondation intéressée à ce que le habous produise
donnés à des établissements religieux ou quelquefois à de sim- le maximum de revenus, désignés par les dévotutaires et agréés
pies établissements publics. Tantôt la donation est complète, p~lecadi, dumokadem du habous s'il en existe, du secrétaire
emportant à la fois la nue-propriété et le droit de jouissance; du contrôle civilqui remplira les fonctions de secrétaire.
c'est ce qu'on appelle les habous publics. Tantôt ils n'ont donné

Q~ chaque occupant aura ainsi recu son lot, s'il reste des

que la nue-propriété et réservé la jouissance à leurs descendants .surfaces disponibles, elles seront mises en enzel par voie d'en-
tant qu'il en existerait; c'est ce qu'on appelle les habous privés. chères publiques, dans les conditions actuellement en vigueur et

Quelquefois [es dévohitaires de cette dernière catégorie de
qui ont été réglées par les décrets du 22 juin 1888et 31 janvier

habous habitent la propriété et l'exploitent; mais souvent aussi .~gg
ces dévolutaires se sont dispersés; ils louent la propriété à d'au- Nous pensons qu'il serait difficile d'exagérer la portée de ces
tres indigènes, ils se contentent de toucher les locations et ils ont mesures. Une grande partie de la population tunisienne va pou-
pour les percevoir un gérant commun qu'on appelle mokadem. voir passer de l'état précaire de locataire à l'état stable d'enzéliste.

Les habous étant biens de mainmorte ne peuvent pas être
qui équivaut, comme nous l'avons dit plus haut, à celui de pro-

vendus et, comme ils sont très nombreux, il s'ensuit qu'une priétaire. C'est une révolution sociale analogue à celle que l'An-
partie de la population tunisienne est installée sur le sol à titre

gleterre essaie depuis quelques années de réaliser en Irlande;
de simple locataire. Or, on sait tous les inconvénients de ce mode elle s'en distingue en ce qu'elle ne coûte pas un sou à l'Etat et ne
de tenure. Le locataire n'étant pas intéressé à l'avenir du domaine demande de sacrifices à personne.
ne se soucie point de l'améliorer il cultive avec le moins de frais

possible et cette insouciance s'oppose à tout progrès agricole. Le projet sur le régime douanier ~colonial et la

C'est à cette cause d'avilissement économique et de misère Chambre de commerce de Marseille. La Chambre de

qu'un décret vient de remédier. Les jurisconsultes musulmans commerce de Marseillea examiné le projet de réforme du régime
ont trouvé un moyen de soustraire les habous à l'immobilisation douanier colonial élaboré par le gouvernement et elle a adopté
de la mainmorte, de les remettre dans la circulation et de leur sur ce sujet un rapport de son président, M.A. Artaud.

rendre ainsi les avantagesde la propriété privée. Ce moyen c'est La personnalité de M.Artaud, le rôle prépondérant qu'il a joué
l'enze). L'enzel est une rente perpétuelle, contre le paiement de dans la campagne qui a abouti au dépôt de ce projet et que nos

laquelle l'enxélisie jouit' de tous les droits d'un véritable proprié- lecteurs connaissent bien, font de ce rapport une œuvre à la-
taire. D'une part, il est assuré de garder le domaine,à perpétuité quelle on doit s'arrêter..

pourvu qu'il acquitte régulièrement ses annuités; d'autre part, il M. Artaud considère, commenous, queceprojet est une amorce

peut vendre son droit d'enzel en bénenciant de toutes les plus- de discussion, et à ce titre, dit-il, l'initiative qu'a prise M. Lebrun

values que la terre aura pu acquérir pendant son exploitation. et qui met fin à un système de mutisme parlementaire absolu

L'enzel, on le voit, est un stratagème fort ingénieux pourempè- doit être approuvée, a Le projet témoigne, ajoute-t-il, d'une très

cher les habous de dépérir. Pourquoi donc a-t-il eu si peu d'effet grande bonne volonté chez ses auteurs, on pourrait dire d'une

en Tunisie, qu'on y voie une grande quantité de terres qui, par trop grande bonne volonté, car ce sentiment conciliateur se ma-

suite de l'incurie des occupants, sont retournées à l'état de friche infeste en faveur de l'eau et du feu, c'est-à-dire dans des cas où

et sont recouvertes de broussailles? C'est que, pour obtenir la, il faudrait choisir. »

constitution du habousen enzel et changer une location précaire Après un examen de l'exposé des motifs, M. Artaud passe en

en un droit d'exploitation perpétuelle, il fallait obtenir l'acquies- revue chacun des articles du projet de loi.
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Ce travail fait, M. Artaud écrit: deux conditions de l'avis des ministères du Commerce et des

Nous avons examiné ce projet de loi, article par article et Finances, que leur orientation toute métropolitaine ne prépare
alinéa par atinéa: il le méritait, car il constitue un gros effort pas à entrer dans les vues des colonies, et à cause de la durée de

pour améliorer le régime de nos colonies, cinq ans. Pourquoi cette précarité?' Nous avons sollicité une

« H faut rendre justice à la sincérité qui a inspiré les auteurs de durce de douze années pour.les droits tésultant de la personna-
ce projet de loi, mais il faut aussi ne pas leur dissimuler que le lité douanière en vue de lui donner de la stabiiité. Cela n'a pas
travail unilatéral des fonctionnaires rédacteurs de ce projet est été retenu et, par contre, on limite à cinq années la durée d'un

un travail incomplet. Ils étaient aoirnés d'un sincère désir du droit d'importation ou d'octroi de mer. Pourquoi? Un impôt,
bien public, mais i) leur manquaitt'expérience dérivant des trans- même raisonnable, est lourd pendant les premières années de

actions avec les colonies. Le projet de loi à l'étude constitue, sur son institution; après on s'en accommode, comme de tout, et

l'idée simpliste de 1892, un certain progrès, mais il marque en quelle raison peut amener le gouvernement à proclamer que
même temps une étape sur le terrain, de l'erreur. La Bible nous l'instabilité sera la loi fiscale de nos possessions? Qu'on constate

apprend que, pour avoir murmuré, les Israélites durent camper bien qu'il s'agit ici de taxes de consommation s'appliquant à tous

trente ans dans le-désert avant d'entrer dans la Terre promise les produits sans distinction d'origine, de taxes qui ne produi-
on se demande au nom dé quel pouvoir le Parlement peut nous sent leur plein effet fiscal qu'à la condition d'être très modérées,

obliger à piétiner un certain temps sur place avant d'effectuer la et l'on sera très étonné du luxe du contrôle résultant de l'avis de

marche décisive en avant. deux ministères exclusivement métropolitains et de la revision

« En résumé, et sous les réserves de détail formulées article par quinquennale.

article, il y a lieu d'accepter co projet de loi comme aveu de l'in- Pourquoi soumettre à cette règle les droits actuellement exis-

cohérence, de l'inapplicabilité et des fâcheux effets du régime de tants, ce qui équivaut à dire Dans cinq ans les finances des

1892, mais en regrettant beaucoup que la loi ne se borne pas à colonies, actuellement prospères à ce point de vue, seront bou-

édicter, pour l'ensemble de notre domaine colonial, les disposi- teversées, il ne nous appartient pas de réduire leur charges,
tions déjà votées pour Saint-Pierre-et-MiqueIon et proposées mais.nous menaçons leurs recettes sans donner aucune raison

pour le Gabon et pour la Nouvelle-Calédonie, justifiant cette menace et sans laisser entrevoir jusqu'à quel point
« Dans ces ;conditions, toutes nos possessions s'organiseraient, de désorganisation peut aller son effet.

arriveraient à un maximum de prospérité, qui les rapprocherait L'exposé des motifs est muet à cet égard et lorsqu'on sait
de nous et les rendrait mures pour un certain degré d'assimila- combien de fois on a tenté de détruire l'équilibre budgétaire du
tion. Peu à peu, par une sage gradation de mesures de détail, on

gouvernement général de l'Afrique occidentale, on est fondé à
arriverait à toute l'assimilation possible, comme on y est arrivé concevoir toutes les appréhensions.
en un siècle et demipour la Corse et en quatre-vingts ans pour De plus, pourquoi ne pas avoir donné aux colonies sollicitant
l'Algérie et, en attendant d'atteindre ce but, on aurait des colo- des droits d'importation la garantie accordée aux colonies solli-
niss prospères aux divers points de vue politique, financier, mari- citant des dérogations, par l'obligation pour la métropole de sta-
time, social. On aurait donc en elles des acheteurs de nos pro- ~gr dans une année, sous peine d'application, de plein droit, des
duits autrement importants que si on les maintient dans une taxes d'importation sollicitées?

quasi-indigence par une soi-disant a~t7a<~ qui n'a d'autre Il n'est pas sans exemple que l'inertie parlementaire empêche
effet que de comprimer leur développement avec toute la force

qu'une combinaison arrivée à échéance ne soit pas remplacée en
que recèlent les mesures d'assujettissement. »

temps opportun par une autre combinaison et la durée limitative
Nous aurons l'occasion de revenir sur cet important travail et de cinq années, sans aucune obligation de statuer dans un délai

de le citer encore; mais nous ne voulons pas aujourd'hui le quit- déterminé sur les propositions de taxe, peut ne préparer que le
ter sans avoir rapporté ce qu'il dit au sujet de l'article 6 du pro- chaos financier des colonies, l'anarchie en matière d'impôts. H
jet. Nous avons nous-même abordé déjà ce point et montré com- n'est pas besoin de remonter haut pour trouver le Parlement peu
bien cet article était menaçant pour les finances de certaines de soucieux de tenir ses engagements et nous avons dû citer ce qui
nos colonies; on va voir que M. Artaud est du même avis. s'est passé pour la loi du 29 mars 1910 fixant un délai d'un an

Voici tout d'abord le texte de l'article 6 du projet qu'il a fallu porter à quinze mois. Et si l'on agit ainsi quand un

ART.6. « Les droits d'importation et les droits d'octroi de
délai est fixé, que fera-t-on en l'absence de toute stipulation de

mer, perçus sur les marchandises sans distinction d'origine ni de terme pour une décision? I) faudrait au moins stipuler dans la loi
provenance, et les droits de consommation sont établis dans les

que si les formalités exigées pour rendre exécutoire les droitscolonies pari autorité compétente en matière de contribution et
~s

taxes iocates. Ils ne sont rendus exécutoires qu'après approba- d'importation et les droits d'octroi de mer remplaçant les taxestaxes locales. Ils ne sont rendus exécutoires qu'après approba-
tion par un décret en Conseil d'Etat rendu sur le rapport du arrivées à leur échéance n'interviennent pas avant cette échéance,
ministre des Colonies, après avis conforme du ministre du Com-

les taxes anciennes continueront d'être perçues pendant une nou-merce et consultation du ministre desFinanceset pour une durée
velle période années.

f

de c~ aH~. velte période de cinq années.

« Les droits de sortie sont établis dans la même forme.
Enfin, à propos de l'article 5, ainsi conçu« Les droits de cette nature actuellement existants arriveront

f

deàexpiration,taprésentedansloi.un
délai de cinq ans à dater de la promulgation AR'r.a.–«Les exemptions ou modérations de droits prévuesde la présente loi. »

aux articles quiprécèdent, ne sont accordées que sous conditionaux articles qui précèdent, ne sont accordées que sous condition
Cet article, écrit M. Artaud, est extrêmement dangereux pour d'importation directe et sur la production des justifieationsrégle-

les finances des colonies, c'est-à-dire pour la tenue de leurs ens-a-
mentaires.les finances des colonies, (,'est-à-dire pour la tenue de leurs enga- ((Néanmoins dans des circonstances exceptionnelles, des dé-

gements et pour leur mise progressive en valeur, à cause des crets rendus sur le rapport des ministres des Colonies, du Com-

2
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merce et de l'Industrie et des Finances, pourront autoriser des envoient leurs meilleurs élèves et sont ainsi forcées d'attester

dérogationsàla.reglade la droiture pour des produits et pour périodiquement leur activité.
des colonies déterminées. s

'II faut retenir encore de cette circulaire le passage où M, Ponty

M.Artaud fait ces réflexions définit le rôle que doit remplir l'école <.Lepremier objet de nos

< A première vue cela parait juste, mais pour qui connait les écoles, dit-il, gardons-nous de l'oublier, n'est pas de préparer à

chinoiseries de la règle de la droiture et l'abus qu'en font lespro- nos administrations des fonctionnaires et des ouvriers a nos ate-

tectionnistes, cet article est trës inquiétant. liers c'est d'éveiller à l'activité des régions entière de répandre

« Citons ce qui s'est passé depuis 1893pour Chandernagor. Ce chez les indigènes les bienfaits de notre civilisation, de les faire

port fluvial est situé sur la rive droite de l'Hoogly, un des bras profiter du progrès de nos Méthodes médicales, agricoles, indus-

du Gange, à 23 kilomètres en amont de Calcutta (Indes britan- trielles, commerciales et de noua. les attacher par une connais-

niques). Il y existe depuis 1893une usine qui fabrique des tissus sance plus exacte de notre caractère et de nos intentions. Pour

et sacs de jute dont les produits ont été empêchés de venir en une telle œuvre, quelques centaines d'écoles, quelques milliers

France par une extension abusive des obligations de droiture. Le d'élèves ne suffisent pas ». Ce sont la d'excellentes déclarations qt

manque de profondeur de l'Hoogly à Chandernagor ne permet c'est par l'école bien comprise que nous pouvons faire beaucoup

pas aux grands vapeurs des Messageries maritimes, fréquentant pour nous attacher les indigènes. Il ne faut pas oublier, en effet,

le port de Calcutta, de remonter jusqu'à Chandernagor, et on a que l'école qui ouvre de trop larges horizons aux indigènes, alors

refusé d'admettre qu'un transport par allèges, deChandernagor à que nous ne prenons pas de dispositions pour satisfaire les ambi-

Calcutta, fût conforme aux règles de la droiture. Devant cette tiens que nous avons fait naître, va à l'encontre du but que nous

prétention inattendue, la Compagnie des Messageries maritimes cherchons à atteindre et nous crée des ennemis au lieu de nous

ut soUicitéede créer une ligne annexe de Chandernagor à Cal- donner des amis.

cutta, mais les représentants de l'industrie des textiles obtinrent

qu'on donnât à entendre aux Messageries maritimes qu'elle eût à Le nouveau gouverner de la Guadeloupe et son

refuser cette annexe. Il s'ensuit que les produits des tissages et programme M. Merwart, n.mmé gouverneur de la Guade-

filatures de Chandernagor, colonie française, ne peuvent pénétrer loupe par un décret du 20 février i9iJ, est arrivé à Basse-Terre

en France. En outre, pourquoi demander un rapport au ministre le 14 avril dernier. M. Fawtier, gouverneur intérims, daigné

du Commerce sur les dérogations, le ministre des Finances ne Pour gouverner les établissements français de l'Océanie, lui a

suffit-Il pas dans une question de perception de taxe? » souhaité labi~venue; il n'a pas caché, dan. son allocution, que

Maisnous n'avons voulu, aujourd'hui, que montrer l'impres. la Guadeloupe était un pays d~c.le administrer « où la <

r~ ~Ma~~n~ sion des partis politiques rend toujours dehcate la tache du gou..
sion générale produite à la Chambrede commercede Marseillepar

s' partis politiques rend toujours la tâché du goum

le projet gouvernemental et souligner les critiques soulevées par semeur, lorsqu'elle ne la rend pas stérile H s'est empressé

deux des articles les plus contestables; aussi nous bornerons d'~er cependant que la politique d'apaisement pratiquée

nous à ces citations d'un document dont il faudra depuis quelques années par l'administration avait permis à la
nous a ces citations d un document dont il faudra se souvenir uepu.ia~c.~

j.. i -t nonulation de travailler dans le calme et aux capitaux européens
quand viendra au Parlement une discussion que nous souhaitons populationde travailler dans le calme et aux

de contribuer au développementdeltndustrte de la colonie. C'est

à fortifier ce courant d'apaisement que s'appliquera le nouveau

La. multiplication des écoles en Afrique occidea- gouverneur, en le dirigeant vers l'essor économique de la colo-

tale française. M. Ponty vient d'adresser à toM les gouver.- nie et vers son progrès social.

neurs des colonies du groupe une circulaire pour les inviter i\ « L'essor économique, a dit M. Merwart, nous y tendrons, en

multiplier les écoles et à augmenter le nombredes élèvesde celles premier lieu, par la mise en oeuvre,des travaux d'amélioration du

qui existent, portdela Pointe-a-Pitre, sur les bases du programme préparé

Le gouverneur général reconnaît que les résultats obtenus jus- par M.Fawtier, consÈcutivement aux conclusions de la mission

qu'ici sont tout à fait encourageants et que si des progrès sont à Jullidière. Ces projets se trouvent soumis à l'examen du comité

réaliser encore dans les méthodes, les programmer et les instru. technique des travaux publics des colonies et sont suivis avec le

ments de travail, cela sera fort facile & obtenir. Mais le gouver- plus bienveillant intérêt par le ministre, M. le sénateur Jean

peur insiste pour que les écoles actuellement existantes soient Morel.II est à souhaiter que leur aboutissement puisse avoir pour

régulièrement peuplées, w On peut poser en principe, écrit corollaire celui de la voie ferrée, depuis si longtemps demandée~

M. Ponty qu'un malire n'est pas surchargé, tant que ga elasge na qui doit traverser la Grande.Terre, de la Pointe-à-Pitro au Moule,

compte pas plus d'une trentaine d'élèves; or, certaines écoiegde II est à désirer, en outre, que des progrès soient réalisés aussi

village accusent la présence de huit ou dix élèves seulement bien dass la voirie de la Guadeloupe que dans les comtnunica'

cette faiblesse du recrutement est tout à fait inadmissible elle tiens intercoloniales et dans les échanges télégraphiques et pos-

s'explique ou bien par la mauvaise situation de l'école, ou bien taux.

par la négligence des administrations locales, car ]ps indigènes « En mêmetemps, noire attention ne doit cesser de s'attacher au

ne sont pas, en général, hostiles à notre enseignement et ne sont relèvement agricole de la colonie, à l'extension et à l'amélioration

guère coupablesque d'apathie. Je vous serais donc reconnaissant des cultures, au développement, si intéressant, de la petite pro-

d'examiner avec le plus grand soin les moyens de relever ces priété rurale et à l'organisation si nécessaire, du crédit agricole.

écoles et de les amener au chiffre minimum de trente élèveg,?» Le pouvoircentral vient de s'associer cette œuvre ea proposant

Ponty,indique comme moyen de maintenir l'école de village aux Chambres de dégrever les denrées secondaires de la totalité

en hajeine la création d'écoles régionales où les écoles de village des droits d'entrée qui les frappent dans la métropole. Ainsi
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affranchie, la culture du cacao, du café, de la vanille, des épices, discutait au Sénat une loi sur le paiement des salaires des on-
des plantes vivrières ne saurait qu'être l'objet des plus chaleu- vriers. L'article 6 disposait que la loi serait applicable à l'Algé-reux encouragements, à l'effet de contre-balancer progressive- rie et aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la
ment les risques toujours ouverts d'un fléchissement des cours de Réunion. Le rapporteur est venu exposer que le ministre des
la canne à sucre. Colonies avait fait observer à la Commission que cette disposi-Le gouverneur a dit ensuite d'excellentes choses sur les rap- tion avait passé rapidement devant la Chambre, et que son dépar-
ports du travail: Dans les entreprises agricoles, a-t-il déctaré, ment n'avait pas été à même de se rendre compte des difâeultés
le capital et le travail, soumis aux mêmes aléas, se trouvent unis d'application. L'ayant examinée, par la suite, il est arrivé à la
par une communauté d'intérêts qui appelle leur entente. Un tel conviction qu'il y aurait des inconvénients à appliquer dès main-
accord est profondément désirable à tous les points de vue et tenant cette loi aux colonies anciennes. En conséquence le Sénat
nécessaire à la paix publique, dont la perturbation jamais encore, n'a visé que l'Algérie; mais les autres colonies l'ont échappé
depuis que le monde est monde, n'a utilement servi aux travail- belle. Cet incident est à méditer et vient montrer que le ministre
leurs. J'ose donc compter sur leur civisme pour que, s'il surve- des Colonies doit de près examiner les cadeaux que le Parlement
nait une crise de production, ils fassent, sans hésiter, la moitié a la prétention de faire aux pays dont il a la garde.
du chemin vers les arrangements résultant de concessions réci-

proques. x Tout ce passage mérite d'être médité par les audi-

teurs; nous ne sommes plus autant de l'avis du gouverneur quand COLONIES ~T~~TVC~jS'
il parle de la législation ouvrière métropolitaine, car celle-ci ne

ET PAYS n~ /v~y? 7.doit être exportée qu'avec la plus grande prudence. Mais dans
~~ô/Y~t~

leur ensemble les déclarations de M. Merwart doivent être

approuvées et il faut souhaiter pour la Guadeloupe qu'il puisse Possessions allemandes.
demeurer comme il a déclaré qu'il était, à savoir profondément
étranger aux préjugés de caste, de couleur ou d'origine. Ce sera SUD-OUEST.

là une excellente condition pour faire à la Guadeloupe de bonne ~OM~OK d'une Banque de crédit agricole.
besogne. Mais cette besogne, il ne pourra l'accomplir que s'il Le crédit, proprement commerciale été organisé, dans les colo-
reste assez longtemps à la tête de cette colonie. Or, depuis bien nies, les années dernières, par la création de plusieurs banquesdes années, les gouverneurs se succèdent à la Guadeloupe, la Banque de l'Afrique orientale, la Banque commerciale pouraussi rapidement que les préfets dans certains~départements de l'Afrique orientale, la Banque allemande de l'Afrique occidentale,
France, où il est impossible à ces hauts fonctionnaires de seule- et la Banque africaine. L'évolution économique, surtout dans le
ment connaître de vue les maires de leur département. Cette Sud-Ouest, a rendu nécessaire, en outre, la création d'établisse-
ressemblance avec certains départements métropolitains devrait ments de crédit, en faveur des fermiers, des planteurs, et de la
d'abord cesser, ce serait la meilleure preuve, du reste, que la population urbaine. C'est à satisfaire cette dernière clientèle qu'est
politique ne règne plus en maîtresse dans le pays et qu'on y a destiné le nouvel Institut privé, appelé Société du Crédit Foncier
enfin souci de l'intérêt général. du Sud-Ouest. Cette banque fournit des prêts hypothécaires jus-

qu'à concurrence de 50 0/0 de la valeur des immeubles, et prendLa législation métropolitaine et les colonies. La un intérêt de 6 1/2 0/0 seulement, tandis que jusqu'ici le taux
persistance de la doctrine de l'assimilation d'une part, et d'autre des intérêts hypothécaires, dans la colonie, s'élevait jusqu'à
part, le désir de certains législateurs de tout diriger et de ne lais- 10 0/0, au moins. De plus, le Crédit Foncier avance de l'argentauxser aucune région où flotte le drapeau de la France en dehors communes. Ainsi la ville de Luderitzbucht lui a emprunté une
d'une législation dont l'excellence 'pour eux est indubitable, ex- somme de 9S.OOOm., portant intérêt à 5 p. 0/0, pour la fon-
ptiquen. pourquoi on entend encore assez souvent revendiquer dation d'un nouvel hôpital. Cette Société de Crédit Foncier a son
pour le Parlement le pouvoir exclusif de décider quelles règles siège social à Berlin. Elle possède un capital de 1 million de m.,seront applicables outre-mer. C'est là une théorie condamnée et et a le droM-emettre des oMigations, pour sept fois cette valeur'
qui cependant s'affirme encore, en dépit de toutes les souffrances A la demande du gouvernement, elle a établi une Caisse d'épargne,
imposées aux colonies par l'obligation qu'elles ont de s'adresser pour les 4.000 indigènes, environ, qui travaillent aux champs deau Parlement. On a des inconvénients de cette procédure des diamants de Luderitzbacht. Son but n'est pas de faire, par là, des
exemples fameux l'Ouenza, entre autres; il en est d'autres qui, bénéëces c'est seulement d'amener les indigènes à économiser.
pour être moins célèbres, ont été aussi très fâcheux. Le Parle- Mais lescolon~ du Sud-Ouest, qui ont le plus besoin d'argent, sontment apporte aux solutions les plus urgentes et les moins contes- les fermiers. H leurfaut des fondsde roulement, pour les <lép usestables des retards ruineux. Voilà un premier point. Mais, dira-t-on, courantes d'exploitation, et des capitaux, pour étendre et amélio-
quand il s'agit d'une loi élaborée par le Parlement, le Parlement rer leurs entreprises. Déjà presque toutes les fermes, naturelle-devrait lui-même stipuler qu'elle s'appliquera à telle ou telle co- ment pourvues d'eau, sont vendues. Celles qui restent à vendre,lonie. Le fait se produit quelquefois et il n'est pas toujours heu- et toutes celles qui sont situées dans le Kalahari, dans le Sand-reux. La légèreté n'est pas comme on sait, l'un des moindres feld, et dans le Namib, n'ont pas d'eau courante permanente IIdéfauts des assemblées délibérantes et il peut arriver que les faut commencer par en amener, au moyen de for~e~colles souffrent de ce défaut. Dans un livre tout récent sur les voirs, de digues, bref, par des travaux très coûteux. Or, l'argeatillusions et les dangers de la r. travail, M:Edouard est très rare, dans le Sud-Ouest. Des bénéBces produits par l'ex-
Payen rapporte à ce propos un fait qui mérite d'être rappelé. On ploitation des diamants rien ne passe dans labourse des fermiers
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et l'on vient de voir à quelles conditions extrêmement onéreuses, tion, et l'extension, toujours réclamée, de~ droits du Landrat.

ils pouvaient jusqu'à présent emprunter sur hypothèques.Hexiste Cependant, dans une des séances suivantes, le président fit part

bien déjà dans la colonie, des caisses de prêt coopératives !a au Conseil d'une bonne nouvelle il annnonça que le gouverneur

Banque coopérative du Sud-Ouest, dont le siège est à -Windhuk,et Seitz avait proposé, à Berlin, de conférer au Landrat de nouvelles

l'Union des banques de Swakopmund, mais ces établissements ne attributions cette Assemblée serait appelée, à l'avenir, àapprou-

font d'opérations qu'à court terme, et ne peuvent, par conséquent, ver ou à rejeter toutes les ordonnances touchant 1 agriculture

rendre aux fermiers les services qu'ils attendent. Depuis de lon- les forêts, l'élevage, la voirie, la lutte contre les épidémies, qu'il

gués années, ils n'ont cessé de réclama la fondation d'un Institut s'agisse des hommes ou des animaux, et, enfin, le sort des tra-

de crédit foncier agricole, qui leur apporterait une aide financière vailleurs indigènes. Mais l'agrément du ministère demeurera

sérieuse, et, pour une longue durée. Leurs demandes ont été nécessaire pour toutes les résolutions de l'Assemblée entraînant

énergiquement soutenues par la Société Coloniale,qui, au dernier des conséquences budgétaires. Le futur Landrat comprendra,

Coures en 1910,fit voter une résolution dans ce sens. La ques- outre l~s membre actuels, les bourgmestres des villes de Wm-

tion, souvent traitée dans la presse coloniale, fut mise à l'étude dhuk, Luderitzbucht, Swakompund et Keetmanshoop.

par la Commission économique permanente de l'administration Le gouvernement de la colonie et le Landrat sont d'accordpour

coloniale. Les débats aboutirent à cette conclusion que, pour l'or- vouloir favoriser )e développement de la colonisation, laquelle

ganisation du crédit à long terme, il ne fallait pas songer faire est jugée présentement trop faible, seulement, ils dirent d'avis

appel à une société capitaliste privée, mais que, seul, un établis- sur les moyens à employer. Legouvernement estime qu'il y a lieu

sement public, disposant de fonds d'Etat, pouvait répondre au de limiter l'étendue des fermes, de manière empêcher la forma-

besoin. Legouvernement prépara, alors, un projet qui vient d'être tion de trop grands domaines, et à laisser place aux futurs immi-

accepté par la commission du budget, et qui sera bientôt, vrai- grants. La majorité du Conseilpense, au contraire, qu'en raison

semblablement, voté par le Reichstag. Ceprojet vise la fondation des progrès de l'élevage, surtout dans le sud, la superficie des

d'une Banque agricole, pour le Sud-Ouest,jouissant du droit de la fermes est trop étroitement mesurée, que les progrès agricoles

personnalité civile, indépendante, subventionnée, etcontrôtée par nécessitent de plus grands espaces, et que, d ailleurs, .1 serait

l'Etat. Le but est de prêter de l'argent, sur hypothèques, aux fâcheux de laisser des terres en friche, uniquement en prévision

fermiers, et même sans hypothèques, aux communes, aux asso- de colonsà venir. On demande que les conseils de districts soient

ciations de districts et aux syndicats. Le montant des prêts doit consultés, à cet égard, chaque fois que des terres sont mises en

s'élever jusqu'à SO0/0 de la valeur existante des immeubles et, vente. Les Associationsde districts devraient aussi, d.t.on, pou-

jusqu'aux a/3 de la valeur à réaliser, s'il s'agit d'améliorations à voir disposer, commeréserves, d'une portion du domaine public,

entreprendre. Le taux d'amortissement est de 1/2 0/0 par an. La non encore aliéné. Les intérêts des agriculteurs seront, à l'avenir,

nouvelle Banque aura son siège à Windhuk. Elle disposera d'un défendus par une institution, actuellement en projet. Us'agit de

capital de 10 millions de m., qui seront fournis, soit par un créer un Conseil d'agriculture, formé de délégués, envoyés par

emprunt de la colonie, soit aumoyen d'un prêt fait parl'EtatàIa chaquedistrict, présidé par le gouverneur, mais n'ayant aucun

colonie La moitié de ce capital est, actuellement, réclamée par-le pouvoir administratif. La question de l'eau est une de celles qui

projet Les intérêts seront payésau taux de i 0/0.La Banque aura préoccupent le plus l'agriculture le Conseil reproche au gouver.-

le droit d'émettre, mais sans la garantie de l'Etat, des billets pour nement métropolitain de ne pas consacrer assez d'argent à l'ou-

une somme dix fois égale à son capital. Ce sont. par conséquent, ver'.ure de puits et à la construction de réservoirs. H a voté

110 millions de m. qui seront mis au service des fermiers. 1SO.OOOm. pour distribuer des primes aux éleveurs des meil.

Enfin la Banque pourra s'associer pour t/10 de son capital, à une leurs étatons.

banque de crédit personnel, dépendant d'un syndicat, oubien fon- L'assemblée s'est entretenue d'une affaire judiciaire, qui a eu

der une banque de ce genre. Le ministre a donc tenu la promesse -dans la colonie un énorme retentissement l'affaire Cromer

qu'il avait faite, l'année dernière, aux colons du Sud.Ouest.La Celui-ci, qui appartient à une famille distinguée, et a le grade

nouvelle du vote par la commission du budget a été accueillie d'otficier de réserve, en était venu, par suite d'un malheureux

avec joie par le Landrat, alors en session. La colonie dispose,
concours de circonstances, à la conviction que les indigènes,

ainsi, de l'instrument financier indispensable à son développe- travaillant sur sa ferme, avaient résolu de l'empoisonner, ainsi

ment'agricole, et, par suite, au, progrès de la colonisation quesesbestiaux.IlselivrasurcesNoirsàdegravessévices.Des

blanche. femmes, les vêtements arrachés, furent frappées jusqu'au sang,

b~ session dii. Laiidrat.
avec des lanières d'hippopotame. L'une d'elles, qui se trouvait

Z~ MW&Heh<Zst~r~. dans un état de grossesse avancée, souffrit tellement qu'elle fit

Le Conseil de la colonie a tenu sa quatrième session, à la fin une fausse-couche. L'accusé'trouva des défenseurs parmi les fer-

d'avril, sous la présidence du gouverneurintérimaire, le conseiller miers, dont beaucoup étaient persuadés qu'il avait été réellement

intime Hintrager. Les membres élus ont déploré l'absence des l'objet d'une tentative d'empoisonnement et qu'il avait agi en cas

hauts fonctionnaires du Sud-Ouest en effet, ni le gouverneur, ni de légitime défense. Mais le juge supérieur démontra lui-même

le commandant de la troupe coloniale ni le chef de la troupe de l'inanité de ce prétendu crime, en absorbant, sans en ressentir le

noIicen'éMientlà.
Le gouverneur s'était rendu en Allemagne moindre mal, une petite quantité du poison déposé sur la table

POur~sisterauxdébatsparlementairessurlacréationdeIaBan'
> de justice. Eu appel, Cromer ayant bénéficié de circonstances

L agricole. Lesmêmesconseillers se sont aussi vivementplaint atténuantes, fut condamnéà quatre mois de prison et 2. <00marcks

de n'avoir reçu aucune réponse aux motions déposées par eux, d'amende. Lejugement fut commentéavec passion dans la presse;

l'année dt-rnière, notamment à celles qui concernent la colonisa- le frère du condamné prit à partie les tribunaux. Le Landrat,
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désireux de faire voir qu'il avait à cœur le maintien des bonnes de cette .constatation que les piles à construire devront avoir plus

mœur~ et du sentiment du droit, adopta en séance secrète, la de hauteur qu'on ne prévoyait. Tous les calculs faits se trouvent

résolution suivante Les mauvais traitements, commis envers ainsi erronés, et la dépense sera bien supérieure aux 4. l.'jO.000m.

les indigènes, par les Blancs, qui furentju~és l'année dernière, du projet. La faute revient, parait-il, à l'administration, qui

pourraient donner aux étrangers à la colonie une idée fausse de avait reconnu la nature des fonds terrestres, lors de la cons-

la situation présente. Il s'agit de cas exceptionnels, où quelques truction par elle de l'ancienne jetée en bois, mais qui n'avait pas

individus seulement s'étaient rendus gravement coupables. Le fait part de ses découvertes à l'entreprise privée, chargée des

Landrat réprouve, de la façon la plus sévère, toute cruauté en- nouveaux travaux. C'est à l'administration que le Landrat fait

vers les indigènes, et considère que de tels hommes sont dange- remonter la responsabilité de ces mécomptes. Enfin le Conseil a

reux pour la colonie; ils doivent être sérieusement punis et été d'avis que le budget de la colonie doit être établi avec la plus

expulsés, s'il y a récidive. La presse locale a souvent tort en prê- sévère économie, car les recettes proviennent, pour la plus grosse
chant l'indulgence. Elle devrait pourtant comprendre que c'est part, de la production des diamants, laquelle est essentiellement

violer la loi que se faire justice à soi-même. Mieux vaucrait aléatoire.

défendre les vioiencesquecontribueràrenforcer,dansles esprits, Le projet de budget de la colonie, pour'1914-19)5, fut voté en

cette notion fausse, d'après laquelle le Blanc a sur les indigènes dernière lecture, le )0 mai, à la fin, de la session, qui avait duré

les droits d'un père sur ses enfants. Le Landrat propose que les trois semaines. Le,'D' Hintrager remercia, [au nom du gouverne-
autorités refusent de fournir des travailleurs aux patrons qui ment, le Landrat, pour sa précieuse collaboration, et, à son tour,
maltraiterontIesNoirs.Mais s'iln'hésitepasà prendre parti contre le Conseil adressa au président ses remercîments, pour la façon
ceux-ci, il se prononce, avec non moins d'énergie, contre les vois effective, dont il avait dirigé les débats il exprima le vœu que le

de bestiaux et contre le vagabondage des indigènes. Une dou- gouvernement de la colonie et le gouvernement impérial recon-

ceur excessive, a l'égard de. ces derniers, est souvent la cause nussent que les membres élus ont travaillé avec ardeur au déve-

qui explique les excès des Blancs. » Finalement, le Conseil a loppement de la colonie, tant par amour pour leur nouvelle

nommé une Commission, chargée de déterminer l'étendue du patrie que par attachement à l'ancienne. Les motions suivantes

droit de punir appartenant aux Blancs. U a réclamé un contrôle ont été adoptées Réduire de 60.000 m. les crédits affectés aux

sévère sur les Noirs, et l'établissement d'une capitation, afin que dépenses du personnel. Ne pas fondre en un seul, comme l'a pro-
ie fisc soit intéressé à ce qu'ils demeurent; à la résolution, émise posé le Reichstag, le budget militaire et le budget de la police, ce

par le Reichstag, en faveur des ouvriers des mines, il a répondu qui empêcherait d'employer les recettes de la colonie au dévelop-

que les ouvriers reçoivent des salaires convenables, et qu'ils pement économique et troublerait profondément l'équilibre finan-

sont protégés efficacement par les règlements et par les autorités cier. Opérer des retranchements dans le budget de la police, et

compétentes. prendre des mesures tendant à la transformation de celle-ci en

Lorsque le Landrat demande à coopérer davantage à l'admi- une gendarmerie locale. Considérer comme suffisante, pour l'im-

nistration de la colonie, il 'ne manque pas de justifier cette portation en Allemagne, la visite du bétail par les vétérinaires du

réforme, en blâmant le nombre excessif, suivant lui, des fonc- gouvernement. Consulter, à l'avenir, les conseils de districts,

tionnaires, et la dépense qu'entraîne ce luxe de personnet. it pour laventedes fermes. Ne vendre des fermes du gouvernement,

proposa de simplifier les formalités bureaucratiques et de réunir dépourvues d'eau, que si celle-ci peut être obtenue facilement, et

plusieurs districts en une seule organisation administrative. It a si l'acquéreur possède assez d'argent pour cela. Multiplier les

déploré aussi la mésintelligence q'ui règne, souvent, entre tes travaux de forage de puits, en s'adressant, à cet effet, à des entre-

fonctionnaireset la population civile mais quand il s'est exprimé preneurs privés, et en leur faisant des conditions avantageuses.
sur le compte de ceux-là, il s'est vu nier, par le président, le Demander à la loterie de bienfaisance un nouveau crédit de

droit à ia critique. La commission militaire a réduit de 100.000 HO.000m. pour construction de barrages. Exempter à l'avenir ~de
marcs les dépenses qu'elle avait à examiner, mais )e Conseil n'a toute charge spéciale les exploitations minières. Réserver aux

pas jugé que le moment fût venu de diminuer l'effectif de la communes et aux associations de districts le produit de certains

troupe coloniale. Le projet, proposé au Reichstag, de confondre impôts. Inscrire au budget militaire une somme de 100.000 m.

en un seul le budget de la troupe coloniale et celui de la police, pour l'aviation. Afin d'encourager le reboisement méthodique,

laquelle est, comme on sait, à la charge de la colonie, lui a paru distribution, par l'Etat, gratuitement, ou à peude frais, d'arbustes

de nature à bouleverser complètement les usages établis, et à utiles. Que les chefs de districts ne puissent plus, à l'avenir,

compromettre l'équilibre financier. Un long débat s'est engagé remplir, dans leur propre circonscription, le rôle de procureur.
sur la question de la construction d'un chemin de fer destiné à La colonie a obtenu, de l'Etat, pour l'exposition générale de

pénétrer dans l'Amboland. Cette voie ferrée est réclamée, comme 19)4, une subvention de 30.000 m.

urgente, pour faciliter le recrutement[des travailleurs nécessaires La population de Windhuk comptait, au 1'" janvier 1913:

aux champs de diamants de Luderitzbucht. On construit en ce 1.906 Blancs, dont 1.123 hommes, 420 femmes et 363 enfants, et

moment, à Swakopmund, une jetée, pour le débarquement des n.OOOindigènes, desquels 2.500 payaient l'impôt. La population
marchandises. Le sol sous-marin, sur lequel doivent être établies blanche, dans la colonie entière, sans la troupe coloniale, se com-

les piles, est formé, contrairement à ce qu'on attendait, de ce posait de 12 645 personnes (-)- 758, ou -(- 6 1/2 0/0;. Le nombre

conglomérat de poudingues, &ciment argileux, que les géologues des Allemands a augmenté de 9,9 0/0, celui des étrangers a dimi-

appellent le M~y~/M, et qui doit, sans doute, sa naissance à nué de 3 0/0. Le nombre des personnes du sexe féminin, intro-

d'anciennes alluvions du Swakop. La roche primitive, le granit duites, jusqu'au 1' janvier 1913, par les soins de la Société co-

se rencontre à plusieurs mètres seulement au-dessous. Il résulte loniale, s'élève à 1.696.
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Depuis te 1~ avril, un impôt municipal, variant entre 0,28

pfennings et 2 marcks, par mois, suivant les salaires, est perçu,

àWindhuk, sur les indigènes, âgés de plus de quatorze ans, et

pratiquant un métier.

Le syndicat formé par les trois Compagniesallemandes des-

servant la côte occidentale d'Afrique; la Compagnie Wbe)~a?t, la

~ftM~M'~.4meMM~Ht~et le ~am&Mr~~fëmÉf A/r:a ~'K!6S'est

offert à transporter de petites quantités de viande congelée, en

provenance du Sud-Ouest. Le prix de transport est fixé, provisoi-

rement, à 9Smarcks les i.000 kilogrammes.

Possessions britanniques.

LaCha.mbfa

Les MeyaMa*et la ~/6nse navale.

û&tiadiëtiûÈ &adopté, après avoir voté la clôture

de la discussion, le projet naval de M. Borden. Tous les amende-

ments ont été rejetés à une majorité de 32 voix. La Chambre

s'est ensuite ajournée, au milieu des vivesprotestations de l'oppo-
sition. On procédera à une troisième lecture du projet, qui ira
ensuite devant le Sénat. On croit que la majorité libérale du

Sénat rejettera le projet. En attendant, les libéraux continuent à

mener une vive campagne contre le projet Borden. Un meeting
monstre a été tenu le 8 mai à Toronto devant un auditoire que
les journaux anglais évaluent à dix mille personnes environ, sir

Wilfrid Laurier a prononcé un discours très applaudi. Le leader

libéral a opposé la politique navale de son parti à celle des con-

servateurs et dénoncé cette dernière comme contraire au senti-

ment et à l'intérêt national. L'orateur a accusé M. Borden et le

ministre du Commerce, M, Poster, d'avoir changé leur attitude

dans la politique de défense navale et d'avoir conclu une alliance

avec le parti nationaliste de Québec.

Pour celui, a-t-il ajouté, qui vit à Québec ou dans les provinces
maritimes, la question de défense ne se pose pas de façon
urgente. Il vit en sécurité le voisinage de la flotte anglaise'lui
suffit. Maissi vous allez en Colombiebritannique, en Australie'ou
en Nouvelle-Zélande, dans le Pacifique, la question de défense
est sans cesse a l'ordre du jour. Aucun sujet anglais ne vit en
sécurité en Colombie, en Austratié, en Nouvetie-Zétande la flotte

britannique est trop éloignée. Les escadres ont été renvoyées et
il n'est pas protégé. A Wellington, Vancouver ou Victoria, il n'y
a rien pour sauvegarder le pays contre une invasion. Voilà ce que
je vois; mon n'est pas la seulement où je suis né; mon pays
est partout, dans n'importe quelle partie du monde où.flotte "ie
drapeau anglais.

J'ai pensé qu'il était du devoir du peuple canadien de prendre
en main cette question de défense et d'aider la Grande-Bretagne
on prenant notre part de fardeau. J'ai adopté cette politique et
l'aurais fait à n'importe quel prix. J'étais à ce moment premier
ministre. Je suis maintenant dans l'opposition. Aux dernières
élections il y avait à Ontario la question de réciprocité, à Québec
celte de )a défense navale. Les nationatistes me dénonçaient. Ils
dirent que nous ne voudrions pas lever un doigt pour défendre

l'Angleterre. J'ai le regret d'ajouter que cesattaques turent enten-
dues et que MUSperdîmes ainsi qu'eux des sièges en province.

Je ne regrette rien, Nous, libéraux, sommes fiers de notre
situation; mais que peuvent dire les conservateurs? La clôture
est leur ceuvre,mais tôt ou tard il y aura un appel au peuple,

Rappelant les mots de Kipling <( J6 suis fille dans la maison

de ma mère, mais maîtresse dans la mienne », sir W. Laurier a

conclu

CAMUSEMARTIN.

CANADA

Ces paroles traduisent, le sentiment que nous avons tous et
servent en même temps à marquer la liberté dans laquelle on doit
trouver la solution de tous ces problèmes impériaux aussi bien

que nationaux. Je n'ai pas achevé ma tâche. Je retourne à Ottawa

prendre ma part au bon combatet quelle que soit la conclusiondu
débat au Parlement, la dernière bataille sera livrée devant le peu-
ple canadien.

Lesrécolies.

Le bureau du recensement et des statistiques, à Ottawa a publié
tes renseignements suivants sur l'état des récoltes dans les di<ï'é"

rentes provinces canadiennes

D'après les rapports envoyés par les correspondants à 1&fin de

mars, 92 0/0 de la récolte de blé l'an dernier au Canada,c'est-à-

dire 183.6ii.000 boisseaux sur la production totale estimée de

i99.236.000 boisseaux était susceptible d'être vendu. Dans les

provinces maritimes, dans Québec et Ontario, la proportion était

moins considérable que celle-ci, étant de 88 0/0 dans l'île du

Prince-Kdouard, 86 0/0 dans la Nouvelle-Ecosse, 82 0/0 dans le

Nouveau-Brunswick, 75 0/0 dans Québec, et 830/6 dans la pro-
vince d'Ontario; mais dans les provinces du Nord-Ouest,Mani-

toba, Saskatchewan et Alberta, où le gros de la récolte est mois-

sonnée, le pourcentage de blé propre à la vente était dans chaque
cas d'environ 93 0/0. Dans la Colombie britannique, la qualité

propre Ma vente était de 16 0/0, mais dans cette province la pro-
duction totale fut relativement peu considérable.

On estime qu'environ 22 0/0 de la récolte totale de blé au

Canada, soit 44.668.000boisseaux, est resté, dans lés mains des

cultivateurs !e3i mars. comparé à 27 0/0 représentant S8.i29.000

boisseaux delà moisson de 1911,qui est resté dans les mains des

cultivateurs le 31 mars 1910.La quantité de blé en stock, chez les

fermiers, le 31 mars 1913,est estimée dans les provinces mari-

times, à 366.000 boisseaux, dans Québec &3SO.OOOboisseaux,
dans Ontario à 3.232.000 boisseaux, dans les trois provinces de

l'Ouest à 40 704.000boisseaux et dans la Colombie britannique à

46 000boisseaux.
U

L'avoine, dont le rendement était estimé l'an dernier à

36i.733.000boisseaux, était susceptible d'être mise sur le marché

dans la proportion de 910/0, soit 328.483.000 boisseaux, et la

quantité restant en stock chez les cultivateurs'fut de 44.22 0/0,
soit 189.948.000 boisseaux, en comparaison des chiffres de l'an

dernier de 890/0 susceptible d'être vendu, soit 310.074.000bois-

seaux et 44.180/0, soit 1S3.846.000boisseaux en stock chez les

fermiers le 31 mars 1912. La proportion -propre à la vente de la

récolte de 1912était par province Ile du Prince-Edouard, 9S 0/0

(6.8S7.000);Nouvelle-Ecosse,87 0/0 (2.7SS.OOO);Nouveau-Bruns-

wick, 86 0/0 (4.612.000); Québec, 73 0/0 (22.016.000); Ontario

83 0/0 (76.074.000);Manitoba, 990/0 (83.171.000);Saskatchewan,
94 0/0-(99.239.000);Alberta, 99 0/0 (S2.193.000),et Colombiebri-

tannique, 80 0/0 (1.S68.000boisseaux).
Dela récolte d'orge de 44.014.000 boisseaux, on estime que

87 0/0, soit 38.299.000 boisseaux, était de qualité propre à la

vente, et que35 0/0, soit 1S.404.000boisseaux, est, resté ei) stock

chez les cultivateurs. &la fin de m&r$.Les chiffres correspondants
de l'an dernier étaient de 90.20 0/0, soit 36.683,000propres à la

vente, et 32.S6 0/0, soit 13.235.000 boisseaux en stock chez les

fermiers le 31mars 1912.La plus grosse partie de la récolte d'orge

provient de l'Ontario et duManitoba.Danscette première province
12.00!.000boisseaux, soit 81 0/0, et dans la. dernière province
13.416.000-boisseaux,soit 900/0, épient de qualité vendable.
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Le rendement vendable du maïs de fourrage était de.76 0/0 de contré le mauvais vouloir de l'Etat, aussitôt qu'elles paraissaient

la récolte totale, le sarrazin 81 0/0, la graine de lin 89 0/0, de prendre quelque développement. La législation contre les grèves,

pommes de terre 78 0/0, de navets, autres racines, 90 0/0, et de celle contre les trusts, n'ont été, quant à leurs résultats, et proba-

foin et trèfle 81 0/0. Les quantités en stock le 31 mars étaient: blement quant à l'intention de leurs promoteurs, que des instru-

maïs 3.969.000 boisseaux. lin S.803.000 boisseaux, pommes de ments de pression dirigés contre toute grande entreprise.

terre 35.097.000, navets et autres racines 18.884.000 boisseaux, « L'impuissance des lois pour la répression des grèves continue

foin et trèfle 3.444.000 tonnes, à se manifester. En Nouvelle-Galles du Sud, nous avons eu récem-

ment celle des ouvriers du gaz, qui a privé de lumière la ville de

AUSTRALIE Sydney pendant deux jours, puis celle des mineurs du Sud; et,

enfin, celle des ferry boats. Le gouvernement fait ce qu'il peut
Les ~m~ politique.

pour concilier les prétentions des employés et les intérêts des

Le Parlement fédéral a été dissous le 23 avril, et les ordon-
patrons qui, le plus souvent, se seraient aussi bien conciliés sans

nances. ou writs, convoquant les électeurs australiens pour le lui. Au point de vue des principes, il sauvegarde le prestige de la

31 mai prochain ont paru le 2 mai. Le Labour pa?'< prépare toutes loi et le sien en déclarant, si la cessation du travail ne dure pas

ses forces pour cette lutte décisive. Le correspondant de l'Econo-
trop longtemps, qu'il n'y a pas eu de grève, mais seulement

ftti.e/'ranca~ lui écrivait de Sydney le mois dernier à ce propos: suspension temporaire ». Les pénalités sévères (amende de

« L'approche des élections générales, qui doivent renouveler lo livres sterling, emprisonnement pour six mois) encourues par

le Parlement du ô~mmoH~caM. commence à émouvoir l'opinion les grévistes ne sont, dans la pratique, jamais appliquées, par la

publique en Australie. A la même date (31 mai; aura lieu le re fe- raison qu'elles ne peuvent l'être, dès que le nombre des délin-

t'e/MfMMpopulaire sanctionnant ou rejetant les propositions de
quants dépasse quelques milliers, même quelques centaines, et

changements à la Constitution que les assemblées fédérales, domi- ~ggt le cas général. »

nées par le Za&oMrpa)' ont votées, et dont l'objet est d'étendre

les attributions du gouvernement central au détriment des gou- RUYANEANGLAISE

vernements des Etats. Une première tentative dans la même voie
Situation géographique et développement économique.

a échoué en 1911. Mais, c'est une nécessité pour le parti socialiste,
l

,<

ou plus exactement
c'estune La /~pec/<e Coloniale a résumé de la façon suivante un:' très

ou plus exactement ~N~e. de concentrer les pouvoirs entre
intéressante conférence faite au cours d'un banquet donné p~r le

les mains de l'autorité fédérale. Mn~ peut imposer ses vues dans Royal Colonial Institute de Londres, par M. C. Sandbach Parker,

les rapports du capital et du travail, et sur tout le territoire, qu'à directeur de la Compagnie Demerara, qui a longuement parlé de

,r. i T7tt la Guyane anglaise.cette condition, parce qu'il ne peut espérer que les six Etats con-
la Guyane anglaise.

fédérés aient simultanément, et durant de longues périodes, des Cette colonie, a dit le conférencier, s'étend depuis Punta Playa,

gouvernements de même nuance que la sienne. En fait, à aucun non loin du côté est du delta de l'Orénoque, jusqu'au fleuve Cou-

moment, le Labour party n'a été au pouvoir en même temps dans
rantyne qui la sépare de Surinam. La ligne côtière est d'environ

les six Etats. 300 milles. Le différend qui existait entre le Venezuela et la

« D'autre part, si l'administration du ministère à tendances
Guyane anglaise, au sujet de la frontière, a amené le président

socialistes, favorisée depuis son avènement, en 1910, par des Cleveland à menacer d'intervenir en faveur du Venezuela, en

circonstances météorologiques, qui ont donné trois magnifiques 1895. Cette question de frontière a été réglée par l'arbitrage, en

récoltes, n'a pas été aussi malheureuse qu'on le pouvait craindre, 1901. La ~frontiére brésilienne a été délimitée par la sentence

elle a peu contribué au développement de la fortune publique, arbitrale du roi d'Italie, en 1904 par cette sentence, la superficie

L'accroissement de la production est dû à des causes naturelles, de la colonie a été réduite d'environ 10.000 milles carrés.

et les résultats en eussent été plus heureux si l'augmentation de La Guyane anglaise est un territoire en forme de coin, qui

la cherté de la vie et le médiocre fonctionnement des services s'étend à environ 320 milles à l'intérieur, jusqu'à un point, dans

publics, conséquences de la politique du Labour party, n'en le Sierra Acarai, où se trouve la source du fleuve Essequibo. Sa

avaient, dans une large mesure, restreint le profit. superficie est d'environ 90.277 milles carrés, soit à peu près la

« Après cette expérience de trois années, l'Australie se trouve même que la Grande-Bretagne et deux fois l'étendue de Cuba;

certainement à un « tournant décisif. Il faut qu'elle se décide à elle est limitée par la Guyane hollandaise, à l'est par le Brésil,

choisir une orientation et aborde enfin les problèmes dont dépend au sud et à l'ouest, et par le Venezuela au nord-ouest. La ca.pi'

son avenir Questions de l'immigration, de la mise en valeur des tale est Georgetown, dont la population est de 87.000 habitants,

territoires de climat tropical (soit plus de la moitié de la super- sur 296.000 que compte la colonie.

ficie du continent), de la stabilité des rapports entre le gouverne- La Guyane anglaise est bien arrosée par trois grands fleuves

ment fédéral et ceux des Etats, de la fusion des dettes de ceux-ci, l'un, l'Essequibo, a 600 milles de longueur et de 12 à 18 milles

du régime général des impôts, de celui des chemins de fer, etc. de largeur à l'embouchure il possède cinq tributaires sur l'un

« Avant de chercher à résoudre ces diverses questions, il'sera desquels, le Potaro, se trouvé là chute de Kaieteur qui tombe

nécessaire de définir l'esprit dans lequel on se propose de les d'une hauteur de 822 pieds, dont 740 pieds sans interruption, sur

traiter. Or, jusqu'à présent, la seule pensée directrice des gou- une largeur de 400 pieds, soit plus de cinq'fois la hauteur des

v&rnantsde l'Australie a été l'idée démocratique, trouvant son chutes du Niagara et de cinq fois celle des Victoria jFaIls sur le

expression dans la concentration étatiste, c'est-à dire antiindivi- Zambéxe. Les deux autres fleuves sont le Demarara et le Berhice.

dualiste. Même sous les ministères relativement modérés, com- Le bord de la mer est plat, marécageux, surtout au-dessous du

battus par le parti « du travail », les initiatives privées ont ren- niveau de la mer à marée haute. Puis vient une zone de terrains
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égèrement ondulés et élevés, ensuite, au sud, se trouve un bin- iMmsssioKSDEc'Ës'fAFB!CAiN.

terland qui comprend les onze douzièmes de la superficie totale, Sous ce titre, Ni. Alfred Lyttelton a communiqué au 7'tmMune

dont une grande partie, 59.000 milles carrés environ, se composa intéressante relation du voyaged'études qu'il vient d'entreprendre
de forêts rempliesde bois précieux. Cet hinterlând est également dans l'Afrique orientale anglaise. Le voyageur commence par
riche en minéraux; cependant, l'or et les diamants sont les seuls faire ressortir l'hospitalité courtoise et empressée qu'il reçut du

minéraux que l'on y exploite, et encore dans une faible propor- gouverneur, des administrateurs de districts, des fonctionnaires

tion, faute de capitaux, de main-d'œuvre et de moyens de trans- du service agricole du chemin de fer de l'Ouganda et du port de

port. Kilindini, des commerçants et des colons en général. La nature

De 1900 à 1912, on a pu obtenir 1.006.SS7 diamants pesant ne futpasmoinsaccueitlaote.o Danscertains paystropicaux,dit-it,

ensemble 74.203carats. Mais c'est principalement sur l'industrie le soleil est considéré comme un ennemi, mais l'Afrique orien-

sucriére qu'a jusqu'à présent reposé la prospérité de la colonie. tale ne connaît pas les monotonies climatériques, car si le soleil

Sur environ 160.000acres de terrains cultivés, 70.000sont consa- brille de tout son éclat pendant le jour, la fraîcheur se répand.sur

crés à la culture de la canne à sucre, la récolte annuelle se tenant la terre pendant la nuit; aucun moustique ne vient bourdonner

entre 110.000etl20.000tonnes.Le riz est devenu une importante auxoreilles. La ptuie tombe souvent en abondance, mais inva-

industrie dans ces dernières années, et .10.000 acres de cette riablement lorsque sont terminés les occupations ou les plaisirs
céréale sont actuellement sous culture. Le café, le cacao, )e de la journée. o

caoutchouc, lesisal et les noix de coco sont les autres principaux La gent animalière est très curieuse à étudier dans cette

produits de la colonie, partie du globe. M. Lyttelton vit un hippopotame près (( des

Le climat de la Guyane anglaise, quoique tropical, n'est pas magnifiques et romantiques Ripon Falls, où le Nil prend sa

insalubre comparativement aux autres pays tropicaux; la malaria source », et, tandis qu'il chassait des perdrix avec un ami, une

est la maladie dont on se plaint le plus. Le taux de la mortalité superbe lionne sortit d'un fourré.

est de 31 pour 1.000, contre 37,7 à Bombayet 41,7 à Madras. La « Si l'on veut avoir une juste compréhension de l'aspect du

fièvrejaune, le Seau de la plupart des climats tropicaux dans pays, le fait essentiel, qu'il ne faut jamais perdre de vue, est que

l'Amérique du Sud, a été à peu près enrayée, et aucune épidémie le gouvernement impérial et le contribuable anglais ont payé

ne s'est déclarée depuis 1881. pour le chemin de fer de l'Ouganda six ou huit millions de livres

Deuxfaits sont à noter: d'une part, le petit nombre de la popu- sterling. Cettegrande dépense n'a pas été faite dans un but com-

lation, soit 293.784,eu 3,3 par mille carré d'autre part, la faible mercial, mais dans un but politique et philantropique. Le chemin

proportion des terrains cultivés, soit 150.000acres, ou 234 milles défera placé dans des mains anglaises la maîtrise des sources du

carrés par 90.277milles carrés. Nil, et il a permis au gouvernement britannique d'effacerles hor-

Presque toute la culture et la population se trouvent sur les reurs du trafic des esclaves dans toutes les régions d'alentour, ce

terrains de la côte. Environ 100.000 adultes sont employés aux qui suffit pourjustifier son existence et son coût élevé.

travaux agricoles, principalement dans les propriétés sucrières. L'Afrique orientale possède, dans certaines parties, un sol si

où 71.000 manoeuvresont leur résidence, tandis que 66.000habi- riche que les industries du coton, du café, des fibres et du maïs y
tants vivent dans les villes, et 159.000dans les viltages. sont déja.solidement établies. Onpeut ajouter, à ces produits, le

En 1911-1912,les exportations ont été évaluées à 2.178.768liv.' blé, le caou.tchouc, les pommes de terre, les fruits, le bois et

st., le sucre et-ses sous-produits ayant contribué dans cette aussi les pâturages sur !esquels viennent paître les nombreux

somme pour 1.813.816 liv. st. et le riz pour 40.162 liv. st. La troupeaux de bétail indigène. Si les expériences de reproduction

vaIeurdGsimportationsaétëdel.7o4.0i3Iiv.st.Quantau revenu si brillamment entreprises par le département de l'agriculture
de la colonie, il a atteint le chiffre de 593.498 liv. st., dont continuent à prospérer comme elles l'ont fait jusqu'à présent le

336.767liv. st. provenant des recettes des douanes. pays ne tardera pas à s'enrichir de belles espèces de gros bëtaii

Ceci pour le passé; pour l'avenir M. C. Sandbach Parker a et de moutons. Autour du lac VictoriaNyanza, s'étend la province
tracé le programmesuivant. fertile de l'Ouganda, doo~les habitants noirs, intelligents et aidés

par les conseils des experts scientifiques, augmentent chaque
Entreprendre immédiatement construction d'un chemin de année le volume de la production et acquièrent des gains qui

fer, de façon à faohterl exploitation du territoire par les colons f
e i

en envisageant pour l'avenir une ligne principale aboutissant & leur permettent de faire des achats auxquels ils ne pensaient pas
Manaos unesomme de 20.000dollars a déjà été votée dans ce iIyavingtans.Ainsisoutenuparletraficimportantdesmarchan-

but par le tribunal mixte, dises, le chemin de fer a de grandes et uniques attractions pourmv)ter un groupe de capitalistes anglais, canadiens ou améri-
cains à entreprendrela construction de cecheminde fer, au moyen le voyageur. On peut dire avec assurance quti n'y a alien au
d'une garantie d'intérêts, de l'importation en franchise des maté- monde d'égal ou d'approchant. D'un wagon bien aménagé, où
?Sre~nnéer"° tout impôt pendant un. certain

l'on passetrès confortablement deux ou trois jours et ûù le luxenombre d'années.
`

Utiliser pour ces travaux une main-d'oeuvre spéciale, et s'en- de l'Europe est égalé, des panoramas merveilleux se déroulent

gager à nepasrecourir à la main-d'œuvre actuellement'nécessaire en une succession constamment variée. Tantôt, sur les quais delà
à

'Dem'and'eraux gouvernements de l'Italie et du Portugal s'il. gare et des stations fréquentes, se tient un guerrier Masai ou

consentiraient à prêter leur concours en accordant des subvpn- Nanoli, muni de sa longue lance, dédatgneux de toutes les indus-

tions aux lignes de vapeurs pour amener dans ta colonie, à des tries à l'exception de l'industrie pastorale, réservé dans ses
tarifs spéciaux, les famillec¡des colons.

paroles, mais amoureux du 1. k. ipunopo~,'~?~î!re ~r'e'c~men'~e' .a main-d'œuvre destinée I-

aux industnee sucrière et agricolede la côte en augmentantl'im-
un Wakambaou un Mkuyu, portantdes ornements qui leur défor-

migration en provenance des Indes orientées, mentl'oreille et le nez et qui font penser à l'homme primitif.
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« De cet observatoire civilisé, on peut encore admirer la gran- une série de chapelets qui s'élèventjusqu'à 2.800 mètres, dont les
deur des sites naturels, les forêts immenses et impénétrables, les avancées granitiques, gneissiques ou schisteuses forment les

fiers contours des montagnes de la Suisse en même temps que tes pointes exiguës ou se sont placés les postes militaires espagnols
teintes riches de l'Ecosse, l'horizon intensément bleu, et les cou- et dont les effondrements ont permis l'établissement de rares

leurs incomparables des cieux sud-africains. Et si les indigènes,
ports, comme Melilla; sur ce bord maritime eËbndré on trouve

leurs habitations, les plaines où ils séjournent et qu'ils parcourent trace
d actions volcaniques, de déjections de laves qui ont édifié

nous reportent à l'époque d-Abraham et de Jacob, assurément les
des entières Au contraire la bordure extérieure de

°
nous reportent à l'époque d'Abraham et de Jacob, assurément les

l'arc rifain est faite d'd' t plus récents, bouleversés, sur-î arcnfam est faite de sédiments plus récents, bouleversés, sur-
animaux sauvages ne font pas oublier Esaü. » tout des calcaires analogues comme âge et comme aspect à ceux

Certains colons mènent une vive campagne en faveur de l'auto- de notre Jura ils en reproduisent les traits topographiques essen-
nomie que la situation financière de la colonie ne permet ni ne tiels, vallées en canons profonds, tlancs hérissés et ruiniformes,
justifie pas encore, crêtes aiguës, vallées « aveugles » ou fermées vers l'amont,

« L'histoire des colonies a prouvé, écrit M. Lyttelton que, dans sources vauclusiennes, « lapiaz » ou terres percées comme des

cette première phase de la vie coloniale, les élections aboutissent écumoires, dans les fissures de rares brouissailles, des habita-

à des choix qui ne sont pas les meilleurs; car les plus capables et tions de troglodytes, bref, les éléments de tout paysage calcaire,

les plus expérimentés des colons, les hommes qui conviennent à travaillé à l'excès par l'érosion souterraine.

la tâche de la représentation, sont tellement accaparés par la
Ce pays qui paraît sec est cependant un des plus arrosés du

besogne absorbante qui consiste à conquérir les forteresses indus-
les voyageurs qui ont traversé la chaîne de Tanger à Té-

t D -j. f
les mdus-

touan ont eu foule de difficultés pour planter leurs tentes, tanttrielles d un pays neuf, qu'ils n'ont pas le temps de l'entre-
t < r, -jr.

constamment sur les
ies vents sont violents dans le Rif occidental; à Tanger les vents

prendre .)) t'eu sir Charles Dilke insistait constamment sur les ~'cet ~fn~t quatre-vingt-dix par an avec une dea bst souttlent quatre-vingt-dix jours par an avec une force de
dangers et sur l'inopportunité d'accorder un gouvernement auto- 7 10 (la force du vent étant mesurée à l'échelle de 1 à 12); été
nome à une jeune communauté ne comptant que quelques comme hiver Tanger est exposé à tous vents, venus de l'Est ou de
centaines de membres et vivant au milieu de plusieurs millions l'Ouest et également nuageux. L'hiver est pluvieux, comme dans

d'indigènes. C'est là également l'opinion de M. Alfred Lyttelton. toutes les régions méditerranéennes; mais il est exceptionnelle-

<' Cependant, conclut-il, chacun doit ressentir de la sympathie ment pluvieux Tanger reçoit annuellement 81 centimètres de

pour les colons anglais qui aspirent à diriger leurs propres pluie et les grandes averses y sont fréquentes (on a compté jus-

affaires et un Conseil de port, s'occupant des questions de trans- qu'à 80 millimètres d'eau tombée en une seule journée).

port, se trouvant dansle centre mêmedes affaires, pourrait aider Telles sont les deux bases de la vie du Rif qui paraissent contra-
°

)' t ( r t- i dictoires une forte humilité de l'atmosphère et une grande sel'administration et donnersatisfactionauxaspirationsdetapopu- une n. '-t'o'.uucgtftuuebe-

lation btanche a

onner sa 18aCLlOnaux aspira Ions e
cheresse du sol. Si à la perméabilité des calcaires fissurés onlation blanche. »
ajoute les déclivités nombreuses en ce pays de montagnes jeunes
et hardies, on conçoit la pauvreté de la végétation de ces chaînes

j. ,i.)tjL..i j littorales. Le chêne-liège, qui exige des pluies abondantes, s'y
Questions d HtStOire et de Géographie, rencontre sur les bords de la mer,, mais ces régions stèles sont

surtout boisées par le chêne-kermès, arbrisseau de 2 à 4 mètres
dont les tiges grêles forment un buisson maigre et vivace; les

LEMAROCFAROUCHE hautes altitudes (1.300-2.0UO mètres), ensoleillées, bien aérées,
Nous avons, dans un précédent article (1), tenté d'analyser les mais trop chaudes, pluvieuses ou neigeuses même, sont le do-

conditions de vie physique et humaine du Bas-Pays marocain. It maine des bouquets clairsemés de cèdres, accompagnés d'ifs, de
est plus malaisé de déterminer celles-ci dans les régions monta- houx, de cerisiers; enfin, partout où les troupeaux ont respecté
gneuses, Rif et Atlas non pas que des livres récents (2) n'aient le maquis primitif, l'arbousier, la bruyère, le mirte, les cistes, les

essayé de nous apprendre leur constitution, leur aspect, mais peu lavandes, les romarins, les genêts et les citises, et enfin l'olivier
curieux encore ou prudemment pusillanimes, les voyageurs qui sauvage, dont le tronc massif, les branches noueuses, l'écorce
ont longé ou traversé ces chaînes, n'ont voulu ou n'ont pu obser- crevassée, les feuilles étroites et dures sont l'accompagnement
ver avec tous les détails désirables le genre de vie de leurs habi- obligatoire de tout horizon méditerranéen.

tants. Nous savons que ces montagnes furent les môles de la ré- Un tel pays ne peut pas nourrir une population abondante
sistance berbère à la pénétration musulmane, et il faudra de quelques parties, surtout à l'Ouest particulièrement bien arrosé,
longues années « de pénétration pacifique » pour parvenir à con- paraissent rivaliser avec la Kabylie algérienne, un des rares pays
naître ces réduits. Contentons-nous de dresser seulement l'inven- montagneux très peuplés presque chaque colline de la péninsule
taire de notre maigre savoir actuel. des Guelaya est occupée par plusieurs village perchés au sommet

ou accrochés aux flancs; autour de Tétouan, d'Ouezzan, la popu-
lation paraît également assez dense.

LEhtF. De ce Maroc peu connu, le Rif, bien que plus proche
La montagne méditerranéenne est ici comme en Algérie plutôt

de la Méditerranée, est peut-être la partie la moins connue de le domaine des sédentaires les Rifains cultivent le grenadier, le

toutes on ne sait rien sur la région centrale de cet arc monta- figuier, l'olivier, et, mauvais musulmans, buvant du vin, s'adon-

gneux et l'on n'a encore que des données peu précises sur ses nent à la taille de la vigne; les villages sont entourés de jardins,
deux extrémités, la péninsutedesTrois-Fourches à l'Est, et ia et l'explorateur de Foucauld s'extasie sur la prospérité d'entre Té-

presqu'île nord-marocaine. Du côté de la mer, il apparaît comme touan et Chechaouan, due au labeur des habitants. Mais dès que
les vents atlantiques cessent de faire sentir leur humidité bienfai-

11)V. LaQuinzainecolonialedu tOavril 1913 Le .Maroc~co~
vers Melilla, on trouve une population plus clairsemée,

(2)Les ouvrages cités précédemment, notamment ceux de GENTILet éparse sur les grands terrains de parcours que son nomadisme
et de BERKARD. exige tels les Beni-Bou-Yahii des derniers monts du Rif proches
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de la Moulouïa. Dans l'ensembtël? pay~n'est guère fiche en res-

sources témoin l'exode périodique de certaines tribus rifaines

qui tous tes ans vont faire la moisson dans l'Oranle voisine. Le

brigandage célèbre, tes acte&de piraterie, les luttes épiques des

Guelaya avec les Espagnolsde Melilla,tout. atteste les moeurspd-
mitives de montagnards qui oui conservé un très vieux type,

blondeaux yeux bleus, et ont été absolument féfractaifes à ta civi-

lisation arabe. Dans le partage, ce tôt, échuà l'Espagne s'est sans

doute pas lé meilleur.

LEIlAU'rATLAS. Le Haut Atlas est véritablement une barrière

qui du Sud-OuestauNord-Est sur 1.000 kilomètres environ limite

le Maroc, le sépare du Sahara et des Hauts plateaux steppiens

d'Algérie. Ceuxqui t'ont longé ou ont' escaladé quelques cimes

ont pu apprécier la grande complication de sa structure. C'est une

longue et haute muraille qui a subi des alternatives nombreuses

de plissements, de dénudation, qui a été fracturée et sur .laquellee

se sont épanchées des déjections volcaniques entre les tablés du

Plateau central marocain, des Hauts plateaux algériens et du

Sahara, il apparaît comme une ride gigantesque ou tous les sols

se rencontrent. APOuestdesmamelons couverts de pierres, coupés
de ravins escarpés, résultat de la désagrégation des granites des

schistes-noirs redressés aux escarpements déchiquetés, aux som-

mets en aiguilles. A l'Est, c'est une topographie tout autre des

arêtes calcaires rigides, le paysage ruiniforme des dolomies, les

parois rocheuses percées de grottes, les vallées en gorges pro.

fondes, tous traits semblables à ceux du pays rifain. Les flancs

nord du Haut Âtlas~calcaires et marno-calcaires, offrent des

types de coltines analogues aux coteauxcrayeux de notre Picardie

et de l'Angleterre du sud, des s downs Enfin presque partout
des reliefs volcaniques donnent à cette montagne son cachet

particulier de grandes murailles de trachytes sombres alternant

avec des laves vertes ou des porphyres rougeàtres ici les crêtes

déplus de 3.SOOmètres, comme celles du Likoumt, désagrégées

par la g&lée,présentent des roches brisées~ des blocs anguleux
accumulés sur place là des montagnes entières, comme le djebel

Anr'mer montrent des pans coupés à pic, de plus de AOOmètres,

en tufsporphyritiqueset en laves.

Ces chaînes, qui atteignent souvent ou dépassent 4.000 mètres,
ont un climat naturellement spécial. Mais les observations météo-

rologiques y ont été rares. Les roches éclatées témoignent d'une

température basse; Gentil, qui à traversé le Haut Atlas a noté 2°un

matin de mars, par près de 2.000 mètres d'altitude, et 1° seule-

ment à la fin de la matinée par ~.600 mètres. Les pluies sont

naturellement fort abondantes tous les hivers des chutes de

neige apparaissent dès i.OOOmètres~ et des explorateurs ont

trouvé la neige persistant a 3~700mètres en juin parfois même

les crêtes restent couvertes si longtemps, que quelques voyageurs
ont affirmé un peu vite l'existence de neiges éternelles. Ce sont

les vents secs et chauds du désert qui s'opposent à l'accumula-

tion, à la formation des névés. L'Atlas est ainsi une véritable bar-

rière climatique entre la région humide des plaines atlantiques et

la région sèche du Sahara les deux versants du Haut Atlas se

ressentent de cette différence du Sous, Gentil constatait en

décembre que la neige se tenait le plus souvent au-dessus de

3.SOOmètres, tandis que le flanc nord de la chaîne était recouvert

dès 1.300 métrés.

Partout le climat de montagne amène la répartition spéciale de

la végétation étagée tandis qu'aux pieds de l'Atlas s'étale, grâce
aux sources et aux rivières .nombreuses, une riche zone de cul-

turcs irriguées, l'on rencontre dès les premières hauteurs la zone

des forêts, les arbres à feuilles vertes des pays méditerranéens

le cèdre qui se répand de là dans tout le Maroc, le chene-liëge,

arbre des sols sHkéux et des climats doux quelque peu humides'

le thuya qui croît dans les rides calcaires et dont deux fois par an

~lesindigènes extraient par incision lagomme sandaraque, gomme
à vernis, à cire à cacheter, qu'on expédie vers Hambourg, Lon-

dres. Puis succède à ces bois la forêt épineuse, les conifères qu'on
retrouve sur toutes les hautes montagnes. Maisles sommets pré-

sentent,'au contraire de nos Alpes, de longues et monotones sur-

faces chauves, et la prairie alpine est presque entièrement

absente. Dès 'Ë.500fHètrëstes arbres cessant, !e roc hu et neigeux
n'offre plus aux troupeaux de quoi 'vivre, et les hommes ont,

grâce aux aeiges et & l'irrigatiofi possible, recours aux mêmes

procédes de subsistance qu'aux pieds des pentes; étais COntbiÈU

précaires et irrégtdiërs 1

Ainsi la structure tourmsatée et le climat rigoureux du Haut

Atlas y fait cesser la vie pastorale à une attitude bien plus basse

que dans nos montagnes européennes;la neige précoce chasse

les animaux, ils ne trouvent pas un pacage suffisant sur les

schistes aux maigres herbes, sur les calcaires fendillés et stériles
enfin ces flancsabrupts sont naturellement peu habitables. Aussi,
et bien qu'il faille faire foule de réserves sur un pays encore mal

connu, il semble que la population du HautAttas ne se trouve

guère qu'en bas, au contact de la montagne et de la plaine,
menaatla. viespéeMè des populations MfouléM, inquiètes et avi-

des.Les chemins qui pénètrent danstcette montagne sont étroits,
accessiblesaux s6ul9piétons, zigzaguent en lacets interminables.

Ils mènent à de très rares villages juchés sur les pentes à la

manière kabyle. Maispresque toujours les villages sont à l'endroit

où l'on peut utiliser les eaux et irriguar, c'est-à-dire dans le fond

des vallées ils sont compacts, ramassés les maisons sont en

terre grasse, paille hachée et petites pierres; des deux côtés de, la

vallée des murs en maçonnerie supportent sur des terrasses les

cultures, pomme de terre, patate douce, oliviers, parfois noyers
toute parcelle de terre meuble est creusée et occupée ce qui

domine, et ce qui indique la préoccupation essentielle, défendre

la récolte contre les convoitises des tribus voisines, au besoin

contre l'armée du sultan, est l'immense «tirromt~, un château-

magasin où les indigènes enferment les provisions, le grain sur-

tout c'est une véritable fortification de boue et de pierres, carrée

et flanquée de tours carrées, aux murs obliques pour plus de soli-

dité chaque habitant y dépose ses richesses dans un abri dont il

a la clef. Au Sud-Ouest ce coffre-fort gigantesque est remplacé

par un village fortifiée 1' e agadir qui est commun à toute la

tribu.

Da.n%ces nids d'sigles ou dans ces fonds se sont toujours main-

tenues d,espopulation&indépendantes. Ce sont les Chleuh, dont

le dialecte est le plus répandu des dialectes berbères au Maroc,

preuve de leur ancienne extension. Le travail difficileles a affinés

et ils sont renommés pour leur intelligence ettcur labeur jusqu'en

Algérie,o{ïleur pauvreté les force souvent à immigrer, à s'enrôler

dans les mines. Ils descendent ainsi de leurs montagnes; mais on

ne va guère les y chercher les sultana se sont peu préoccupés de

ces rebelles et les grands caïds berbères ont toujours formé une

féodalité indépendante c'est vraiment le « BIad-es-siba », le

pays de l'insoumission.

LE MOYENATlAS. DuHaut Atlas se détachent, autant que l'on

peut préciser ces soudures dans l'état actuel de nos connaissances,
deux rameaux obliques dont l'un va rejoindre au Sud-Ouest l'At-

lantique et dont l'autre parait s'arrêter vers le Nord-Est, à la

trouée de Taza cetui-ci, appelé MoyenAtlas, mais dont les alti-

tudes ne paraissent pas infét'ieures à la grande muraille du Sud,
semble avoir une topographie identique a celle de la chaîne dont

il se sépare, et à celle de l'Atlas Tellien d'Algérie qui en est sans
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doute la suite. Ce sont surtout des barres parallèles, presque enti è- désert.Ha a été parcouru parfois, souvent aperçu,rarement étudié. c-

rement calcaires, entrecoupées de gorges profondes, percées de Le dernier venu, Gentil, a le premier donné une idée de la struc

grottes habitées. Mais le Moyen Atlas est fort mal connu encore ture de la chaîne elle fait, de l'autre côté du Sous, pendant au
à peu près seul M. de Segonzac y pénétra jadis; on peut s'en faire Hau~Atlas;mais elle, est beaucoup moins haute (1.000 mètres

probablement une idée par le massif des Beni-Snassen, dans d'altitude moyenne) elle s'élève par un escalier, dû à une série

l'Oranie, amplement décrit par Gentil, et que la Moulouïa traverse de fracturés, au-dessus de là valiée eSbndrée du Sous. Ce sont
en un canon sauvage étroitement creusé dans les dolomies. Ce des roches plissées jadis, maintenant mamelonnées, extrêmement
sont les flancs blancs, nus et abrupts qui limitent à l'Ouest la anciennes, granités, schistes, granulites, grès bruns ou noirs;
large vallée alluvionnaire de la moyenne Moulouïa. beaucoup sont recouvertes d'un manteau volcanique, comme le

Ces caractères physiques de la montagne ne paraissent pas la djebel-Siroua. Ce massif, qui culmine à 3.300 mètres, est un
rendre plus habitable que le Haut Atlas voisin. Son climat est important nœud orographique et hydrographique, car l'Anti-Atlas
dans les grandes lignes, naturellement le même, froid dans les s'y sépare du Haut Atlas et l'oued Sous y prend naissance. On s'y
fortes altitudes, pluvieux sur le flanc exposé aux vents atlanii- croirait, dit Gentil, dans un paysage d'Auvergne, avec ses puys et

ques, plus sec du côté des steppes oranaises. Mais, remarquons ses dômes, ses culots d'anciens cratères, ses jeux d'orgues de

queIachaineestplusprochedela.MéditerranéequeleHautAtias, basalte, et tout autour un chaos de coulées de laves, de cendres,
qu'elle reçoit les vents du Nord-Est et que ceux-ci amènent des de bombes, tandis que plus loin s'étalent les croupes aplaties du

pluies, des orages même en .été différence de climat qui va se socle cristallin qu'est l'Anti-Atias.
traduire par une différence de vie. La situation de ce mur assez bas et en paliers, entre le Sahara

Sans doute, les calcaires de l'Est ne sont guère recouverts que et la plaine surchauffée du Sous, sa faible hauteur, qui ne peut
de thuya et de broussailles de lentisques. Mais l'Ouest, bien épargner à la vallée les influences désertiques, n'établissent point
exposé, plus proche encore de l'Océan que le Haut Atlas, peut- ici l'exception du climat de montagne. La base méridionale, grâce
être aussi plus épargné par les cultures, porte jusqu'à 2.500 me- aux cours d'eau qui descendent, est parsemée d'oasis sahariennes
tres des forêts de cèdres superbes, qui ont 6 à 8 mètres de circon- ou les dattes mûrissent, au contraire de celles du Houz et du Sous.
férence à la base et jusqu'à 20 mètres de haut; et surtout .il semble La base du Nord. est réservée à ces forêts claires d'arganiers, qui
que les pacages alpestres des sommets, absents du Haut Atlas, se grimpent disséminés jusqu'à 800 ou 900 mètres, et qui forment la
retrouvent ici. Ils ramènent avec eux le nomadisme pastoral. Les végétation typique du Sous presque tout entier s'est un arbre'

populations du Moyen Atlas n'y vivent guère que pendant l'été; toujours vert, petit, au tronc droit, à l'écorce grise, aux branches
l'hiver elles descendent vers les plaines littorales. Ainsi, une des basses dont les plus jeunes sont épineuses et les autres portent
tribus les plus étendues, celle des Beni-Mguild, possède plusieurs une feuille verte lancéolée; son fruit rappelle par sa forme
domaines ils cultivent les hautes vallées de la Moulouïa et de l'olive, contient une amande qu'on grille, écrase, arrose et qui
quelques affluents du Sebou et du Beht qui vont vers l'Atlan- fournit une huile renommée; arbre d'usages multiples au reste,
tique; ils placent là leurs greniers fortifiés, leurs « tirremts » dont le bois devient un charbon excellent, dont les feuilles servent
analogues à ceux du Haut Atlas; mais ils se partagent aussi la de nourriture aux chèvres et aux chameaux, dont les tourteaux

montagne, envoient des bûcherons et charbonniers exploiter les engraissent les bêtes à cornes; les chameaux, les bovidés avalent
forêts des pentes, et des bergers paître les troupeaux sur les le fruit et le rejettent en ruminant à t'étable c'est là que les
hauteurs. Les Riata ont des terrains de pâture et de culture dans femmes et les enfants vont recueillir l'amande précieuse.
la vallée de l'Innaoun, mais, prudents, en repoussant leurs bêtes, Aussi c'est sur le flanc de l'Anti-Atlas, à l'exclusion des sommets
ils remontent leurs grains dans l'Atlas. Le nomadisme prend sou- stériles et asséchés, que la population se concentre population du
vent la forme marchande, comme celui des Aït-Youssi qui vien- reste peu nombreuse, car la pluie est rare et il faut au moyen de
nentàSefrouetàFez vendre des planches de bois de cèdre, les puits arroser péniblement la terre. C'est encore la maison chleuh

peaux, les laines de ~eurs chèvres, de Leurs moutons; il revêt qui domine, comme dans le Haut-Atlas, la maison cubique de
aussi parfois l'aspect belliqueux des razzias, comme chez les Beni- torchis; elle se place à flanc de coteau dans une bonne position
Mtir qui viennent piller les récoltes des riches plaines de Fez et défensive, groupée avec ses voisines dans l' « agadir », le village
de Saïs. Ainsi ces « Beraber nomades, mènent une vie assez dis- fortifié berbère.
semblable de celle des Chleuh, sédentaires du Haut Atlas pour- Le versant méridional de l'Anti-Atlas renouvelle, bien que dif-
tant certaines tribus comme les Beni-Ouaraïn aménagent de petits férente, la richesse de la bordure nord; mais ici c'est une prospé-
champs en terrasses et habitent des villages stables; les plants- rité intermittente et clairsemée: nous sommes à la limite du

d'oliviers, les champs de blé, de légumes des Aït-bou-Zid, étagés désert et déjà l'eau du ciel est insuffisante pour la cutture. Dans
et protégés par des murs maçonnés, ont émerveillé de Foucauld. le lit même du fleuve qui longe le pied de l'Anti-Atlas, le Dra,
Mais, en général, ayant moins de ressources et des mœurs moins surtout à l'endroit où débouchent ses afuuents venus de la mon

tranquilles, quoique peu nombreux dans ces chaînes abruptes et tagne, dans les « mader » temporairement inondés, les indigènes,
pauvres, ces Beraber sont plus dangereux ils passent pour les sangs mêlés de Berbères et de Nègres, cultivent l'orge, le blé, le

plus sauvages parmi les peuples du Maroc; ce sont les Riata, gar- maïs, dont les tiges, dit-on, dépassent la hauteur d'un cavalier
diens de la trouée de Taza, qui arrêtèrent et mirent à mal l'expé- monté. Mais cette agriculture est à la merci de la moindre séche-
dition vers Oud,ja de Moulay-el-Hàssan, le père des derniers sul- resse: quand à l'automne les nuages n'amoncetlent pas sur l'Atlas

tans, l'énergique réorganisateur du Maroc, qui fit accepter son leurs promesses de filets d'eau abondants pour l'hiver, on s'abs-

pouvoir jusque dans le Sous et dans le Touat. Encore aujourd'hui tient d'ensemencer. Et c'est ainsi de la montagne inféconde que
le Moyen Atlas est, dit Augustin Bernard dans son livre des Con- la plaine attend sa fertilité précaire.
fi-ns,« le réduit de la résistance berbère ».

.fi
L'AMt-ATLAS. Vers le Sud-Ouest, faisant pendant au Moyen C'est là un fait essentiel. Les commodités géographiques nous

Atlas, l'Anti-Atlas est une autre branche détachée du tronc mon- imposent une division du Maroc donc la clarté a de l'arbitraire. v

tagneux. C'est la limite du Maroc au Sud au delà commence le Si particulier que soit le Maroc des montagnes, il ne peut pas être

n
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solé. Nous avons vu les liens étroits qui unissent la zone d'irriga- Le but principal de la mission était la recherche des moyens

tion qui jalonne la base du Haut Atlas à la montagne elle-même, propres à enrayer la lèpre dans l'Indochine française. M. le

vers ouïes cultivateurs de la plaine de Marrakechpoussent leurs Dr Jeanselme dit qu'il y a plus de 100.000 lépreux dans toute

« ghettara ou canaux d'adduction; nous avons vu les souks de l'Inde britannique, 10.000 aux Indes néerlandaises, 40.000 aux

Fez se remplir des dépouilles des animaux qu'engraisse l'atpe Philippines, 40.000 au Japon, un nombre impossible à évalue)-,

marocaine, et les pasteurs du Moyen Atlas descendre chaque mais considérable à coupsûr, en Chine. D'après l'enquête qu'il a

hiver dans les plaines de l'Ouest, tandis que les tribus du Rarb se faite sur place, il estime que dansla presqu'île indochinoise, il n'yy

resserrent pour laisser des pacages à ces nouveaux arrivants. a pas moins de 35.000 lépreux, répartis dans la proportion de

Cette entente rigoureuse entre les habitants de la montagne et 5.000en Birmanie, ~.000 au Siam, et 15.000dans notre grande

ceux de la plaine, qui détermine à époques fixesce qu'on pourrait colonie d'Extrême-Orient.

appeler l'élasticité de la densité de la population, fait saisir sur le Le D~Jeanselme avait proposé, comme mesures urgentes, de

vif les rapports étroits entre toutes les zoneshabitables. Le carac- surveiller l'immigration jaune, d'interdire aux lépreux avérés

tère sédentaire, quasi claquemuré, de certains Berbères du Haut l'exercice de certaines professions et d'isoler d'office les lépreux

At)as ne controuve pas cette loi d'union il est dû, pour une mendiants ou vagabondsdans des léproseries maritimes. 11fai-

grande part, à l'insécurité, à l'esprit de piraterie des tribus, à sait observer très justement que la léproserie ne doit pas être

l'avidité du makhzen quand celui-ci veut manger une tribu )/,
une prison, mais une colonie agricole où les lépreux aspirent à

il envoie des soldats découvrir les cachettes où le malheureux entrer. n

fellah est obligé d'enfouir sa récolte. La paix française amènera Longtemps, ce projet d'organisation de la lutte anti-lépreuse

avecla possession mieuxassise.unchangementdansl'étatsociah
demeura lettre-morte. Cependant, en 1903, une léproserie' pour

ce serait une erreur de croire que nous pouvons nous contenter, la
Cochinchinefut ouverte dans une île du Bas-Mékongà Cutao-

comme jadis les Arabes, de dominer les plaines et laisser Rong. En 1909, en conformité avec les vœux émis par la Société

invaincus les Berbères dans leurs forteresses montagneuses. Il de pathologie exotique, le gouverneur général de l'Indochine prit

~'agit moins de faire le blocus de ces repaires que d'ouvrir aux un arrêté répondant à ces desiderata. Tout récemment enfin, fut

transhumants les pistes vers les steppes basses. Si la géographie
créée une direction générale des léproseries du Tonkin. On est

peut amener à des conclusions politiques, la plus certaine n'est, donc en voie d'organiser plus solidement la prophylaxie antilé-

pas la plus évidente dans l'étude du pay&il ne faut oublier les preuse en Indochine, et la mission du Dr Jeanselme y aura cer-

hommes le spectacle de leurs rapports, la connaissance de leurs tainementcontribué..

échanges permettent de penser que les cadres naturels ne sont M. le Dr Jeanselmequi, au cours de cette mission médicale, a

pas des compartiments rigides, et que le Bas-Pays, le fécond étudié les principales mahdies sévissantsur les Européens ou sur

Maroc,n'est pas sans avoir besoin pour vivre des farouches mon- les indigènes des diverses races, maladies spéciales au pays, ou

tagnards du Haut-Pays.
connues partout, mais manifestant des caractères particuliers, a

Jacques ~NCEL présenté d'intéressantes observations relativement au paludisme,
dont il a eu à supporter iui-mémegravement les atteintes.

'C'est à tort, fait-il observer, que l'on représente couramment

Missions et Explorations paludisme comme ayant pour habitat les régions basses et

marécageuses. Or, en Indochine, la maladie fait peu de victimes

parmi les habitants des Deltas'; en revanche elle est meurtrière

ASIE pour qui.s'engage dans la montagne -couverte de forêts.

Mission médicale du Dr Jeansel 9u- Egtrème-
Contrairementaux idées reçues, il n'y a donc, commele montre

Mission mé(hca.l6 du D~ Jeanselme en Extrême- je~selme, aucun lien nécessaire- entre altitude et le degré
Orient (1898-1900). Bien

que remontant
à un certain de salubrité d'une région. L'habitat du paludisme, c'est le sol non

nombre d'années déjà, la mission qu'aremplie le en Extrême-
~friche, et tout aussi bien d'ailleurs la forêt vierge située a plu-

Orient, pendant près de deux années, de i898 à 1900, M. le g~g ~g ~g au-dessus du niveau de ta merà plu-
Dr professeur agrégé à la Faculté de médecine de

Sieurs milliers de mètrps au-dessus du niveau de la mer que la
D~JBANSELME,professeur agrégé à la Facutté de médecine de

jungleassez basse pour être inondée par le flux. Ce qui chasse le
paris, a repris une actualité nouvelle, a la suite d'une conférence

paludisme, dit le D' Jeanselme,c'est la culture, et il est amené à

qu'il a faite le 3 juin 1912, à cette Faculté et qui a été récemment
comparaisontrès frappante entre cette affection dans

à

publiée (1).11est en outre d'autant plus intéressant de rappeler ~g une en Indochine

cette affection dans

les résultats de cette mission, que le D-'Jeanselme a étudié des g~ Europe, ce qui est fébrigène, c'est le marécage, parce qu'il
maladies qui continuent à faire aujourd'hui de grands ravages est abandonnécomme peu productif. H en est autrement en Indo-
dans nos possédons, et parmi lesquelles figure au premier rang chine. Gommetoute la richesse agricole réside dans le terrain
la lèpre. mouitié, où l'on établit les rizières, le limon qui y est déposé par

M.le 1~Jeanselme parcourut d'abord les différentes parties de l'inondation annuelle, étant constammentremué et assaini par
notre domaine indochinois, Cochinchine, Cambodge, Annam, ~travail incessant, n'engendre pas de paludisme.Dansla région
Tonkin puis, ayant traversé a province chinoise du Yunnan, il

montagneuse, au contraire, qu'il s'agisse de la chaîne annami-
descendit l'Iraouaddi depuis Bhamojusqu'à Rangoon. Après avoir

tique ou desmassifs montagneux du Tran-ninh, du Haut-Laos ou
relâché à Poulo-Penanget à S.ngapore, il alla visiter les établis-

Tonkin, les forêts, que l'homme a à peine entamées, sont le
sements sanitaires de Java. Deretour en Cochinchine, il se rendit repairede la fièvre dés bois, qui est la forme du paludisme &son
au Siam et remonta ensuite le Mékong depuis son embouchure ~g ~aut degré de virulence.

qUIest a lorme du paludIsme à SQD`
au Siam et remonta ensuite le TrPkongdepuis son Pmbouçhure

plus haut de~ré de virulence.
jusqu'à la frontière de Chine.

haut de VIrulence.

(1)DrJEANSELME,).'Mmissionm~tca~ en E.pMM:e-OW~f(1898-1800)
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

i6 pages en 2 col., avec illustrations. Extrait de: Pots mëd'!ca~t
87t1MMtM~eM- Directeur: le professeurA.Gilbert.J.B.Bamiere Mission Gruvel pour Fétude des pêcheries en

et ms,uditear,s, novembrel9i2. Afrique occidentale.–Comme suite à ce que nous avons
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dit le mois dernier (1) des résultats pratiques obtenus en Mauri- pays montagneux habité par les Touareg de ce nom et qui s'étend
tanie à la suite des études et des travaux de la mission GpuvE~, entre les 18"et 21~degrés de latitude Nord. En le qualifiant d'Adrar
nous ajoutons quelques indications qui Eont fournies par une des Ifoghas ou d'Adrar Nigritien, on le distingue de l'Adrar de
lettre écrite de Port-Etienne à la date du 23 avril dernier (2). Mauritanie. Ce n'est pas le plus haut massif saharien; il est

La campagne de pêche d'hiver se termine à la baie du Lévrier. dépassé de beaucoup par le Ahaggar avec ses sommets de
Des trois sociétés qui y sont venues de Bretagne, deux sont en 2.200 mètres, car ses points culminants n'atteignent guère que
route pour la France mais la troisième, que dirige M. CARRIER, 800 à 900 mètres.
de Port-Louis, doit prolonger encore son séjour. Tel est le massif que représente la carte du capitaine Cortier;Les courbnes ~S'c~M a~a) (3) s'étaient montrées très abon- il en a donné le premier une figuration complète, et, avant cette
dantes et les chaluts, trop petits, avaient souvent crevé sous le carte, il en avait déjà publié une, à l'échelle du 750 000" qui
poids des énormes poissons capturés. montre très nettement l'aspect général du pays, dans son ouvrageII est fâcheux que les pêcheurs bretons ne se décident pas à D'une rive a~SM~e~M Sahara, paru à la suite de sa traver-
rester à Port-Etienne durant l'année entière car, si la pêche y est sée saharienne accomplie avec le capitaine Edouard ARNAUDen
Mtéressante en toute saison, c'est à partir d'avril-mai qu'elle est 1907~1).
particulièrement abondante. Au cours de cette mission, il avait fait.seul un séjour plus pro-Mais ce qui serait indispensable, dit avec raison le correspon- longé dans l'Adrar des Ifoghas pour étudier plus à fond le pays.dan de la Co~ c'est que les pêcheurs trouvent Ii Aussi, bien que le capitaine Cortier ait utilisé ;pour l'exécution de
~m~ et non ailleurs, une industrie débitant le pois- sa carte au SOO.OOO~,comme d'ailleurs pour la première, lesson frais, ie préparant et se chargeant de la vente. Ce serait là le travaux d'un certain nombre d'officiers, sont-ce en réalité les
moyen de conserver à nos pêcheurs français une industrie qui siens propres qui en ont fourni la base la plus importante. 11 a
peut leur assurer de faire vivre leur famille, alors que beaucoup d'ailleurs complété encore ses documents cartographiques durant
d'entreeux se trouvent exposés à tomber dans la misère. Le mar- sa mission de 1908-1910, dont l'objet était surtout de créer dans
che africain peut s'ouvrir largement au profit de nos pêches, la région saharienne de l'Afrique occidentale française un canevas
pourvu qu'on prépaie du poisson bien sec et non salé.

aslronomique analogue à celui établi par M. VILLATTEdans le
La compagnie de M. Charrier rentrera en juin ou en juillet, Sahara algérien, car il est resté dans l'Adrar presqu'une année,

ayant effectué une excellente campagne. en 1909 et au début de 1910. En 19J2, enfin, avec la mission du
La pêche des langoustes, un peu contrariée au début par la Transafricain, il revit encore les mêmes pays et suivit la bordure

houle, a été ensuite très fructueuse et des bateaux sont partis orientale de l'Adrar afin de se rendre compte de la possibilité
pour Camaret et Concarneau avec des chargements de 4.000 à d'un passage direct au sud de ce massif de Gaoà Silet. De même
.000 langoustes royales chacun.

que pour sa carte de l'Aïr, le capitaine Cortier a eu, pour celle de

l'Adrar, l'adjudant MALROUXcomme collaborateur.
C~ ~~? ~1~ capitaine La carte de l'Adrar au 500.000., donne avec un scrupuleux

Cortier. -Nous avons déjà signalé ici la participation du capi- souci de la précision, mais sans une trop grande exagéraUon detaine CORTIER,de l'infanterie coloniale, à la mission du Transa- détails le figuré orographique et hydrographique du paysfricain (4) et nous avons parlé des principaux travaux cartogra- L'Adrar est tout entier de formation archéenne et volcanique.phiques qu'il a pu accomplir à la suite de ses voyages sahariens, C'est comme l'écrivait le capitaine Cortier en 1907, un plateau de
~~Ti notamment, qu'à la suite de sa mission de roches granitiques ou porphyriques en partie enfouies et qui1908-1910, M.le capitaine Cortier avait pu, grâce à de nombreuses s'incline légèrement vers l'ouest; un rebord étendu du nord au

observations astronomiques prises au cours de ce voyage, dresser sud est constitué par un très important massif rocheux, l'Adrar
"l"Unrcar~t~T~ trois cartes la>) Tcr'arr-arouTir-ar'ar.où se trouvent les plus hautes altitudes avecmentUne carte de l'A:'r an oOO.OOO,dont nous avons précédem- les monts Effen et Ahaggan et qui est limité dans toutes les direc-
ment parlé

r~ tions par une falaise presque verticale. La carte rend fort bien2 Une carte de 1 Adrar, à la même échelle, qui vient de parai- cet aspect de dômes et de coupoles, et de crêtes morcelées et
tre (6) et dont nous allons dire aussi quelques mots déchiquetées qui caractérise les chaînons de 1-Adrar. De même

pit~u~i ?g la carte du monde
que pour l'Aïr, le capitaine Cortier a laissé en blanc les partiesparation au Service géographique de armée, centrales de certains massifs, comme celui du Tir'ar'ar dontLes cartes de l'Aïr et de l'Adrar sont, au contraire, publiées par l'exploration eût été plutôt une œuvre d'alpiniste et qu'il n'yle Service géographique les colonies. avait pas actuel à pousser plus loin, mais il nous eûtAdrar est un mot qui, en arabe et

désigne un Par. désirable que quelques cotes d'altitudes, au moins les plusmassif montagneux. L'Adrar des Ifoghas ou des Ifor'as est le notables, fussent portées sur la carte. A l'ouest, de l'autre côté de
la vallée du Tilemsi, on voit s'étendre la falaise calcaire dont le

g
La ~X.~ ~L~ p. dessin rend immédiatement apparente à l'oeil la différence de

(2j La DépêcheColoniale, 10mai 1913.
nature.

j3) Voir sur ce poisson rouvrage récent de M. A. GRUVEL.~MthM~ r~des Voir
sur ce troisson l'ouvrage récent de (Paris,E. Larose j9i3)

L'h drographie est également très soigneusement étudiée etdes pdchesSUi'la c~')teoccidentale d'Afi-iqîie (Paris, E. Larose, 1(13), y.notamment pages 11et i62. rendue. Les oued sont nombreux dans l'Adrar; leurs lits trop
~Ot<tnM~Co/oN:a~. décembre d9i2, p. 8C4. souvent asséchés, s'ouvrent dans toutes les anfractuosités des

(M)ibtd., p. o6b.. au milieu des de et parfois dans des,6) Service géographique des colonies. MissionCortier.
des

~~rpl~i~rT~6-/t'!S,dresséepar le capitaine CORTIERet l'adjudant MALROUxd'après les

(i) Mission
Arnaud-Cor.er, févr~

juin ~07.r~
itinéraires de VI.lecolonel LAPERRINE,bItll,les capitaines CORTIER,DINAUX,(1) Mission Arnaud-Cortier, 15 février-24 juin 190i, D'zene rive à
LÈfER LENGLUMÉSiGON\YptV~rTpp

les lieutenants LLOR,UESAINT- rat«)-edM Sa/tcu-a,par le lieutenant Maurice CoMiER.Paris Emileuom~es'~on~ et VALLIER,appuyés positions astro- Larose, 1908, iu-8., avec une carte de l' « Adr'ar, des Iforass~ àËc~ede~OMO 2fe~~ Cortier
'~2. réchelle de i/7M.OOO,extraite de La Géographie, vol. XVII, no'~Echelle de "/500.000. 2 feuilles.

15avril 1909.
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gorges sauvages entre des falaises rocheuses. Leur système est français, traitait, pour la première fois, des sujets coloniaux; il

simp[e,car.presque tous sont inclinés de l'est .a l'ouest. Les l'a fait de la façonla plusheureuse. Jusqu'ici, il avait peint sur-

anciennes cartes étaient à cet égard, très significatives, mais trop tout les paysages méditerranéens de la Côte d'Azur et de l'Italie,

schématiques; elles représentaient une série d'oued, mathéma.ti- mais il s'y était préparé déjà sous ce ciel méridional, aux clartés

quement parallèles les uns aux autres, orientés est-ouest, et plus lumineuses encore qu'il allait rencontreren Afrique.

allant tous se jetsr dans un Tilemsi rectiligne et vertical. Cette. Sa mission a débuté en 1912et s'est achevée cette année même.

conception, sans être entièrement fausse, était outrée; la carte du Elles'est eSectuée grâce au prix qui lui avait été attribué par le

capitaine Cortier vient rectifier l'impression que les précédentes gouvernement général de l'Afrique occidentale française sur la

cartes donnaient de cette disposition hydrographique et elle présentation du ministère des Colonies et après désignation par

montre en même temps que ces rivières forment un réseau beau- un jury composéde peintres éminents des deux Salons parisiens.

coup plus raminé qu'on ne l'aurait pucroire. M.Laurent-ûsell a parcouru tout le pays compris entre Dakar

On peut remarquer que la carte du capitaine Cortier présente de et Tombouctouen passant par Kayes et Bamako; puis il a visité

nombreuses parties restées en blanc, notamment des deux côtés la Guinée. Il a su traduire les aspects de ces diverses régions avec

du massif, à l'est et à l'ouest. Cen'est pas faute de documents un&vérité que tous les coloniaux s'accordent à reconnaître, que

que ces vides existent. Ils correspondent àdesplainescaillou- ses paysages soientéclairésparIesoleilbrûiantduSénégaloudu 1

teuses où se continuent les lits des oued après qu'ils ont laissé Sahel, ou par la lumière plus adoucie de la Guinée. Son exposi-

tcs régions montagneuses et les plaines verdoyantes, pays pla.tet tion est très variée. Ette fait défiler devant nos yeux des sites

inhabitable qui n'offrait aucun détail à relever. Au contraire, la caractéristiques qui sont autant de types géographiques bieq

t-arte est complètepour tout ce qui concerne le relief et les eaux; choisis, puis elle nous fournit des scènes de la vie indigène prises

c'est là ce qu'il était utile de fouiller et d'étudier à fond. sur le vifdans les villages, da.ns les marchés, auprès des puits;

La carte ne porte que peu de noms de localités. C'est que le elle nous montre des physionomies typiques, et, comme il conve-

massifdci'Adrar, dont la population n'est que de 1~.000 babi- nait à, un artiste, ce sont des beautés noires que le peintre a

taxts.n'~ pas de gros centres; il esthabité par des nomades et ne prises pour modèles. Il a montré ainsi qu'il. excellait dans tous

.'enferma que de très petitsvillages. En dehors de leur bétaii, les tes genres, et il a donné d'un petit-fils de Samory, un gentii

Tomn-cgn'ont guère de ressources agricoles; quelques dattiers gamin noir, un portrait qui est un petit chef-d'œuvre.

ptnn peu de tabac, et c'est a peu près tout. Par-dessus tout, brille la lumière ;o~ne petit manquer d'en être

À la carte du capitaine Cortier est joint un tableau des posi- frappé au premier coupd'ceil jeté dans la salle. Les ciels sont

tiens astronomiques sur lesquelles elle s'appuie. Ontrouve men- bleus et vibrants de clarté.

tionnée l'indication de quatre altitudes hypsométriques. DeDakar, l'artiste nous montre les rues de la ville européenne,

Les itinéraires du capitaine Cortier, au cours de la mission du le villageindigène, les marches. Puis,successivement,nous voyons

Transafricain, sont portés sur la carte, non qu'il en ait été fait Kayes, Bafoulabé, Bamako. Voici la hauteur de Kouloubâ, sur

'Put.comme résultat de cette mission,.mais parce que c'étaient laquelle a été construit le palais du gouvernement du Haut-

dès faits acquis. Les résultats de cette mission seront publiés Sénégal-Niger. Après Koulikoro,nous verrons la grande place de

ultérieurement, mais la mission n'a pas fait de carte d'ensemble, Sansanding. Djenné est la ville des merveitles architecturales.

c~qui n'était d'ailleurs pas son objet. Elle s'est bornée.a dresser C'est un séduisant tableau que celui qui représente sa grande

des levés à petite échelle de'ses itinéraires et des pays en bor- mosquée toute ensoleillée, édifice reconstruit il est vrai, mais

dure, en vue seulement du projet de chemin de fer. Elle a relevé dont on a su garder le style si original un autre tableau en

des altitudes qui seront publiées avec les autres travaux. montre l'intérieur que l'on prendrait pour la nef d'une égUse

Les deux cartes du capitaine Cortier, Aîr et Adrar, au 500.000", gothique. Regardons aussi en passant les artisans de Djenné, for-

sont en quelque sorte deux cartes jumelles, donnant à échelle suf~ gerons, tisserands, ainsi que la danse sacrée des Bosos. Deux des

lisammcnt grande deux pays sahariens qui méritaient d'être trai- tableaux, consacrés a Djenné, ont été acquis par le gouvernement

t.~ part. La contrée intermédiaire, plate et sablonneuse, ne de l'Afrique occidentale française, l'entrée de la ville et le tribu-

comportait pas une carte à même échelle. La jonction entre ces nal, ce dernier représentant les juges indigènes en séance. De

.deux cartes spéciales se trouvera réalisée par les 4 feuilles au Bandiagara et de Mopti, nous arrivons bientôt à Tombouctou la

t.OOO.OOO",Bi)ma, Azaouak, Tombouctou et-.Tahoua, que nous ville si longtempsmystérieuse etfermée.dontlapopulation n'eût

~vuns annoncées, certes~pasadmis il y a quelques années qu'un artiste blanc vint

Nous faisons remarquer que, si l'Adrar dépend à peu près en- peindre sa sainte mosquée deSi.di-ia-ia ou fîtposer devant lui les

tif ramentde l'Afrique occidentale française, néanmoins une partie plus belles de ses dames noires.

(lit nord-est de la carte est territoire algérien; à celui-ci appar- Nousadmirons encore, dans les tableaux de M. Laurent-GseIt,

tinuBcnt In.Ouzzâl et Tin-Zaouaten, qui sont peu éloignés de la la végétation luxuriante de la Guinée et ses ravissantes cascades;
limite entre les deux colonies. nous nous laissons charmer aussi par les agréables aspects de

Conakryet aveccuriosité nous regardons ces sites de Mamouet

Mission artistique de M. Laurent-Gsell en Afrique de Kouroussaoù, aujourd'hui, a pénétré le rail.

occidentale française.– Unartiste de talent, M. LAURENT- Commecomplément à cette œuvre africaine si consciencieuseet

C~ULL,peintre du département de la marine, vient de remplir, si sincère en mêmetemps qu'empreinte d'un charme pénétrant,
dans l'Afrique occidentale française, une mission dont il a rap- nous ajouterons qu'au Salon de la Société nationate des Beaux-

pofté une série d'une soixantaine de toiles aussi remarquables Arts, M. Laurent-Gsell a exposé aussi quatre tableaux dont les

pat' tew valeur artistique qu'intéressantes comme documents sujets sont également empruntés à l'Afrique et dont l'unreprê-
cû)ontaux(l).

du Salon des

sente le fama bien connu,de Sansanding)Mademba.(l).
M. La-urent-GseiLqui est hors concours du Salon des Artistes

(l)Au moment où nous corrigeonsMtre éprenve,nous ~vons !e
.hËtiesRnntactuent-mMt exposas <da tS M 30 m~t) ~gah'rie plaisir de Ure!'intëressant article publie snr)a. même exposit!<mpar

i't)iu'c)!nhettn.rt)cCa.tHTt~rtin,~Pa.is. parM.Maunc9DELAFt<ssE,dans~.(tDëF~ecQ~?!!a~,23m4i~at3,
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AFRIQUE OCCIDENTALE ET EQUATORtALE FRANÇAtSE Résistance des feuilles au vpnt, leur persistance ou disparition
totale pendant l'hivernage.

Travaux de la mission Auguste Chevalier. Comme /M/7o)'6.<~HM(!').'sa forme; couleur et dimensions des bractées:

suite aux résultats déjà signalés ici de la mission AUGUSTECHEVA- nombre de mains par inHQreseenc& de fleurs et de fruits par

la mention de deux ,j mains; les chiffres donnés sont-ils constants dans touh;
HERfl;, nous ajouterons aujourd huila mention de deux études )" fi
dues à son ad.1oint >Ni. C M B > sous-ins Pecteur d'a grieultur"°

llllflorescence, elles existent, seraient trés utiles pour l'étude.dues à son adjoint, M. G. M. BpET, sous-inspecteur d'agriculture ~M quand elles existent, seraient très utiles pour l'étude.
des colonies. L'une est relative à la saignée de l'arbre à caout-

chouc d'Afrique, ou 'Funtumia elastica (2) l'auteur y montre rs~~e~sM~ techniques SMW. ~groMt~ également de la

l'utilité de substituer à des saignées très productives et peu fré- plus grande M~'<g

quentes, des saignées d'un faible rendement, mais nombreuses et /~t<t'.< couleur et longueur.
périodiques. La seconde étude est une communication à l'Aca- .P~'n~Me nombre de lobes et leur forme.

démie des sciences sur l'existence en Afrique occidentale de deux ~?mne.s nombre, avec couleur et longueur des anthères.

formes stables d'ea ~ra~/MM~s, présentant une aptitude diHe- Style longueur
et couleur. ~q.~

formes
présentant une aptitude diffé-

~rM~m:<?'couleur et dimension possède-t-il ou non des graines.
rente à la production du latex (3). Couleur et saveur de la pulpe.

De son côté, M. Auguste Chevalier a récemment adressé à ~'r<r<HM couleur, forme, dimensions, apparence extérieure;

l'Académie des Sciences une communication qui a été lue par mode de germination.

M. Edmond Perrier, dans laquelle il constate l'importance prise Usages reconnue des fruits avant maturité Il maturité,

t en conserve; peut-on utiliser la plante pour ses fibres ou tout.L
par l'exportation des bois au Gabon (4). Le commerce est passe de

autre usase
peut-on utiliser la plante pour ses fibres ou tout

3.679 tonnes, exportées en 1896, à 32.226 tonnes en 1906, et à TVoHMtM~t'oénex.
108.242 en 1911. ~o~es cM~Mre,'maladies et s'il y a lieu commerce, ~(t's~Me.

Les neuf dixièmes de cette production sont fournis par un
M. DFWILDFMA-Navec juste

j. )

grand arbre, l'Okoumé, très abondant dans la forêt vierge et dont
M' insiste sur le développement

le bois est employé pour faire des boîtes a cigares. It faut v que P~ prendre cette culture raisonnée des Bananiers et cit

ajouter le bois corail, qui est un bois rouge de teinture analogue
les exemples déjàconnus descotoniesoùcette exploitation devient

au bois de campêche, puis l'ébène et les acajous. Certains de ces i~ véritable richesse locale JaMM!f/M~,Ct~N, Co.</a-< etc.

derniers sont reconnus par les experts comme pouvant rivaliser Cette dernière colonie possède actuellement 40.000 hectares,

avec les plus belles so"tes de Honduras et de Cuba. pouvant donner 800.000 à 1.200.000 régimes de bananes par mois.

GusTAVEREGELSpERGER. et elle a déjà atteint en 190'7-1908, 10 millions de régimes chaque

année.

S F~ <:r!W~ DANS FH~ RRBBnRT~

La Guyane hollandaise pense tirer un grand profit de ses

LEO 0~!EH~EO UHMOLEUnO nMrrUn!0 Bananes, malgré les maladies et il n'y a aucune raison pour que

avec les Colonies cette culture ne soit pas rémunératrice dans bon nombre de

régions équatoriates.

Les Bananiers. Comme la plupart des plantes alimen- Les Allemands du Cameroun ont envoyé à Berlin des bananes

taires cultivées dans de nombreuses régions, les Bananiers se séchées qui ont été vendues 23 marks les 100 kilogrammes, soit

composent d'un nombre presque incalculable de variétés, formes 75, pour la fabrication de l'alcool.

ou types, les uns améliorés quant à la qualité de leurs produits,
Malheureusement pour nous autres Français, il n'est pour ainsi

les autres au contraire en régression vers les types sauvages dont dire rien tenté en ce qui concerne les possibilités d'écoulement

ilssont issus. La systématique de ces plantes est encore impossible,
de ce produit en bon état vers la métropole. La Guinée, ta Côte-

mais cependant déjà, nombre d'espèces ou de sous-espèces sont d'Ivoire et surtout le Gabon pourraient rapidement fournir des

de mieux en mieux définies; mais une rigoureuse enquête s'im- qualités considérables de bananes, si des moyens de transport,

pose, afin que les agriculteurs et les colons puissent bientôt ne rapideset économiques reliaient la France a ses colonies africaines.

propager que les espèces réellement dignes d'intérêt. La proportion des bananes consommées à Paris a augmenté

Le distingué Directeur du Jardin botanique de tEtatà à danslapropordondela4depuis7ou8ansetetteestaujourd'hui

Bruxelles, NI. E. DE\Y!LDHMAN(~MH. /n. ro~Va~e~e /.9/?~
de 150.000 à 200.000 régimes, tandis que i'Angteterre, grâce ases

demande qu'on procède de tous côtés à une enquête rationnelle bateaux amenagés pour tes Antilles, en consomme 6.000.0<JOde

et qu'on réponde au questionnaire suivant en envoyant si pos- régimes.

sible des échantillons. Aux Etats-Unis, les Américains ont installé des organisations

E nquête sur les Bananiers
électriques pour la maturation à volonté de leurs régimes de

Enquête sur les Bananiers (QuRST.o~A.RE). -bananes, ce qui est indispensable, car on sait qu'une banane verte

Z<)M/ conditions climatériqnes, géographiques et origine géo- re renferme pas de sucre.
logique du sol.

.4.~T~L présence ou absence d'une sorte de buibe;
La maturation a pour effet de transformer l'amidon en.sucre et

hauteur, épaisseur et couleur du stipe. cette dernière substance peut atteindre dans les bananes très

CoM/eMt-du suc cellulaire des gaines. du stipe. mûres, 50 0/0 du poids de matière sèche.
/gMt~/M.' dimension et mode de terminaison couleur de la ner-

En somme, laparole du professeur v~
mérite d'être tou-

vure médiane et du suc qui s'écoule en' brisant ta feuille. '"P~ professeur WARBURGmente d être tou-

jours citée à nouveau

(1)La QuinzaineColoniale,25 mars 1913,p. 208.

(2) Bu/<e<tHf/6'Société nationale d'acch'ma<a<MM.i9tl, n°'-8 à 11. (1) U serait ici très utife d'envoyer aux herbiers chargés de t'etude

(3) Comptesrendus, t. t36. p. 478',séance du 10 février t9t3. des échantillons deûeurs et fruits les premières bien sëchécs ou con.

14)AUG.CHEVALIER..S;/'<w!gwebotanique des bois comme7'rM)t.7'dit servies dans l'alcool ou t'eau îormotée, les fruits dans de la rnouaae
(Tft~oM(comptes rendus, t, I'i6, p. ~38séance du 5 mai t913). imbib'ie d'aau {ormo)eeet 9nfQ)-)'oesdaa§ df~ va~cs b!t')tchj-a.
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« Aucune plante ne peut, écrivait-il, sous divers points de vue, à consulter; il a particulièrement essayé de débrouiller les formes

être comparée au Bananier à fruits comestibles,car aucune n'est et variétés cultivées du J/MMtpa~a~Mtaca, et c'est, comme il le

capable sur un même espace, pendant le mêmetemps et avec les dit, surtout pour ce groupe que l'étude systématique s'impose,

mêmes soins, de donner autant de produits utilisables, » car on signale .chaque jour des variétés nouvelles.

Maisla question « Bananiers s dit M. DEWtLDËMANest corn- Au Congo seulement, le R. P. Gn~ETénumère21 variétés dans

plexe; il y a bananiers et bananiers! Plante à fruits comestibles le seul groupe des bananes à cuire, les plus communément con-

sans grains, plantas à fruits de dessert et a fruits légumes, plantes sommées par les Noirs.

à fruits utilisables pour la préparation d'une farine alimentaire, M, BAUDON,dans la même publication (.4.NK./Ms<-Col., Mar-

plantes susceptibles d'exploitation comme textiles. seille, 1912), ajoute encore de nouvelles espèces & celles du

Ace dernier propos, on peut dire que tous les bananiers sont P. GiHETet son étude des types qu'il a découverts dans la région

susceptibles de donner des fibres (gaine ou limbe foliaire). Cette d'Imfondo,lui a permis de conclure que ceux-cine correspondent

question de production de fibres, devrait être étudiée avec soin et pas non seulement comme noms, mais comme variétés, à celles

méthodiquement, qn aurait ainsi un sous-produit qui ne serait de la Likouala aux herbes, croissant SOkilomètres plus à l'ouest.

pas à dédaigner. Ces bananiers sont au nombre de quatorze connus des indigènes,

II est toutefois un point des plus importants à signaler dans la dont un seul donne des fruits sucrés, le ~<~a MMxedu P. GmET.

culture des bananiers, c'est que ces plantessont avides de certains M.BAuoosdonne des caractères différentiels les plus impor-

eléments chimiques qu'il importe de restituer au sol. Malheu- tants qui semblent pouvoir prendre place dans le questionnaire

reusement la question des engrais sous les tropiques est excessi- cité plus haut.

vement compliquée et nous ne savons.réellementpas quand et ~M. PEMOT.

comment il faut fumer la terre dans ces régions.

Il sera nécessaired'étre très prudent et nous ne pouvons person. Industries préhistoriques du Sahara, Le capitaine

nellement cesser de songer aux connaissances récentes acquises CoRTtERa rapporté de ses nombreuses missions dans-le Sahara,

sur la valeur fertilisante de certains éléments minéraux.. une collection importante d'objets préhistoriques, ainsi qu'un

Les recherches sur l'action de corps existant en très petite grand nombre de renseignements. Toutes ces données ont été

quantité dans le sol, viennent de démontrer que la présence de étudiées au laboratoire de M.le professeur VERNEAUau Muséum

ces corps paraissait presque aussi indispensable que la teneur en d'histoire naturelle et les conclusions que M. Cop'nERen a tirées

éléments ordinairement dosés: acide phosphorique, azote, po-
sous la direction de M.VEMŒAUsont extrêmement intéressantes.

tasse, chaux. (~Vo~ee~e~'cA~/o~eMAanen~e,Paris, Larose 1913.)

Dans les engrais utilisés pour les bananes, a-t-on tenu compte Ces données permettent de constater que l'industrie de la

de la ma~e~'e, par exemple, et du fer? N'ya-t-il pas un autre pierre a été répandue dans presque tout le Sahara actuel, mais

élément minéral en plus faible quantité dont la présence soit plus particulièrement dans les régions des dunes, même dans les

utile? Cen'est pas en ajoutant une trop grande quantité de quel- Tanezrouft les plus désolées actuellement les ateliers semblent

ques éléments fertilisants qu'on remplacera ceux qui manqueront, moins fréquents dans les régions montagneuses. Ce fait peut pro-

quelle que soit la faible teneur exigée par la plante dans le sol. venir, pense M. CoRT!ER,de ce que l'eau, étant autrefois plus

Il nous semble aussi que le rôle des tn~'men~ petits chimiques, abondante, les habitants préféraient demeurer dans les plaines

pour employer l'expression de M.Gabriel BERTRAND,est plus grand faciles et bien irriguées plutôt que de pénétrer dans les monta-

qu'on ne l'avait supposé, gnesdifncilesoù les nomades actuels ne sont attirés que par la

Et aussi, la diminution de la résistance aux maladies des plantes présence des puits.

mises en culture intensive ne proviendrait-elle pas, pour une par-
Del'existence des races antiques dans tout le Sahara se dégage

tie tout au moins, de la diminution correspondante d'un ou de ce premier fait, c'est qu'à cette époque le désert actuel devait

plusieurs de ces infiniment petits, que l'addition d'engrais phos- présenter des conditions d'habitabilité tout à fait différentes,

phatés, azotés, calciques ou potassiques ne rapporterait pas au l'eau et la végétation devaient y être partout en abondance;
sol peu à peu épuisé? c'était sans doute l'âge ou les grands oued du Sahara coulaient

Autant de questions extrêmement 'délicates à résoudre, mais d'une façon permanente, où se sont formées les vastes dépres-
de la solution desquelles, à notre avis, dépend en grande partie sions de la Saoura,du Taifassasset et du Tilemsi et creusés dans

l'avenir cultural sous les tropiques. les grès, les formidables cations du Tassili, des Azgueurs.
On peut constater l'existence d'une première industrie compa-

râblé à notre industrie paléoolitique et d'une autre industrie
Maiscette digression nous a éloigné du travail de M. DEW!L- qu'on peut qualifier de néoolitique, mais cette dernière présente

BEMAN,dont la seconde partie n'est autre chose qu'un essai très un faciès très différent dans le nord et dans le sud du Sahan'.
documenté sur les caractères morphologiques des bananiers. Ces deux faciès de l'industrie néoolitique paraissent caractériser

Ceux-ci se divisent en trois sections ou sous-genres :P~M- deux civilisations essentiellementdifférentes, la première d'une

eaM~M,~'MMMM,/?Ao~oc~am!/s;mais l'état actuel de nos connais- race blanche venue du nord, la seconde, d'une race noire venue
sances ne permet pas encore de donner une classification exacte du sud; il est possible d'ailleurs que ces deux industries nêooli-
des espèces signalées; ce sera l'œuvre d'un monographe qu'il tiques ne soient pas rigoureusement contemporaines. M. CouïtER
faudra souhaiter voir apparaître le plus tôt possible. a étudié avec soin l'extension géographique de ces diverses civi-

M. DEWtMEMANs'est contenté d'en faire une énumération lisations néoolitiques. L'inQuence du nord s'est fait sentir jus-

alphabétique/ce qui rendra néanmoins son travail utile et facile qu'au voisinage du le" parallèle, l'industrie noire et soudanaise
·
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originaire du sud s'est étendue dans le Sahara jusqu'au voisinage C'est là une conclusion à laquelle conduisent actuellement
du 22° parallèle, du 16" au 22° il existe une zone de chevauche- toutes les études et trop souvent on n'y songe pas
ments de ces deux influences, mais l'industrie soudanaise semble A signaler dans ce livre un tableau dressé d'après les données
avoir été postérieure à l'industrie algérienne. C'est là une confir- du ministère de l'Agriculture de Washington, relatant les meil-
mation très importante des conclusions auxquelles M. VnRKRAU leures variétés de céréales, convenant,pour une série de régions
était déjà arrivé, mais d'une façon plus hypothétique. américaines.

pj L.
serait à souhaiter que l'on puisse, pour la plupart des

régions, dresser de tels tableaux pour toutes les plantes de grande

Les corindons de Madagascar. Parmi les nouveaux culture; ce que l'on ne pouirra faire qu'en suivant les conseils

produits min.iers de Madagascar, on peut citer le corindon ~Bou- ~-PP~ss par le Dr PLEHN,et en particulier ceux que nous signa-

nefond, ~M~oc. 7~. c:u! 191:}). Son gisement se trouve
ci-dessus.

dans les pegmatites décomposées, il en a été expédié 150 tonnes
Nous devrions également rappeler ici les mémoires de M. le

en les et 496 en 1912. Les prospecteurs se portent en ce ~SOE, de Utah(l) et des résultats de recherches entre-

moment sur ce produit et il en sera certainement expédié P'sesàPusa(Indesangjaises),parM.C.S.HENDERSON.

1.500 tonnes en 1913; on le rencontre près d'Ambositra et d'Ant-
Le travail de PLEHN,auquel nous avons fait allusion plus

sirabe et aussi sur le versant oriental à hauteur d'Andevoranto i
haut, Enferme aussi quelques indications intéressantes sur les

son prix en Europe varie entre 500 et 600 francs la tonne on moyens qu'emploient de grandes compagnies américaines pour

sait qu'il est utilisé comme abrasif. Jusqu'à présent on se con-
attirer chez elles des colons. Bien que les mêmes procédés ne

tente de glaner les cristaux épars dans les ravins.
soient pas utilisables partout, il y a là quelques initiatives à

p L.
suivre.

E.-D.-W.

Dry-farming. La méthode de culture dénommée par les

Anglais « Dry farming M, par les Allemands « Trockenfarmen a Latex du Congo français et méthode générale de

a, depuis quelque temps, beaucoup fait parler d'elle. II est certain coagulation des gommes. –M. FLAMANTa étudié les latex

qu'elle mérite d'attirer l'attention du planteur et qu'à ce titre elle des Funtumia elastica, Landolphia oK;aneHSMet un autre d'ori-

devrait être étudiée avec soin. Elle a été utilisée dans plusieurs gine botanique inconnue, d'ailleurs coagulé à son arrivée à Paris.

pays avec plein succès, et il est certain que dans bien des colo-
Les autres additionnés d'ammoniaque étaient encore liquides.

nies tropicales elle pourrait permettre l'ubtention d'un rendement (CaoMi'c/:oMce<6'M~1912, n°96).

sur des terrains actuellement improductifs.
Les conclusions des expériences entreprises sont

La littérature qui a surgi sur cette méthode est déjà notable
1° Le caoutchouc à l'état très divisé est susceptible de s'émul-

et dans son numéro du 23 avril dernier, la 0M!H:atKe coloniale a
sionner en présence des solutions colloïdales (lait naturel de

même reproduit les données publiées par M. LARUEsur la même caoutchouc)

question, aussi ne voulons-nous pas rappeler ici la littérature
2° Les albuminoïdes, contenus dans les latex sontla seule cause

mais simplement attirer l'attention sur une des dernières publi-
de leur état physique spécial et la seule raison de leur coagula-

cations de l'Institut colonial de Hambourg qui a fait paraître une
tion spontanée

étude sur le « Dry farming » dans lapartie occidentale des Etats
~° En étudiant soigneusement la nature de ces albuminoïdes et

Unis de l'Amérique du Nord (1).
les réactifs qui les coagulent, on obtiendra toujours une coagula-

M. PLEHNs'est consacré depuis quelques années à l'étude de tion rapide et complète du caoutchouc par ces mêmes réactifs;

l'irrigation, qui, dans les Etats-Unis, a amené des transforma-
4° Un lait est d'autant plusfacilement coagulable spontanément t

tions étonnantes, il a sur ce sujet aussi, publié un rapport remar- qu'il renferme moins d'albuminoïdes.

quable. Les latex de Funtumia et Landolphia cités, maintenus à une

Dans le travail auquel nous faisons allusion, l'auteur étudie température de 50 degrés, ont fourni à l'auteur une coagulation
les conditions dans lesquelles il convient d'être placé, pour pou- rapide et complète en leur ajoutant 2 0/0 d'acide acétique addi-

voir utiliser avec succès la méthode du « Dry farming » et passe
t'onnédelOO/Odesonvolumedebichlorurede mercure (réactif

ensuite eu revue les manières d'appliquer la méthode. Il fait général des albuminoïdes).

suivre cet exposé des observations qu'il a faites durant un voyage
Par ce moyen, on évite de chauffer à 100 degrés et par consé-

à travers le Colorado vers l'Utah etl'ouest du Canada- cette partie quent on n'abîme pas la gomme et supprime toute cause ulté-

de son travail est documentée par de nombreuses gravures.
rieure de tourner au gras.

Mais l'auteur met avec raison le lecteur en garde contre des La présence de traces d'acide acétique ne semble pas nuisible,

appréciations trop optimistes. Pour savoir, dit-it, si une' région,
bien au contraire; c'est surtout l'état des albuminoïdes mélangés

peu favorisée au point de vue de l'eau atmosphérique, peut être
au caoutchouc dans le coagulum qui influe sur les qualités ulté-

mise en valeur par le « Dry farming ). il convient de faire des rieures de cette matière.

recherches préliminaires, en particulier au point de vue météo C'est l'acide carbonique qui donne incontestabîemeut les meil-

rologique et d'établir avn l'aide des gouvernements, des fermes
leurs résultats au point de vue strict de la qualité, mais la coagu-

d'expériences. lationest incomplète.

(1) Das Troekenfarmen un Westen der vereinigten Staateu von ;\or- (1) Dry farming: A system of Agriculture for Countries undn a Low
damerika Hambourg, Fnederichsen, 1913. Rainfoll, MaemillauCy., New-York,i9H.
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L'élimination dés albuminoïdes du coagulum est le but princi- plongent dans du vinaigre où elles séjournent quinze à trente

palàatteindre;carleurprésencediminuerapidementl'êlasticité(}). minutes, puis lea étirent. Ils obtiennent ainsi des fils de 2 &

M. FLAMANTa obtenu, en tenant compte de ces expériences, un 3 mètres de longueur qui, s'ils étaient réguliers comme couleur,
caoutchouc de toute première valeur, d'une élasticité et d'une diamètre et résistance, auraient un débouché important, le crin
nervosité supérieures, affirme-Ml, a celles des caoutchoucs de Florence obtenu en Europe, utilisé pour la pêche et en chirur-.
d'Hevea de plantation c'est ainsi que s'explique la faveur dont gie, ne dépassant guère deQ"~Q à0"ë0 de longueur, et sa valeur

jouit le caoutchouc des forêts congolaises exploitées par certaines augmentant énormément lorsqu'il dépasse ces dimensions.

compagnies. M.VIEIL,en appliquant les méthodes employées en Espagne, dans
P.

la province de Murcie, qui a, en quelque sorte, le monopole de laa

Les graines grasses de MAKEpouou DuMORi. A. CiiEVA-
fabrication du crin de Florence, .est arrivé a améliorer notable-

LIF.Rattirait il y a quelques années, l'attention des industriels sur
ment la qualité du produit du S~M~m Pyretorum, ouvrant ainsi

les graines d'un arbre de la famille des Sapotacées le ~~<
un champ nouveau à l'activité de nos colons du

Tonkin.

//fc~ qui fournissait aux indigènes de la grande forêt tropicale R. et B.

de la Côte d'Ivoire, une matière grasse comestible et médici'nale.

En IHli, plus de~ tonnes de ces graines furent expédiées en Parasites dô'l'Arëamer.–Le Cocc~/pes dactyliperda

Europe et c'est, ce qui a motivé l'intéressante note de M. HECKEL Fabricius que l'on rencontre fréquemment sur le palmier dattier

(Les MK~'èffs~)Y<MM1912, n" 3~). Analysées par M. PASQutERcbi- infeste également les fruits de l'Areca Ca~c~M,de la substance des-

miste de l'usine Fournier à Marseille, elles ont fourni 33.66 0/0 de quels il se nourrit (1). Ce coléoptère, de 2 à 2.S millimètres de

graisse par rapport à l'amande et 18,64 0/0 du poids total, coque long, au corps allongé, d.ecouleur brunâtre, a jqsqu'à présent été.

comprise cette graisse possède les caractéristiques-suivan.tes signalé en Afrique et en Asie. Les galeries irrégulières qu'il trace

pointde
dans l'intérieur des noix d'arec traversent celles-ci dans tous les

solidification sens, les galeries des larves ne se distinguant pas de celles des

r/~ < de saponification. 95 .0/0 SMO
coléoptères, où l'on trouve des larves, des puppes et des insectes

dedistiltation. 91 ))0/0 56°80 parfaits. Les noix attaquées perdent toute valeur.

.S<M)'tt:ede saponiScation. 5S, 30 0/0 66° On a signalé, aux Indes, un autre parasite de l'aréqujer, le ~e-
de distillation. 69.38 62°50 ~/taKo~M~<'cttgHornung. Ce bostriche, de très petite taille,

Rendement en ~/c~e. 80/0 puisqu'il atteint au maximum 1 millimètre de long, a le corps d'uq
Ces graines sont à peu près exclusivement constituées par les noir mat, recouvert de petits poils jaunâtres, plus gros l'extré-

acides stéarique et oléique et comme telles pourront être recher- mité qu'à la base, et disposés sur les élytres en rangées régulières
chées en stéarinerie. Malheureusement comme pour les autres sépa-rées par des points. Le thorax, de nuance plus claire que le

graines de Sapotacées et en particulier, le karité, les Hlipés, les reste du corps, a. la surface légèrement ridée. Cet insecte a. été

graines de ~ct~oMe~'s ~.r~perma et Ticghemella africana, les longtemps confondu avec r~po~eHg'mtM erM~'<M~.

tourteaux sont impropres à l'alimentation et des engrais médio- R. et B.

cres.

Rappelons que le bois de m~eroM ou /)MMo~ est une sorte
Le dry-farming dans la Colonie du Ca.p. La récolte

d'acajou qui pourra jouer un rôle en ébënisterie. Il paraît iden- moyenne de 1912, à la ferme-école de Lichtenburg (Transvaal)

tique à celui qui est connu au Loango sous le nom de ~o~ qui applique les méthodes du dry-farming a été de 1.12g kilo

grammes de froment par hectare (2). Ces résultats qui n'auraient
Eri. P.

rien d'extraordinaire en Europe sont remarquables pour l'Afrique

Les Séricigènes sauvages du Tonkin. On ne s'est, Australe, surtout si l'on envisage que l'année 1912 y a été très

jusqu'à présent, guère attaché à récolter et à mettre en œuvre les sèche et que la récotte moyenne, dans les régions productrices de

cocons des différents séricigënes sauvages du Tonkin. En effet,
blé aux États-Unis, où le climat est plus favorable, n'atteint pas

les schapas fournies par l'/l~ctM Ricini, l'A~aetM CM~ta, l'A~a-
le chiffre cité plus haut.

cM.s'.4~ et te.~M/Hta ~i/re~-Mm n'ont pas grande valeur, à cause ferme de Groene' Kloof, près de Pretoria, ferme que la ville

surtout de la diff;culté de trouver des débouchés suffisants. a'offerte au gouvernement pour y créer un Institut agronomique,

M.VtEtL,qui dirige avec autant de compétence que de dévouement dry-farming a fourni 2.700 kilogrammes de maïs à -l'hectare.

la station séricicole de Phu-lang-thuong, a porté son attention sur
La hauteur moyenne des pluies est annuellement de 4"?8milli-

cette question et a trouvé, dans la fabrication du crin de Florence,
mètres pour Lichtenburg; il est tombé 558 millimètres de pluie

un moyen d'utiliser les séricigènes sauvages, en particulier le Sa- à Prétoria, du 1°'' juillet 1911au 1~ juillet 1912.

htniM 7~t'p<o)'Mmdont la chenille est très répandue aux environs R. et B.

de Phu-lang-thuong, et, de façon générale, dans le Yen-Thé (2).
ColorationrougedesËbresdagave.–M.F.BRucKf3L

Les indigènes la recueillent lorsqu'elle est arrivée à maturité, l'ou-
~Oloru,tion rouge des fibres d agave, M. F.

.), attribue à Faction d'une bactérie, non encore déterminée, la colo-
vrent par sa face dorsale, extraient les glandes soyeuses qu'ils s'

ration rougeâtre que prennent parfois les fibres d'agave, quelque

––T~ ïj“ ~T' temps après la récolte. Ce fait, constaté récemment en Afrioue
(l)Votraussiacesu]et,lat't)ctedeM.HermannC.T.GARDNER:Sur r

Ce fait, constaté récemment en Afrique

la constitution physique des latex producteurs de caoutchouc et sur
leur relation avec le phénomène de la coagulation. Le <,ctOM<c/MMcet la (i) M. HAGEDOBN.'Der'!ropeHp/!fHMerl9i3.N°1, p. 45.

gutta perc/Kt19i~, n" 98, p. 6132. (2) Der :rropenp/!fMM<T1913.? 2p. 109.

(3) p, VIEIL,Btt~tH Boonomt~Me ~'fndoeA~e1913.K" 9§, p. 700. (3) F, BRUCK.Der Tfop6Kp/!(!MM}'lSt3. ? 3 p. 83.



2S mai 1913 s
LA QUINZAINECOLONIALE 339

orientale allemande, l'avait déjà été aux Philippines et à Java, et PHILIPPEBuNAu-VAM~A. P~ La création. La destruction.
des recherches sur le sujet avaient été ébauchées à Buitenzorg. La résurrection. In-8° de 774 pages. Prix 10 francs. PJon-
L'infection bactérienne est-elle antérieure àl'éerouissageoune

Nourrit et Créditeurs, 8, rue Garancière, Paris, 1913.
se produit-elle que lors du lavage des Ëbres, et par l'intermédiaire Ce livre, écrit par un ingénieur, n'est pas un livre technique.de i eau qui y est employée ? La question n'a pas été élucidée; C'est l'émouvante, la passionnante histoire de la lutte pour la
toujours est-il qu'il semble qu'un lavage avec de l'eau traitée au gloire du génie français contre les obstacles de la Nature, contre

permanganate de potasse et à la chaux flO grammes de perman-
les obstacles plus grands encore de l'Erreur et de la Passion

humaines. Aux-pages angoissantes de la Créalion où l'on voit desganate et 10 kilogrammes de chaux pour 10 mètres cubes d'eau'. Français, à force desacrifices, arracher, C~~ de leur sang, à,.)“ ,j "~çais, a force de sacrifices, arracher, au prx de leur sang adans des bassins en ciment, dont le nettoyage est facile, permet ta Nature son mystère et triompher de l'impossible, en assurant
de prévenir la coloration rouge des fibres. Le fait méritait d'être l'ouverture du Canal pour 1891, succèdent les pages noires de la
signalé. /Me<ton où l'on voit après l'arrêt des travaux, à la fin de 1888.

R. et B. l'incompétence et l'erreur fournir des armes aux passions poli-
tiques. Elles déchirent àt'envilagrande entreprise, l'isolentdans

Le Leucoptera cofFeella, parasite du caféier. On un ~c de boue et symbolisent leur œuvre néfaste par cette con-
signale la présence dans les plantations de café de l'Etat de Sao

clusion impie Panama est une ~a~e~Mg Mcro~Mghe.

Paulo, d'un microlépidoptëre, le /~Mcop<e~co//ee~ Guérin dont Puis viennent, avec la ~~rechoM, les pages consolantes dePaulo, d'un microlépidoptère, le I euco~lerwcof fee:fnGuérin, dont fui et d'énergie, le récit des effurts multiples, d'ahord infructueuxta larve cause des dégâts importants (1;. 'P~"R ~P~' 'Fructueux
la

larve cause des
deM.PhihppeBunau-VanlIa. Lorsqu'il s'est rendu compte deCet insecte, à peine visible à lœi! nu, s'attaque aux feuilles l'impossibilité de dominer l'incompréhension publique et de

dont il dévore le parenchyme. Des feuilles atteintes prennent une sauver l'œuvre en France et par la France, il ne songe plus alors
teinte rougeâtre et périssent rapidement. La larve/après un q~'à préserver l'honneur du génie national en faisant triompher
séjour de 8 à 15 jours dans la feuille, en sort par une ouverture

Amérique la solution française de après sur effortset desde 1 minimètre environ pour se transformer en chrysalide, dont
aventures qui semblent Il y parvient après des efforts Videstp-

"biomeiencnrysaiiue,Qont aventures qui semblent apparteniraudomainedelafiction. Vientle (.ocon est fixé à la face inférieure de la feuille. Le /,eMro~ra ensuite l'opposition de la Colombie. L'ingénieur la brise par la
produit plusieurs générations par an, et d'autant plus que création de la République de Panama. Ce n'est pas témoins
l'hiver a été plus doux. extraordinaire chapitre de cette extraordinaire histoire oures-

Répa-ndu au Brésil, au Venezuela, aux Antilles, ce parasite ~P~ scientifique, l'audacieuse' originalité, l'indomp-
existe également à ta Réunion et à Madagascar II semble oue

français dans la lutte tragique pour le

existe
Réunion .ud.udgdbLdr. n semble que triomphe de la grande conception nationale dont Ferdinand de

ses attaques soient limitées au 6'o//M m-~ïM, tandis que le Lessepsfut le glorieux initiateur.

<7"M /t7~?'!careste indemne.

On préconise comme moyens de lutte, l'emploi de lampes-
D'Louis CûMBE.– Ze so~a~ 6!W<jfMe.– In-8" de 230 pages.

pièges contre les papillons, l'incinération des feuilles attaquées
Charles-LavauzeIIe, éditeur, 10. rue Danton, Paris, 1912.pièges contre les papillons, l'incinération des feuilles attaquées prix 3 fr. â0.

et entin l'élevage de parasites du ZeMcop~ comme l'~M/onAt~
o

et enfin l'élevagede parasites du

Leucopieî@c(,comme l'Euloplizis
he D~Louis Combe, dont une grande partie de la carrière s'estt'f~!os/'om~< et t'ro~ecM. ~<)/er. Le D' Louis Combe, dont une grande partie de la carrière s'estef,l~riiostonz(ztiset 1'1,i~othectisletll'pî-.

R. B. passée en Algérie, commence la publication d'un travail de psy-
chotogie des plus attachants intitulé Le soldat ~4/H~Me. I) nous
donne aujourd'hui le premier volume de cette étude, avec le

~LLET~ ët8Lt06~P~ME DE LA ~f~ÂtME
sous-titre LesoldatdubatailIond'Afrique.lesoIdatdescom-
pagnies de discipline, le détenu des prisons, pénitentiers et ate-
liers de travaux publics. »

EKTRÉEsDE LA BiBHOTHÈQUE Ce volume est à faire connaître, car il donne des appréciations

P.ERRECORBIN. /r<~M<~ ~.r. exactes et documentées
sur un sujet insuffisamment connu dans

Tomel. Les origines et la périod~anglaise ,~enl~
<-smd.euxparlementaires et même dans les milieux militaires.

tn ~H~ma-~ et la période a°.)"~qut,nnM. La question des corps d'épreuve est venue plusieurs fois à la

'~e Pat~ pages.

A. F'icard et fils,
~bunedelaChambreetonrestestupéfaitdevantcertainesthése~par°te,
soutenues ce sujet. On sait aussi quels déplorables résultats a

.A/M'gp;'6?H!c/ Les origines. Ch. I. Période gauloise et gallo-
donnés la campagne de sensiblerie faite Pn faveur des discipli-

romaine. Il. Période barbare.- Z.we.~coM~. Période anglaise.
naires! Il n'est rien de tel quedes faits pourredresserdes erreurs

Ch. Reconstitution de la France sur la grande féodalité._ voulues ou non.

II. Les relations avec la papauté. IIL Relations avec l'empire.
f)" E. lEz£,SEI,.)IE. Ilriso~is et ch(ttinieiiis co~,porels en Indochinp–IV. Relations avec l'Angleterre. –V. Question de la Méditer- D''E.EAKsnLHE.nst~ e< cM~:e~-colore/s <?/! /no;oc/i:M

ranée première.–Vt. Question de la Méditerranée seconde ou sM~Mf(/MXX'MC/e.–In-8''de 34 pages.avec gravures. Mas-

origines de taquestion d'Orient. VM. Conclusions,
Secon(le ou

son et C' éditeurs, 120, boulevard Saint-Germain, Paris, 1913.
Cet important ouvrage se composera de trois votumes qui

seront, à en,juger par la valeur du premier, hautement appréciés MûuvEMEXTDESpÉRiODiQUEs
des historiens et des diplomates, car il peut servir à l'étude corn- r,-

géoclrap)eie rom-ptète de nosquestions de politique extérieure. Cepremiervolume
Le port de Btzerte en 19t2. (/~M<. ~p/~e ~m-

après avoir parlé des origines, traite particulièrement de notre
"c'~ ~?.~u.r, mars 1913.)

contlitavect'Angieteri-eau moyen âge..M. Corbin tissé là une PAULBARiKRER.–Le développement de la colonie du Mger.
France solide des événements historiques et qui facilitera la (C~ita, avril 191:3.)

compréhensiondessièclesàvenir.des

luttes violentes entre les deux nations au cours
DARCmcocRT. Le Tonkin agricole. (Colonia, avril 1913.)des siècles à venir.

DF.t.AROCHE.La Cochinchine. (Co/OMM,avril 1913.)

(t) R. v. IHE~NO.RM~.M'(/. ~ri~s. ]t)j3, n° i, p. mt.' j).;ANDEt.PtT. La prospérité de Tahiti. (Colonia, avril 19!)
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G. DEMANCHE.La mission du Trânsafricain. (Revuefrançaise COZOAVjE'~ ~.A./V~ri.S'S
d'exploration, avril 1913.)

L. DEGuËSNET.–L'Australie agricole. (Colonia, avril 1913.) AFRIQUE DU NORD

A. HuNL-Le nouveau Cameroun. {~'Me~~o~p~ecom~~ M~OC.-AcTEsot.-nc. o/T~M.
.a~ae/?oye:eaM.B,mars 1913.)

JBNSEN. La navigation au Congo et i'utitisation maximum du eoMM~e~~cA~.
Dahir en date du 18 avril 1913relatif

réseau fluvial. (Â<~<~ ~c~M d'études coloniales, au
recrutement, à l'avancement, à la discipline du personnel

février fluV18,t,

{ de la .~oczéte d études
admuistratif. il3utl. ojf. 2=>avril '19.1")février 191:)
administratif.1 t~M~.o~ 22avril 1913.)

ft::vru:)r Notes et souvenirs La aci&cation des
Dahir en date du18 avril fixant les traitements du personnel

GÉNÉRAI.LAPERMNE.Notes et souvenirs La pacincation des civildans l'empire. (~:< o/T.28 avril 1913.)
Touareg. (Questions~p~~a~M~ foJoMta7M,1" avril 1913.) Dahir en date du 20avril instituant une commission de réforme

CH.MARCHAL.–Lesconséquences des progrès de l'agriculture j6.scaIe.(~?M~.o~2maii913.)
nord-africaine. (~M~tH de la réunion d'études a~o'MK~es, Dahir en date du 20 avril portant nomination d'une commission

janvier-février 19t3.) chargée d'élaborer un projet de décret réglementant le régime

A. MoNTELL. La mise en valeur du Maroc. (/M<' française
foncier de l'empire chérinen. (Bull. olf. 9 mai 1913.)

a'efHJofatK'Mavril 1913')
Dahir en date du H avril 1913relatif a l'organisation du comité

Dr.- Dans le bled
consultatif de l'élevage. ~MH. 0~.99 mai1913.)

BAMNJEANMNMFVU. Dans le bled marocdm. (~<-
Organisation du ~~e~~<. Tableau portant répartition

6(eMe,avr)HJU.) du personnel et attributions des services civils du Maroc.(/~M~.
PAUts.–Le port d'Alger. (~MMe<tnde /a reMKï'OH~'e/M~Ma/ye- o~ 22 avril 1913.)

Wt'MHSs,janvier-février 1913.) 0~aHMn~oH~<e!o!'rs.!e< cercles. Arrêtédu 23avril por-
D*'B.PoN'f. La crise cotonnière. (Cd~Mta,avril 1913.) tant suppression du territoire dit « Le Zemmour » et création

n .< t r' Aj– -.) d'un cercle dit a cercle des Zemmour o.~M~. o/2 mai 1913.~
D~G.RA!SONmER.–Lœuvre de la France en Afrique occiden-

d'un cercle dit « cercle des Zemmour ». 2mai1913.)

tale. (Co~oHM,avril 191.) Cof.ON!SATioN.Unemission au Maroc Rapport d'ensemble de
V!CTORHouV!M.Vanille et vanilline. (Colonia, avril 1913.) M. NahumSlousch. Za Revuedes Questionsco~~M~ mari-

A. DETARM. L'organisation militaire des colonies anglaises. ~mes de mars publie le compte rendu de cette mission.

(CM'g~tonsdiplomatiqueset coloniales, 1~ avril 1913.) La neutralisation de Tanger semble à M.NahumSlousch « faire
ROBERTTtn-s. Leproblème des grandes forces hydrauliques du d'Oran le grand port des relations avec le Maroc orienta! ».

Congobeige. t/~MM la société belge d'études coloniales,
Quant au Maroc occidental, il est « appelé à graviter autour

fevnerl913.)
il

R.févrierP.Lu1913'1 Les
des portsdel Atlantique française. Dans les environsde Rabat, il

R. P.LED~VEMncGQE.–Les connus smo-mongols. Géographie T t i j f
,n .< ? ~L Géographie s est renseigné sur l'achat par des groupes français d'Algérie de

et ethnographie. (~i«~!M se <aMC:~Mt~ s ~M~e~cMOMtNtM, °
b d S

or
'd'¡ h d,

& "=

février 19t3.)
(Bulleti.n~detccsociëté

betged
éttcdescalorriales,

vastes terrains aux bords du Sebou, près deMehedia~surune

longueur de plus de 20 kilomëtres.' Le Sebou est navigable sur

une étendue de 1SOkilomètres. Il traverse une région fertile qui

ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS pourrait devenir un centre de civilisation lorsque le régimedes
terres aura pris de la Sxité. Le port de Fedhala lui « paraît pré-

GÉNÉRALITÉS
senter un réel intérêt commercial)). A Agadir, l'ancien débouché

maritime de tout le sud marocain, les Allemands se sont déjà
MARCHEDUCAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote établis dansle quartier de Bougham. Le soulèvement provoqué

RioNunez. 8 50 à par El Hibal'a obligé de renoncer à son idée de pénétrer dansle
ConakryNiggers. 7j50a Sous. Parlant d'Oudjda, M. Nabum Slousch estime qu'il serait
SoudanNiggers rouges. 7 28 a

possible de fonder près de Debdou, sur le et riche deSoudan Niggers blancs. 6 75 à possible de ionder près de Debdou, sur le ftanc boisé et riche deSoudan Niggers ancs, lu à

Soudanlanièresetplaques. 760 a la Gada, par exemple, un établissement agricole qui, à travers

SoudanManoh. 7 60 à la Moulouïaet le canton si feriile de Taza, irait rejoindre les
Lahou petits Cakes. 6 à futures colonies des rives sud du Sebou pour formerune chaîne
LahouNiggers. 6 40 à

ininterrompue de colonies françaises de l'Oranie à l'Océan.
<TambieA. S8bà à

d bZambie AM. 485à. Dupoint de vue ethnique, le Maroc est un pays plus berbère

GambieB. 38Sa qu'arabe: la « résistance que les régions de J'Atlas et du Sous

Bassam Lump. 3 75 à opposent » est « autant dirigée contre le Maghzenarabe et mu-

MarcMd'Anvers.-OncoteparkiIogramme: sulmanquecontreIaconqueteenropêenne..D'unemaniëregéné.
~t.. o s~ raie, la population berbère est très peu musulmane.

kasairouget. /7Sà à 823 peu
musulmane.

Kasai roucre, genre LoandaII(noi-

v 7~ 8
La conclusion de M.NahumSiouschse résume comme suit:

settes).°. 7 80 à 778 t'expériencedeIaChaouia~oûl6.000hectaresappartiennent&des

Kasainoirl. 77S&à 82S colonsfrançais,aunombredel27estdëcisive;IesrivesduSebou
Equateur,Yengu,Kelemba,Lulonga. 78Sà à 825

etIesenvtronsdeMazaganetdeSaSoH'rentlesmémespossibilités-
Haut-Connoordinaire, Sankuru,Lo- j ) <. j ,.r.°

Sank-uru Le- s" a o~ !e centre de colonisation forme dans 1 Est, à. Berkane, pourrait'[UcLUn jf 00 à 0 ~J t ï .]' j w
pourrait

Mongala lanières. 7 8~ à 8 235 s'étendre dans la direction de Taza, pour rejoindre le Sebou.

Aruwini. 7 85 à 8 25

~mb~rouge 575.1à 6~ » L'Exposition coloniale de1916à ManseiUe-Dans un discours«'amba rouge I. i5 à 6 ia

Uelé. 7 85 à 825 prononcé (27 février 1913) au Palais de la Bourse, M.Adrien
Détroits crêpe ï. 9 02 à 9 30 Artaud, président de la Chambre de commerce, s'est exprimé
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ainsi :« L'exposition du Maroc sera certainement un des princi- peut y avoir au Maroc, au profit des particuliers, un droit de
paux attraits et notre future manifestation, et si les expositions pleine propriété. Au contraire, dans les pays insoumis, le blâd es
portaient des noms comme en portent les promotions, je n'hési- siba, la propriété privée est la règle. Les concessions sultaniennes
terais pas à dire que celle de 1916 pourrait s'appeler t'~ost- se tunten jouissance ou en pleine propriété, à titre gratuit ou à
lion de /4/t-~Ke du A~ du /Varoc. titre onéreux. Celles qui sont réalisées par l'emploi d'une formule

COMMENCE.Le mouvement commercial du Maroc en 1912
trouve le mot manfâ'a, ne peuvent être transmises àune autre

Le mouvement commercial du Maroc en 1912 en exceptant
personne, et en général celles où laformule-contient le mot m<t~

le commerce atgéro-marocainqui se fait par voie de t.rre
sont personnelles. Parmi les concessions faites à titre gratuit on

(exportations et importations réunies des huit ports de l'Em-
mentionner celtes

dont les bénéllciaires sont des c~/a,

pire ouverts au commerce européen) s'élève à 200.363.620 francs,
~ss au moyen de lettres-patenteschérifiennesappeléesa~M-.

soit 134.309.264a t'importationet66.054.356 à l'exportation
L'auteur consacre un chapitre à la preuve de l'origine première

Si l'on compare ces chiffres à ceux de 1911 on remarque que te
de la P'-op~été ou de l'origine de l'acquisition avec titre de pro-

commerce général du Maroc a augmenté de 54.251.659 soit plus
mencementtitre de propriété en droit musulman n'est qu'un com-

du tiers du commerce total de 1911 .~6.111. 951 francs'
mencement de preuve par écrit.; c'est plutôt ta possession qui

Par rapport à 19H (77.916.716 francs), les importations de P''oP'eté. La possession est la même qu'en

1912 (134. 309. 264 francs), sont supérieures de 56.392 548 francs.
notariés L'usage s'est établi de faire établir celte-ci par des

EUes ont presque doublé.
's (Moutkiya). Cet acte n'établit pas seulement le droitElles ont presque

doublé..t~~atériel de la possession, it constate également que cette posses-Les exportations au contraire sont passées de 68.195.245 francs
sion est conformeà la loi et qu'eile est de nature,ayant au moinsen 1911 à 66.054.356 francs en 1912, soit une diminution de
dix ans de durée,àparalyserl'action enrevendicationduvéritable2.140.889 francs,
dix ans de durée,àparatyserl'actionenrevendicationduvéritabte2.140.889 francs.

< propriétaire.

RÉGIMEFONCIER.-La propriété foncière au Maroc, On con- Les réformes que recommande M. Amar sont les suivantes
coït l'importance qu'emprunte cette question aux circonstances Prendre les témoins d'une ~oM/At~ parmi les habitants du village
actuelles. Aussi, le livre de M. Emile Amarest-il venuà son heure, même où se trouve située ta terre; la faire dresser par les
Aucune étude n'est plus précise, plus claire, mieux ordonnée (!

soins des adoul et du cadi les plus rapprochés les adout et le
On peut distinguer au Maroc quatre grandes catégories de ter- cadi devraient être tenus de s'assurer de la régularité des titres

res 1°les terres du Maghzen ou domaine public 2° les terres produits et de la véracité des déclarations. L'établissement d'une

mortes, c'est-à-dire improductives, sans propriétaires, qui appar- ~oM~/a, pour un propriétaire qui n'a pas de titres, devrait être
tiennent à celui qui les met en valeur; 3° les terres des tribus précédé d'inscriptions dans les annonces légales et surtout de
terres des tribus militaires, dites tribus Guich,– terres des tri- criées dans les marchés, le détenteur d'un titre de propriété
bus qui paient une taxe de remplacement du service militaire,

devrait être tenu de faire constater, tous les neuf ans, par acte
dites tribus Naïba, les terres collectives 4" les terres de propriété d'adoul, qu'il est en possession de l'immeuble.

privée. Le chapitre IV est consacré à la transmission de la propriété
M. Emile Amar indique les réformes qu'il conviendrait d'intro- (entre indigènes seuls par des indigènes à des Européens par

duire dans l'organisation foncière du Maroc. Tout d'abord, il faut (des Européens à d'autres personnes). Aux termes de la Con-
faire cesser la confusion qui existe entre le domaine privé du sou- vention de Madrid du3juilletl880, les Européens peuvent devenir
verain et le domaine de l'Etat. Ensuite, il y aurait lieu de réguta- propriétaires fonciers au Maroc. Ce-droit, suivant cette convention
liser la situation de ceux qui ont acquis de particuliers des biens et l'acte générât d'Algésiras de 1906, est subordonné au consen-
dont le Mughxen se prétend propriétaire. En ce qui concerne les tement du gouvernement marocain. A cet égard, le Maroc a été
terre des tribus, la solution que préconise l'auteur comme la plus divisé en deux zones la première comprend les huit ports ouverts
rationnelle est le cantonnement; la tribu en aurait la propriété au commerce lors de l'acte d'Atgésiras, avec un rayon de 10 kHo-
collective. Le surplus des terres serait attribué an domaine privé mètres autour de ce port, plus les villes de Ksar-el-Kebir, Arzila,
de i'EtaL Plus tard, on organisera la propriété privée dans le ter- Azemmour, un rayon de 2 kilomètres autour de ces villes pour
ritoire des tribus,àlarequête individuelle desmembresdelatribu. ces acquisitions, inutile de recourir à une autorisation indivi-
Enfin- mais ceci est d'ordre fiscal en supprimant le service dueUe;ladeuxièmezonecomprendtoutIeresteduMarocetune
militaire dû par la trihu Guich, on l'assimile déjà à la tribu Naïba, autorisation individuelle et spéciale est nécessaire à chaque Euro-
ce qui serait l'amorce de l'impôt foncier. Mais qu'il s'agisse des péen. La loi applicable au Maroc est la loi musulmane du rite
terres concédées aux tribus Naïba et aux tribus Guich, le Maghzen .t/~e~e, législation contenue dans des écrits de jurisconsultes
se considère comme propriétaire de ces territoires. Les sultans se dont l'autorité dépend de la réputation de science de l'auteur.

regardent comme administrateurs des biens de la communauté M. Amar recommande les réformessuivantes:créatiou d'un tribu-
musulmane. Quant aux terres collectives-elles entourent les vil- nal français, préface de la suppression de la juridiction consulaire
lages et le long de la frontière sont des terres de parcours et de établissement de l'immatriculation foncière, comme en Tunisie et
transhumace il serait désirable qu'elles devinssent des corn- aux Nouvelles-Hébrides organisation de la surveillance du per-
munaux. sohnel indigène réorganisation du notariat indigène désigna-

Si l'on s'en tient à la pure doctrine du droit musulman, il ne tion dans chaque centre du cadi chargé de vérifier les titres de

propriété tenue de registres en règles.
()) L'organisation de la propriété foncière au Maroc, Paul Ceuthner, Nous terminerons cette analysepar quelques mots sur les biens

éditeur, 13,rue Jacob.
habous, très nombreux dans tous les pays musulmans, notamment
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au Maroc.Cesont dès biensinaliénables, imprescriptibles et sous- impuissant à soumettre les HAhâ.et enfin vit l'élévation au caïdat

traits à la dévolutioa successorale telle qu'elle est réglée parla loi de ses rivaux comme le Guellouli.

musu!Ma.ne.ÏI serait imprudent pour un Européen d'acheter ces M. Edmond Douit'é, pour montrer la férocité de la haine des

biens. Quand toute la série des dévolutaires intermédimres est tribus rivales; donne l'extrait d'une vieUle chanson berbère que

éte!ctë le bien haboufaitretolif au dëvôlutaire dénnitif.qui est ton- les femmes des Haha chantent à l'occasion de la naissance d'un

jours une personne morale mosquée, Zaouîa, hôpital, univei'- garçon

sité, ville sainte. L'administrateur en est un nadir. M.Amarcon-

seille la création d'une administration générale des habous, l'étâ- « Le Mtougguine sera jamais que le Mtougguiet le Heïhi sera

bassement de registres des nâdir, la location de ces biens aux t-oujoursteHe')'

enchères publiques, l'affectation des revenus aux oeuvresindi-

queesparlaloirnusul~ne..
Le Mtouggui ne doit recevoir en présent que des coups dequô(.spàë la

loi
mustilitanë.

fusil,fusil,
Lelivre de M. Amar est un travail consciencieux que ceux qui

veulent avoir des notions claires sur le régime de la propriété ~g gammes habitues à voir nos enfants orphelins et vous,
au Marocdevront lire. mêmes en pleurs,

SrfUATtONcENÉRALE. Dans lé Sud marocain Anpays des Qj~ que p~g~ jg jes aurais tous anéantis. o

Anflous. Tel est le tire d'une étude pleine d'intérêt que
!`~pDleuque n ai-Ie ëlë la hesté, ,je les~àurhis taùs »

M.Edmond Doutte publie dansla/~t'Me~T'ansdu 15 mars i!M3. M.Edmond Doutte décrit le territoire des Hàhasuus lerap-

L'auteur y montre de manière saisissante la vie intime des tribus port économique, « Ils pourraient, dit-il, être nos maîtres dans

du Sud marocain, l'anarchie guerrière qui en formait la trame l'art des irrigations. Hb ont pour le passage des eaux des règle-

avant notre occupation, ce qu'il y a d'indomptable chez ces popu- ments parfaitement établis dont l'application est surveillée par un

lations berbères que M. Doutté, arabisant et berbérisant con- « ma!tre de l'eau M,rétribue sur les fruits desjardins irrigués. M

na!t jusque dans les profonds replis de leur tempérament moral. Gombienseraitprécieuseune série de monographies analogues à

Une courte analyse de cette belle étude donnera une idée de la vie celle que nous venons d'analyscj*sur les.principaux groupements
de ces tribus turbulentes et inquiètes. de population au Maroc. LeService des renseignements pourrait

Les troupes françaises ont envahi l'arrièt9-pays de Mogador, le en fournir les éléments. Ceuxqui les mettraient en (Buvren'au-

territoire desHàha,que ne purent jamais soumettre les Portugais, raient pas la'patiente d'égalef M. Edmond Doutté, mais iiscons-

L'autoritéduMa.gkhXGnneputelle-mêmejamaiss'yétàblir.LesBer- titueraient des matériaux d'une valeur inestimable..

bères maintiennentfarouchementleurindépendànce.Lajm&aestIa

commune ou mieux, le clan. Les habitations d'un même clan, chez Territoire de Ber-Rechid. Ce territoire (i~O.OOOliec~

leaHahasoat disséminées. Màisuneétroite solidarité unit les mëm- tares) est situé au cœur deIa.ChaoUïa. Il compte ?.000 indigènes,

bres d'une jmàa.AvantlesÂnSous, les H&haêta.iehtgouvernes par formant la tribu des Ouled-Hanz. Le pays est plat et soc. llpro.

les Bihi. Le caïd Ait Bihiavait soumis tout leur pays et même des duit des céréales et des plantes fourragères. La colonisation agri-

tribus voisines-. Le successeur d'AïtBihi,Emâjj.AbdaHahOuld cole est représentée par 18 colons français, exploitant 8.9SOhec-

Bihl fut comme son père, prodigue et amateurde rapines, mais de tares et possédant en animaux et matériel pour 4S8.00Ufrancs

plus, curieuxet novateur. Ses innovations déplurent. Si Moham- environ; par 10 colons étrangers exploitant 67.0hectares et

ntedOuIdBihi fut un tyran ivrogne et libertin. Les hainess'amon- ayant un matériel agricole évalué à ~.OOOftancs. Les Ouled-

celèrent autour de la maison des Bihi. Les Hàha, soulevés par Si Harix ont payé annuellement 155.000 :francs d'impôts depuis

ËmbarekAnftous. enlevèrent et démolirent la casba du caïd, qui 1900.

se réfugia an Makhxcn,ott il mourut. LesHàha restaient divisés. Les cultures pratiquées jusqu'à ce jour sont le bté, l'orge~le

Si Embarek Ould Ânuoùs n'osait pas se faire proclamercaïd, bien maïs, le lin, les pois chiehes, les fèves, le fotirague, le coriandre.

que le dernier des Bihi dût s'enfuir à Marràkech où il mourut obs- La culture maraîchère, sauf la pomme de terre, est peu recom-

curément. Le parti de 1 indépendance triomphait. Les Hàha, mandée. Les cultures fourragères qui semblent devoir réussit'

n'OSanise révolter ouvertement contre le Makhzen, nrmtune sont les suivantes: Semis de vesces d'hiver faits &Jacma par la

MUMonde tous les notables des tribus. Après de longsdébats, on Société d'Etudes et de Commerce. Il n'y a pas de forêts. Le

convint de demander au sultan un caïdétranger aux Saha et qui charbon de bois est apporté de la forêt des .Medahra (ASkilo-

résida à Mogador. Le sultan, heureux de cette apparente sou- métrt.sal'Est). Le lin réussit bien.

mission, nomma un caïd des H&ha. Mais AnHoùs demeura le Les voies de communication sont des pistes jalonnées par des

championde l'indépendance. Il s'appliqua à déconsidérer Daou- fossés, impraticables aux voitures pendant les pluies, îl existe

blàh, qui devint bientôt un objet de risée. Et par ailleurs il neres- une voie ferrée Decauville de Casablanca à Ber-Rechid. Une voie

tait pas inactif: il gagnait les ministres de Mahkzen, et les Hàha ferrée de 0 111.60 entre Casablanca et Settat par Ber-Rechidest

apprirent sa nomination en même temps que la destitution de projetée.

Daoublâ.h.LesHaha~édinéssur la naturedes sentiments d'Anuoùs, Il y a une petite industrie indigène de poterie et de nattes.

s'insurgèrent. AnQoûsalla voir le Mahkxen,qui le connrma. dans Dans l'avenir, l'installation de minoteries sera indiquée. Un

sa dignité les tribus refusèrent cependant de se soumettre et maçon, un menuisier se paie de à 6 6 francset un journalier de

bientôt il était bloqué danë Mogador. Avec une escorte de cin- 1 fr. 50 à 3 francs.

quante cavaliers, il quitta la ville et, déconcertant ses ennemis, il L'état sanitaire du pays est bon. Néanmoins, on signale du

gagna ~miraculeusement sa casba, au cœur des Hàha. 1) fut paludisme dans la tribu.
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AFRIQUE OGGIDENTALE AFRIQUE ORIENTALE

Afrique occidentale française. ACTESOFFICIELS. Madagascar. AcTEs OFFICIELS. journal o/~cte/
./ôt~M6~officiel de /'A/'t'~Me &cc~eK<a~ /t'aMçaM6. de ~a~a~a~cM~et e~epen~aMce~.

26 avril. Circulaire du 19 avril au sujet de l'augmentation
3auf~. Circulaire du 25 mars relative aux concessions de

de la population scolaire en Afrique occidentale française.
terres sises le long des voies ferrées et des voies de communlea-

3 mai. ~r~ du ~5 avril relatif au transfert, à Dakar, du tion présentant
une

importance
exceptionnelle.3 mai, Arrété du 26 avril

relatif

ali
tran~fert,

à Dakar, ,du du 25 mars portant création à l'école Le llyre de Vilerslaboratoire de bactériologie de l'Arque occidentale française
préparatoire à l'école de a 1 école Le Myre

de Vilers

fonctionnant actuellement à Saint-Louis
dune section preparatojre a l'école de médecine.fonctionnant actuellemént à Saint-Louis.

.4/Tf<e ouvrant la ligne télégraphique Midongy-Sud-Ranoma-

Sénégal. -ACTES OFFICIELS. VuMt-Ma~o/WcM~de fana l'exploitafion publique et les bureaux de Manantenina et

/4/~Me occt~K/a~ /?'aMeaMe.

offwel de
Ranomafana au service de la télégraphie officielle et privée.1'.4friqzte occidentale

fi-ancaise. Ranomafalià au service de la tàtég-râphie officiellé et Pri -vée.

avril. ~M du 22 avril instituant à l'Ecole normale de
12 avril. Arrêté promulguant dans la co; de Madagascar

Corée des conférences de médecine usuelle.

à I Ecolenormale de
et dépendances, le décret du 12 février 1913 portant règlementl.orée des conférences de médecine usuelle.
d'administration publique pour l'application de la loi du 14 juillet

.VoM/'Ka~officiel de la colonie. 1909 sur les dessins et modèles dans les colonies et pays de pro-

24 ~7. ~T<~ du 18 avril rapportant i'arrété du 18 mars
tectorat dépendant du ministère des Colonies. RAPPORTet24 avril. Arrête du 18 avril rapportant J'arrêté du 1.8 mars
DÉCRETtectoratad lEOC.

du mllllstel'e des Culonles, RAPPORTet

jg~gi9i3,déclarant le port d'Accra (Gold-Coast) contaminé de fièvre
~oc. Cu'cM/fnreendate du 7 avril du gouverneur général transmet-

jaune.
-.4.~ du 22 avril modifiant le tarif du droit de

tant la circulaire ministérielle du 27 janvier 1913 relative à la for-
pIacësurIesmarchésdesPaysdeProtectoratimposéauxvendeurs mation des syndicats professionnels.

placé sur les marchés des Pays de Protectorat imposé aux vendeurs
Pour déférer au vœu de son collègue du Travail, M. le ministrede produits manufacturés et marchandises d'importation. des Colonies a demandé, par différentes circulaires aux le ministre

~it~ ~=;x.=. ~i? Ë~ lui faire connaître quelles étaient les associa-marchés des Pays dé Protectorat, des-objets manufacturés et mar- tions fonctionnant sous le régime de la loi du 24 mars 1884. Peu
~~j=~°° porté francs à

dé réponses ~ss~m. le
n- par mètre carré et par jour. velle sa demande. Ilsaisit cette occasion pour attirer l'attentionDécision du 28 avril fixant le tarif des plantes mises en distri-

des gouverneurs de nos colonies sur différentes questions tou-
butionenl913,àtitredecessionspayantes,parlesstationsagri- ~~rd~i~ T
coles en la colonietitre de cessions payantes, par les ° chant à la dénomination, à la constitution et au fonctionnementcoles de la colonie du Sénégal. des associations professionnelles soumises à la loi du 21 mars

Côte d'Ivoire. ACTESOFFICIELS. VoM?~ o~c~
pour rappeler les prescriptions essentielles de la législa-Côte d

IvoIre,ACTEScolonie.

Journal offiCIel °~ ainsi que les interprétations jùrisprudentieHes intervenuesde la colonze,
en cette matière.

31 Mars.–Ar)~ë du 4 mars autorisant dans les cerclés côtiers
,<ff.f~ Durand, capitaine au long cours, à instal-l'immatriculation des pirogues indigènes.
à Itaperina (Fort-Dauphin), capitaine pour le dépeoageet le.4~ du 20 mars modifiant les dispositions relatives au paie- traitement des baleines (fonte une usine préparation de guano etment des droits de wharf à l'embarquement,

traitement des baleines (fonte de 1huile, préparation de guano etment des droits de wharf à l'embarquement.
] d'autres sous-produits)..4/ë<t; du 2b mars fixant à a 0/0, pour 1 année 1913, le taux des

< .1. à instal-droits à percevoir sur la valeur, au lieu d'extraction, dé l'or
lin sur sa propriété sise à Soanierana (Tananarive), une usineg~~g~
pour le sa propriété industriel des produits du porc et du usinepour le traitement industriel des produits du porc et du bœuf,

Dahomey. –AcïESOFFiciELS. –oMrK<~o/7:
saindoux, graisses, salaisons, conserves de viande, etc.)..

accessoide la colonie. des permis d'exploiter les forêts ou leur produits accessoide la colome.
res, délivrés pendant le premier trimestre 1913.

15tt<A~'e<ëdul4avrildivisantieDahomeyendeuxcir- au sujet de la liquidation des dépenses du service
conscriptions administratives.

local.
liquidation des dépenses du service

M. l'administrateur en chef de r" classe Sasias sera chargé de
°ï'j des concessions domaniales délivrées pendant le mois de

l'inspection des cercles du Bas et Moyen Dahomey, c'est-à-dire
~s domaniales délivrées pendant le mois de

Cotonou, Ouidah, Urand-Popo, Porto-Novo, Atlada, Athiémé,
Cotonou, Abomey et Savalou. Les cercles dits du Nord, c'est-a- ~'Te<f' relatif au taux de remboursement de la journée de trai-

dire ceux de Save, Borgou, Moyen-Niger, Djougou et Kuuandé tement dans les hôpitaux et ambulances pour l'année 1913.dire ceux de Savé, Borgou, Moyen-NIger, DJougou et
huuan,

e t

seront inspectés par M. l'administrateur en chef de 2'' classe Lefii- .4 ?Te<eau sujet de la transformation de l'hôpital secondaire de
liâtre. Majunga en ambulance et du rattachement administratif des

AFRIQUE ÉQUATORIALE
ambulances du groupe.

AFRIQUE .ÉQUATORIALE
.ln-<'<edu 10 avrd nxant pour la colonie de Madagascar les

Afrique équatoriale française. ACTESOFFICIELS. attributions et obligations des officiers et maîtres de port, ainsi
yoMrna~o/cte~e<Me~MCt<or:c:/e/aKc<!Ma. que leurs relations avec les autorités civiles, maritimes et mili-

1Savril. Arrêté du 21 mars réorganisant lés circonscriptions
taires.

administratives dés Batékès, de l'Alima et de la Mossaka, le terri-

toire compris d'une part entre le cours de la Lénni et la frontière
COLONISATION.Régime des concessions dé terres situées letôire compris d une part entre le cours de la Léfini et la frontière

du Cameroun d'autre part, entre lafrontière du Congo belge et la long des voies de communication. Une circulaire en date du
colonie du Gabon, est réparti en cinq. circonscriptions constituées 31 janvier 1901 a fixé le mode d'attribution des concessions de
de la manière suivante terres domaniales situées dans une zone de 1S kilomètres le long,

6~~c~<c<ci~ des Batékés (chef-lieu: et de part et d'autre,, du cheminde fer de Tananarive à la côte
hssou), circonscription de la Kouyou (chet-iieu Fort-Roussel

o.uo.uo.Livt.d. id. Loie
circonscription de la Mossaka

(chef-lieu Makaoua),circonscrip-
est. Ces dispositions ont été dans la suite étendues au prolonge-circonscription de la IVIossaka(chef-lieu Makaoua), circonscrip-

d l 'f 'd B' k 'Il à T t Il 't

g

tion de la Bokiba (chef-lieu Liouesso).
Makaoua), circonscrip-

ment de la voie ferrée de Briekaville à Tamatave. Il avait paru,tion de la Bokiba (chef-lieu L' )
ment e a VOle

erree
e flC aVI e ama ave, aval paru,

Circonscription m!a!r<?.- circonscription de l'Alima (chef-lieu en effet, que ces terrains acquerraient, du fait de l'ouverture d'une
Osselé). voie de communication à grand rendement, une valeur excéption-
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nelle et tombaient ainsi sous l'application des dispositions de houi[le(–276.366francs),les ouvrages desparterie!–100.734 fr.),

l'article 13 de l'arrêté du 10 février 1899.. la bimbeloterie (- 96.312 francs), les chapeaux de feutre

M. le gouverneur général, par une circulaire publiée à l'0/cM~ (– 88.93S francs), les ouvrages en bois (- 89.086 francs), le

du S avril, rappelle ces dispositions, et décide qu'elles, seront coutellerié (– 88.186 francs), les armes, poudres et munitions

appliquées aux régions traversées par la future voie ferrée de (–77.673 francs), etc.

Tananarive à Antsirabe et, d'une manière générale, à toutes celles A l'exportation, les objets d'alimentation ont Sguré pour une

qui pourraient être à l'avenir, traversées par une voie de même valeur de i8.3i0.8i4 francs, les matières nécessaires à l'industrie

nature.. pour 39.383.063francs, et les objets fabriqués pour 1.980.715fr.,

C'est ainsi que la mise.en adjudication aux enchères publiques soit une valeur totale de 89.84i.29i francs, en plus-value de

a été déjà prescrite pour les terrains demandés en concession ou t2.308.933 francs sur celle de 1911.

en location, dans la zone de 10 kilomètres le long, et de part et Les principaux produits exportés en 1912 ont été, par ordre

d'autre, de l'axe de la voie commerciale Mangoro-Alaotra.Par d'importance, les suivants

contre les terres, situées le long de la route carrossable Tanana- Valeurs D)U<jrencessur

'l h 1 t d t
o

l t, Il
i~lf 1910

rive-Mahatsara, ayant perdu toute valeur exceptionnelle par suite

de l'ouverture de la voie ferrée Tananarive-Tamatave, les dispo- Peaux brutes. 10.752.872 + 2.084.381

sitionsdes instructions du 31 janvier 1901 n'ont plus actuelle- Poudre d'or. S.989.178 2.716.383

ment leur raison d'être en ce qui les concerne. Ces terres pour- Caoutchouc S.181. 43~+ 6~5.
126

d àl' ê d'. J.
Vanille.. 3.941.521+1.916,86D

ront donc, à l'avenir, être concédées suivant le droit commun, à Raga 3,787.936 + 349 349
moins qu'eUes ne se trouvent dans la zone de 1S kilomètres de la Viandessalées ou conservées. 3.323.03S + 1.733.995

voieferrée. Maniocbrutoudesséché. 2.923.192+1.344.888

Légumessecs. 2.807.878– 389.123

COMMERCE.–Le commerce de Madagascar en 1911. Le Jour- Ëcorces à tan. 2.367.832 1.277.821

M~o/~c~deMadagascardul2avriM912 publie en annexe les Cireanima)e. 1.696.760-)-
367.070

statistiquescommercialesde la colonie pour 1912.Ainsi que nous P~
+

d
Saindoux. 1.3al.l76+ 118.582

iavonsannoncéprecedemment.pourlapremtère fotsie mouve-
Chapeauxdepailte 1.237.891 174.716

ment commercial de la Grande Ile dépasse 100millions de francs. Bovidés. 1.008.683 121.866

Il aatteint, en effet, 109.879.142francs, en excédentde 17.S79.000 Graphite 948.680 -j- S02.108

sur celui de 1911.Ces résultats sont des plus satisfaisants. Guano 726.000 + 600.000

Anmportation,lesvaleursontatteiniS0.034.848francs,contre ~~béniste~e. ~.663
+

tt d"
Girofle. 3!H,l1H + '138.171

-î4.763.892francsenl9H,soitunedinerence,enfaveurdel912, Cafésenféves 348.984_ 98.918
de8.270.986francs. Huilesvolatilesouessences. 227.743 + 87.508

Pitrmi les principaux produits importés en 1912notonslessui-
a marqué un pro-

Parmi1

les principaux produits importés en 1912notons les sui-
Parmi le.s autres articles dont 1 exportationa marqué un pro-

vanl.s
Valeurs DiSérencessur grès sur l'année précédente, citons les dentelles à la main

i9H 19H (-{- 90.016francs), la farine de manioc (-}- 160.4~0 francs), les

Tissusdecoton. 22.768'330+4.873~99 poissons secs, salés ou fumés (+ S4.130 francs), le suif

Vins ordinaires. 1.930.643–{- 10.212 ~+ S0.276francs), le crin végétal(-J- 48.S62 francs), le maïs en

ferronnerie. 1.863.933 -)- 678 344 grains(-j- 20.181francs). Par contre, on enregistre une diminu-
Métaux. i.703.119– 828.029

tion del88.679 francs sur les fécules de manioc, de 10.613 francs
Machineset mécaniques. ~37.366 12..699 sur communs, de 9.398 francs sur les oléagineux et de
Vêtements et hngene. 1.120.357 + 354.339

francs

sur es 0 agllleux e e

ArtidBSde ménage. 974.221 74.828 8.000francs sur les écadies de tortues.

Farine de froment. 823.32S 81 .~05 Le tableau ci-après donne la part de chaque pays dans le com-

Ciment. 674.698 + 132.738 merce de Madagascaren 1912(valeurs en francs)
Sucre. 674.334 + 188.882

Papier et ses applications. 649.118 + 30.223 Pays de provenance importations Exportations Totaux
Savons autres que ceux de parfu- et de destination

merie. 628.340 + 68.463 France. 44.216.307' 41.154.66~ 8~.370.972
Eaux-de-vie en bouttiilies. 882.687-}- 184.241 AUemagne. 847.326 9.627.328 10.474.6S4
Huiles minérales. B62.706-}– 87.395 Angleterre. 71S.~86 4.017.200 4.732.686
Sacsdejute. 484.782– 147.665 Coloniesfrançaises. 1.827.134 2.309.862 3.836.996
Produits chimiques. 429.819+ 7S.734 Coloniesanglaises. 1.823.024 1.369.14~ 3.192.172
Eaux-de-vie autrement qu'en bou-

Amérique (Etats-Unis) 240.336 82.273 322.629
teilles. 412.704-j- 72.930 Suède et Norvège. 103.052 10.870 113.922

Fils. 399.48S– 59.318 Egypte. 18.736 32.910 S1.64S

les autres articles enplus-value citonsles tissus
Autres pays S43.427 1.240.038 1.783.46S

Parm~sauresart~en~~

ue CIODSes SUlvans:
~,ux. 50-034~- -39-844~ 109~79~2

de soie (-)- 60.182francs, médicaments composés(-}- 68.166fr.
Totaux. G0.031.8~t3 G9.8-1~9.1 109.879.142

vins de Champagne et vins ntousseux (+79.583 francs~, bijou- Comparativement a l'année .1911, le commerce de Madagascar
terie et orfèverie (+61.713 francs), allumettes chimiques (importation et exportation réunies) se partage comme suit entre

(+49.417 francs), embarcations (+38.330 francs). les divers pays de provenance ou de destination (valeurs en

Parmi les articles en diminution nous relevons notamment: la francs):
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Différences sélection du mâle paraissant. le plus sûr moyen d'arriver au but
t911 1912 pour 1912 recherché.

France. 68.585.008 85.370.9724- 16.785.964 Jusqu'à ces temps derniers, les essais de croisement deszébus

AHemngne. 9.673.679 10.474.654-}- 800.975 avecdesanimauximportésd'Europeontétépeunombreux."
Angieterr" 5.655.512 4.732.686– 922.826 Lespremièrestentativesd'importationsontduesàJeanLaborde

ct:a~S~ 2:3~255 3~92'17~ ~9~ ~ccIim.édanslarégiondeMantasoa.prèsdeTananarive,
Colonies (Etats-Unis) 669.283 '322.629- 3.46.'654

un lot de taureaux et de génisses qu'il avait fait venir du Sud-
Amérique (Etats~Unis) t>6J.83 3`?~.(i`~J .3~at3.GG!r.

Ouest de la France. Ces animaux ont créé une race métis dont onSuèdeetNorvége. 261.131 113.922– 147.209 OuestdeIaFrance.Cesanimauxontcrééuneracemétisdonton

Egypte. 27.492 51.646-)- 24.154 retrouveautourdelacapitaledesspécimenstrèsréussis.
Autres pays. t 896.876 1.783.46.-) tl3.411 Plus tard, des sociétés tentèrent plusieurs essais d'introduction

Totaux. 92.~99.253 109.879.142 de bétail européen. Sous le gouvernement du général Gallieni,

Comme on le voit, c'est la France qui a profité dans la plus
~stration de la colonie importa des taureaux normands

large mesure de l'augmentation des échanges de la Grande Ile
dont les descendants sont aujourd'hui acclimatés au pays. Depuis

sa part est de pius de 77 0/0 contre 74 l'année dernière.
cette époque, cette question d'importation pourtant siintéressante

Tamatave reste le principal entrepôt de la colonie, avec un tra- ~P~~ gouverneurlongtemps abandonnée, elle vient d'être

fic de plus de 44 millions, contre 32 millions en 1911 Sa part
P" Semeur général de Madagascar. M. Picquié, qui

est de 40, 68 0/0 du mouvement commercial de Madagascar. Puis
garonnaise et du ~producteurs de aux haras deviennent Majunga, avec 16,03 0/0, Diégo-Suarez, 8,360/0, Manan-
Tananarive sont mis gratuitement à la disposition des éleveurs.

de

jary 7,S6 0/0, Kosy-Be, 6,88 0/0, Tuléar 4.45 0/0 etc
Tanananve conquête, alors que tout écoulement vers l'extérieurVoid enfin )a répartition par paviHons des importations et

Avant la conquête, alors que tout écoulement vers l'extérieur

exportations la répartition par

pavillons des importations et
étaitencore impossible, les boeufs étaient à Madagascar très bonexportations :valeurs en francs;
marché. La période de pacification qui amena la sécurité dans

Ravinons Importations Exportations Total général Part toute l'îte eut pour effet de permettre et de faciliter les achats. Des

prop.OOU commerçants de toute les nationalités parcourent le paysréunis-

Français. 49.417.553 96959'524
sant de gros envois. Suivant l'inévitable loi de l'offre et de la

Allemand. 1.780.514 8.548.563 10.329.077 940 "emande.lespnxsélevèrentaussitôt.Lesindigênes comprenant.~llemand. 9 i80.:i1. 8.548.:i63 1t.>.B?9.Uî7 !1:20 p g P

Anglais. 252.U88 778.254fi~ 1.027.342 093 l'avantage deposséderdegrandstroupeauxs'adonnèrentd'autant

Autrespavitions. 168.856 963.2~29- [.i32.138 103 ptusvolontiersàcetélevagequ'il'n'exigeaitpoureuxni grand
Indien. 29).419 -)39.642 43t.06) 1 040

(.) travail ni grands capitaux. Les troupeaux se constituèrent plus
Totaux 50.034.448 59.844.29t 109.879. ~2 <OU.O() nombreux le bétail augmenta. Le premier recensement effectué

En 1911, la part de chaque pavillon avait étu la suivante
en 1904évaluaitcette année-là à 2.757.000 le nombre desbovidés

français 84,82 0/0, allemand, 9,650/0, anglais, 4,46 0/0, autres Madagascar.

paviHons,0,740/0, indien,0,330/0. Ënl907,le chiuredes animaux imposésétait de3.406.229;
deux années plus tardil atteignait4.120.000 il dépassaiten 1910

ELEVAGE. L'élevage des bovidés. L'élevage à Madagascar est 4. ~o.OOO.Enfin, le dernier recensement, c'est-à-dire au 1" jan-
presque tout entier entre les mains des indigènes. Quelques Euro- yier 1912, indiquait5.530.000 bovidés. Ainsi chaque année accuse
péens, quelques sociétés sont arrivés à constituer des troupeaux un excédent sur l'année précédente.
importants près des grands centres, mais ces quantités sont Une excellente mesure prise, il y a déjà quelque temps par
néghgeables à côté de ce que possède l'indigène. Picquié est encore venue favoriser le commerce des boeufs. II

De tout temps, Madagascar a été réputé pour son bétail dont
s'agiten l'espèce du marquage du bétail qui a eu pour effet d'arrê-

l'abondance et la qualité ont frappé les explorateurs. Tout le monde ter les vols de bœufs autrefois si nombreux.
s'accorde en effet à reconnaître que ce bétail très apte à l'engrais- La richesse bovine de Madagascar est une des plus précieuses
sement fournit une viande de très belle qualité. On lui a cependant pour la colonie. Il y a donc lieu de la poursuivre et de la dévelop-fait le reproche de ne pas être assez volumineux ni assez précoce, per c est encore là une des questions auxquelles, dès son arrivée
Ces défauts,qui sont la conséquence du mode d'éievage, s'expli- à Madagascar, s'est attaché le gouverneur général.
quent aussi par la difficulté qu'il y avait à améHorer un bétait dans

unpaysoul'agricu'turen'aprisderéeldéveloppementquedepuis L'élevageducheva!L'élevage du cheval à Madagascar ou
quelques années. Cette amélioration se poursuit cependant dans plutôt l'amélioration de la race chevaline à Madagascar a été de
notre grande colonie de l'Océan lndien et les récentes mesures la part de l'administration et des indigènes, l'objet d efforts mé-
prisesàcet effet parM. le gouverneur général Picquié auront t thodiquesetperséverantsquiontdonnéd'exceUentsrésuttats.La
bientôt faitdisparaître les difficultés signalées, difficulté était pourtant plus grande que pour l'élevage du bœuf

Dans les pays du Sud ou les pâturages pendant la saison sèche malgache.
sont assez rares et obligent les indigènes à faire transhumer leurs Au moment de la'conquête, le nombre de chevaux existait à
troupeaux jusqu'à l'approche de la période des pluies, M. Picquié Madagascar s'étevaita 350 environ. Il dépasse à l'heure actuelle le
a ordonné la création de travaux d'irrigation en vue de la consti- chiure de 2.000. Les besoins de la remonte des troupes, d'une
tution des prairies. Il s'est également préoccupé de la question part, la facilité avec laquelle certaines contrées, d'autre part. en
d'amélioration de l'éfevage. Et à cet effet, dans plusieurs centres, particulier la région des hauts plateaux se prêtaient à cet élevage
on applique déjà les principes de la sélection, l'amélioration par la et qui démontrèrent vite la nécessité de développer la race cheva-
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Uneà Madagascar, amenèrent une série de mesures. L'adminis- La Réunion. ACTESOFP)C!ELS. Journal officiel

tration introduisit en plusieurs lots des étalons, desjuments d'ori- de la colonie.

gine diverse (arabes, anglo-arabes, abyssins, australiens!. Des 4 avril. Arrêté du 2 avril créant, sous le titre de « Prix de la

dépôts furent inst.altés& Tananarive,à FiMar&ntsoa, à Tamatavc Réunion un prix à attribuer a un artiste français, peintre ou

où les étalons étaient mis à la disposition des éleveurs.. sculpteur.
T~

j, ..h~a] 11at)r~4?'r~6 du 7 avril promulguant M lie de ta Réunion,
Les efforts de l'administration pour aider l'élevage du cheval ~19,3 promulguantà l'lie d'administration

U
le décret du i2 février 19.1:~portant règlement d'admiuistration

à Madagascar ont pleinement réussi. Le succès déjà obtenu par puj~q~ pour.l'application de ta {oidu14 juillet 1909sur les dès-

cet élevage a déjà amené dans les grandes villes de Madagascar sins et modèles dans les colonies et pays de protectorat dépen-

la formation de sociétés d'encouragement. dant du ministère des Colonies.

L'élevage du cheval à Madagascar est en progrès constant en

Emyrne et dans le Betsileo. Non seulement le nombre des pouti- AMÉRIQUE

nières et celui des naissances enregistrés chaque année a plus quee La, Martinique. ACTES OMciELs.oMrM~ o/~e!

doubtédépuistroisouqu&treaas.maislaquiilitédelaproduction la colonie,

a suivi elle aussi une progression très nette dont la preuve est .19~ ~)')~~ du10 avril réglant les conditions d'exécution

fournie p&rles sujets présentés soit aux expositions-soit sur les de la prophylaxie de la fièvre jaune.

hippodromes. Maiscomme les poulinières ont des origines très .4neM du 10 avril réglementant l'isolement des personnes

diverses, la même diversité de forme, de taille, dé type se atteintes de maladies dont la liste a été fixée par le décret du

retrouve dans la production. Au lieu d'être à regretter, cette ~maii9U.

grande variété est &ucontraire très heureuse, puisqu'elle permet ASIE

dé trouver sur place depuis le poney jusqu'au cheval de i m. 48 à
Indochine. ACTESomcms. -TbMt-H~officiel

1 m.80/c'est*&dire une série de chevaux aptes aux utilisations de l'Indochine française..

les plus variées. Cettediversité n'empêche d'ailleurs pas de pour- ma~. An'~e du 20 mars sur la vente des cartes éditées

suivre la création d'un type de plus en plus fixe et qui finira par par le Service géographique aux libraires d'Hanoi et d'Haiphong,

représenter un jour, grâce aux étalons que la Colonie met à la constitués dépositaires, et aux libraires de l'Indochine autres que

disposition des éleveurs, une race particulière et spéciale de che~ ceux d'Hanoi et d'Haiphong.

vT.uxmalgaches. 1 31 mars. Atï~e du 27 mars relatif à l'envoi par la voie trans-

'M.~ pas un pays où l'on doit songer
et recomrnan-

création d'une race de grands chevaux, soit australiens, soit- changées aux conditionsdurégimeordinaires et recommandées
échangées aux conditions du régime franco-colonial et mtercolo-

a.ngto'-nbrmands ou de pur sang anglais, que d'une façon oné- nial g~~g l'Indochine et les bureaux du territoire de l\ouang-

reuse. Les indigènes élèvent encore le cheval comme ils élèvent tehéou-wan, d'une part, la France et les colonies françaises,

le bœuf u'est-à dire à très peu de frais et avec le minimum de d'autre part, seront acheminées par la voie transsibérienne lors-

peine. Or, si le ~ti~mmpnt~d'tinéhdfmdp
qu'elles auront été revêtues par l'expéditeur de la mention « voie

peine. Or, Si te produit d une pehte jument et d un étalon de
toute autre indication impliquant L'emploi

taille moyenne arrive, malgré les négligences apportées par les transsibérienne
» ou de toute autre indicationImpliquant L emplOi

indigènes, un développement peu prés normal, serait deCirculairecettevoie.du31mars relative aux notiées sur les fonctionnairesindigènes, &ua développement &peu près normal, it n'en serait c~rcM/aM-edu 31mars relative aux notices sur tes fonctionnaires

pas de même du produit d'une grande jument avec un étaton de décédés.

hautetaille. CtrcMM~ du 21 mars relative &là communication de leur dos-

Les tentatives d'importation fa~s du temps du général Gal- sier aux fonctionnaires déplacésd'office.

lieni ont été renouvelées par M.Picqmé. Déjà l'an dernier, sur
interprétation àau sujet t'arrêté ministérieldu 10 de

ses instructions, la 1. avait irnporté des étalons 1
vivres interprétation à donner à 1 arrêté mmlstérIel du 10 août

ses instructions, la. colonie avait importé des étalons angto- ~g~

arabes et arabes; elle vient de faire l'acquisition en Egypte d'un 3 Arrêté du 29 mars convoquant à Hanoi pour le

étalon pur sang arabe (syrien).. ? avril 1913le Conseil deperfectionnement de l'enseignement in-

La remonte et le service des haras ont jusqu'ici accaparé digène en Indochine.

l'élite des poulains. Quandaux poutiches, quel que soit leur type, BANQUEDEi/I~DocHiNE. Rapport sur l'exercice 1912. L'aa-

elles font prime et sont invariablement livrées à la reproduction g~lée générale ordinaire de la Banque de l'Indochine a eu lieu

dès qu'elles ont atteint l'âge de trois ans.Ace sujet, on peut poser jg courant. Le rapport du Conseil d'administration, dont

en principe qu'une poutiche vaut, à sa naissance, deux fois et
il ~~g lecture au cours de !a réunion, contient, comme

demi à trois fois le prix d'un poulain du même etdeuxdelafoismêmeet
il a été d(~nnélecture au cours de la réunion, contient, comme

demi à trois fois le prix d'un poulain du même âge et de îa même
toujours, un exposé précis de la situation économique des divers

origine. Nombreuses sont en ettet les poulicllègissiies d'âtalons
toujours, un exposé précis de la situation économique des divers

origine. Nombreuses sont en effet les poutiches issues d'étalons
p~g dans lesquels fonctionnent des agences de ce grand établis-

arabes ou anglo-arabes et qui se vendent0..000 franer, etplus.
pays dans èsqueis fonctionnent des agences de ce grand établis-

arabes ou anglo-arabes et qui se vendent3.000 francs et plus. gement. Suivant l'usage, nous te reproduisons ci-après :Ke2-<eHM.

Ceci explique que l'on ne pourra encore songer à Madagascar à
semen. UlV8.n usage, nous e repro Ul80nScl-apr s m extenso.

l'élevage du mulet. La production de cet animal ne sera possible Les bénéfices du premier semestre de l'exercice ont atteint te

dans la colonie que lorsque le nombre des juments sera devenu chiffrede 3.S11.911fr. 74, dont nous avons déduit MO.OODfrancs,

tel que les seuls poulains issus de belles poulinières auront une porlés à la réserve
immobd.ère.

tetquetesbeuispu~.ti 'rémunératrice. On est
Le montant à répartir se trouvait, par suite, ramené a.3 mit-

~leur suffisamment rémunératrice. On es en d~t douter
~0, d'après~

aussi que lorsque la production chevaline dépassera les besoins lions
211.911fr. 74 qui ont reçu 1 affectationsuivante, d'après les

aussi quelorsque ta production chevahne dépassera les besoins
~~g 33 ~g g~ts

del'iie les débouchés ne manqueront pas à l'élevage du cheval;a rticie.sl 32 et 33 des statuts:

la Réunion et Maurice,qui sont actuellement tributaires de t'Aus~ 60.000fr. » au fonds de réserve statutaire, 1/~0/0 du

tralie, seront alors les clients des éteveurs de Madagascar, capital versé;
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360.000 )) « aux actionnaires, première répartition de 3 0/0 pour un montant de 4.600.832 fr. 35. A ce chiffre viendra s'ajou-
pour le semestre ter encore le coût des deux constructions à élever à Singapore et

~79.1J1 » 1 au fonds de prévoyance statutaire, 10 0/0 de à Shanghai et le prix d'un terrain à Pondichéry sur lequel nous
excédent étabHrons les services de notre succursale de l'Inde où notre ins

~d.-)91 o 17 au Conseil d'administration 10 0/0 de l'excé- lallation actuelle est en effet devenue tout à fait insuffisante en
dent raison du développement des opérations. Nous devons enfin pré-» aux actionnaires, 80 0/0 de l'excédent. voir la réfection complète de notre immeuble de Pékin où, forcés

3.211.911 » 744 Somme égale,
de rester dans le quartier des Légations, nous avions dû nous

,ï contenter provisoirement d'un vaste bâtiment chinois en assez

Il J~
~.593.:i`~9fr.4U auxquels s'ajou- mauvais état. Ces motifs nous paraissent justifier amplement

taient 3 !6~'fr

deuxième semestre l'augmentaHon de notre réserve immobilière, bien que les ter-
rains et constructions que nous possédons déjà, à l'heureLe 2 janvier dernier, nous vous avons efïectué un versement de
actuelle, présentent des plus-values appréciables sur les prix2. francs par action, ce qui, pour les 96.000 actions composant le d'achat. Ala suite de ces diverses acquisitions, nos succursales et

capital social, nécessitait un prélèvement
de francs

agences, à l'exception de celle de Hongkong, seront partout ins-laissant un reliquat de .68.831 fr. reporté au deuxième tatlées dans des locaux qui nous appartiendront.semestre de 1 exercice. Pendant cette période les bènéSccs sf r modifications
aux bilans du 30 juin etsontétpvp~nXAmfr 9.- N.

cette oue.icbueneucebse Nous avons fait quelques modifications aux bilans du 30 juin etsont élevés à 3.608.410 tr. z(). Nous vous proposons de dédure du -x décembre derniers et nous vous donnons, à ee sujet, lesde ce montant 300.000 francs et de les ajouter encore à la réserve
renseignements suivants

~s~i~"l~ francs.

nous avons fait apparaître une nouvelle rubrique inti.Si vous acceptiez cette proposition, le total des bénéfices distri- tulée « u'ionnaies et 114atières», qui comprend les rUatières d'or etbuablesseraitalorsra~enéà3.308.410fr 26
d'argent et les monnaies n'ayant pas cours légal rnatièresd'oretLes articles 32 et 33 des statuts prévoient la répartition de cette sont établies nos succursales et agences.sommecommesuit: ren.spaysousontetabhesnossuccursalesetagences.somme comme suit

Au passif, nous avons disjoint les comptes d'encaissements des
60.000fr. » aufonds de réserve statutaire, 1/2 0/0 du capi-

comptes correspondants et créditeurs divers, dans lesquels ils
ta! versé étaient compris jusqu'ici, et nous avons établi une distinction

360.000 M N aux actionnaires, première répartition de 3 0/0
entre les comptes courants et de dépôts à vue et les comptes de

pour le semestre dépôts à échéances fixes.

288.841 » x au fonds de prévoyance statutaire, 10 0/0 de
Le mouvement général des opérations productives de nos suc-

l'excédent
cursales et agences s'est élevé, pour l'exercice

288.741))» » au Conseil d'administration., 10 O'Odel'f-x- scoulé,à. Fr. 1837.197.91733

cèdent; etce)uidescomptescourants& 757.189.39369
2.310.728)) » 26 aux actionnaires, 80 0/0 de l'excédent. chiffres accusent une progression sensible sur ceux des

3.308.410)) » 26 Sommeégale.

80 0,,Io(le l'excédent.

annéesprécédentes.Ilenestdemêmedescomptesdedépôtsqui» 26 'Somme
au 31 décembre, atteignaient 79 millions de francs. L'augmenta-r~ous aurions donc à vous distribuer. 2.670.728 )) 26 tion provient, en majeure partie, de nos agences de Chine.

qui, avec le reliquat du premier semestre de. 768.831 » Le compte courant du Trésor, en Indochine, est en diminution
forment un total de. 3.439.9 D 77 de près de 6 millions de francs. Il s'élevait, au 31 décembre, à

2~imillions de francs environ.
Nous venons, en consequnce, vous proposer de fixer à-~7fr ~iO r ,<
Nous venons, en conséqunce, vous

'p~eiut,itxeid.ir.-)U La circulation de nos billets au porteur, limitée
exclusivement,par action le dividende de )a deuxième partie de l'exercice ceaui )" i "°~s'~ent,

deuxième oucieAen.n,b,n,qui
vousnelignorezpas,auxcolon)esfrançaisesdanslesoueilp'!nnn<:absorberait une somme de 2. 40000 francs et de reporter an n. ~a.'°cBuctu:,tt!bque<iesnousabsorberait

une somme de
et de reporter au sommes installés, s'élevait, au 31 janvier 1912 au total de 6~ mil-

premier semestre 1913 le reliquat de 799.3.9fr. 67 Le paiement r ~nnn~f
Yci~i~,<iutoLdiQeMm)l-

premier semestre
le

reliquat de i.uHpdtement lions 180.000 francs. Depuis cette date, elle a marqué une avancede ce dividende aurait lieu, comme d'usage, le ~juillet prochain, continue j~ 3, juillet, où elle l~S~~

après

l'autorisation ministérielle stipulée par 1 article 33 des lions ~.ooo francs, le plus élevé obtenu jusqu'ici. L?~on
statuts. active terminée, la circulation a légèrement faibli pour s'arrêter,Si vous voulez bien approuver les comptes et les propositions au 31 décembre, 81.720.000 francs.
que nous avons l'honneur de vous soumettre, le dividende total
de l'exercice 1912 serait de ~i2fr. M, en augmentation de 2 fr. ~0 Nous allons maintenant vous exposer, comme d'usage, la situa-
sur celui des quatre années précédentes, tion économique des pays dans lesquels fonctionnent nos succur-

Nous vous avons demandé de prélever sur les bénéfices de cha- sales et agences, et la répercussion qu'elle a eue sur les opérationscun des deux semestres une somme de JOO.OOOfrancs à ajouter L'année 1912 débutait, en C~ sous des auspices peuà la réserve immobilière, qui se trouverait ainsi élevée de favorables; une récotte médiocre des riz en J911 et la perspective

1.?00.000 francs au

31 décembre 1911 francs au d'une récolte inférieure encore pour l'année en cours, laissaient

31 décembre
le commerce de la colonie assez désemparé. Il eût fallu les rende-

Notre compte
I~~eubles s s'est, en euet augmenté de 1 mil- ments élevés des années antérieures pourlui permettre de réparerlion <. ~.322 fr. 1.) au cours de 1 année écoutée, par suite 1~ de les pertes causées par une spéculation malheureuse .que les ban-

l'acquisition à Saigon d'un terrain adjacent à notre succursale ques, malgré leurs efforts, n'avaient pu qu'atténuer2. de la construction de notre immeuble à Tsien-Tsin,et-3" de Au lieu de cela, les quantités disponibles pour l'exportation desacha de deux terrains, l'un à Singapore, l'autre à Shanghai, sur riz ont atteint seulement le total de 5S1.302 tonnes, en diminution
lesquels nous édilions actuellement des immeubles destinés aux de 180.000 tonnes environ sur l'année précédente qui elle-même,services de nos agences et au logement du personnel. Le compte avait été très réduite

"~uie,

immeubles » figure par suite au bilan du 31 décembre dernier Aussi, dès le milieu du premier semestre se produisaient tes
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suspensions de paiements d'une des plus anciennes maisons de gression, due à de bonnes récoltes successives et au développe-

commerce chinoises et d'une des plus importantes rizeries de ment des affaires industrielles et minières. L'essor du pays est

Saigon.
continu. Les superficiesmises en culture augmentent, le bièn-êlre

Bien que prévu depuis un certain temps déjà, cet événement se répand chez l'indigène et les impôts rentrent facilement. Grâce

n'en a pas moins exercé un .contre-coup funeste sur les affaires de à l'accroissement des exportations, nous avons pu constater chez

riz qui constituent, commevous le savez, la branche principale du nos deux établissements du Tonkin une notable augmentation de

commerce et de l'industrie en Cochinchine.Les négociants chi. leurs achats de remises documentaires tant sur la Chine que sur

nois et les maisons européennes d'exportation, auxquels/dans la métropote. Lessorties de riz qui, en 1911,n'avaient pas dépassé

cette circonstancedifficile, nous n'avons pas hésité à prêter toute 190.000tonnes, ont atteint l'année dernière un total de 254.340

l'assistance dont ils avaient besoin, ont éprouvé des pertes d'une tonnes, chiffre qui n'avait pas encore été obtenu jusqu'à présent.

certaine importance. En ce qui concerne plus spécialement notre Sur cette quantité, 73.505 tonnes ont pu être dirigées sur la

succursale, sa situation de créancière privilégiée, en vertu des France, qui, l'année précédente, n'avait reçu que 21.000 tonnes,

gages constitués, la met à l'abri de tout mécompte sérieux. 100.000 hectares environ de terres nouvelles ont été mises en

La crise assez intense, provoquée par cet état de. choses, a exploitation. On peut se rendre compte, par cet exposé, de l)m-

démontrê la nécessité absolue pour les maisons européennes de portaneedes résultats que l'on pourra obtenir grâce aux travaux

renoncer à des méthodes de travail dangereuses et surannées, de d hydraulique agricole que l'émission de l'emprunt récent va

restreindre les facilités de crédit accordées aux usiniers chinois permettre d'entreprendre. La progression et la régularité des ren.

et qui étaient disproportionnées avec leur situation commerciale dements s'en trouveront accrues dans denotables proportions.

et môme avec leurs besoins réels. Elles n'ont pas tardé à s'en Les affaires d'importation ont également augmenté et les

rendre compte. industries des filatures et des ciments ont été très actives. 11en

Pourles engager modifier les procédés en usage, les banques, est résulté une reprise des affaires locales de notre succursale

de leur coté, ont refusé de consentir des avances sur traites à d'Haiphong et de notre agence d'Hanoi que nous avons été heu-

livrer à longue échéance, dans le but d'empêcher les usiniers de reux de constater après une période d'accalmie assez prolongée.

détourner de leur destination véritable les fonds qu'ils auraient Letransit du YunnM vers Hongkong s'est développed'une façon

pu se procurer de la sorte. Au surplus, en raison même de la remarquable, Les importations se sont élevées de 10 millions

médiocrité des récoltes, certaines usines ont dû chômer pendant de francs environ en 1911à près de 22 millions, et lesexportations

une partie de l'année; d'autres n'ont travaillé que d'une façon d.e25 à 32 millions. Ces dernières sont dues principalement aux

réduite, ce qui tend à prouver que le nombre des usines établies expéditions d'étain de Kotieou, qui ont passé de 6.000 à 8.000

en Cochinchineest trop étevë et l'importance de certaines d'entre tonnes. Les bienfaits de l'établissement de la ligne du Yunnan se

elles trop grande, lorsqu'on se trouve en présence d'une produc- manifestent donc déjà pour notre colonie par l'importance des

tion seulement normale. Quoi qu'il en soit.,une transformation transactions que l'on n'aurait pas osé, il y a quelques années,

des méthodes commerciales s'impose actuellement. espérer aussi sérieuse. Les recettes du chemin de fer en témoi'

D'accord avec les banquesanglaises et les maisons européennes, gnent de la façon la plus certaine et la plus heureuse.

nous étudions un mode de procéder qui, par la création de maga- La durée anormale de la sécheresse qui a sévi sur l'A~rn a nui

sins dans les centres importants et d'entreprises de transports aux récoltes. La production des cotons et des soies grèges est en

fluviaux permettra, au moyen d'avances sur marchandises, de diminition sensible. La réduction des exportations, entravées

suivre le riz depuis sa récolte chez le producteur annamite jus- d'autre part par la hausse et la rareté des frets a quelque peu

qu'à sa sortie de l'usine pour l'embarquement. La tâche présente, ralenti les opérations de notre agence de Tourane.

assurément, de réelles difficultés, mais nous considérons que En résumé et à un point de vue généra), malgré la médiocrité

nous devons à notre situation de Banque privilégiée de prendre des récoltes en Cochinchineet en Annam, la situation économique

l'initiative d'asseoir le commerce de l'Indochine sur des bases de l'Indochine est restée favorable. La production des riz, qui en

saines et solides. En agissant ainsi, nous lui éviterons désormais est un des principaux éléments, parait devoir permettre pour

les crises périodiques auxquelles l'exposait l'exagération des faci- l'année en cours une exportation qui ne serait pas inférieure à un

lités accordées aux négociants chinois, dont la tendance spécu- million de tonnes, pour la Cochinchineseulement.

lative constituait un véritable danger. Nous accepterons avec La situation budgétaire est également satisfaisante. Les excé-

empressement tous les concours pourréaliser cette oeuvred'assai- dents du budget général pour l'année 1913, dus principalement

nissement et de sécurité. aux impôts indirects, dépasseront 2 millions de piastres. Les

Les affaires d'importation, sans être plus considérables qu'en budgets lo'aux présentent également des plus-values.

1911 comme chiffre total, ont été bien plus rémunératrices,grâce Lorsque, au moment de la liquidation de l'exercice, les exécé-

surtout à la hausse de la piastre qui s'est maintenue en moyenne det.ts auront été versés aux diverses caisses de réserve, le total

entre 3.80 et 2.85 dans tout le cours de l'année et a même dépassé de ces dernières atteindra 12millions de piastres.

un moment2.60 alors que, l'année précédente, elle s'était tenue à L'émission récente de l'emprunt de 50 millions de francs, à

2.25 environ. Malgré les circonstances plutôt défavorables, les laquelle nous avons eu la satisfaction de prêter notre concours,

opérations de notre succursale de Saigon ont en somme été très permettra la continuation du programme de travaux publics des-

actives, et, prudemment conduites, nous ont donné des résultats tinés, notamment ceux concernant les irrigations, à assurer défi-

dont nous n'avons qu'à nous féliciter. nitivement la prospérité dé notre colonie d'Asie.

Le C'aH~o~e, soumis aux mêmes circonstances climatiques Malgréla situation troublée et instable que vous connaissez, les

que la Cochinchine, a souffert également de la modicité d&ses affaires en Chineont été beaucoup plus actives qu'on n'aurait pu

récoltes. Deplus, une crue médiocre et peu prolongée du Mékong l'espérer. Dans le sud les récoltes de soie ont été satisfaisantes.

a entravé la production des pêcheries qui constitue une de ses Elles ont permis'l'exportation de 45.000 balles de soie; notre

principales ressources. Les opérations de nos agences de Pnom- agence de Canton a pris une part active dans les achats de papier

Penh et de Battambang se sont par suite un peu ralenties. documentaire qui en ont été la conséquence. Les opérations

Au Tonkin,l'année 1912accuse une nouvelle et sensible pro- locales de l'agence de Hongkongprésentent également une aug-
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mentation. Elle n'a pas souffert de la crise qui s'est produite et vinces. Cette réorganisation, l'exemple des douanes maritimes en

qui subsiste encore, à la suite des difficultés suscitées par le est la preuve, ne peut s'effectuer sans l'assistance de l'élément

gouvernement chinois pour l'entrée en Chine de l'opium indien européen.
contrairement aux engagements pris. Ses avances sur cette mar- Le contrôle de l'emploi des fonds n'était pas moins nécessaire

chandise sont réduites et ont été consenties avec des marges et il était logique que ce contrôle fût exercé par des conseillers

importantes, étrangers désignés d'un commun accord par le gouvernement
Dans la vallée du Yang-Tsé et les provinces du Nord, l'heureuse chinois et les gouvernements des pays auxquels appartenaient les

influence des récoltes exceptionnelles a contrebalancé les effets banques contractantes.

funestes de l'instabilité politique et des difficultés financières avec Ces deux conditions indispensables et sur lesquelles un accord

lesquelles le gouvernement est aux prises. La vitalité de ce pays unanime s'est vite établi entre les groupes de banques et I~s gou-
est telle que, malgré les circonstances les plus défavorables et vernements intéressés, n'impliquent en aucune façon une ingé-
qui partout ailleurs eussent été suffisantes pour paralyser toute rence quelconque dans la politique intérieure ou dans l'adminis-
vie économique, les chiffres du commerce ne présentent aucune tration financière de la Chine. Aussi le gouvernement chinois
diminution snr la période correspondante de 1911. n'a-t-il pas tardé à se rendre compte que c'est dans son véritable

A l'importation les recettes des douanes ont assurément fléchi, intérêt que ces garanties lui étaient demandées.
surtout en raison du moindre rendement des droits et des likins Il a signé le contrat d'emprunt le 26 avril.

de l'opium. D'une façon générale du reste, les entrées ont subi Les opérations de notre succursale de Djibouti ont continué leur
une certaine diminution, grâce à laquelle les stocks accumulés marche ascensionnelle, surtout en ce qui concerne les escomptes.
avant et pendant la Révolution ont pu s'écouler. Nos billets commencent à pénétrer en Abyssinie à la suite du

Les marchés s'en trouvent donc assainis. chemin de fer.

Par contre, les recettes des douanes à l'exportation présentent A Papeete, le mouvement plus accentué des exportations
des plus-values sérieuses dues surtout aux expéditions de soies, directes sur l'Europe a permis à notre succursale de développer
de thés et de sojas. ses achats de remises documentaires. La situation économique de

Nos sièges de Shanghai et de Tien-Tsin ont participé à ce mou- Tahiti est du reste satisfaisante. Elle s'améliorerait considérable-
vement d'une façon très active. Les chiffres de leurs affaires, heu- ment le jour où pourrait être résolue la question de la main-
reusement conduites, sont en augmentation marquée. Nous cons- d'œuvre, absolument insuffisante. La prochaine ouverture du
tatons aussi chez ces deux agences un accroissement notable des canal de Panama devrait être pour notre colonie un élément

dépôts chinois. d'indiscutable prospérité si le port de Papeete, dont la situation

AIIankéou,quiavait souffert plus que toute autre partie de la l'emporte sur toute autre, était aménagé de façon à pouvoir
Chine des excès de la révolution, l'instabilité du régime et la recevoir et approvisionner les navires se dirigeant d'Amérique sur
crainte de nouveaux troubles n'ont pas eu, sur l'ensemble des l'Australie.

relations commerciales avec l'extérieur, l'influence que l'on L'année 1912 a été particulièrement favorable pour les Etablis-
aurait pu redouter. Il n'en est' pas de même en ce qni concerne .~Me; des /)e~-o!/s. L'augmentation totaleducommerce a atteint,
les affaires locales, qui ont été complètement paralysées, d'une année à l'autre, près de 120 millions de piastres, grâce sur

Leur reprise est subordonnée à la liquidation des créances anté. tout aux exportations d'étain, de caoutchouc et de coprah. Notre
rieures à la révolution, à la reconstruction de la cité détruite et agence de Singapoore a participé à cet important mouvement.
au règlement des pertes directes ou indirectes qui en ont été la Toutes ses opérations accusent une notable progression.

conséquence. Pour résoudre ces graves questions, le gouverne- En dépit de deux mauvaises récoltes successives qui ont influé
ment central n'a pu trouver à l'intérieur du pays l'aide financière sur les sorties des riz et des tecks, la situation financière du Siam
dont il a besoin et que seule peut lui apporter la conclusion d'un reste favorable le budget de l'exercice dernier s'est soldé par un

empruntextérieur. C'est aux longs et laborieux pourparlers rela- excédent de quatre millions et demi de ticaux environ. Notre
tifs à cet emprunt que notre agence de Pékin a surtout été agence de Bangkok voit ses opérations se développer d'une façon
occupée: nous saisissons avec empressement cette occasion pour régulière et nous donne toute satisfaction. La récolte de l'année
rendre hommage au tact et à l'habileté dont, dans cette négocia- en cours, qui paraît devoir être excellente, lui apportera un nouvel
tion extraordinairement épineuse, ont fait preuve nos agents, élément d'affaires.

ainsi du reste que les représentants des banques étrangères, avec L'activité de notre succursale de Pondichéry, que nous avions

lesquels ils ont toujours été en parfaite communion d'idées. le plaisir de constater l'année dernière, ne s'est pas démentie
Le rôle du consortium qui s'est constitué en vue de l'emprunt pendant l'exercice écoulé. Ses avances sur marchandises, liquidées

de réorganisation et qui est composé des principales banques ultérieurement par des achats de remises documentaires, ont

françaises, anglaises, allemandes, russes et japonaises, a été atteint un chiffre qui jusqu'ici n'avait pas encore été obten'u grâce
souvent mal compris, parfois dénaturé. 11n'est jamais entré dans à une récolte d'arachides qui a permis d'exporter plus de

l'esprit de ces groupes, qui ont toujours agi de concert avec leurs 3.400.000 balles. Sur ce chiffre, 2.800.000 balles, dont un million

gouvernements respectifs, de rechercher un monopole quelconque en provenance directe de Pondichéry, ont été expédiées à Mar-
ou une mainmise sur la gestion financière de la Chine. Le seul seille. L'importance de ces affaires, financées en presque totalité
but poursuivi a été d'assurer la sécurité du gage et le contrôle parnotresuccursale de l'Inde vous montrera toute l'activité qu'elle
effectif de l'emploi des fonds. a dû déployer pour donner satisfaction aux besoins du commerce.

Il avait été convenu que le gage principal de l'emprunt de réor-

ganisation devait être ta gabelle. Mais, outre qu'une partie de cet Nous n'avons rien de particulier à vous signaler au sujet de

impôt est déjà affectée à la garantie d'autres emprunts, il est bien notre succursale de Nouméa.La situation de la colonie reste pros-
évident que la gabelle ne peut suffire à gager un emprunt de père et notre établissement de Nouvelle-Calédonie voit ses opéra-

l'importance de celui dont il s'agit que si une réorganisation tions progresser d'une façon normale.

comptète de cette administration assure la centralisation dans les Le sort désigne cette année MM.E. Roume et Stanislas Simon

caisses du Trésor de toutes les sommes recueillies dans les pro- comme administrateurs sortants. Leur réélection pour une nou-



370 LA QUINZAINECOLONIALE SSmai 1013

vaDe période de cinq années forme une des résolutions sur les- depuis 1899,ce taux n'a pour ainsi dire pas varié. Depuis 1903, il

queltes vous êtes appelés à délibérer. a toujôurs été de Ifr. 67, sauf en octobre 1903 et avril i90t, où il

aétédelfr.68.LadétermtnationdutauxbfficieldeIaroupieest
Les resoluttons sutvant.e$ ont été adoptées a.lunammttepar a

fr.68.La
de

la

t
ont été adoptées à l'unanimité par

donc devenue une simple formahte administrative se répétantlAssemblée:1 A~sembléQ
douze fois par an. Dans ces conditions le mtnistre des colonies a

1° L'Assemblée approuve les comptes des deux semestres
de jugé suffisant dedéterminerune fois seulement par an, en novem-

l-exerctcel9i? tels qu'ils sont prosentes par le conseil dadmims-
Untration.

qu'îls sont présentés par le conseîl d'admints-
bre, le taux deconversionde la roupie pour année savante. Un

Elle fixe &52 fr. 50 par action (sur lesquels 25 francs ont. déjà décret du 28 mars, paru à l'Officiel du 23 avril sanctionne la
été payés à titre d'accompte, Je 2janvier dernier) le chiure du

réforme.
dividende annuel et décide de reporter M'exercice 1913le reliquat
disnonibie de 799 8S9fr. 77' Toutefois, si la valeur légale de la roupie vient,dans tecours de

L'Assembléerenouvelle pour une période de cinq années les l'annéû, à digérer sensiblement du cours commercial, le gouver-
pouvoirs de MM.E. Roume et Stanislas Simon, administrateurs

peut, g~ proposition du trésorier payeur, la modifier
sortants.sOJ,'t¡¡.pts..

par un arrêté pris en conseil privé.

Annam. Ac'rESOFHC.ELS. l'Indochine.
Travauxduc~astre.-Unecommissionvientd'étreinstituéeà a

3 ~~7. .i~c- du 31 mars ajoutant le port de Banghoi à la
l'effet deconstater le degré d'achèvement des travaux du cadas-

hstedesstattonssanttatrcssecondatres.. .n j-i~ ). t
.4)-~dn3i marsportantsuppression de la station sanitaire tredeIbtabhssementdePondtchéryetdexamtnerenmèmetemps

deFaifoo. si l'état actuel de ces travaux permet d'entreprendre immédia-

Ca-mbodge- ACTESOFFICIAS. ,/OMM~0//?<'t0(
tement ceux du cadastre de Karikal.

de r/n~oc/M'ne/'MKcaMe. Réglementation de la vente de la cocaïne.–La vente c~ndes"

27 m(trs. A!Te<edu 21 mars soumettant les Asiatiques étran- ~inede la cocaïne et de ses dérivés ayant pris dans les Etablisse-
gers au Cambodge,ctassés aux trois premières catégories de l'im-

ments français de l'Inde une extension déplorable, le ministre
pot personnel, à une carte photograpmqnedtdenttté.

des Colonies, par un décret du 9 avril (<0/~ct~du 2Xavril) vient

CocMncMne. ACTESOFFtCfELS.OMn!~ c/~c:f~ d'interdire l'introduction et la détention de la cocaïne, d&ta mor-

~t~c&tne/'MKpaMe. phine et de leurs dérivés dans la colonie. Seuls les pharmaciens
27 w~. ân-~ du m~Me~mptant de l'impôt foncier les

pourront être autorisés à importer et &détenir ces narcotiques.
ten'MnsafrectêsalactuturcdumûftRrenCocmncmne.

C. 1. t d d t. Afi
~f~~AT~m~

ADMtNiSTRATMN.Circulaire au sujet du cadastre. A6n

d'assurer la tenue régulière du cadastre le lieutenant-gouverneur NouveUe-CaJëdonîe. ÂcTESOFFtCtELS.–~oKrH~/o//îet~ de

de de de
la AoMMHe<7a<Mon!e.de CochmchtneVient dinvtter les chefs deprov'nce,parvoiede t n .a

.vOle
de

)5/<'u)'Mr.h'?'c~du3 octobre 19iz portant parttClpattonde
Giraula:ixead appti.qüer striçtemet~t les instructions relatives a,n 15 feur'iet. --arrcté du 3 octobre iglÿ portant participation de
Ctrou~rp, appl'quer st~ctement les ~strucHons relatées au au ~~m~n de l'ordre public.
service du.cadastre, et a communiquer réguliërement a ce service At-~<erendant exécutoire le budget de la commune de Nouméasexvicedu.ci.'lda.all,'c)et à co¡nmlJ.Q.ique.rI,'égulièrament ce service Irpêté rendant exé.cutoirele budget de la commune de Nouméa
tous les actes concernant des terrains, pour l'exercice i9t3,ûxé tant en recettes qu'en dépenses à la

sommede680.iSSfr.63.
L~oSt ACTESOMMtELS, ,/oM:-Ha~officiel de ~N~ocAMc ~r~ife du 8 février 1913promulguant en Nouvelle-Calédoniele

~'aK~Me. décret du29 février 1912 portant promulgation de la convention
H ~Mo' –<4j'r<~edui3 mars annulant la.concession dela mine de cotumerce et de navigation signée à Paris le 19 août j!.9jltet

dite de Hin-Bounet rendant aux recherches minières les terrains conclue entre la France et le Japon
qu'elle comprenatt.)'~e du 8 février portant organisation de l'Ecole dcs sciences

au)' ..trrc~ du 28 mars portant création d'an poste de appliquées:
gendarmerie Xieng-Khouang.gendarmerie Xieiag-T~liouang.

NAV:ëAT:oN,Broit de aavi~atiQ!t.–Un décret du 10 avril
RÉG:MEBOUANiER.Le Laoszone franche.- Le Gouvernement ~3 approuve la délibération du conseil général de la colonie, en

a déposé sur le buremde b Chambre, le mai courant, un projet décpmbre i9i!, tendant à ne plus faire payer le droit de
d&loi tendant a coMtiUMrles territoires du Laos francais'en navigation intérieure–qui était de 1 fr. 50par tonneau de jauge
xonc fr&.nchepour les droi~ de douane~ l'tmport&tion. nette que sur la -quantité de produits du pays embarqués,

Nouspublierons ce document dans notre prochain numéro. lorsque les navires en cause ne débarquent pas de marchandises.

TonMn.–AcTËSOFFM~LS.–JoM!'Ma~o/c:e~~ T-u. < ,t
~a~.

Etablissements
~nça.~del'pceanie.~AME&o~cn!t Iridoèhine

–y&MrMStQ/~cte7ae«{CO~OH!~
27 ma~Arr~ë du 24 mars fixant la composition du comité 0,1.f" <? M. A~) t )~ t.local de perfectionnement de l'enseignement indigène au Tonidn. ~"r

réglementant 1embarque-

a a~ .~e du 29 mars portant que les contestations de transport, des spiritueux dans les archipels.

terrains entre les communes annamites seront jugées adnnnistra- A~ .termes de cet arrêté, aucune boisson prohibée ne pourra

tlvementpa~ l'autorité provinciale et, en dernier ressort, par le être embarquée à destination des archipels sansun permis spécial
résident supérieur. délivré par le service des contributions. Ce permis sera délivré

.ltTe<cdu3i mars déterminant les dispositions auxquels seront sur présentation par le capitaine, maître ou patron du navire

soumis, pour l'organisation de leurs chantiers, les connessioo- chargeur ou par l'expéditeur, d'une demande écrite émanant du
naires et permissionnaires de mines situées dans le ressort d&la destinataire. Toute contravention sera passible des peines de
delégaUQnde Nguyen.binh, province do Cao-bang. s~mp~epolice les spiritueux non déclarés seront confisqués pour

la vente en être faite par moitié au profit du Trésor et'du capteur.
Etablissements français de Unde. AN~tST~ON.

a~févriJdésignant le secteur dul~
Taux de la youpte, Dans l'Iade française, le gouverneur desjlas Gambier qui seraouvert. a ta plonge pendant la campagne

fixe, le 23 de chaque mois, le taux de conversion de la roupie, Or, 1914(i"'décembre 1913-le,octobre.1916).

Z.e<?<fo:M<P. NEVtEU. Paris. Imp. LEVÉ,rue Cassette, 17.
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COMPAGNIE FRANÇAISE DE t CHEMIN DE FER DU NORD

L'AFRIQUE OCCIDENTALE ~aMoHs6a~ctr~<~tK~Md9i3.f~~tX!E&~x'ie-

Berck, Boulogne (Le Portel), Calais, Cayeux ~B- de
c Cnnçhil-ie-Tempie (Fort-Mahon). Dannes-Ca- ~E!FH-~fl! H~f~~S.Sac~~c aM~Hyme. C~!<a/ 9 mt~'OMS. miers (plages Sainte-Cécité et Saint-Gabriel),

'B=,B
En~JM~L.

Dunkerque (plage deMalo-les-BainsetRosen- -<t-!a« *"at
daël),EtapIes~Paris-P)age),Ëu(plagesduBourg-

~~S~à~ Paï'fum~~MPPta~PLes actioanatres sont prévenus que la squs, d'Ault, d'Unie et du Bois-de-Cfse~Fort-Mahon-
<S'S

SpBEïaUS
cnption aux é.QOOactions nouvelles de 830 fr., Plage,Chyve)de(Bray-Dunes).Craveiines (plage

Qn!!p reMO!'Ma!lémises en augmentation du capital par décision du Petit-Fort-Philippe), LeCrotoy, Letïrincl~uke t f" l'esportation
de l'assemblée générale extraordinaire du 2 mai (Malo-Terminus), Le Trëport-Mers (Mesnil-Val), /â~ ti~f~S pour tOUSles climats
courant sera ouverteaiixguichetsdeIaSociété Loon-Piage,Marquise-Rinxent (plage de

Wis- "Fv~n~ SantéMarseillaise du Crédit industriel et commercial saut). Noyelles, Pont-de-Briques (plage d'Har- ~il Beauté Eléganceet de Dépôts, à Ilarsoille et à Paris, te 20 mai, deiot),Quead-Fort-Mahon (plages de Fort-Mahon 'ES~ -BeaH~e~aBCe
et de Saint Quentin), Quend-Plage, Rang-du- S~c~s.n.a.ssur6ns.t,en~s.-Les actionnaires ont un premier droit de Fhers-VertOH (plage de Merlimont), Rosendaël Attoots et tssencts hyperconce..)re!i, Hn.tts

préférence irréductible, dans la proportion des (ptage de Malo.les-Bains). Saint-Vatéry-sur- aromatiques. Parfumspnur)eha!n.–&)ixirs
titres par eux possédés; et à raison de deux Somme, Wimiue-Wimereux ~plages de Wime- et pâtes dentritices. Poudresde riz cxti'.t-fir.fs.
actions nouvelles de 380 francs par neuf ac. reux, Ambleteuse et Audresseiles). Zuydcoote r.. Ss.sod<jra,,ts savonspuresbrinantin.s.
tions anciennes.

(Nord-Piage').
)- y

Mt'ons.etc.
poudres de savons pures et parfu-

Ils ont un second droit de préférence, mais à Enghien-!es-Bains.Pierrefonds,Saint-Amand, _~s,etc.

d

n
titre réductible, pour ta souscription des actions Saiut-Amand-Thermal, Serqueux (desservant r8nU!!IS QF~inRUX UË rBtBP ~f) nSn!)que n aurait pas absorbées l'exercice du droit Fore'es-tes-Eaux),

'M.tMwuut);}!)muAUC!OtCtt)U!UùU:!de préférence irréductible. Du jeudi précéjLtant les Rameaux au 31 octo- '<
Les actionnaires qui désireront user de leurs bre, toutes les gares délivrent, à destination

r~?Ï<T'y <T~<Sdroits de préférence devront présenter à l'appui des stations balnéaires et thermales ci-dessus,
~L'de leur demande de souscription leurs titres les billets ci-après Agent général et concessionnaire ex~usif

pouretReestampiUéa. Billets d'aller et retour collectifs pour fa- 'Par/S 6~ BordeauxLes versements auront lieu comme suit mitlesd'aumoina4personnes,valables33jours. ~M 'i)t~s,B~M~
~00 francs en souscrivant; (Réduction de 50 0/0 à partir de la 4epersonne). PHR~N~np FER DE L'ÉTAT350 francs du 1- au n septembre prochain: Cartes d'abonnement de 33 jours, sans arrêt

~EMI~S DE FER DE L ETAT

3~0 francs du 1~ au ts décembre, en cours de route. (Réduction de 20 0/0 sur le Excursion en ToM~Ne
prix des abonnements ordinaires d'un mois;. Billets d'excursion à prix reduits, valables

Billets individuels hebdomadaires, valables 1S jours, délivrés toute l'année par les garesCHEMINS DE FER DE L'ÉTAT du vendredi au mardi et de l'avant-veille au du Réseau de l'Etat (ligne du Sud-Ouest), et
surlendemain des fêtes légales. (Réduction de pouvant être prolongés de deux fois i5 jours

Pans. s ~ch-M ?~\ .1 moyennant un supplément de 10 0/0 pourParis Dienm"p~h~~ Pour les bains de mer seulement: Billets chaque prolongationvia Rouen, Dieppe et Newliavea individuels on collectifs d'excursion du diman- j~ cl 26 fr "e cl 20 fr.; 3e cl 13 francs.
parIagareSa.nt-Lazare.heàdes prix excessivement réduits (2. et Itinéraire: Saumur.Mon~

Serv.cesrapidestousiesjourseitoutel'année 3" classes seulement). Loudun, Chinon, Azay-le-Rideau, Tours Châ'
(dimanches et fêtes compris), S'assurer des conditions dans les gares et teaurenault, Montoire-sur-le-Loir Vendôme

Départs de Paris-Saint-Lazare bureaux de ville de la Compagnie. Blois Pont-de-Braye Saumur
A '~) m. et h. 20 <4-4.19d3) (Faculté d'arrêt aux gares intermédiaires.)et classes). Billets spéciaux de parcours complémentaires

Départs de Londres pour rejoindre ou quitter l'itinéraire du voyageVictoria (Cie de Brighton) à 10 h. m. (ire et CHEMIN DE FER D'ORLEANS d'excursion comportant 400/0 de réduction sur
~) classes). [es prix des billets simples

Loadon-Bridgea9h.SOm.(9h.251ediman- La demande des billets doit ètre faite à la
elle) (i-o et cl.) et à 8 h. 45 s. (l-, 2~ et La traversée la plus courte de ~ce Algérie gare de départ trois jours au moins à lavageSciasses) p~~r<-V~ Ce délai est réduit à deux heures pour lesVoie la plus pittoresque et la plus écono- Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Vendras, billets demandés à Paris-Montparnasse et à
tnique

par Limoges, Toulouse, Narbonne, ou par
Pari a- Saint-Lazare. (48-!4-42)Billets simples valables el., ~~a~T:ulo~~Nar'b~
.Saint-Lazare.

k8 1,1',2;1;2e cI., 35 fr.; 3e cI., 23 fr. 25, De Port-Vendres à Alger en 91 heures par

l B 0

Billets d'aller et retour valahles La

BO~ t~.ff cI.,
82 fr. 2e cl. 58 fI', 7~ 3e graphie sans fil. \3'~ *A..41 fr. 50. Aller Départ de Port-Vendres le dimanche

ç~
'Cesbillet donnent le droit de s'arrêter, sans

a~30?-Tr~ee~X~ 1 h. soir.

~o~ Retour Départ Alger le mercredi à midi;"Si:; ~~s:au- d~a~p:dii
London-

arrivée à Port-Vendres le jeudi à 10 h. matin'Sur le réseau de la Compagnie du London-
Brighton. les voyageurs titulaires de billets T 'J( M~€
directs entre Paris et Londres et leurs au delà, Do Port-Vendres à Oran eu 29 heures par pa- 6~?
ont droit à tous les trains comportant des voi- quebot rapide « Medjerda » muni de la tëlégra- ~r~
tures de la classe indiquée sur leurs billets; P~ sans fil.

"°Ï~.D~j''jP~~
toutefois, les voyageurs de 2e ctasse utilisant Aller Départ de Port-Vendres, le vendredi
des trains ne comportant pas de voitures de à3h.30s.;arrivéeà0ran,lesamedià9h.soir. 'Bf~ W~T~~N'~N~?
cette classe, devront monter en 3° classe, à Retour: Départ d'Oran, le lundi à midi; arri- jf t~ &J i~R~a~ p~moins qu'ils ne préfèrent payer le supplément vée à Port-Vendres, le mardi à 6 h. soir.

~6-du pour la i'e classe. EOROEAU~

de'Br'i'ght'on ~N~ht~ceve~~co~ Billets directs simples et billets d'aller et ~.P~ des
de Brighton à Newhaven et vice versa en cor-

retour valables 90 jours en ire 2e et 3e classes
v 't d N t ChAt F è

respondance avec les bateaux de jour et de
~tour valables 90 jours à Alger ou Oran, classes fh~pa.)l {}? Nort CMtPM Fprr~nuit comportent des voitures de 2' classe P~'s-Quai d Orsay a Alger ou Oran, via Li- LUftLMH UH NUIL bII~dU f errerBnuit comportent des voitures de classe.
moges, Montauban, Narbonne ou via Tours,

'~° Bordeaux, Narbonne.
~T'

~:gi~enrdirectdes bagages.. ON
PARIS Voitures directes, wagons-iits.

Ti 0 N

/y a ~F~f~/tL~
Leur validité est de 15 jours, non compris le

6-7T~f jour du départ à l'aller, ni celui de l'arrivée au Agents à.

'y/
retour, avec faculté de prolongation à deux

MADAGASCAR,
~a 7â/~ ~6< reprises de 15 jours, moyennant supplément. RÉUNION, MAURICE

/'4~B~ Des cartes de famille sont délivrées avec une
~v'n~TM.Trrt~TB'~T~

(~ ~MOUTARDË réduction de 10 à 80 0/0 sur les prix des cartes

Sè's COR ICHON' 1'e M'allia
individuelles, suivant le nombre des membres

M'SË; de famill~.
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So.~C~~i.t. J~ ~jj~E

PO~St~Lf)~)).H()))E
~rcHAUo

6~ Rue Saint-Lazare. PARIS
POU~ TOUTES APPLICATIONS MDUSTmELLES

y'g~OKC~ Centrât 38.6.!

~.d.r~A..T-Loui.-Du-BHo.B
Tubes.pourCanatisatMns

nh. EN TOUS GENRES
(Bouches-du-Rhone)

EN TOUS GENRES.

~p~~g 5 (A!R. EAU,GAZAHÂHTEPRESSA)

A&ENCEDE LA COMPAGNIE6ËNËRALETRANSATLANTIQUE < –<. < <

Agence à Marseille, 4, (7'éléph. n° 9i)
Tubes FieÏd ê& Bet*endo~y

Agence à Marseille, 1, ptace Sadi.Cârnot. (7'pA. 91)
CHAUDIÈRES

]M[~.C!-ASIIsrS JETT ENTT~EFOTS
======.

Consignations,Transit,
Se~pe~~ir~se~po~eauxtubula~~°es

Commission,Bmbar~~t9,DebarqMme)4ts,AMtemMtB J~p~M~
~f f)0f~~ f~M~fM

Agence do la Grande Scierie de Port-Saint-LonM-dn-Rhône

E~p.ct.tt.a de m~térta~x de C.nstr.ct,.n B~Ut@iHeS 0~ RÔSCt'VOM'S

pKrPo~M~oM~BMMe<~M~~ FM&rïFR<:&M<5<!M]m!RE
pour l'Algérie et les Colonies EN ACIER SANS SOUDURE

.MMM,
tPa-rtSt

.CilIS8.S.aItI:lRD_.
IIIU:8111.

~} g~
MCNTBARD -AULNOYE

fnT.<-t<a.!nt-tjonts-dn-Rh&naest te troisièmeport de la Médtterta~epar
de

rSXdeson~ it estle plusapprochéducentrede~ France Capitat 8.000.000 de francs

n~d~viP~min~f~P.-L. et estencommunicationavec
~t <tt ~.OAt?~

toutle résaMdesTO;MtmvigitMoii. 22, RUC <tC i ArCauC, Jt-AJKtAat

CHEMINSDEFER ment, pour chaque prolongation, <Tunsuppté CHEMINDE FER D'ORLEANS

DEPAMS-LyON~TER~ËE ~G~
Il est délivré. en même temps que le billet l:xc.t<9·si9rcsaux Goryesdu 't'ar·n.

)) et ~)OMt'de Pa~stttt c"'cuta:)-e,unbi)Ict(;eparcourscomplementa:re Hcstdc!t\'t'cpGudanttOuteraBHëe<)esbtHets
BtH~sda:ie)- ef –°"{T/~M. permettant de rejoindre Mtineraire du voyage devoyagccircu&redel'et2'-c)asscs,permet-

BMM-~m~, 6~
circuIaire~comportantunereductionde.M~O 0 t~t.fc visiter losGorges du Tarn et compre-

~s-Bcuns(sans rcc~procn<,). sur ~g p~~ du général. nant divers~ itmerau-ps, dont
câpres

Hn

Vn~hlea 60 ionrs.détivres
du i~ ~vrii au La.même réduction est accordée a i'excur-

exempJf: o
)''nftohrc s'onnistc, après raccompUssement du voyage pans. Vierzon, Limoges, Bf)VG,i'igeac,Ro-

~.r.~ fte'uttatifs aux gares situées sur h circulaire pour rentrer à son point de départ ,~z(i);– ouBout-ges, Montlucon, Neassargues

.rs
ou se rendre sur toute autre gare des réseaux' .viaAuriUacou Riom-cs-Montagncs).L.arabtt

~n.Par~ à Evian-les-BMnspar Dijon, Maçon, de l'Etat (tignes de Normandie et de Prcta~np) 'Mendeou Banassac-La-Canourguc(iuten-Ujtion

ru!ozAnnem~se. Prix a)ier et retour :l-cL et d'Orléans. ~~y~ep~AguessacouMt!)aa,BMiers.
7~' ~dMfr,3''eL60franes. Carcassonne,Tou!ousc;-ouBédancux.Lama-

n~arisiGenÈv'e-Comavin.pMDijon.Mâcon, bu-tes-Bains,Castres)Tarn) Montauban,Cahors,

Guloz.Prix aller
et retour ire cl. H2 fr., 2° el.

H '1. 1 '& 9
l}

h'd
Brivc, Limoges,Vierzon, Paris,

~'S'~r Huites d'OUve &d'Amchide e
'1~=~

J~S~

Di~jon,Macon,

~rr.n~p.y. j.S~S'=~tauloz,Aunemasse. I'rix a "te retour 'l cl. p p
p y

jour de déPart faculté de prolongationmoyen-

)'t9h-' ~c).90fr.,3°cLS9francs. nantsuppicment.
(i7-4-i3) f.

B~f~~
At

~A~~P~P Nota.–Les voyageurs peuvent connnGncer

~P~' ttUSën W. MMMV6t leur voyage A toutes tes gares situées surhti-

~7~
Fr~ néraifc du voyage circuiatre, mais ils doivent

CHEMINSDE FER DE L'ETAT \\rTrUJ <CMHe)-dMj~)'t<eA<yrMO~ suivre cet itinéraire dans i'ordremdiqucCt-

'~L.j/ 7S cours du Médoc <~ssns, l'excursion des Gorges du ~t-n n'étant

V.~ ~< ,08, cours Saint-Louis. P~ f Gorge, du

L'Administration dos chemins de {erdelEtat
T~nt.-4R<! BORDE~UY Tarn ne sont pas compris dans les prix des

f-~ délivrer toute l'année, par ses gares et Bu- leteph..4M O~f~E-MU~
voyagescireuiaires.

les pnx des

¡u de V'illede Paris, des billetsd'éxcursion CrrandPrix et ÜiplBmed'bonneuri<üce19U7,
billets de voyages Circulaires.

L<<*ViiiGdeParis,desbiletsdexcurS!on GrandPrix et Diplômed'honneur,Nical9()7. .v:],

) ~nt~-M classes,valables 30 jours, au GrandPrix, Madrid1907. (i En vue d'une excurstOn au \taduc du.,

prixi"-et do etasses,v~.L~~ j Méd.d'or,Boi-dcMxi90~Bt-uxe!tesl907eti910. Viaur. les voyageurs peuvent effectuer le par-

prix très ''edutt.de_classeet BOfrancs en cl., Dip!&med'h~neur, Baenos-AyMs1910. cours de Rodeza Albi-Orleanset retour, avec
6!;f fMcs

eni.c~se
et

M ~c~
tant

permettant
de faue le tour ac ta presquu

qu'Mretour.moYcnnantiaperceptiond'unsup-

n;'elonne e fteunes, Saini-lialo-Saint-Servan, E d Fie d'D
qu'au retour, moyennant la perception d'ua sup-

S' = Saint-Malo-Saint-Servan, EM ? H~rS U mMrS P~<

Dinard-Saint-Nog~
S:unt.Brleuc,Guin-

(~) .'°LesM~sdeceparcoursadditionneIpeuvent
~mp.LannLon.Morla~Roscotï.Hrest~u~ Triple supérieure, marque PARCCAI.VET ~re demandés,soit au commencement du

per,DouMncnez._Pont_LAbb.~Lonea~

nple sup PARCCALVET

voyage, en mêmetemps que le biUetcirculaire,
Lorient,Auray,

Qu~eron.Vanne~en~~e
St-RAPRAEL(Tar-, parc Calvet. so~ f Rodez,M moment passage dans cette

Croisic.Guérande, Saint.NaMire, font unateau,
MA~M~ Désembrois. g~ Ces MÏlets additionnelsn'augmentent cette

R
lets euvent étre prolongëe trois fois avenue

esem rOIS, are. Cesbilletsadditionnels n augmententpast

~bS~peuventétreprolongé.troisf.i.
~ORT-MAUMCE(Itahe). ~duréedevaliditédubiHetcirJlaireauquel

du'ne période de dix jours rnoyen~ l, le paie- ils viennent
se

souder.



~mai
~~3_LA QUINZAINECOLONIALE 3~3

M<tMM w MMM J.'B~A.ARTAMFMRES
DAi~MBEUMUiU~ Pour Correspondance et Commande

LEMEILLEURDESTONIQUES APERITIFS
P~'t«.~e~ar~/oM~Mt~<5~ ~MARSEILLE,ruePIumierprolongée S ~SIOHffjtJE~~APEnfDFS

~~MtK~7~ece?7:&re~û~. !'B~ 'WT -M-~ -r-
2-f juin ~Si4et ~3décembrel00~.

( MÉDAILLED'OR,PARIS1900)

B Y R R H

Capital 3.000~000 de francs ( mEB&fLLE O'OR, P~JS )90C )
j~ [j j[) 1J

~i–
REPRÉSENTANTS 9 8 t M M H)

RESERVES = 1.980.000 francs. A Cl. Bourette, 36 rue d'Hauteville. i-i-

REPORT~OUVE~OS~lfr.SS
L.Girard.é~se. VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINAau 31

décenibre

1!J11.

VIIUS FRANÇAIS ET ETRANGERS

Hors Concours,ExpositionUnivarsB,lIa,Paris 1900SIEGESOCIAL V~S FRANÇAIS ET ETRANGERS
~~ConM~s~~ftiontJn~J~P~~OOAGEN~T~~E~~N~

POUR L'EXPORTATION
reuse, éminemment tonique et hygiénique.AGENCE à SAINT-P1ERRE 'UNION) Cogna,es, Eaug-de-vie de Aiare

Il est faitavec desvins vieux exceptlOn-
1~A~

Cognacs, Eaux-de-vie de Marc
-L~ au contact de

à AGENCE rue Blanche, 54.
Eaux-de-vie anisées Quinquina et d'autres substances amèresà PARIS, 54, rue Blanche, 54.

~~L,
depremierchoix. Il emprunte à toutes ces

p 0 H A 1 19 substances un arome agréable et de pré-Escompte et Recouvrements. Prêts sur ~nM!~

cieuses propriétés cordiales, et il doit auxrécoltes, marchandises, titres, matières A Marseille Rue Plumier prolongée.
vins naturels qui, seuls, servent à sad'or et d'argent. Achat et vente de A Bordeaux d, rue de l'Arsenal, et 8 et 10, préparation sa haute supériorité à satraites,

e

mandats ou chèques.-Opérations
rue Sauce.

P~paration
sa haute supériorité bygië-traites,

mandat~ ou chèques. Opérations
A Beaune Avenue de la Gare.

nique. consomme à toute heure soit
de change Comptes courants et comptes A B~< Travesia de Atarazanas.

-j consomme A tr~.

soit
de chèques. G.~rde de titres et encais- ~rT

A~
pur il

dose~rd~î,.sèment de coupons. Locationde coffres-
Fo~~urs de )a M~.ne dans un grand verre, étendu d'eau ordi-

forts. de
Magasins de dépôts de marchan- et des principalesCompagniesde Navigation. naire ou d'eau de seltz. Il devient alors

dises.
Magasins de dépôts de marchan- l' p g

une boisson très agréable et rafraichis-dises.

TH~ <:t)P~)FNQQ ne––)..MnnpU~.r
sante, sans perdre aucune de ses propriétés.

THÉSSUPÉRIEURSDE L'INDOCHINE EXIGERLAMARQUE

H DFRn~F~~°T~~A~n
MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR

S~ B N N B
J'JimUDtLui ET J. fiAjLiD g

(Pyrénées Orientales).

AîtE,'se
L. VIOLE-R, SUCCESSEURP°ii'PR;SY S
L.

V9~L~'1'' .~lDf~`C`r~SS~aJR
rr5i

i. i~d w

P""

l
'S-

A
ITOURANE

iL

LYON
#v..<

i1

iF
Indochine, .;10' Itissardon

~erts sent Couverts co~n~ Cy~T·l El~sOuverts sont Couverts
commandéeet contre envoi en timbres-poste de 1 B, RUEPOYENNE BOR~EAUXg .U~POMM~t.~s~~s.TREU.LS.90U!!MUETS f. ?“. de 125g,, Souchongdu M~rin. Catalogueiltustré,(ranco, <§

.on~upprime.p.f tt.M t~-Pck.eS.uchcngE.tra. ~!6d)~~t~

~BESSUSDEPUiTSDESÉCUMTË.
1f r ~~n~

[~WT~UT~OB~t~J
le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ~ t f. 75 J 25 Orange P~koé

Extra il.ouEMvatCM~'Eau~tOtitMprofcndeure 9f. f. H5 MétangeCotoniatLeParfait. TypeA
A

4Bttr(s.3HP..comptet.fr.j.OO!]~

S SysMmeL.JONET&C",&.M!SMES j~~

8
~1~~ 1

~S~
C 6- 6 HP.. »2.000SystèmeL. JONET Be fotirms<eursdes GrandesCompagniesde Navigation jjt CF 6 2cyL6/SHP..cttpL))2500 ~E

tUMmMaMSf~r~ P~'iX~SOf''af)(!S et des Administrations. DL 7 2cyL;uxe. .)3.'))));)

<MMtM:S.<MMR-MMtMMt)p~M)MMn)M B
D 7 ~<="°"- 3.500 g

fd~N~t

RfrfRINtE: m;BkttIOnNeNt A PLUSDE 100 HEERES
f mn r. ? Racer6"5o.

Canot rapide. ~'j[)(j S

~g Sut<icm~ndf.envoifrancoduCatalogue /?0~'t~r/0/7 a/7/?t/e//e 4UU.UUOM/70C.
I ?

S~ttfs 7j,)]j)5urcl<mand<.en..oi(,.ncodu(3,t3108uo ImportatIOn annuelle. 400,000 kg.
T ¡¡"50. Baleinièred'pIc! » 3.901l

~~B~n'L\tM:3.000ff.,S.COO~.etg.(]0(j[r.tr. BJ
HYDROPLANES,REMORQUEURS M

ngg~ 'q
et tous tytpes

rnMP~PMtr rnDrQDrQr EoMSSBSUË ë8n8!'a!81
auToHaLEu~ ~î~utÈRE ~j§

uUmrHUr) LrUn! Nrnr uutHpn~xto ~coatsto jg ~œe~y/Mt/<< ~~gMUHt) nU)9)L ) Ut)t.U))L.))L. Ii

de
l'Afrique française

( gt -~oticeexpticatiYeexpédiée&ancq ~B

DE L'AFRIQUE FRmiSE
Société

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS
Société anonyme au capital de 5 millions fr.

ftelattoras directes entre Paris-Quai rl'Orsa3~el lesSociété anonyme au capital de 3 millions fr Re~<tOHsdtrec<<?se)t<t-ePsrM-OMS!f<"Orsa!/c</es

–p.. ~r- ~~MS
de <-A~:<e, Cap <.</<.°'

SIÈGE SOCIAL Natal, via Lisbonne.
p et le

SIÈGE SOCfAL 4, rue Esprit des Loia
Par service combiné entre les chemins <le ferSIEGE SOCIAL 4, rue E9pr7.t des LOIS

français d'Orléans et du Midi. ceux intéressés

RuedeC!îChy,12 BORDEAUX d'Espagne et du Portugal et t'Entreprise natio-Rue de Clichy, 12
nale de navigation.

PARIS
Billets simples et d'aller et retour SciassePARIS

Siège administratif à PARIS (chemin de fer et paquebots) entre Paris-Quai
TÉLÉPHONE323-94

SIege a mIDIs l'a l
d'Orsay etSao-Thomé, Ambriz Loanda, Ben-Rue de Clichy, 12 guella, Mossamédes, Capetown. Mozambique

Téléphone 323-94 Quétimane.Lourenço-MarqucsetBeira.
Importation et Vente d'Acajou

Durée de validité a) des billets simplesImportation et Vente d'Acajou

4,mois;b)des b~lletsd'alleret~et9ur,u~ au.Facul.et de tous bois précieux
~ois;&)desbiUetsd'aiteretrctpur,unau.Facut-~buua~uiBpit;t,it:ux jMDnRTa-DDM FYDnaT-AT-tr. tedeprotongationpourtesbif!etsâ[iert-tretour

et autres destinés à l'Ebénisterie 'MPO!-<TAT)ON-EXPORTAT)ON Enregistrement direct des bagages pour les
et

et autres industries "< parcours par fer.
zD

Faculté d'arrêt tant en France qu'en EspagneComptoir principal: Grand Bassam et en Portugal à un certain nombre de points.
zD

Bois en grumes et débités Comptoirs Bingerville, Les billets sont
délivres à Paris, à la gare deBois en grumes et débités

OrbaCf,Toupa, Agboville, Dimbokro, Sassandra Pans-Quai d'Orsay, en Afrique, aux agences de
l'Entreprise nationale de i1'avigation. (10-1)
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BANQUE
DE tL'!NDOCHtNE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIEGE '-tftfTAL' A PARIS, tSA<s RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du 21 janvier i87S
SiM.E SOCIAL A fAKi~s, K~ ~~BijL~

pour les colonies de laCochinchine et de l'Inde Française et

ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt :années, de rémission des
bULLUH&AL~ M~Ut-o

billets de banque dans ces pays.

Ba.lgomfCochmchiM) Eoner-Kong (Chine) Par décret du 20 février 1888, ce priritège. a été prorogé
Pnom-Penh (CMnbodgK) Canton (Chine) jusqu'au 21 janvier t005, et étendu à ta Nonvelle-Caiédome
Battambangr (Cambodge) Shanghai (Chine) ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de FAnnam et du

HaIphong (Tonkin) Hankéou (Chine)
0

Hanoi (Tonkin) Ean&éonJOhine) Tonkin, à Nossi-Bé, Mayotteet dépendances et aux Etablisse.

Tourane (Annam) T~n~n"!dhine) ments français de l'Océanie, puis prorogé à nou~aujus~u'aa

~Shé~Af~~) &S~S~ Si janvier 1920par décret du 16 mai 1900.

Singapore (Presq.Malacca) Papeete (Thaïti) Capital socialprimitivement fixé à 8 millions, représenté
Djibouti (CotadesSomalis) Nouméa. (NouTeUe-C~éaonio) par i6.000 actions de 500 francs, libérées de i2S francs et

nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

MM. Hétyd'Oissel~BaroK), 48, avenue d'Iéna,P~stdcKt. décret du 20février1888à 12Millions,au moyen de l'émission,

~M-nnn~fA) VMe-PMSM~ SMs ruedu Cirque, au cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles à la

.deMonpla.BettA.),~M~es:fMM~oM,rue~ut~
suite du décret du 16mai 1900à 24 millions par l'émissionac

Bethenod(E.),8,avenuodeMessme. cours de 6'?Sfrancs de 24.000 actions nouvelles; suivant

Donizon(L), 48, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Colonies par arrêté du 22

Comte A. ~nfe.t.Tntu-tr tR rnpFrancm<!l" janvier 1906,à 36 millions de francs, au moyen,d'une émis-
Comte A. de Gernuny, 38, rue JTancois i

cours de 1.000francs.de 84.000actions nouvelles et,
Maison (Léon), 182,bontevard Raussmann. suivant décision derAssernblée-Rénérateapprouvée par décret

Rostand (A) 22, avenue de Villiers. du26janvierl9i0~à48mi!Uonsdefrânosaumoyend'nneémis-

~~< ~~nn~~nTr~~pM sion.aucours
de i.SOOfrancs, de34.000actionsnouvettes.Les

Roume(E.), iS, avenue du Irooadero. griediand..
96.000 actions sont nominatives et libérées de -tSSfrancs.

Simon (Stanislas), Directeur,20, avenue Friedland.
Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern (E.), 57, rue de l'Arcade. n)imstre des Colonies,

Trégomain (R. 9i place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

TrégomMn (R. do~, de place Malesherbes.
bres, propriétaires de 40 actions inaliénables. Uncommis-

Ullmann (E.), 99, rue de Courcelies. saire du Gouvernement et des censeurs nommés par )e

Demartial, commissairedu Gouvernement. ministre des Colonies sont défégués auprès de ta Société.

"COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE ~A~uE

DE PAR! a DErAFRMUEOSCÏDENTALE

Capital
200 MiHions de

francs,
entièrement versé.

irMsfaMittifi~s~BMCUEOUSËSÊB~

SIEGE SOCIAL Rue
Bergère

MioNsM PAR BMKBT EN DATIG DU 29 ju~ i9M

,-t t de t)~. T~ Capital6.000.006dafrancs.
SuccuRSALE

place

de FOpera, Pans

Siège social: 38,rue La Bruyère, PARM.

P.< Conseild'Administration: M. A~s RosTA. 0. ~fS
VtM-PrMMen{,Dt?'ecteM?-:M.E.UnMANN,0.~

PORTO-îtOVOet~XAND-BASSÂM

Administrateur-Directeur M. P. BOYE&, Agences DAKAR, RUFISQUE, ASSMIE

Correspondant à LIBREVILLE.

Opéra-Mons du Comptoir niTt~M
Bons&échéancenxe, Escompte etRecouYrements.Escomptedechèques, Achat et Vente de Mon ~E'L~

naies étrangères Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites MM. E.MAOMLMs~j;

Envois de Fonds en Province et à l'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo-
'D~Y~. ~A~MË

thécaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair, Paiement d. TH.MANTE,G. S.SIMON,P.BOYER,

Coupons, etc.
DE LAVFRGN~;S. S1~ZCN,P. BOYER,

Coupons, etc.. G. SCHWOB,Administrateurs.

53 Bureaux de Quartier dans Paris et la Banlieue. 150 Agences en Province M. H. NODYlON,Directeur.
cnMHISSAtMDUOOUVKR.NEMEST

M. B. AYMONIER.Résident supérieur hon.

Agences dans les Colonies et Pays de Protectorat
M. E, supérieur hon.

Tunis,Bizerte,Sfax,Sousse,Majunga,Tamatave;Tananarive,Diégo-Suarez,Nossibé,Mansnja)y y OPÊRAT!ONS DE LA 8AMOUE
Tuléar.

Agences à l'Étranger
Tuléar.

C l L d
Agences à. l'Etranger

Escompte et Recouvrements.
Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- prêts sur gage et sur marchandises.

Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port-Saïd.
l'

Comptes de chèques.
Comptes courants.

Le Comptoirtient un service de coffres-forts à la disposition duPublie Ordres de Bourse, Payement de coupons.

H. rne Bergère 2,placede l'Op&r~IH, boulevardSaint-Germain;49,avenuedesChamps-Elysées. Avances sur titres.
B r

et dans les principalesagences. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

Ccmpa~MM~~pMscinq/r~cspa~-moM. Opérations de change.

INTERETS PAYÉSSUR LES SOMMESDÉPOSÉES Dépôts de fonds,
I

de 6 mois à 1.1mois11/2 0/0 _=ss===-~ ~f~s-
de'i an à 2 ans 2 0/0

audet4de2ans)nsqu'&<ans30/0. i RÉPERTOIRE

'PALUDISME~~n~
E))H!EP)!)SErCûLOH)ALES

ë~S f~Z B t m M mBt ~N t J B *Z (D~a-Mmo JS'dMio;t.)

~t:J1Q fr,
iy r3

~n o hi. T'ranco 3 Fr. 10.

LE PLUSSOLUBLEETLEPLUS ACTtFoETOUSLESSELSOEQU!H)MEcattm ë~ ADmN~R~tON
renferme S7.56% dequinine.Donnedessolutionsinjectablesneutres et indotores. .tM .jfA ti

_]H:.]LtA<'~OIBE C! 29 et 31.RuePhilippe-de-Girard,PARIS. j
17, rue (iAnjOU, Paris,
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CHARGEURSREUNIS1 ~~r~~
Compacte fraM(~sede~vigat!.a ~E~âf~CD!C~ MâU!TS!MF~

SERV)CEsmAR)T)t))ESRÉcunE!!S E.~a~MM L. attr~t MM M n B a tM!r
PASSA"ERSET MARCHANDISES BNa~&B~St~~ MB M MB 9 9 BSWsL~

1° Ligne de la Côte Occidentale d'A-
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

trique.–Se;'i.ce/'o~/a~MfMX!tp< desservant:

J'eH:tvrePauiUa.c,T~'nërift'e.I)dka)',Con:)kry,
Tabou, Gd B.issam, Cotonou, Libreville, Cap- S'a-cifeSSet* 1

Lopez, Banane, Borna et Matadi.
Sft~icg C'o?Hmc;'<i'a<meHX;i?<desservant Dun- P&ris. 1, rue Vignon et 14, boul. de ta Madeleine

kerque~ Le Havre, l'aui)tar. Tenériffe, tes ports & M:)rseiite. place Sadi-Carnot
duëéné~ai, delà Cuint'e, de ta ('ôte d'Ivoire, ~Mnw. L. ) j, r'du Sénégal, de la. (J'uin,c, de la t'ôte d'Ivoire, au Havre, 117, boulevard de Strasbour";de la Cote de i-Cr, du Dah.m.y et du Gabon.

boulevard de Strasbourg
2° Ligne del'Indo Chine.–Se;'u!ceme?!S:«'< à Lyon. place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de

desservant :Dnnkcrque,ie Havre, Pauittac.Mar- la Compagnie.

seitte.Port-ëaid.Cotombo.Singaporrc.Samon, H Mcrdcanx. chezMM.\VormsetC",7 7, allées de Chartres.
Tourane et Haiphong.

3" Ligne Plata accélérée.–Sf'<:e tous les Service de luxe par pa<juebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.
28 ;o~ desservant: Dunkerque le Havre; t'auit- Travers. en quatre jours. Départs tous tes mercredis.
lac. Vigo, Dakar, Montevideo f.tUuenos-Ayres.

4" Ligne Plata directe.- .Scn'tee <o:~ ~'28

~OM).sdesser<ant:Dunkt'rque,.[jeHavre,LaPa)- DEPARTS DE MARSEILLE
lice, Pauillac, Pasajes, Vigo,Tent'rit't'e, Monte-
VfdË'oetBuenos-A.yres a

5" Ligne Brésil 1 –Sf'wce /M<x~2870M)'s
Pour Atexandne, Port-S~M, et pour passagers seulement Jaffa) 9-23 mai et 6 juin5~ Ligne Brésil L-service lo2lsles2S?02tr'S il,

P P g
'11h

j

dessf'rva.)t:Dunkerque,teHavre,Vim..Leixoes, et Heyruuth.) à 11 h. m.

6~gn'e~'esi~
Santo. Pour Alexandrie, et pour passagers

seulement Beyrouth (1)
60 Ligne Brésil IL-Sewnice tousle.sŸS jours ~'ÉOITERRANÉE. 1 à 1'1h, m.

~J~rR~a~ le Havre, Vig Leixoes,
'~v~e'~t~

cation ..venm~)~P)na
Santos, avec prolon-

~myrne.VathySamos) ou Rhodes, Beyrouth, Lacarna, Mer- 16 et ~'maigation écentuelle sur la Plata.
sin~ Alexandrette, Lattaquié, Tripoli, Beyronth, Jafa, Caiffa à 4 h. s.

S-~se:B.
e~'e~

BouLt)eS[m<,hour:DM'!<'f;'t/ue:P)acfA[t'redPuty!;
Bu~MK.l~QuaiLou.sxvn~)/«~as,[tueGngM!i. PourLePirëe, Smyrne,Constantinopte,Samsoum,Trebizonde; ..n .a,'j

MERHOIRE.
pt Rntn;])n

y
p. (

1U et 24 mai

1(;,Quai

LOlusXVIU 28,£\ue

MEt!NO!RE.

~°'J-) ~~s

mai
1 MERNOIRE.

et Batoum (1). à44 h. s.

Y'~ '~ÏTjftf/T~
ANONYME Pour Patras, Salonique, Constantinople et Odessa (1).)

1-~ 31 mai

B)~ t!!)MS)tt) Capital: (l)Saufcha.ngemetitspouvantrésutterdesmesuressamtaires j à~h.s.

iJi~ iimiMJU 15.000.000 Fr. )).nES,~ST~L~, (Poar Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, Colombo,
FremanUe~ "8 t"aiin.. p n nn ) .M'U NOUVELt.E-CALÉBCN!EAdélaïde, Metbourne.SydneyetNoumëa.

28

mai
J)6M

Social à r8t')S~b,fU8LSntn8 ETtiOUVEi.L!S-HÉB~DEs( (Service annexe de Nouméa aux NouveUes-Hébrides.) '")
a 11 h. m.

MM )MÉ A fP<'t"'Po''t-Saïd,Djibouti,Colombo,Singapore,Saigoa,H.ong-Kong
Succur~teà MUU!?aE.M tN"'Catédome) <fjDESMCH!HCHtNE Shanghai,Kobëet Yokohama. tSuccursa.le à

S.AM, TO~!N, CH.N'E, (~P°" P~
1-ondichery et Calcutta: af 4, 18 mai et juin

M!NES EN NOUVELLE-CAL~O~E Saigon, pour le Tonkin

et Bangkok), 1
1 MINES E U V E LLE-C A L É d~~ 6E

JAPON.
(Correspondance à Cùlomboponr.1e~ passagers allant en Aus-`

à Il h. m.

1 tra[te,enNouvefte-GaIédoBie.etauxNcuve))es-Hëbrides )
tJSII~'JES:

uu Ma~re (France

SI
Pour Port-Said, Suez, Djibouti,Aden, Mahé(Seychelles) Diégo-) 29 mai et 26 juinuuMav:e(B'r-attce)

Suarez.S~ute-Mane.Tamatave.LaReunionetMaurice. à 11 h. m
a iseriohn (~Veatpha!te)

à B!fjminghaîM (Angietft-t'e) .OJtMUT),mADAGASCAi),Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou

à GIaa&ow (Ecosse)
t.ARÉU9!OS,MAUf!)CE. Mutsamndu,Mayotte,Majuaga,Nossi-Bé,Diégo-Suarez,Tama-

.)."miiet!9!'
a

tave.LaReunionetMaurice. ~maenjju~n
MtNFRA~ nYvnp~ MiP~F) PUR AFFJNF (Correspondance: l°Majunga pour les Comores;'2<a"Diégo~MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ Suarez et pourlevoyage autour deMadagascar.)'EN GRAINS CUBES, RONDELLES

MINERAIS ET OXYDES DE COBALT
LIGNECOMMERCIALE

(Départs pour Dunkerque le 13, du Havre ]e 17, de MarseiUe!e30)

~1~ D'!NOO-CH!NE pour Cotombo, Saigon, Tourane et Haiphong.
< tous les mois30 MÉDAILLESD'OR AUX6MNDESEXPOS)T!UNS L~NEMMMERCtAt.E(Départs d'Anvers tel" de Marseiue le 11, pourDjibouti, Colombo ~P~ tous

les mois30

MED.AllLES

D OR AUX

1 IX ~"S "0
lIGNECOMMERCIALE

[Departs

d
Anver$le1"e Mari!eille

le~1.,pour DJibout1,C?lomho, à dates fixes,
'1900, LIÉGE'1905; LONDBES

n'EXTREME-Of)!Et)TS
le Japon et

Shanghai, retour par Saigon et alternativement
aaMsfues.

"°'i 1908.imuxEt.LEs t')i0. ( DjiboutiouAdeu.

j (;')'andjo<j': KElMSi90: nANOf

Champagnes
-"e' <<'< sAixT- ~m~.=.p~ .M.

° LOUisl')04, CArETOWKE1904.

pRpDuiTsALIMENTAIRESPnmDAPM!rP~DA!rTrH~OiT!~)Tmt)r
FÉLI"&eP0T1N HJ!!rAM!hbtMEtiALEmANSA!LAMT!QUE

103, S~~o/, Paris
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Chocolat. Cacao pur et sotubte.–Lonhseneet

fruits confits. Confitures. biscuits secs et pà-
tisserie, Pâtes et farines. –Fromages, beurres et

.ait.-Huiiesetvinaigres-Eaux etsavonspour Services tte))domadaircs par steamers rapides sur [0 ligne Le Havre-toilette. Conserves de fruits. Conserves de
~ui tu ng,uc ~jc .n<vie

légumes.–Conserves do foies gras. –Conserves de 6'W-Y OI*1S.

viandes.–Conserves de gibiers. –Conserves de C,.n. ,); n. ) n~~ i ) < .t-~ i i,viandes.- Conserves <legihiers. Conserves de
~flryü'.8S I'f'r''uli('rs Sur le Canada, les ~i1t111eS le l~e~l lIe l'~m~-poissons. Sirops etiiqueurs fines. Vmsfran- ~rvices reguiters

sur ie
Canada, tes Antilles, le Mexique, Amé-

çaisetétrangers. ChampagneetCognacs, rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacinque.
FOURNITURESspÊciALKsPOURMISSIONS Servicesdansia~tediterranée desservant Alger, Oran Tunis Bône

Esplorateurs_Popotes,etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sfax, Sousse, Djidjelli,
~r~J~ Collo, La T~~ka, Ajaccio, Porto-Terres et le Maroc.

franco azc port d'embaz'yatement.
Leportdesenvoisencolispostauxest à la charge Services divers de cargo boats entre la France et les États-Unis, ladel'acheteur.

France, l'Algérie, te Maroc et l'Angleterre.
Pour tous autres renseignements, consulter

·

notre Catalogue envoyé franco sur demande.

L'exportation des produits abmentaires exigeant R!!RF~f A ~i~OS~
certains conditionnements particuliers, des emballages SMtaE.M4~~ M )[M n t
spéciaux, et parfois des formalités de Douane indis- ~r'r~7t/ ~r-rt-T-~ < « ~n,
pensables, nous prions instamment nos dients d'à- SERVICE CEN1 RAL 6, Rue Auber BILLETS DE PASSAGE 6, Rue Auberpensables, nous prions instamment nos clients d'a-
dresser directement leurs ordres d'exportation r.'PFT <; Rue Auber.
103, Boulevard Sébastopo~, Paris

AUDer.

~v.t~ 's~a~~E~s~a'<~i~
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DIX-SEPTIÈME ANNÉE. Le N* 80 Oentimea 10 JUIN 1813. ? H.

~c~

~r~~MM~D~s~

LA

QUIN~)
"L.A'~E.

COLONM.F~~J ~LJ~ -â-J JL i i-fA.JLJi.~j

Organe de l'Union Coloniale Française
Paraissant les 70 et 25 de e/!aq'Hemois

ÉCONOMIEPOL!T!OUEM~CULHiREINDUSTRIESCIENCESAPPUYÉESCQMmEMETR~m PUBLICS

DIRECTEUR M. JOSEPH CHAILLEY

Abonnements RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements
FRANCE,ALGÉRIEETTUNISIE

!7,Rae(rADJOH,PARJS(VIIP) UNIONPOSTALE
Unan. 15 fr.

Tf~p/i.248-17.–Adf.ï'e7~r.;COLFRAXCPARIS. Unan. 18 fr.
Sixmois 8 fr. CodeA. Z. /'t'MMttS<'tCodeinterprèteVeslot. Sixmois. 10 fr.
Troismois. 4fr.so A. Challamel,Libraire-Éditeur,17, rue Jacob,Paris. Troismois. 6fr.

SOMMAIRE temps des critiquesfort justes et fort instructives ont été

T Tpa rMct.Tr.MT.i. formulées. Il convient de dire que depuis trois ans, le mêmeI. LES ENSEIGNEMENTSDE LADISCUSSIONDU BUDGET t t
1.LES ENSEIGNEMENTSDE LADISCUSSIONDU BUDGET sénateur est chargé du rapport de ce ministère et chaqueDESCOLONIESAUSÉNAT.

H. BULLETIN DE LA QUINZAINE

J7¡'
année l'œuvre que donne M. Gervais est très utile et trèsèIl,

BULLETINLacréanceDEdeLAQUINZAINE Maroc, 3;8 anneesensee,œuvreces t unequebonneon

ne

basel~.deervalSd.ISCUSSlOn.es

res u l e ers
La créance de la France sur te Maroc. 378 sensée, c'est une bonne base de discussion.

La populationdu Maroc. g-yg
Organisationdu protectoratmarocain. 380 <
Créationd'un ordremarocain. 380
Laquestiondes gisementsminiersde Constantine. 380 La discussion générale s'est ouverte par une interpella-A, Bizerte 381

tion de M Henry Bérenger l, de l'ouver-Uncomitéconsultatifdesaffairesindigènes 381 M. Henry Bérenger sur les conséquences de l'ouver-
La détaxedes produitscoloniaux. 38~ ture du canal de Panama. Le sénateur de la Guadeloupe a

Uneheureuse initiative le Congrès des Chambres prononcé un discours très éloquent et il a attiré l'attention
d'agriculture et de commerce de la Réunionet de

non sur les à rn commeMadagascar.u9
~on seulement sur les travaux à exécuter a Tamti commee

Lerégimedouanierdu Laos. 38.2 le conseille le rapport de la mission Jullidièreque nous
La télégraphiesans fil dans les coloniesfrançaises. 383 examinions dans notre dernier numéro mais aussi sur ceux

III. BULLETINDEL'UNIONCOLONIALE= nécessaires aux Antilles. Sur ce dernier point, M. BérengerLesbesoins de 1 Afriqueoccidentalefrançaise.. 383
ne se range pas j des M.. nDeuxièmecompterendu annueldufonctionnementde la ~~e pa.S a i avis des enquêteurs officiels. « Pouvait-

FondationLMe~MdeAe~ac/t. 3!)i on prévoir, a-t-il dit, le trafic que procurerait dans la navi-
IV. COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE gation interméditerranéenne le percement de l'isthme de

Possessionsallemandes, P~ à l'avanceattribuer à chaque port de la

V.
QUESTIONSD'HISTOIREETDEGEOGRAPHIE' "98 Méditerranée la part qui lui reviendrait? Pouvait-on assurerV.

QUESTIONSD'HISTOIREETCut/nuj.
400 que Gênes en profiterait plus que Palerme, ou Marseille

LOfflclermehal'lste.-P.CULTRU"
400 plus que Salonique?. C qu'on peut dire, c'est que dansVI. LES SCIENCESDANSLEURS RAPPORTSAVECLES ptusque Salonique?. Gp qu'on peut dire, c'est que dans

COLONIES. 403 cette Méditerrannée américaine qu'est la mer des Antilles,
VII. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 407 tous les ports, ceux de la Guadeloupe- et de la Martinique,

aussi bien que ceux d'Haïti et de Cuba pourront être ame-

11\ tW~fMiWMT'S t~ f t !H?C'Pt~O!~i
nés à bénéficier de l'ouverture du canal. » A l'appui de son

LES M~H~~Mi~ DE LA MMS!(~ upinion, le sénateur de la Guadeloupe a montré les Danois,

M! MiM~T MQ f~ÏM!!P6 At) CFMAT les
Hollandais et les Anglais aménageant leurs ports dans

UtJ
M~MiJJ~L~ AM

~MAi cette région et il a regretté que la Guadeloupe et la Marti-

T nique ne soient pas outillées même pour répondre à la pré-Le budget des co!onies a été promptement discuté au occupation d'un trafic interantillais. Il a ajouté que les colo-Sénat. Lue séance du matin et une partie de la séance de nies indiquées n'avaient aucune part de responsabilité dans
l'après-midi y ont suffi; mais dans ce court espace de cet abandon de leurs ports. La suppression du sénatus-
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consulte, qu'autrefois la France avait adopté dans un esprit commission du budget. L'avis de la commissiondu budget

de libéralisme à l'égard de ses vieillescolonies,ayant repris n'est pas encore déposé,mais je cherche toutes les occasions

aux assemblées coloniales leur part d'indépendance budgé- de rappeler à cettedernière commissionque son rapport est

taire et l'ayant donnée aux gouverneurs et aux bureaux. attendu avecimpatience, que l'adoption du projet est lié au

La Martinique et la Guadeloupe ne peuvent faire aucun développementéconomiqueet mêmeà la sécurité économi-

travail utile dans leurs ports, si le pouvoir central ne les y que de l'Afrique occidentale. Je renouvellerai, je vous

autorise pas. assure, mes efforts, et j'espère bien qu'avant quelques

Un sénateur a, souligné ces explications de ce mot: semaines, quelques jours peut-être, le projet viendra en

« C'est de la mauvaise centralisation. )) discussion de-vantla Chambreet que le Sénat, s'il veut faire

diligence, pourra le voter avant les vacances du mois de

juillet prochain. » (/l~o~cn.)

La discussion du budget des colonies, dans l'après-midi
où cette interpellation avait été développée,a été un com- r~
mentaire éclatant de ce mot. 11apparaît de plus en plus

Ladiscussiondu budget des coloniesau Sénat a été, on le

que le contrôle parlementaire est néfaste pour les colonies voit, une sorte de martyrologecolonial et la liste n'est pas

et ne constitue qu'une bien faible garantie. Ses inconvé- complète. Il suffira de rappeler ici 1 inertie pour ne pas

hients ne valent pas ses avantages. ~Picy~ un mot plus vif et plus juste du Parlement en

Au reste, dans sa réponse même à M.Bérenger, le minis- ce qui concerne le régime douanier colonial, inertie dont

tre des Coloniess'est montré de l'avis de tous les gens sen- nous avons marqué tous les caractèrespour montrer qu une

sés quand, parlant de l'emprunt que doit faire la Guade- nouvellemëthodes'impose.Ministree':parlementairesseplai-

loupe pour son port, il a dit (Journal o//?c~ du 27 mai, gnent eux-mêmesdes errementsactuels; à plus forte raison

page 6S5, 2°colonne) « L'emprunt comporte pour
les colonieselles-mêmes et ceux qui ont l'honneur de par-

la Guadeloupeune somme de 3.460.000francs et la colonie 1er en leur nom.

fera face, au moyen de ses propres ressources, aux annui-

tés de remboursement..Vo:M~OK/o~ ainsi ~e/H.? ~e
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et ~OK~K'~H/'OTMpas <ï~o:t7He~e ~M&y~OMau Pa/c-

/M/ ') Ne pas avoir à soumettre une question au Parle-

ment, on sent quel avantage cela est. Voilà où on en est La créance de la France sur le Maroc. L'emprunt

arrivé Les colonies souffrent largement des lenteurs par- de230millionsquele Marocdemandel'autorisationdeconclure,

mentaires et plusieurs sénateurs ont cité bien des exemples
a donnélieu,auseinde la commissiondes affairesextérieures,à

de cette impuissance,
un débatintéressant.Surces230millions,leprojetprévoyaitque

70 millionsseraientemployésà.rembourserlaFrancedesdépensa
Aw qu'ellea faites lors de son débarquementa Casablanca.Cecia

M. Etienne Flandin a demandé qu'on aboutisse enfin en paru extraordinaire la majoritéde la commission.Expliquons

ce qui concerne la réforme de la magistrature coloniale.Le cetteaffairequenous trouvonsnous-mêmesto.utà fait étrange.

Sénat a, il y deux ans, voté un projet de loi sur ce sujet. Il est certainquele débarquementà Casablancaet quel'occu-

« Or, ce projet de loi dort d'un sommeil tellement profond pationdelaChaouïaquia suivi,nousa entraînésdansdegrandes

à la commissionde la réformejudiciaire à.la Chambre,qu'il dépenses.En1910,quandnous avonstraité avec MoulayHafid,

est permis de croire à une léthargie. » personne n'auraitpu dire si, oui ou non, le Marocdeviendrait

M. Doumergue,sénateur, ancien ministre desColonies,a français.C'étaitencoreun pays étranger,et il était tout naturel

déclaré après M. Flandrin :\<L'Afrique occidentale, depuis quenousluidemandionsle remboursementdesfrais auxquelsH

un an, attend non pas l'autorisation d'emprunter, car l'au- nousavaitobiigés.MoulayHandaccepta.Lemontantde cesfrais,

torisation générale lui a déjà été donnée, mais celle de con- arrêtéau 31décembre1909,futnxéa 70millions.Et il futentendu

tinuer l'opération entreprise et de prendre les mesures que cette sommeserait payéeen soixante-quinzeans, par une

indispensables à l'archèvement du réseau ». M. Doumergue annuitéde2.740.000francsà préleversur l'excédentdesrevenus

a ajouté « Nous avons quelques ~<~ c:<~ à faire. Pour de la douanequiresterait libre aprèsqu'il aurait été faitfaceau

prouver l'intérêt que nous portons aux colonies, il y a servicedela dette.Troisde ces annuitéssontéchuesdepuisl'ar-

mieuxa faire que de critiquer les fonctionnaires. Il faut rangement;ellesn'ontpas été touchéespar la France;elles ont

donnera nos gouvernements zélés, intelligents et pénétrés été verséesà la Banqued'Etat du Maroc,où elles forment-un

delà grandeur de l'oeuvre à accomplir, tous les moyens compted'attentede8.220.000francs.La questions'estposéeà la

dont ils ont besoin pour faire de notre .empire colonial, commissiondes affairesextérieuresde savoirs'il y a lieupourla

l'empire prospère que nous désirons qu'il soit très proch.ai- Franced'exigerl'exécutiondesarrangementsde1910.

nement. » Le ministre des Colonies a répondu « Vous Or, il s'est passé depuis1910quelquechosequine laissepas

vous êtes plaint avec raison de ce que, depuis mars1912,un d'avoirquelqueimportancepour le Maroc le protectoratfran-

projet de loi soit en instance devant la Chambredes dépu- çaisy a été établi,et ceprotectorata été reconnuà !a foispar le

tés. A plusieurs reprises, je suis intervenu auprès de la sultanet par les puissanceseuropéennes.Le Maroca cessépour

commission des affairesextérieures chargée de rapporter ce nousd'êtreun pays étranger.Est-ceque ce changementne doit

projet. Le rapport de cette commission a été renvoyé à la pas entraîner un changementcorrespondantde notrepolitique?
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Est-il possible de traiter un pays qui a passé sous notre direction lions d'habitants; mais j'ai la conviction que le chiffre exact est

comme on le faisait auparavant? Quand nous exigions de Moulay plus voisin de 4 millions que de S. » En 1912, M. Augustin Ber-

Hafid une annuité de 2.740.000 francs pendant soixante-quinze nard ayant fait dans son ouvrage, Z~e~/aroc, la critique de tous

ans, nous n'avions pas à considérer s'il était en état de la payer; les renseignements publiés jusqu'alors, conclut de son côté que

il était indépendant; c'était son affaire. Mais, aujourd'hui que la population ne devait pas dépasser 4 ou 5 millions d'habitants.

nous avons assumé les responsabilités du protectorat, le sort du II basait son raisonnement surtout sur le recensement que nos

Maroc dépend de nous, et.ce serait une absurdité que de lui rendre officiers avaient fait du territoire de la Chaouïa que nous occu-

la vie impossible. Et, qui ne voit que ce malheureux pays est hors pons depuis 1908. Cette province couvre 1.031.000 hectares et on

d'état de suffire pendant longtemps encore à ses dépenses les y a constaté l'existence de 205.000 habitants, ce qui fait un peu

plus urgentes. Il n'a pas de budget; il n'a pas même encore un plus de 19 habitants au kilomètre carré. Les régions utilisables

système fiscal régulièrement établi. Le plus clair de ses res- du Maroc étant évaluées à 200.000 kilomètres carrés environ, en

sources, ce sont justement les excédents des revenus de la douane, leur appliquant cette moyenne, on obtenait un total de 3.600.000

et on les lui prendrait? Nous prétendons organiser le Maroc et individus, auquel il fallait ajouter quelques centaines de mille

nous commencerions par lui ôter le moyen d'exister? On se pour faire la part de la population des villes.

demande dans la tête de quel bureaucrate étranger à toute con- Mais ce n'était encore là qu'une approximation qui était certai-

sidération politique a pu naître une pareille idée. nement inexacte puisqu'elle supposait partout une- population
Et puis, dans quelle intention sommes-nous allés à Casablanca aussi compacte que dans la Chaouïa, èe qui est bien loin de cor-

et dans la Chaouïa? Certainement, c'était d'abord pour venger la respondre à la réalité. Aujourd'hui, M. Robert de Caix publie des

mort des Européens massacrés par la populace marocaine mais, documents qui permettent de serrer la vérité de plus près encore.

c'était aussi parce que nous voulions nous établir dans ce pays, à Ce sont les statistiques du service des renseignements de notre

l'exclusion de toute autre puissance. Nous avons réussi, et main- armée d'occupation. Ce service a établi des bureaux dans toutes

tenant que le succès est venu, allons-nous refuser de solder les les régions où nos troupes ont pénétré. Le premier soin de ces

frais d'une opération dont nous avons en tout le bénéfice que nous bureaux a été naturellement de rechercher combien d'habitants

en espérions? Les dépenses du débarquement à Casablanca et de ils avaient sous leur contrôle, et de reconnaître aussi exactement

l'occupation de la Chaouïa ont été des dépenses de conquête; que possible la force réelle des tribus encore insoumises dont ils

c'est au conquérant à les payer. Cela est tellement évident, que doivent surveiller les mouvements et préparer la pénétration. Ils

c'est ce que nous faisons en ce moment même. La conquête du ont procédé suivant l'usage africain ils ont compté soit les mai-

Maroc est loin d'être terminée, elle nous coûte 1SOmillions par sons, soit les tentes, et en multipliant le nombre des feux tantôt

an,.et c'est le budget de la métropole qui en supporte la charge. par 4, tantôt par 3, ils sont arrivés à des chiffres qui doivent repré'

Soyons donc logiques, et le système que nous appliquons au pré- senter assez exactement le nombre des habitants.

sent, appliquons-le aussi au passé; n'accablons pas le Maroc d'une Voici les totaux constatés par région
dette qu'il est incapable de supporter.

Ce raisonnement de bon sens a frappé le rapporteur, M. Long, Région du Rharb (de la fontière espagnole au Sébou).J. 66.500

et la majorité de la commission. Il a été décidé que la France Région
de Fez.

Région de Meknes 221.120
ferait abandon au protectorat marocain de ces 70 millions qu'elle Région de Rabat. 170.550
avait exigés de Moulay Hafid. En conséquence, l'emprunt sera Région de la Chaouïa (y compris les Beni-Meskine et

ramené de 230 à 160 millions. Casablanca). 259.200

Région des Doukkala. 2SO.OOO

La, population du Ma,roc. Combien y a-t-il d'habitants Région des Abda et des Ahmar. 200.000

au Maroc? Pour la première fois, M. Robert de Caix vient d'appor-
Région du Haouz. 594 060

au
la premièrefois,

appor- Rive gauche de la Moulouya. 108.SOO
ter, dans le dernier numéro du ~e~ < A/~e /~Hea~, ~te de la Moulouya. 190.170
des données précises sur ce sujet capital.

Jusque dans ces derni,ers temps on s'était fait de grandes illu-
2.296.100

sions. La présence de quelques villes sur la côte, la vue de quel- Comme nous l'avons dit plus haut et comme il ressort, du reste,

ques régions où la population était particulièrement dense, avaient de la liste ci-dessus, le Tadla, le sud du Moyen-Atlas, les deux

donné à croire qu'il était beaucoup plus peuplé que l'Algérie, versants du Grand-Atlas, le Sous et le Sahara marocain, régions

bien que la superficie des terres utilisables fût sensiblement la avec lesquelles nos troupes ne sont pas encore entrées en contact,
même dans les deux pays. Tandis que cette dernière colonie, au sont restés en dehors de ces statistiques; mais, comme il n'est

moment de la conquête, ne comptait pas plus de 1.800.000 à pas vraisemblable qu'elles puissent fournir un appoint de plus de

2 millions d'indigènes, et qu'aujourd'hui encore, après un demi- 700.000 individus, la conclusion de M. Robert de Caix s'impose
siècle de tranquillité, elle n'en compte encore, d'après le dernier désormais, si l'on veut se tenir dans les limites de la vérité, il ne

recensement fait en 1911, que 4.740.000, on disait couramment sera plus possible d'évaluer à plus de 3 millions le nombre des

que le Maroc nourrissait entre 12 et 1S millions d'habitants, habitants du Maroc français.

En 1906, le capitaine, aujourd'hui commandant, Larras, qui Grâce à ce travail, on peut se faire aujourd'hui une idée exacte

avait parcouru le pays en tous sens comme attaché à la mission du nombre de musulmans que nous aurons à l'avenir à a.dminis-

militaire chargée de relevés topographiques, commença à rabattre trer. Le dernier recensement fait en Tunisie a donné le chiffre de

ces énormes exagérations. Dans une étude publiée par la C~oçra- 1.730.000 indigènes, et le dernier recensement fait en Algérie

phie, il résumait ainsi son impression « Le Maroc a de 4 à 5 mil- celui de 4.740.000. Si on y ajoute 3 millions de Marocains, on voit
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qu'en chiffres ronds le nombre de nos sujets s'élèvera à 9.500.000.

Pour achever de donner une idée de l'importance de notre empire

africain, il convient d'ajouter que l'on évalue les régions où il

pleut assez pour permettre la culture à 100.000 kilomètres carrés

en Tunisie, à 200.000 en Algérie et à 200.000.au Maroc,soit en

tout 800.000 kilomètres carrés; c'est-à-dire que l'étendue utili-

sable de la France africaine est sensiblement égale à celle de la

France métropolitaine.

Pour revenir au Maroc,M. Robert de Caixpublie également le

chiffre de la population des villes. C'est encore un renseignement

nouveau et fort intéressant à connaître. Voici ces chiffres par

ordre d'importance: Fez, 97.000; Marrabcch, 70.000'; Rabat,

82.000; Casablanca, 46.000 ;Meknës,30.000; Mogador,22.000;

Salé, 18.800; Mazagan,18.000; Ouezzan, 17.800; Safi, 12.000;

Azemmour,8.000; Oujda, 6.46G Sefrou, 6.400, Bahlil, 4.000.

Organisation du protectorat marocain. Nousavons

trouvé le Marocà l'état à peu près anarchique. Peu à peu sous

l'impulsion du général Lyautey s'édine une administration régu-

lière.

Jusqu'ici avait régné un peu d'incertitude dans la manière de

légiférer du protectorat. Tantôt on procédait par décrets du

sultan, tantôt par arrêtés du résident général. Ces pratiques

auraient pu avoir plus tard des conséquences fâcheuses. LeMaroc

est un pays de protectorat et non pas d'administration directe. La

seule autorité qui y ait qualité au point de vue international pour

faire les lois et pour engager les dépenses du budget, est le sultan

protégé sous le contrôle de la France sa protectrice. Les étrangers

qui sont, comme on sait, nombreux au Maroc,pourraient se refu-

ser à obéir soit à des prescriptions émanant d'un autre législa-

teur, soit à des agents qui ne tiendraient pas leurs pouvoirs de

lui et ces résistances nous auraient entraînés dans des procès

que nous n'aurions pas été surs de gagner.

Remèdea été apporté à ce danger. Depuis quelques numéros le

Bulletin o/)~c:'e~du Marocne contient plus que des actes émanant

des autorités marocaines, soit le sultan, soit quelqu'un de ses

minhtres, et contresignés par le général Lyautey. Tous les fonc-

tionnaires qui n'avaient reçu qu'une nomination provisoire de la

résidence générale, ont été l'objet d'une nomination dénnitive du

sultan et se trouventainsi investis de pouvoirs réguliers. Le pro-

tectorat fonctionnera donc désormais dans des conditions d'une

légalité irréprochable.

Desdécrets du sultan viennent de fixer les conditions de recru-

tement, d'avancement, de traitement et de discipline des fonction-

naires. Les règles qui régissent les divers personnels administra-

tifs ont été uniRées. Et ce n'est pas sans raison qu'on a dit du

statut ainsi créé qu'il est en avance sur la métropole où les fonc-

tionnaires en attendent encore un semblable du Parlement.

Une commission s'occupe activement à Paris de préparer l'or-

ganisation judiciaire. On sait qu'en vertu des traités les étran-

gers, tant que des tribunaux français n'existeront pas, continue~-

ront à être soumis à leurs tribunaux consulaires. Cette sitnation

énerve complètement l'autorité française qui n'est jamais sûre de

trouver auprès des consuls le concours nécessaire pour faire res-

pecter ses décisions. Il est donc urgent de la faire cesser.

Commepremier linéament de cette organisation, lacommission

a déjà décidé qu'il serait créé 6 justices de paix dont les titulaires

pourront tenir des audiences foraines. Au-dessus d'elles seront

placés deux tribunaux de première instance, l'un à Oudjda pour

le Marocoriental et l'autre à Casablanca pour le Marococcidental.

ARabat, la capitale, sera instituée une Courd'appel qui possédera

en même temps, pour l'immatriculation des immeubles, des pou-

voirs analogues à ceux du tribunal mixte de Tunis. La Cour de

cassation à Paris sera la juridiction suprême.

Création d'un ordre marocain. Donnonsaux amateurs

de décorations une nouvelle qui les,mettra dansla joie~ Undahir,
c'est à-dire un décret du sultan MoulayYoussef,crée un ordre

marocain qui s'appellera ouîssant alaouite c/MM. Il comportera

cinq classes grand cordon avec plaque sur le côté gauche de la

poitrine grand ofïicier [avec plaque sur le côté droit de la poi-

trine commandeur aveccroix suspendue à une cravate ofûcier

et chevalier. Le ruban et les cordons seront couleur orange clair.

Maisun détail qui fera peut-être reculer les candidats, c'est que

les droits de chancellerie à payer seront assez élevés: 7S francs

pour les chevaliers, 150francs pour les officiers, 400 francs pour

les commandeurs, 700francs pourles grandsofHciers, 1.000francs

pour les grands cordons.

Un autre dahir de MoulayYoussefréglemente l'ordre du mérite

militaire qui avait été créé en 1910par Moulay-Hand.Mais,comme

son titre l'indique, celui-là doit être réservé aux membres de

l'armée.

La question des gisements miniers de Constantine.

–Au moment où nous écrivons, les Délégationsfinancières n'ont

pas encore abordé ce débat mais les journaux ont publié le rap-

port de M.Guérin, directeur des chemins de fer de l'Etat algérien,

que le gouverneur général avait chargé d'étudier le problème.
Sans doute l'avis de M.Guérin deviendra celui du gouvernement

lui-même c'est pourquoi il est important de le faire connaître.

Il s'agit, on le sait, de desservir à la fois les gisements de fer de

l'Ouenza et du Bou-Khadra et les gisements de phosphate du

DjebelOnk. On calcule que le trafic pourras'élever promptement

à 4 millions de tonnes par an. Y a-t-il au monde beaucoup de

chemins de fer ayant à fournir un pareil débit ? En tous cas, on

voit que ce n'est pas une petite affaire. Du Djebel Onk à Tebessa

il n'y a pas discussion possible comme il n'y a qu'un intérêt à

desservir, le Djebel Onk il n'y qu'à choisir le meilleur tracé que

permet le relief du terrain mais de Tebessa au port de Bone on

avait proposé trois solutions 1"ou utiliser la ligne existante

Tebessa-Souk-Ahras-Bôneen la refaisant à voie large dans la

partie où elle ne l'est pas 2° ou construire une nouvelle ligne

Tebessa-Bône par Bou-Hadjarà droite de la ligne actuelle c'est

la solution qu'avait choisie M. J~nnart 3° ou construire cette

nouvelle ligne non plus sur la droite, mais sur la gauche pour

aller de Tebessa rejoindre la ligne actuelle à Duvivier.

M.Guérin n'a adopté aucune de ces trois solutions. Il en pro-

pose une quatrième qui consisterait à refaire la ligne de Tebessa

jusqu'à Oued Damous, à construire une nouvelle ligne se déta-

chant à gauche pour aller d'Oued Damous à Duvivier par Khe-

missa et à Duvivieron emprunterait de nouveau l'ancienne ligne
de cette gare jusqu'à Bône. En résumé, toute l'ancienne ligne
Tebessa-Souk-Ahras-Bôneseraitreconstruite à voie large dans les

parties où elle est voie à étroite et réparée de manière à supporter
un trafic de 4 millions de tonnes dans les parties oùelle est déjà à

voie large. Deplus elle serait doublée de l'oued Damousà Duvivier
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par la nouvelle ligne à construire, parce que l'ancienne ligne dans senal, comme nous venons de le rappeler, ayant été placé à 1S
ce tronçon se trouve dans des terrains trop difficiles pour qu'on kilomètres, il n'est rien arrivé de ce qu'on prévoyait. Ce n'est pas
soit jamais assuré qu'elle suffise à un transport de 4 millions de Bizerte même, ce sont les localités beaucoup proches de Ferry-
tonnes. ville et de l'oued Tindja qui se développent. De là un état d'aigreur

Des embranchements, l'un de 20 et l'autre de 12 kilomètres permanent qui ne se comprend que trop chez les Bizertains déçus.
raccorderaient les mines de l'Ouenza et du Bou-Khadra à la En 1907 ils avaient formulé un cahier de revendications deman-
ligne. dant construction d'une gare de voyageurs et d'un théâtre, achè-

D après l'estimation de M. Guérin, l'aménagement de la ligne vement du port de commerce à la baie de Sébra, augmentation de
Bone-Souk-Ahras-Tebessa coûterait 22 millions, le doublement de la garnison, rattachement au port d'une division navale de la troi-
la ligne entre Duvivier et l'Oued-Damous 42 millions et le sième escadre de la Méditerranée. Ils prétendent que rien de tout
tronçon Tebessa-Djebel-Ouk20 millions. Les embranchements

celan'estfait.Et«écœurésdudélaissementcontinueldansIequel
devraient être construits par les concessionnaires des mines. Bizerte se débat » cent douze électeurs consulaires ont par voie

Tel est le projet que les délégations vont sans doute avoir à d'affiche sommé la Chambre de commerce de donner sa démission
examiner. en guise de protestation. La Chambre de commerce a eu beau ex-

pliquer que les travaux du théâtre et de la 'gare aux voyageurs
A Bizerte. Des manœuvres navales viennent d'avoir lieu allaient être mis en adjudication, que les travaux du port de

dans la Méditerranée. Ces manoeuvres comportaient un ravitaille- commerce sont en cours dans la baie de Sébra et que l'eSectif des
ment dans le port de Bizerte. Le cuirassé amiral Fo~'re, quatre garnisons et le point d'attache des flottes étaient déterminés par
autres cuirassés, trois croiseurs cuirassés et quinze contre-torpil- un intérêt supérieur aux intérêts d'un commerce local, la plupart
eurs ont pu se réapprovisionner en charbon en un seul jour. Tout des électeurs consulaires ont maintenu leur demande de démis-
a bien marché. La batellerie a paru suffisante, les équipages du sion et la Chambre de commerce; a dû démissionner. On ne peut
port ont paru bien formés parmi eux on remarquait de nombreux que plaindre: les Bizertains. Mais à quoi servira leur manifesta-
baharia c'est ainsi qu'on appelle les matelots indigènes, tion ? It n'est pas à présumer en effet qu'elle décide le gouverne-

C'est la première fois que notre grand port africain a eu l'occa- ment français à changer quoi que ce soit aux dispositions qu'ilsion de rendre un tel service. Après une interruption complète croit nécessaires à la défense nationale.
des travaux sous le ministère désastreux de M. Petletans, on amé-

nagement avait été repris avec énergie par M.Thomson et ses suc-
comité consultatif des affaires indigènes. Le

cesseurs l'arsenal est aujourd'hui en pleine activité, c'est une
~e des Colonies a fait signer, le'14 mai, un décret qui réor-

chose intéressante à noter. Il ne construit pas encore mais il ré- ganise le comité consultatif des affaires indigènes. En mars 1909

pare et même il refond les navires comme c'est le cas actuellement
une commission interparlementaire et administrative avait été

pouri'rimn-s~-C'/tamer.Ilestenétatd'approvisionnerIesescadres,
constituée pour fixer les règles générales dont la colonisation

comme il vient de le prouver, et il occupe dès maintenant régu~
moderne doit s'inspirer à l'égard des populations indigènes. Cette

lièrement 600 ouvriers. C'est donc déjà une usine importante bien
commission a cessé en fait de se réunir depuis le 16 juin 1910,

qu'elle n'ait pas encore atteint son plein développement. L'arse-
~°~ quelques questions relatives à l'Afrique occi-

nal, comme on sait, n'est pas à Bizerte même il est à quinze ki- l'Afrique équatoriale. Aujourd'hui le ministre des

lomètres dans le fond du lac, au point nommé Sidi-Abdallah. A
~ss reprend l'idée réalisée en 1909 et l'applique à son seul

côté de l'arsenal a surgi une petite ville, Ferryvitle, ou logent les
ministère, alors qu'il y a trois ans on l'avait appliquée aux deux

officiers du port, les fonctionnaires, les ouvriers et leurs fournis-
ministères des Colonies et des Affaires étrangères.

aura naturelle-seurs. En 1898 elfe ne possédait encore qu'une maison aujour-
comité, dont la composition est très variée, aura nafurelle-

d'hui elle compte 6.C00 habitants. Et comme les'terrains y sont s~oos purement consultatives, les gouverneurs

très chers, une partie de la population essaime et est en train de généraux de nos possessions d'outre-mer ayant le mandat

créer une autre ville à quelques kilomètres de là, à l'oued Tindja.
~g"'et d'oser)) et le ministre a raison de dire dans l'exposé

L'organisation de la défense de l'ensemble des travaux de Bizerte
entend maintenir cette règle. Toutefois

laisse encore à désirer du côté de la terre. Pour en hâter l'achè-
~'stenee du comité peut se concilier avec cette règle, car ainsi

vement, il estquestion d'en donner la responsabilité complètement ~s
ledit M. More), « je désire que la plus vive lumière soit faite

à la marine qui mènerait parallèlement et l'organisation de la dé- P~cédés de colonisation, parce que l'action des gouver-
fense et le développement du port. Dans ce but on y créerait une

nements locaux ne peut que gagner à ce qu'un comité, composé

préfecture maritime qui aurait les deux services sous sa direction.
manière permanente, par compétentes des faits,les principesUn projet de loi sur l'organisation du corps des officiers de marine permanente, par l'expérience des faits, les principes

prévoit pour l'avenir un cadre de 16 vice-amiraux au lieu de 1.
Acteurs de notre politique coloniale à l'égard des populations

ce seizième vice-amiral deviendrait le préfetmaritime de Bizerte. indigènes. )) II faut souhaiter que ce comité n'ait pas la des-

Au moment même où le port de Bizerte donnait une pre~
~ee de la commission à laquelle il fait suite et ne soit pas pas

mière manifestation du grand rôle militaire qu'il est appelé à
comme elle trois ans sans être réuni.

jouer dans la Méditerranée, la population civile était en pleine La détaxe des produits coloniaux. M Sévère a
crise elle se plaint de ce qu'aucun de ses vceux n'est écouté par rédigé, au nom de la commission des douanes de la Chambre un
les autorités supérieures. Les Bizertains s'étaient fait beaucoup rapport sur le régime douanier colonial. On sait que du projetd'illusions sur l'avenir de leur ville -ils espéraient que larsena) ministériel sur la réforme du régime douanier colonial gouverne-donnerait une impulsion considérable à sa croissance mais l'ar- ment et commission des douanes se sont mis d'accord pour déta
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cher ce qui a trait à la détaxe des produits coloniaux aussi le

rapport de M.Sévère est-il surtout consacré à cette question.Cette

détaxe totale n'est accordéequ'aux produits du premier groupe de

colonies, c'est-à-dire des colonies assimilées et, à ce propos,

M.Sévère dit très justement « Il eût été bon que le dégrèvement

fût étendu à l'ensemble du domaine colonial dont l'exploitation

serait ainsi grandement facilitée. La commission des douanes n'a

pas eu à examiner fond ceproblème, désireuse qu'elle était de ne

pas s'écarter du projet du gouvernement. Mais elle a enregistré

avec satisfaction la déclaration que lui a faite M.le ministre des

Colonies, que des décrets spéciaux interviendront pour assurer,

autant que possible, aux colonies non assimilées le bénéfice de

la nouvelle législation, » Il serait bon que cette promesse fût

tenue.

Quantnous, comme nous l'avons déjà dit, nous ne considé-

rons pas cette seule réforme comme susceptible de donner satis-

faction aux desiderata des coloniaux et il ne faudra pas se consi-

dérer comme quitte envers eux quand cette partie de la réforme

douanière coloniale sera réalisée.

Une heureuse initiative le Congrès des Chambres

d'agriculture et de commerce de la Réunion et de

Madagascar. M. Garbit, gouverneur de la Réunion, a été

directeur des Hnances à Madagascar et gouverneur général ~ar

tM~Wwde la Grande Ile; se souvenant de ses hautes fonctions,

M. Garbit comprit bientôt, quand il eut fait connaissance avec le

nouveau pays conGéà ses soins, qu'il y aurait grand intérêt pour

les deux colonies françaises voisines à ne se point ignorer. Pour

arrivera ce résultat, pour établir les liens étroits entre les deux

Mes.pour faire tomber aussi certaines préventions~ M.~arbit

songea &organiser un Congres des Chambres de commerce et

d'agriculture dé Madagascar et de la Réunion. Cette idée fut très

favorablement accueillit}dé part et d'autre et, en novembre i9i2,

le congrès se réunissait &Saint-Denis,capitale de Hte de la Réu-

nion. Nous avons aujourd'hui sous les yeux le compte rendu des

travaux de ce congrès, travaux auxquels a présidé M.Hugot, pré-

sident de la Chambred'agriculture de la Réunion, et quand on a

parcouru ce compte rendu, on demeure convaincu qu'il y a eu là

une initiative heureuse qui doit être féconde.

La Réunion importe de l'extérieur la. plus grande partie des

matières nécessaires son alimentation: riz, farines, grains de

toute sorte, s&indoux,salaisons) etc. Or, Madagascartend à deve-

nir chaque jour un gros producteur de ces matières; elle a donc

a sa portée un pays français pouvant servir de débouché à son

agriculture et à son industrie naissantes, de même qu'elle peut

lui prendre les sucres, les rhum~ les tapiocas qu'elle ne produit

pas encore.

Pour que des liens étroit s'établissent entre les deux pays, le

congrès a décidé d'instituer une délégation permanente des

Chambres d'agriculture et de commerce des deux Mes,qui échan-

geront désormais un bulletin commercial contenant les rensei-

gnements économiquesutiles.Le congrèss'est occupéde questions

qui faciliteraient ces relations, notamment de l'abaissement de

frets aujourd'hui trop élevés, de l'établissement de communica-

tions plus nombreuses, etc.

M. Picquié, gouverneur général de Madagascar, a fait suivre

les travaux du congres par un délégué, et il e~t à espérer qu'avec

le concours de l'administration cette manifestation produira des

effetstrès utiles propres à jeter un nouveau lustre sur la coloni-

sation française. Dèsmaintenant, on est assuré que cette mani-

festation aura un lendemain. Une exposition coloniale, commune

aux deux colonies, aura lieu à Saint-Denis,en 1914, et ce sera une

occasion de se souvenir des décisions de novembre 1913.

Le régime douanier du Laos. La Chambredes députés

a été tout récemment saisie d'un projet de loi tendant à modifier

le régime douanier du Laos. Ce document, qui est signé par les

ministres actuels desColonies, desFinances et du Commerce, sti-

pule que les territoires du Laos français seront constitués en zone

franche en,ce qui concerne exclusivement les droits de douane à

l'importation. Les produits manufacturés en Laosfrançais et les

produits naturels de la valléedu Mékongetde sesafQuents, autres

que le poivre, seront exempts de droits à leur entrée au Tonkin,

en Annam,au Cambodgeet en Cochinchine.D'autre part, les pro-

duits manufacturés d'origine étrangère entrant par le Laos fran-

çais dansles mêmes pays seront soumis aux droits d'importation

prévus à l'entrée en Indochine pour la catégorie douanière et les

pays auxquels ils appartiennent. Enfin les. marchandises transi-

tant à travers l'Indochine à destination ou en provenance duLaos

circuleront en franchise de droits de douane.

Cespropositions du gouvernement ont pour objet de remédier

à une situation de fait que voici. Il y a impossibilité maté-

rielle à établir une barrière douanière suffisamment étanche sur

la frontière très étendue et à peine occupée qui sépare le Laos

français du royaume de Siam, aussi les marchandises siamoises

et avec elles, les marchandises étrangères.transitant par leSiam,

entrent-elles en franchise au Laos, alors que celles importées par

les ports indochinoissont. soumisesautarif d'entrée. Les commer-

çants asiatiques qui importent leurs marchandises par le Siam

sont doncdans une situation privilégiée par rapport auxcommer-

çants français. La suppression de cette anomalie permettra au

commerce français de lutter à armes égales contre la concurrence

étrangère et favorisera probablement la création d'un courant

commercial entre le Laos et le reste de l'Indochine.

La bizarrerie de la situation que nous venons de rappeler a été

relevée voilà déjà longtemps et il y a plus de deux ans que nous

nous en sommes occupés en ce journal. On aurait pu la faire

promptement disparaître et malheureusement bien que le projet

de loi que nous venons d'analyser soit satisfaisant, il est fort à

craindre qu'il n'apporte pas promptement la solution souhaitée.

On connaît depuis longtemps la lenteur des interventions parle-

mentaires mais jamais peut-être on n'en a eu de plus nombreuses

et de plus éclatantes preuves qu'en ce moment, aussi la Section

indochinoise de l'Union coloniale française a-t-elle été bien inspi-

rée en recommandant au ministre des Coloniesune solution qu'un

simple décret pourrait fournir il s'agirait de supprimer pure-

ment et simplement les droits de transit sur les marchandises

destinées au Laos siamois. Le transport des marchandises à des-

tination de ce pays est en effetmoins coûteuxquand onemprunte

la voie du Mékongplutôt que la voie ferrée Bangkok-Korat mais

cet avantage est annihilé par les droits de transit dont sont gre-

vées des marchandises qui pourraient emprunter la première

voie. Le port de Saigon et,la navigation fluviale indochinoise

sont ainsi privés d'un courant commercial important et cela, sans

profit pour l'industrie métropolitaine, car les droits de transit

sont insuffisants pour assurer une protection efticaceaux produits
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de l'industrie nationale. Cette solution moins large que celle pré- j Nous reproduisons ci-après in extenso l'exposé de la question
conisée par le projet ministériel, est étudiée et approuvée depuis

par M-
ChaiUey. Nous le faisons suivre des observations de

longtemps par tous les partis intéressés, elle peut être adoptée
~et, Veillât et Clozel qui prirent part à la

dans un court délai. Nous souhaitons qu'elle devienne
prompte-

Avant de donner la parole à M. Chailley, M. Charles-Roux a
ment une réalité. Avec les lenteurs dont est menacé le projet de prononcé l'allocution suivante

loi sur la zone franche, on risque fort, en effet, d'éprouver la jus-
Messieurs.tesse de l'axiome que le mieux est souvent l'ennemi du bien.
Messieurs.tesse de l'axiori~e que le mieux est souvent l'ennemi du bien.

Nous ne sommes pas très nombreux ce soir, mais nous avons
La télégraphie sans fil dans les colonies fran- l'extrême bonne fortune de posséder six députés que nous remer-

çaises. Nous avons déjà, à diverses reprises, fourni des ren- cions d'avoir répondu à notre appel notre collègue et ami Albin

seignements sur l'application dans notre domaine colonial de Rozet, président de la Commission des Affaires extérieures et
cette découverte qui lui rend déjà de si grands services. Tout coloniales; M. Goujon, rapporteur de la loi sur l'emprunt de la

récemment, dans une réponse à une question écrite de M. Paul Côte occidentale d'Afrique; MM.Dubarle, Veillat, Paul Leroy-

Bluysen, le ministre des Colonies adonné sur l'organisation admi-
Seaulieu nls,etM.ChailIey, notre directeur général, que vous

nistrative de ce réseau les renseignements suivants
entendre dans un moment.

venus, parce que la question a1°Les stations de télégraphie sans fil coloniales peuvent, être une importance considérable au point devue de notre histoiredivisées en deux catégories stations destinées à satisfaire aux
coloniale.

P°~ de notre histoire

besoins locaux de nos possessions ou groupes de possessions, j, profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue au colonel
stations établies pour relier, à partir de la métropole, nos colo- Roulet, qui arrive en droite ligne de Tombouctou, comme nous
nies entre elles ou à l'étranger, arrivons d'Asnières. Je suis très heureux de le voir revenu en
On procède actuellement à l'étude d'une réglementation gêné- bonne santé et je lui demande la permission de boire à sa santé,
rale de l'exploitation de ces diverses stations. au beau voyage.qu'il vient d'accomplir. (App~M~MctneM~.)

L'exploitation des stations de ta l' catégorie sera assurée par
Je donne la parole à M. ChaiUey.

l'administration coloniale.
DISCOURSDE M. CIIAILL*EY.Seule, l'exploitation des stations de la 2<=catégorie sera dirigée
Discouns DE M. CnA!LLEY.

par l'administration des postes et des télégraphes. Afin de ne pas
porter atteinte aux principes de l'autonomie coloniale, tout le

Nous avions mis l'ordre du jour de ce soir notre colonie depersonnel chargé de l'exploitation sera placé, au point de vue de
l'Afrique occidentale, sous le titre un peuvaste et colonie dela discipline générale, sous la surveillance et l'autorité des gou- occidentale. peu vaste une occasion de

ca~uu aLes besoins de l'Afrique occidentale. ~C'était une occasion deverneurs intéressés, par l'intermédiaire desquels seront trans-
parler de l'emprunt et aussi d'autres questions qui l'intéressent

mises les instructions relatives au service, adressées par l'admi- Je n'ai pas l'intention de traiter, avec l'ampleur qu'il mérite un
nistration des postes et des télégraphes, sujet aussi complexe en présence d'hommes qui, comme vous,

Enfin, les questions concernant l'organisation générale du ser- le connaissent aussi bien que moi; et il s'agit, à vrai dire, )bien
vice seront réglées d'accord entre l'administration coloniale et moins de faire un discours que d'échanger centre,nous des idées
l'administration des postes et des télégraphes, sur les différents problèmes du pays.

2° La réglementation applicable au personnel des réseaux Ce n'est pas quand on a devant soi M. Clozel et mon collègue
locaux de télégraphie sans fil dépend uniquement de l'administra-

ont passé des années en Afrique occidentale, ou des

tion coloniale. Un projet de décret réglant les conditions de recru- commerçants éprouvés comme mon ami Le Cesne, ou comme

tement, d'avancement, etc., de ce personnel a été préparé parle
gouverneur comme M. Salesses, qui a accompli

ministre des Colonies qui, avant de le soumettre à la signale du
cette oeuvre

admirable du chemin de
Guinée, ou desministre des Colonies qui, avant de le soumettre à la signature du hommes comme M. Paul Leroy-Beaulieu, et je devrais dire la

président de la République, 1-acommuniqué aux .ouveLur~
dynastie des Leroy-Beaulieu, qu'on peut oserde longs discours;colonies intéressées

gouverneurs des
dynastie des Leroy-Beaulieu, qu'on peut oser de longs discours;colonies intéressées.

soyons brefs et d'abord parlons de l'emprunt de l'Afrique occiden-
Il est à prévoir, d'autre part, qu'une partie du personnel de ces tale.

réseaux sera utilisée pour la construction du réseau intercolonial. Nous avons, depuisla convocation lancée, appris que la discus-
La situation qu'il y aura lieu de réserver aux agents de cette caté- sion de ce projet d'emprunt est l'ordre du jour et que nous

gorie dans l'exploitation future du réseau, à l'établissement pouvons, dans un temps très court, espérer le voir voter par la

duquel ils auront collaboré, fait actuellement l'objet d'un échange
Chambre. D'ici à quelques jours, je crois que nous allons avoir à

de vues entre le ministre des Colonies et l'administration des la
Chambre des séances du matin, et c'est ce que me disaient

postes et des télégraphes.
M- Albin ~ozet et M. Goujon, le projet pourra passer à une
séance du matin, vraisemblablement sans rencontrer une grande

Q 91 S 6 E"T 9M opposition le vote n'est pas douteux, et peut-être même n'y aura.
SULLE.T!M t-il pas de discussion. C'est en effet ce qui serait à souhaiter, non

D~ L'MV7<9jV <"<9L<9~VML~.PTM~VC~AS'E que l'Afrique occidentale ait rien à cacher et qu'elle ne dût

gagner à un débat public mais elle a attendu assez longtemps
Dt~'ERDU 14 MA:1913 les crédits dont elle disposait doivent maintenant toucher à leur

Les besoins de l'Afrique Occidentale française.
chantiers sont à la veille d'être désorganisés, que rien ne

serait plus dommageable que de voir interrompre l'oeuvre com-

Le 14 mai, a eu lieu au Cercle militaire, sous la présidence de mencée enfin cet emprunt se fera demain dans des conditions
M..). Charles-Roux, le a(<Hermensuel de ~f/MtOHyr)/oNM/6. moins favorables qu'hier. Le taux de l'argent est remonté ce qui_A l'ordre du jour « Les Gesoinsde <'A/W~«. occidentale ». est bon pour ceux qui possèdent, mais fâcheux pour ceux qui
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empruntent, et peut-être va-t-on perdre 50 ou 70 centimes par

100 francs, peut-être davantage sur les conditions qu'on aurait

obtenues. Malgré tout cela, réjouissons-nous, car nous touchons

à une solution etdes à présent nous pouvonsenvisager les autres

problèmes de l'Afrique occidentale.

Deces problèmes, qui importent tous à la prospérité de cette

grande colonie, il y a un certain nombre dont il serait bon de

nous entretenir immédiatement encore que la réalisation en appa-

raisse éloignée, car peu à peu les idées se répandent, la discus-

sion se répercute, les solutions sont discutées, et la réalisation se

prépare.
Avant toutes choses, je veux féliciter mon ami Goujonde son

rapport. Dans un très court volume, il a enfermé énormément

d'idées; il a présenté en raccourci l'histoire de cette colonie, avec

un grand talent d'écrivain et d'historien toutes les opinions ont

été analysées avec une sincérité et une bonne foi qui lui font

grand honneur. Il a eu des formules saisissantes, des mots qui

font image.
En relisant son rapport, j'ai relevé (et je ne parle pas des docu-

ments qu'il a publiés soit dans le texte, soit en annexes), des vues

singulièrement intéressantes pour qui veut examiner à fond la

condition de l'Afrique occidentale. U a prouvé qu'il est plus qu'un

homme politique un philosophe et un économiste. Il s'est

demandé d'abord si les hommes à qui nous devons tant d'infor-

mations et d'idées sur l'Afrique 'occidentale ont assisté de leur

vivant à l'éclosion soudaine d'une grande richesse, phénomène

économique en quelque sorte isolé, et qui ne se reproduira plus,

ou, au contraire, au développement progressif d'un pays en voie

de s'organiser et dont nous pouvons croire que les efforts se répé-

teront d'année en année et d'année en année seront assurés d'un

égal succès. U a l'air, quant à lui, d'incliner vers cette seconde

solution; et, s'il a raison, les chiSres qu'il produit sont ce qu'il y

a de plus satisfaisant pour notre patriotisme et les espérances

qu'il peut se permettre.

L'Afrique occidentalea, dans les dixdernières années, et notam-

ment dans les six dernières, réalisé des progrès réguliers, pres-

que tous égaux d'année en année, progrès qui nous permettent

d'escompter presque à coup sûr pour un avenir prochain un

accroissement de richesse, et, par conséquent, des gages solides

d'emprunts futurs, car à peine un emprunt est-il voté qu'il faut

songer qu'il sera épuisé en cinq ou six ans, et déjà on en entrevoit

un autre qui permettra d'agir plus tard. Les gouvernements

généraux se sont déjà préoccupés de cette question. M. Roume,

il y a dix ans, après lui, M.Ponty ont examiné ce que devront être

les prochains travaux qui succéderont à ceux que nous allons

voter. Ils ont prévu qu'il y aura encore plusieurs milliers de kilo-

mètres de voie ferrée à construire, et environ 400 millions à

dépenser. J'entends, au total. Or, nous allons ces jours-ci en

voter Une tranche de 150 à 160 millions il en restera encore 280.

Cette lourde dépense, pourra-t-on la payer? Et, puisqu'il fau-

dra emprunter, aura-t-on pour cela, des gages sérieux et qui inspi-
rent conSance? Cela ne paraît p~s douteux pour ceux que nous

allons voter, Ms'agit de mettre pendant six ans tous les ans à la

disposition du crédit de l'Afrique occidentale une somme nouvelle

de 1.200.000francs environ, soit au total une somme de 7 &8mil-

lions qui figurera au budget pendant près d'un demi-siècle.

Et plus tard?'?

Vous connaissez l'organisation très ingénieuse des finances de

l'Afrique occidentale; le budget général n'est passéparé et indépen-

dant des budgets locaux, ils s'appuient les uns sur les autres, ils

s'étayent ils consti tuentun solide édince Enancier.En 1905,cebud-

get général avait desrecettes de 15 millionsi/2 en t911, ilena de

27 millions de francs. Voilà donc un budget qui a grossi d'environ

12 millions en six ans, soit de 2 millions par an pendant cette

période, et régulièrement de 900.000 francs à i million par an

pendant la période précédente. J'appelle votre attention sur cet

accroissement des recettes des six dernières années, parce que,

vous!'allez voir, durant cette période,l'augmentation y a été régu-

lière et considérable. Si, par exemple, les recettes avaient crû de

1 dans chacune des années de la période précédente, elles ont crû

de 1 1/2 à 2, durant celle des six.dernières années. L'explication

de ce phénomène est simple ces six années correspondent à de

de grands travaux, qui, unefois exécutés, assurent un développe-

ment continu de richesse au pays et de plus-values au budget.

Les budgets locaux atteignaient, en 190S, le total de26 millions

environ; en 1911,ils arrivent 39 millions, soitun accroissementt

de 13millions de francs. Les caissesde réserve, sage institutionde

nos colonies, ont un maximum prévu de 19 millions; elles renfer-

ment, à l'heure actuelle, 23 millions. Le commerce extérieur

atteignait, en 1901, l3i millions, en 1911, il atteint 269 millions,

soit une augmentation de 138millions en dix ans. Et c'est un com-

merce bien équilibré, les exportations et les importations s'yy

balancent de la façonla plus satisfaisante; les importations attei-

gnent, en 1911, !81 millions de francs, et les exportations la

valeur des marchandises étant calculée au moment ou élles sor-

tent de la colonie 120 millions. Il est bon de retenir que la

France absorbe 48,2 0/0 de ce commerce à l'importation et

53,6 0/0 à l'exportation. Et, répétition du phénomène déjà

sigalé, dans les six années, le commerce a crû de 19 militonspar

an, tandis que dans les dix années précédentes il n'avait crû que

de 12 millions 1/2.
Les douanes produisaient en 1900,9.800.000francs, et, en 19 H,

24 millions, soit une augmentation de 14 millions. C'est encore

un chiffre qu'il faudra retenir, lors de la discussion du nouveau

régime douanier des colonies.

Je crois que ce régime sera conçu dans un esprit libéral, mais

il faudra toujours rappeler à ceux qui le combattraient, que ce

budget de l'Afrique occidentale d'environ 70millions est alimenté

jusqu'à concurrence de 24 millions par les droits de douane.

C'est I&.une ressource à respecter et qui commande qu'on modi-

fie le moins possible le régime douanier tel qu'il fonctionne au-

jourd'hui.
Une autre importante source de recettes est la capitation, impôt

dont on médit beaucoup; c'est en-effet un système assez barbare,

mais qui semble très biens'appliquer aux régions dont il s'agit:

impôt par tête, en moyenne de 2 francs pu 2 fr. 50, il va de 50 cen-

times dans certainspays jusqu'à Sfrancs dans d'autres. La capita.

tion produisit en 1893,quand nous l'avons vu appliquer pour la

première fois, 877.000francs; elle a produit en 1911,20 millions

et en 1912, 23 millions de francs. C'est un des gros éléments du

budget de l'Afrique occidentale, et une forme d'impôt à laquelle

il faudra rester attaché.

Autre signe de prospérité le port de Dakar. C'est une création

de l'ancien gouverneur général Roume, ou plus exactement des

anciens gouverneurs généraux, d'accord avec le ministère de la

Marine, Quand on le construisit, on avait l'intention d'en faire un

des points d'appui de la flotte. Abandonné depuis, de ce point de

vue, il me semble que l'on nedoive plus leretenir commeport mili-

taire il deviendrait simplement un port de commerce. Ceport de

commerce a enregistré les progrès suivants en 1903,il a vu pas-

ser 397 navires; en 1906,1536,en 1911,2.360. Je n'ai pas la sta-

tistique pour 1912. M. Goujon, avec beaucoup de raison, dit:

Dakar est devenu une des grandes escales du monde, et il le com-

pare à Hong-Kong,Singapoure et Colombo.C'estune escale pres-

que indispensable. Non seulement s'y arrêtent les navires qui des-

servent la côteoccidentale d'Afrique, mais ceux qui s'en vontvers
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Amérique. Il y a passé 3.SOO.OOO.tonnes en 1911. Fait économi- longtemps il n'y aura pas d'industrie en Afrique occidentale. Ce
que, plus intéressant, il s'yestdébarqué et embarqué 1.000.000 de pays semble appelé à un grand développement de richesse agri-tonnes. Et, M. Goujon le fait observer dans son rapport, tel de ces cole cette, richesse agricole ne supporte pas de tarifs élevés
bateaux, pendant un court séjour à Dakar, laisse dans la ville pour le transport. Une colonie, maîtresse de ses tarifs, pourra10~00 francs au moins. faire affluer à la côte les produits agricoles de l'intérieur. Or, le

Ce port de Dakar a une physionomie particulière; c'est certai- commerce avec la métropole est fonction de la production agricole.nement le meilleur port depuis la Méditerranée jusqu'au Cap de Quand la production agricole se développe, immédiatement le
Bonne-Espérance, le seul même qui présente véritablement quel- commerce avec la métropole grandit. Quand la production agri-
que sécurité. cole diminue ou cesse, le commerce u,vec l'extérieur en ressent le

Je me souviens qu'il y a cinq ou six ans, discutant, dans une contre-coup. Cela nous montre notre devoir tâcher de pousserconversation privée, avec quelques-uns des plus fougueux pan- le plus possible au développement de l'agriculture, et, pour la
germanistes, à Carlsruhe, lors d'une session de l'Institut colonial colonie, rester maîtresse de ses tarifs des chemins de fer, jusqu'à
international, nous parlions déjà du Maroc, et mes interlocuteurs pouvoir transporter sans bénéfice à la côte les produits de l'inté-
disaient « Nousne permettrons pas que vous preniez le Maroc» rieur, de façon à fournir sans cesse un aliment croissant au com-
(Ils avaient alors des intentions sur leBrésil; ils se figuraient qu'ils merce général.
pourraient en faire un jour unepossession allemande, etpeut-être J'ai tout à l'heure parlé du produit des douanes; j'y reviens. Ils
la chose se serait-elle réalisée, s'ils n'avaient rencontré au Bré- s'élèvent à 24 millions, c'est un chiffre à retenir. Grâce à Dieu
sil, d'une part un puissant sentiment national, et d'autre part la les modifications que l'on propose au régime douanier colonial
forte main des Etats-Unis de l'Amérique du Nord). <:Nous ne vou- ne paraissent pas le menacer; nous ne sommes plus, comme nous
ions pas vous y voir creuser et aménager sur nos derrières un l'avons été à un moment, en face d'une modification profonde du
grand port d'où vous pourrez lancer contrenos paquebots de com- régime douanier de 1892; ce régime certes, ne nous a pas donné
merce des croiseurs ou des escadres et gêner tous. nos mouve- dans l'ensemble toutes les satisfactions; mais, du moins, en ce quiments ». Et je leur répondais « Mais ce port, nous l'avons déjà; concerne l'Afrique, ila gardé un aspect libéral que nous entendons
c'est Dakar L'événement a dépassé nos espérances. lui laisser. Nous rencontrerons des adversaires. Contre eux, le

Après toutes les plus-values que je viens de vous indiquer pro- grand argument doit être Ne touchez pas trop au tarif, n'allez
venant du commerce, des douanes, du développement des che- pas le relever à l'excès et en diminuer les recettes. Rappelez-vousmins de fer, etc., on peut penser que, si nous développons encore l'expérience de Madagascar, qui a perdu, d'un coup, des ressour-
notre outillage, nous recueillerons encore de plus beaux résultats, ces énormes le jour ou l'on a supprimé le protectorat et élevé
Nous avons environ 2.800 kilomètres de chemins de fer ce n'est des droits quasi prohibitifs.
pas beaucoup vu l'immensité de ce pays, car l'Afrique occidentale Quelle crise ce fut pour son budget et son développement. Sou-
compte des millions de kilomètres carrés, mais c'est déjà quelque venons-nous en. Le tarif douanier colonial rapporte à l'Afriquechose Sur ces 2.800 kilomètres, 2.500 sont à la colonie et envi- occidentale 24 millions; c'est le gage présent des emprunts et
ron 300 à une compagnie privée. IInous reste à en construire envi- le gage futur d'emprunts plus considérables que nous aurons à
ron le double,

faire; on ne doit pas toucher à de telles ressources. Elles sont
Parmi les cartes dressées par le gouvernement de l'Afrique la condition des succès de demain.

occidentale, et que M. Goujon a fait insérer dans son rapport, il Parmi les choses qui seront la besogne de demain, la plus ur-
en est une qui montre les voies ferrées déjà en exploitation, les gente, c'est le développement de l'agriculture. Il faut bien levoies que l'on va construire avec les 150 millions du présent dire nous avons obtenu des résultats très intéressants, mais ils
emprunt, elles voies que l'on rêve de faire dans les années qui sui- furent obtenus pour ainsi dire sans que les pouvoirs publics s'en
vront. Le projet est magnifique. Certes la dépense en est considé- soient mêlés. Le développement de la culture de l'arachide, une
rabIe.M. Goujon se demande et devait se demander si on pourra y des grandes richesses du Sénégal et de l'Afrique occidentale, qui
suffire avec les arguments qu'il a fournis et que j'ai reproduits, est encore à l'état embryonnaire, car l'Afrique renferme des ter-il conclut qu'il y a pour cela toutes les chances. res immenses, n'a pas été le résultat d'une politique arrêtée desII note, dans son rapport, un trait assez intéressant de la poli- autorités de la colonie; les commerçants y ont seuls contribué.
tique des chemins de fer en Afrique occidentale. La colonie, après Mais ils peuvent beaucoup dans un cas comme celui de l'arachide,avoir recouru à l'entreprise privée pour construire plusieurs de ses il en est où ils ne peuvent pas grand chose et où il faut qu'inter-chemins de fer s'en est, en somme, assez mal trouvée; moi, qui vienne l'autorité du gouvernement si l'on veut développer les
suis de l'école des Leroy-Beaulieu, assez peu étatiste, et même cultures nouvelles.

anti-étatiste, je dois reconnaître que, dans ces questions de che- Je ne veux pas recommencer devant vous un discours que j'aimins de fer coloniaux, la balance a été indécise entre les résultats fait il y a trois mois à la Chambre, et qui a été purement techni-
de l'effort de l'initiative privée et ceux de l'effort de l'entreprise que. Nous avons M. Chevalier à la tête de la Mission permanente
publique, mais qu'il semble, cependant, que l'on ait intérêt dans de l'Agriculture et des jardins coloniaux; il vient de faire pen-nos colonies à faire construire par l'Etat. dant douze ans des excursions en tous sens à travers l'Afrique,Pour l'exploitation par l'Etat, il y a une raison que donne M. Gou- et il a constaté que si souvent nous avons donné l'exemple rare-
jon c'est qu'en Afrique occidentale nous avons tout autour de ment nous avons persévéré dans la voie que nous avons ouverte
nous beaucoup de rivaux des états voisins construisent aussi des et sur laquelle maintenant plusieurs de nos rivaux nous devan-
chemins de fer, et il est bon de pouvoir déterminer des courants cent. Nous y avons une politique agricole, hésitante, fléchissantecommerciaux à l'intérieur de notre empire sans les laisser détour- parfois rétrograde. Chevalier a raconté la création, vers 1895 ou
ner par les lignes rivales. Une colonie maîtresse de ses lignes 1896, du Jardin de Libreville, qui, au bout de peu de temps, fut
et de ses tarifs pourra plus rapidement et plus facilement non pas totalement abandonné, mais négligé, au profit de Brazza-
s'imposer les sacrifices nécessaires pour faire passer ces courants ville. Puis, lorsqu'on eut envoyé la mission du Chari-Tchad, on
par seslignes. créa un jardin nouveau, et l'on a abandonné les premiers, et

Et, dans le même sens, j'invoque encore cette raison pendant ainsi de suite; si bien qu'aujourd'hui il ne reste presque rien de
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tout ce qui a été fait dansce temps, et que ce Gabon, terre très consacrée à l'élevage, au cheptel, aux moutons, aux bovidés,

fertile, une des plus vieilles colonies de la France, victime d'une mais il n'y a qu'une ligne et il n'y a pas de crédits, il n'y a pas

politique sans suite et sans idées bien conçues, ne produit aujour- d'hommes, pas de spécialistes, il n'y a pas de volonté tendue et

d'hui difficilement que 100 tonnes de cacao, par exemple, alors agissante. L'administration française est enferméedans ses vieux

que le Cameroun, venu bien après lui, en produit 3.000 tonnes. cadres, et ses vieilles préoccupations. L'Administration c'est

Et je pourrais donner d'autres exemples. Nous qui avons été, bien; mais il y a mieux. IIs'agit aujourd'hui d'entreprendre des

au temps de notre ami Bourdarie, les premiers importateurs d'es- études, en apparence désintéressées, qui sont d'abord d'ordre

sences précieuses et notamment d'essences de caoutchouc, nous pratique, et qui auront ce résultat, au bout d'un certain nombre

sommes obligés d'aller en chercher les graines dans les jardins d'années, de permettre de mettre à la disposition des colons des

de l'Etat du Congoot) nous les payonsfort cher. notions précises etpratiques,basesd'entreprises;proCtables. C'est

ToutcecidoitetremodiBë.Legouvernementsedoità.lui-même ce qu'on faitpartout. C'est nous qui aurions dû et pu donner

d'encourager l'agriculture des indigènes et celle des Européens. l'exemple, qui aurions, par exemple, pu lancer lesplantations de

Noscolonies, à l'heure actuelle, au point de vue de l'agriculture caoutchouc. Nous n'en avons rien fait. Pourquoi? Ce n'est pas

des Européens, ne produisent à peu près rien ce sont là des en- qu'on s'en soit désintéressé, mais l'œuvre est longue, difficile;

treprises difficiles,les hommes qui sont disposés~ y mettre des elle comporte outre les capitaux et les administrateurs:

capitaux n'ont pas les connaissances voulues et c.euxqui auraient la science et ses enseignements. Et sur ce terrain, nous

les connaissances n'ont pas les capitaux. Le gouvernement doit Français, nous avons hésité. Et pourréussir nous avions tout. En

ouvrir les voies, et faire ce qu'on fait dans les jardins botaniques Asie, en Océanie,ce sont, par dizaines, des ingénieurs agronomes

de l'Etat indépendant du Congo et de l'Afrique allemande, qui français qui dirigent les plantations de caoutchouc ou y collabo-

ont des dotations de centaines de mille,, voire de millions de rent. Et ici, en-Afrique, nous avons un Chevalier,un savant et

francs. Il doit entreprendre chez nous ce qu'on a entrepris dans un praticien. Or. si la pratique est beaucoup, sachons et disons

ces pays, étudier méthodiquement les espèces à acclimater et à que la science est davantage. Il n'y a rien à faire si la science n'est

développer dans de vastes champs d'expériences pendant plu- pas à la base de l'entreprise.

sieurs années, sans s'arrêter dans les expériences entreprises, Je pourrais appliquer cet axiome à toutes les cultures. Maisje

afin qu'au bout de huit, dix, douze ans, il puisse se tourner n'insiste pas; je ne veux ajouter que ceci: M.Clozel, va retourner

vers les capitalistes français, vers ceux que les colonies tentent, en Afrique occidentale. Il approchera le gouverneur général;

que l'agriculture peut intéresser et leur dire Vous pouvez qu'il lui demande d'ouvrir des crédits pour sauvegarder nos

tranquillement, en toute sécurité, entreprendre telle ou telle richesses forestières, pour procéder aux inventaires de ce que nous

culture, j'ai maintenant la certitude que cette culture pourra être possédons, pour préparer les études scientifiques, base des entre-

tentée utilement et avecprofit. prises privées de culture, de cacao, de caoutchouc, de sizal, cette

Les Français, certes, sont les premiers horticulteurs, arboricul- espèce particulière de chanvre dans la culture de laquelle lesAIle-

teurs et même agriculteurs du monde. Cen'est pas un fait nouveau mands ont réussi avant nous.

que je révèle, c'est l'expérience de tous les temps qui le prouve. Cene peut être qu'une ceuvrede gouvernement.

Nos vieilles colonies produisent encore à l'heure actuelle )es Il a près de lui l'homme le plus compétent en ces matières à

plus savoureux des fruits d'origine tropicale; nous nous y som- l'heure actuelle Chevalier. Quelqu'un a eu l'occasion de parler à

mes montrés grands jardiniers, grands introducteurs d'espèces Wildeman de Chevalier. Wildeman a dit C'est un savant qui

et d'arbres sélectionnés et perfectionnés. N'abandonnons pas honore notre profession. Servez-vous de cet homme et faites

cette réputation. Dépensons un peu d'argent pour les oeuvres que dans quelques années, nous puissions comparer nos jardins

vivantes de la colonisation. Ne serez-vous pas, par exemple, et nos plantations à ceux de l'Afrique allemande et du Congo

scandalisés si vous songez que, sur 78millions de francs, le bud- belge. `

get de l'Afrique occidentale ne consacre que quelques billets de Après la production agricole, les questions d'hygiène. Sur ce

mille francs à ses immenses forêts; qu'il entretient, un agent domaine, on a fait beaucoup, et il serait injuste de le méconnaître,

forestier, alors qu'il lui en faudrait des douzaines, pour que si mais ce n'est pas assez. Voilà un pays qui mesure 4 millions de

l'un d'eux tombe malade, les autres conduisent la besogne? kilomètres carrés; retranchons-en 3 millions qui représentent

Bien plus, nous ne connaissons même pas nos richesses agri- peut-être des espaces sans valeur (quoique je nesois pas de ceux

coles, nous n'avons jamaisfaitun inventaire complet. Quand on qui pensent qu'it~'y ait rien à'faire même dans ces parties mépri-

compare à notre indolence ce qui a été entrepris au Congobelge sées il y a deux ou trois ans, j'ai cité à la Chambre des députés

et aux admirables publications de Tervueren, qui représentent un passage d'un livre du général Galliéni, dans lequel il disait:

aujourd'hui plus d'un million de francs, on s'aperçoit que le rien à faire au Soudan,–et aujourd'hui, tous les administrateurs

Congobelge a travaillé pour sa prospérité d'abord, et ensuite pour de l'Afrique espèrent beaucoup de ce Soudan). Resterait 1.million

la science avec plus de profit et de,gloire que nous n'avons fait, de kilomètres carrés; sur cette immense superficie, seulement

nous qui sommes les propriétaires d'un plus beau domaine, plus 12 millions d'habitants. C'est tout à fait insuffisant, et s'il faut

vaste et depuis plus longtemps. Il y a là une tâche qui s'impose
e travailler à la repopulation en France, il faut aussi travailler à la

elle importe à notre honneur et à notre ambition légitime, population de l'Afrique.

Après l'agriculture, il faudra et c'est encore une partie de Faidherbe disait dans le temps s L'Afrique est peut-être un

l'agriculture s'occuper de l'élevage. J'ai lu encore dans le rap- payspauvre, mais elle est riche d'un riche produit: les hommes. »

port de M. Goujonque le cheptel bovin s'élève à plus de 5 millions Il n'y ena pas assez. C'est là une des œuvres que peut, de la façon

de têtes qu'il y a des chevaux de haute taille qu'on recherche la plus intéressante,.entreprendre l'administration. Elle doits'oc-

actuellement au Maroc pour les croiser avec des bretons ou des cuper de ce que j'appellerai la « puériculture ». Je suis très igno-

anp;lo. normands.Ce qu'on fait au Maroc, il faudrait qu'on le f!t rant en la matière mais on prétend que, notamment les Noirs

en Afrique occidentale également. qui ont passé par l'armée, revenus au village natal, ne désirent

Après les bœufs, les moutons. Je sais bien que lorsqu'on lit les plus avoir d'enfants; que des maladies nombreuses, syphilis,

rapports annuels, on y trouve toujours une ligne très habilement blennorragie, rendent les fécondations assez rares et que, d'autre
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part, les femmes soumises à un dur régime souvent ne mènent pas pêche que chez nous, dans nos colonies, nous n'avons pas su l'ap-
à bien leurs grossesses. pliquer avec l'ampleur qu'elle comporte. Eh bien 1il faut un chan-

C'est vrai ouce n'est pas vrai, si je metrompe tant mieux, mais gementde front il faut se dire que l'irrigation est une chose de

si je ne me trompe pas, il y a là une œuvre qui provoque au plus premier ordre, indispensable, à laquelle il faut consacrer de gros
haut point la sollicitude du gouvernement, et je puis dire que, si crédits.

l'on consacrait quelques centaines de mille francs à assurer le Quand on parle de cette question au ministère des Colonies, à

développement de la population, on ferait une œuvre plus utile l'honorable inspecteur général, il répond Oui, c'est vrai, vous

encore que de surveiller les progrès des plantations de caoutchouc avez raison; faisons de l'irrigation; mais pas tout de suite, on n'a
et de préparer l'avènement du cacaoyer. pas encore fait la planimétrie de la colonie,

En public, on n'ose pas aborder ce genre de questions, mais Je suis très ignorant de ces questions techniques; mais je ne

ici, nous sommes devant les hommes qui les connaissent il n'y suis pas ignorant des résultats de l'irrigation, je les ai étudiés sur
en a pas de plus intéressante. Je me rends bien compte que la place; et voici 7 ou 8 ans, j'ai eu l'honneur d'écrire deux articles

solutionner ne rapportera pas de gloire immédiate, que ce sera dans la /~efMeGénérale des Sciences, qu'on m'a fait l'honneur, non
une œuvre discrète, obscure et longue, mais l'homme qui l'aura sollicité, de, reproduire dans une Revue du ministère des Travaux

entreprise aura admirablement travaillé pour son pays. publics. Je ne suis donc pas tellement incompétent. Et j'ai peut-

Dernièrement, à la session de l'Institut colonial international, être qualité pour souhaiter et réclamer qu'on entreprenne les tra-

on a discuté cette question si importante; un Belge,' le docteur vaux d'irrigation notamment dans cette boucle du Niger, qui est

Julien, qui a été attaché à l'Etat du Congo, a parlé de l'organisa- un pays plein de promesses, qu'il tiendra le jour où ces travaux

tion médicale dans les diverves colonies, et notamment en notre seront faits. Mais qu'on s'y mette.

Afrique occidentale. Il a dit qu'il considérait que nous avions un Les plans ne sont pas prêts, on dépensera à l'aventure 50 ou
service médical insuffisant comme nombre et qu'étant donné les 100.000 francs! Qu'est-ce que 100.000 francs gaspillés? Nous en

traitements qu'on y offre, nous ne pourrions pas de longtemps y avons gaspillé bien d'autres Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un fait
avoir d'hommes de mérite. Pas de retraite, des traitements insuf- grief au gouvernement des sommes qu'il a gaspillées pour cous-

fisants comment attirer des hommes de mérite? Vous aurez, truire le chemin de fer du Niger au Sénégal, depuis Kayes jusqu'à
disait-il, le rebut des hommes du monde médical de la métropole. Bafoulabé? Personne n'en parle plus. Tout le monde se rappelle

Or, nous devrions y avoir l'élite. Dans l'organisation de l'hy- la lettre éloquente que Faidherbe a écrite pour déterminer le

giène, on devrait créer quelque chose comme l'assistance mater- gouvernement à ne pas abandonner l'œuvre quand il ne restait

nelle, l'assistance aux mères et aux enfants. Il y a là une très que 33 kilomètres à construire. On s'est trompé. On s'est trompé

grande œuvre à accomplir, et, puisque l'on a dit que gouverner sur la manière de travailler, mais on ne s'est pas trompé sur le

c'est prévoir, prévoyons un peu ce que nous avons à faire, et but ni sur le résultat.

puisqu'on dit aussi qu'il faut sérier nos efforts, développons suc- Gaspillez donc un peu d'argent sur l'irrigation Trompez-vous! 1

cessivementdanslesbudgetsdescréditsquigrandirontd'annéeen Dépensez tout de suite, 100.000, 200.00Q francs par an; ce sera

année ils sont indispensables à notre Afrique occidentale, une chose merveilleuse et votre gaspillage aura été de l'économie.

Enfin, je voudrais, pour finir, parler d'une chose qui chez moi Quand M. Clozel va retourner auprès du gouverneur général, qu'il
tourne à la manie, je veux dire l'irrigation. C'est comme dans la lui dise de ne pas marchander. Il n'y a pas de plan de campagne 1

comédie de Molière je dis toujours la même chose, parce que c'est Tant pis. Vous avez sous la main des gens qui ont travaillé avec

toujours la même chose. Wilicox. Lui aussi s'est trompé, c'est entendu, mais il a fait des

Cette irrigation, qui réussit si merveilleusement dans les autres grandes choses et fondé une école. Que dans nos colonies on fasse

pays, qui a donné dans les Indes anglaises des résultats incom- étudier ces questions par beaucoup de gens à la fois, qu'on rap-

parables, doit à son tour triompher chez nous. Dans l'Inde, l'An- proche leurs projets, qu'on compare leurs méthodes, et un beau

gleterre a consacré environ 1 milliard de francs a l'irrigation et jour on aura un plan arrêté.

ces travaux, qui ont fertilisé 22 millions d'acres (un acre-40 ares), Qu'on ne mentionne plus l'irrigation, par une ligne insérée dans
lui rapportent aujourd'hui, dans l'ensemble, environ 8 0/0, à savoir le rapport du gouverneur général de l'Afrique occidentale, comme
4 0/0 pour l'intérêt des sommes engagées, et .40/0 de bénéfice. Il une chose de demain. C'est une question pour laquelle tout le

y a des canaux d'irrigation qui rapportent 40 0/0 des sommes monde doit s'employer, le ministre ici, le gouverneur général là-

qu'on y a mises. Il en. est d'autres qui ne rapportent rien, si ce bas, les gouverneurs dans les colonies. C'est une œuvre nationale,
n'est le bénéfice moral. indispensable.

Je voudrais voir entreprendre chez nous méthodiquement et Il faut que l'irrigation devienne le grand cheval de'bataille des

ardemment cette œuvre d'irrigation. Quand je lis les exposés du coloniaux. Nous avons un pays, le Maroc, pour qui on peut faire

gouvernement général, j'y vois bien cette petite ligne à laquelleje énormément par l'irrigation. Nous avons un autre pays, l'Afrique
faisais aHusion tout à l'heure~: « Nous nous occuperons de l'irri- occidentale, notamment la boucle du Niger, qui doit égaler
gation, ilyaM.MH~etM.MH~ qui y sont engagés ». Mais ce l'Egypte; ne laissons pas dormir tant de richesses, tirons-en
sont des crédits misérables et un salut en passant et sans s'arrê- parti.
ter. Voilà les quelques points sur lesquels je voulais.. appeler votre

L'irrigationmérite mieux que cela, certes, nos ingénieurs sont des attention. Je remercie notre collègue Goujon, car c'est lui qui m'a
hommes extrêmement savants, ils sa-ventce que vaut l'irrigation fourni l'occasion de parler de toutes ces questions. C'est au cours

quand nous en parlons, ils nous répondent, et ils ont raison l'irri- de son rapport que j'ai cueilli cette idée que dans cinq ou six ans,

gation, nous la connaissons mieux que vous et mieux que ceux les 130 millions que nous allons voter seront épuisés. Il faut que
dont vous vantez les œuvres; c'est nous qui l'avons inventée ou d'ici à cinq'àà six ans nous ayons préparé d'autres ressources
ressuscitée. J'ai assisté cette année au diner des Ingénieurs colo- financières. L'Administration est là et elle est excellente; on ne

niaux, et M.Guillain, notre ami et notre chef, m'a dit: L'irrigation, peut pas rendre trop d'hommages au zèle et à la sagacité de

c'est nous qui l'avons réintroduite et appliquée en Egypte. Et il l'ancien gouverneur général Roume et de ses auxiliaires des
m'a cité les grands travaux de Barrois.Et c'est exact, mais il n'em- hommes comme Veillat, comme Clozel, comme Salesses et tant
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d'autres qui ont si bien travaillé. Nous avons actuellement à la

tête du gouvernement de l'Afrique occidentale un fonctionnaire

vigilant et ardent; nous lui disons préparez l'avenir. L'avenir,
c'est l'ensemble des travaux publics..

Qu'il prépare le nouveau programme de chemins de fer, les

encouragements à l'agriculture, les études instituées sur des

bases scientifiques. Qu'il rassemble des hommes à qui il fera con-

fiance, à qui il ne marchandera ni les crédits, ni le temps, qu'il les

emploie et qu'il les garde et les maintienne. Le plus grand
malheur qui puisse nous arriver, c'est de voir un jour Chevalier

appeté à d'autres fonctions ou envoyé sur d'autres domaines. Il

connait l'Afrique, qu'on l'y laisse, qu'on lui donne de l'argent, et

dans dix ans il aura mis notre Afrique française, au point de vue

des espèces introduites et de la propagande en matière agricole,
sur le même pied que les colonies voisines.

Et puis, il y a la grande affaire de la puériculture. Cela a l'air

d'une plaisanterie dans un pays si neuf que de parler de déve-

lopper la population. Moncollègue Veillat a fait sur ce point un

discours que Goujon a signalé. La Chambre tout entière a sou-

ligné ce que vous avez dit l'autre jour « Il y a beaucoup
d'ouvriers dans le champ colonial, et il y a beaucoup de bonne

volonté. »

C'est une chose incroyable de songer que l'on ait pu, dans une

démocratie qu'on dit instable, conduire si bien et si vite cette

grande entreprise coloniale. Quand j'entends parler de l'instabi-

lité de la démocratie et de ses vues changeantes, je me permets

de hausser les épaules. Je ne connais pas un gouvernement qui,
en quarante ans, ait conduit sa politique coloniale comme nous

l'avons fait, au milieu de toutes sortes de difncultés. Et si. l'onn

soutient que nous aurions pu faire mieux, encore, c'est qu'on

regarde la masse des talents, des bonnes volontés, des enthou-

siasmes. Pas un parti n'a rassemblé plus d'enthousiasmes, de

talents, de bonnes volontés, d'héroïsme. Parfois les efforts se

sont contrariés. Pour que les efforts ne se contrarient pas, il faut

des plans arrêtés, étudeshommes pour les exécuter.

Nous avons à notre té~e en Afrique des hommes de talent,

d'énergie etqui inspirent conSance. Qu'ils usent de leurs pouvoirs
sur ce domaine de l'Afrique occidentale et alorsnous recueillerons

ce que nous méritons de recueillir. Je ne parle pas de l'argent; on

peut répéter que la France est assez riche pour payer sa gloire;
mais je parle de tant de bonnes volontés qui se sont associées

pour une grande œuvre qu'il nous soit donné, avant de mourir
de recueillir enfin les fruits glorieux d'une politique qui aura été

l'honneur de notre génération. (F~/s ap~NM~'ssemeH~.)

DfSCOUMDEM. PIERREGOUJON.

Monsieurle Président, Messieurs,

Il a été parlé de moi, il y a un instant, dans des termes trop

bienveillants, et avec une insistance dont il était trop manifeste

qu'elle était commandée par l'amitié, pour que je n'accepte pas la

parole et pour que je ne sois pas résolu à ne prononcer que quel-

ques mots très simples, mais très reconnaissants.

Je voudrais d'abord saluer avec déférence le président de

l'Union coloniale, à côté de qui j'ai eu l'honneur de m'asseoir ce

soir. Personne plus que lui n'a misauservice de la force française

à l'intérieur, de l'expansion française dans le monde, un plus

ferme caractere,p)us de continuité dans la volonté et d'originalité

dans l'intelligence. (Ajnp~aK~'McnMHfs.)

J'éprouve je vous l'assure, un trouble considérable à parler

devant vous d'une histoire que vous connaissez infiniment mieux

Députe.

que moi. Je suis entré avec une grande appréhension dans l'exa-

men des choses de l'Afrique occidentale française. Je savais qu'il

y avait là une des plus belles réalisations de notre pays, une des

applications les plus heureuses de notre aptitude àcoloniser.Mais

je redoutais de m'égarer dans un sujet aussi vaste et de ne pou-
voir apercevoir dans son ensemble une aussi superbe construc-

tion. Au fureta mesure que je pénétrais dans ces annales glo-

rieuses, je me suis senti conquis, dominé, entraîné par elles, et il

me semble que j'ai aimé les êtres et les choses, tant ils contien-

nent de preuves immédiates de valeur, avant de les connaître

complètement. J'ai tenu à ce que monrapport fùt avanttout une

démonstration personnelle de mon attachement. Je voudrais que
les amis des colonies groupés ce soir consentissent à m'admettre

dans leurs rangs et à me tenir désormais pour un ouvrier du

déve)oppementcolonial français.
Tout à l'heure, au cours du bel exposé qu'il a fait de la situation

de l'Afriqueoccidentale française, mon excellent ami. M.Chailley,
vous a donné des nouvellesde l'emprunt.

Monami, M. AlbinRozet, ne me démentira pas ce n'est pas la

Commissiondes affaires coloniales ni le rapporteur qui sont res-

ponsables du retard apporté au votede l'emprunt.J'ai fait adopter
les conclusions de mon rapport au commencement de décembre;
ce sont les événements, les accidents de la vie politique qui nous

ont empêché de discuter, avant le mois de février, un certain

nombre d'amendements, déposés un peu tardivement, au projet
de loi. C'est au mois de mars que j'ai pu donner le a bon à tirer ))

de mon rapport. Nousavons'obtenu que le rapport fût inscrit à

l'ordre du jour et nous nous appliquerons à~enlever, avant la fin

de ce mois, le vote de ce projet indispensable à la santé normale

et au progrès de l'Afrique occidentale.

Je suis confondu par les éloges que m'a adressés tout à l'heure

M.Chailley.Est-ceaccepter ses élogesqu'accepter ses conclusions!

Si j'ai pu m'assimiler les choses de l'Afrique occidentale, c'est

que, par une bonne fortune qui, très heureusement, s'est repro-
duite très souvent pour moi, j'ai vu venir à moi des hommesqui
avaient la plus longue habitude de notre domaine africain, qui
l'ont créé, porté à ce point admirable de vitalité et d'épanouisse-
ment. J'ai subi l'inuuence et la séduction de tant d'administra-

teurs, de soldate, de colons, partis pour l'aventure, insouciants

du profit, et qui étaient tous pénétrés d'une sorte d'amour pour le

pays qu'ils avaient foulé les premiers. Je les ai vus impatients de

reprendre cette existence qui implique d'incomparables qualités
de sacrifice et de désintéressement, où il faut être tout à la fois

médecin, agriculteur, instituteur, ingénieur, architecte, soldat, où

il faut faire face à toutes les tâches, tenir tête à toutes les ruses, à

toutes les forcesde la vie. Ce sont eux qui .m'ont fourni les idées,
les sentiments, et jusqu'aux couleurs de mon rapport.

Laissez-moi les remercier. J'évoque ceux qui sont morts en

leur rendant un hommage fervent et pieux; j'évoque tous ceux

qui s'exposent, ceux qui sont là-bas, ceux qui vont y retourner;

je salue,ceux que je vois ici, les administrateurs et les soldats,

dignes du même respect et de la même gratitude. Nous autres,

parlementaires, nous recevons leur consigne.Nous devons écouter

leur appel, recueillir leurs conseils, nous inspirer de leur exemple
et de leurs leçons.

L'Afrique occidentale française est en de bonnes mains. Assurée

d'avoir les sympathies très attentives de la mère-patrie et de ses

représentants, qu'elle viveen appliquant les règles de vie que lui

prescrivait M.Chailley. Personne plus que mon éminentamin'a

plus courageusement, plus intelligemment servi les colonies fran-

çaises, souvent, vous le savez, en bravant et en surmontant des

colères affectées et des injustices préméditées.

L'Afrique agricole, l'Afrique peuplée: voilà l'avenir. I! faut
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nous préoccuper, avant tout, de donner aux idées de cet homme utilisera dans leurs pays respectifs ou sous les climats qu'elles
admirable qui s'appelle M. Chevalier, toutes les conséquences peuvent snpporter, sans nuire au développement de la population
naturelles et réalistes qu'elles doivent avoir. Les richesses sont à par un recrutement trop intensif, plus on fera une bonne œuvre
fleur du sol, la main n'a qu'à les cueillir. Assurons-nous qu'elles française.
seront indéSniment renouvelées par la culture. C'est une grande satisfaction pour moi d'avoir pu prononcer-J a) cette conviction, après avoir beaucoup causé avec ceux qui ces paroles entre mes deux vieux amis M. Charles-Roux, que j'aiont parcouru l'Afrique occidentale, avec ceux qui lui ont voué vu si longtemps à la Chambre, dévoué à tous les intérêts de la
toutes les délicatesses de leur cœur et l'ingéniosité de leur intelli France, particulièrement à la Commission des Douanes, et
gence, que par l'irrigation on pouvait et devait transformer la M.Chailley, qui lutte avec tant d'intelligence et de patriotismeforce de production de ce pays, de ce merveilleux Soudan qui pour la plus grande France.
contient tout.. Je bois à l'Afrique occidentale française, à tous les coloniaux

Excusez-moi de vous parler avec un peu d'inquiétude dans la ici présents, à l'avenir de notre pays, aux Français et aux indi-
pensée. Je n'avais pas imaginé que je serais admis à l'honneur de gènes qui vivent dans nos colonies sous le drapeau de la France.
vous adresser la parole. Je m'en irai d'ici, je ne dirai pas plus (Applaudissements.)
attaché à l'Afrique occidentale, mais plus capable peut-être, ayant
reçu de vous un enrichissement colonial nouveau, de la servir au DISCOURSDE M. VEILLAT
Parlement.

Je remercie l'~MOK coloniale de son accueil bienveillant. Je
connaissais depuis longtemps la noblesse de son œuvre. Je savais Messieurs,
qu'elle apportait à toutes les colonies comme à l'Afrique occiden- Cette soirée me rappelle un souvenir déjà lointain, mais quitale, un concours infiniment précieux. m'est demeuré cher c'est le moment où je suis venu en AfriqueEn portant, Messieurs, votre santé, j'entends ne pas honorer occidentale.
seulement des amis des colonies françaises, mais des Français. M.Roume en était alors gouverneur général. M.Chailley a ditTous les hommes qui sont groupés ici et .qui ont voué leur exis- quel homme il était. Il avait surtout un don il savait inspirer àtence à la cause coloniale ont toujours entendu consacrer le meil- tous ses collaborateurs, auxquels il accordait grande confiance,leur d'eux-mêmes à la France qui ne saurait se passer de ses colo- une foi profonde pour 1-œuvre-a entreprendre. Nous travaillionsnies et qui regarde dans ses colonies son plus bel aspect de cou- tous, à cette époque, avec ardeur.

travaittions

rage et de générosité. (~p~ ~) Depuis, l'Afrique occidentale a grandi, elle a magnifiquement
prospéré. M. Chailley nous a cité des chiffres qui sont saisissants.

DISCOCRSDE M. ALBiNRoZET, Mais ses ambitions s'accroissent en même temps. Elle veut con-
Président de la Commission des Affaires extérieures et coloniales,

tracter aujourd'hui un troisième empruntpour prendre un nouvel
essor.

Messieurs,
félicite d'avoir pour parrain devant le Parlement M.Pierre

Goujon, dont le rapport mérite le plus grand éloge. Il ne connais-C'est avec une très vive satisfaction que le président de la Com- sait pas l'Afrique occidentale auparavant, mais il avait une tellemission des Affaires extérieures vient d'entendre célébrer par sympathie pour ce pays et l'œuvre accomplie, qu'il en a mieuxM. Chailley tout ce que nous avons fait de grand, de bon et de parlé que ne l'aurait fait aucun de ceux qui y sont allés. Je lebien jusqu'à présent en Afrique occidentale. félicite de ce qu'il a écrit ce rapport non seulement avec son cer-Le distingué directeur général de l'Union coloniale, après avoir veau mais avec son cœur il a compris les besoins de ces Donutafait au cours de sa très intéressante conférence une description tiens africaines, et il a plaidé éloquemment leur cause.
vivante du pays, a terminé en parlant de la persévérance, l'une Ce n'est point que ces besoins aient été méconnus. Dans tousdes qualités principales en matière coloniale. Je crois vraiment les ordres d'idées, pour la politique économique comme pour laque je ne puis rien faire de mieux que de vous dire de mon côté politique indigène, notre œuvre est considérable. Je me rappelleque la Commission des Affaires extérieures est l'organe né pour qu'en 1!'U7,M. Roume me dit Je voudrais bien que vous alliezassurer cette persévérance. Vous savez déjà que sous mes émi- visiter les colonies étrangères de la côte occidentale d'Afrique,nents prédécesseurs, MM.Deschanel et Barthou, la commission vous verrez ce que sont ces pays, ce qu'ils ont fait, quelless'est occupée avec un dévouement ininterrompu, aussi vigilant méthodes ils ont adoptées. S'il y a eu de grands progrès réalisés
que prévoyant, des intérêts politiques, moraux ou matériels des nous pourrons en profiter

~iises

populations que nous administrons dans toutes les colonies. Je partageais alors l'opinion communeque les Français ét.ipn~La commission, je puis vous l'assurer. et tous mes collègues de médiocres colonisateurs, que les étrangers, surtout les Anglais,sont du même avis, est animée du désir passionné de continuer leur étaient bien supérieurs. Les Anglais eux, savaient bien lacette noble tradition et de persévérer dans sa tâche patriotique, vérité. Quand je vins dans leurs colonies, ils me direntVous pouvez être certains, Messieurs, que nous ferons sans cesse Français se jugent mauvais colonisateurs. Quelle erreur L'his-tout ce que nous pourrons pour vous être utiles, toire, leur œuvre actuelle, tout prouve le contraire. Pour nous,Nous considérons que 1 Afrique occidentale française est une qui sommes à la côte d'Afrique, notre modèle, c'est l'Afriquede nos meilleures et plus belles colonies, parce qu'elle n'est pas occidentale française
est i Afrique

très éloignée de nous, parce que nous y avons des colons, des Et le gouverneur du Togo allemand me le disait aussi Votreindustriels et des commerçants laborieux et des indigènes en voie œuvre est vraiment remarquable et audacieuse. Ces chemins deincessante de développement, et parce que nous y trouvons une fer que vous avez lancés sans savoir s'il y avait une productionréserve importante de leurs soldats, dont un grand nombre se suffisante Ces efforts considérables pour assainir
le pays Jebattent si brillamment aujourd'hui en courageuse émulation avec m'inspire de votre action

nos troupes indigènes blanches de l'Afrique du Nord. Je crois que M. Chailley, dans son admirable discours, nous a dit tout ceplus l'on développera le service de ces troupes et que plus on les qu'il était urgent de faire pour protéger les indigènes et surtout

3
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la population infantile contre les ca~s 4. mort. La tâche est paie l'impM,o'est ch~M chef de f~~eqmp~
aafa~

co~iL~t~ mai~~decins ont déjà Mt reculer pas à pas les enfants ~lesvie~Iards et marmes étant exonérés, am~ qu~

certains Maux. T<mtà l'heur pendant le dîner, cours de la les familles d~ soldats
~MS

conversation, nous demandions au gouverneur Clozel Combien Ban. un pays
c~.le.

pays d
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étrangers. Déjà, alors que la paix n'est pas conclue, ces emprunts ses efforts. Avrai dire, l'oeuvre philanthropique que nous voulions
v

se manifestent sous forme de bons du trésor; nous voyons arriver instituer apparaissait sous une forme nouvelle. Mais, au sein même
les bons du trésor bulgares, serbes, grecs, turcs, avant-coureurs de notre Comité, nous avions un guide éminent, M. le Président
des emprunts turc, bulgare, serbe, grec, etc. Disière, et nous avons rencontré au ministère de l'Intérieur, puis

Je crois que pour placer avahtageurement votre emprunt, il a.uConseil d'Etat, une bienveillance, un libéralisme, grâce auxquels
faut le faire le plus tôt possible; plus vous attendrez et plus nous avons pu aboutir rapidement notre reconnaissance légale.
difficilement vous le placerez, et plus chèrement vous t'obtiendrez Aussi est-ce pour nous, Messieurs, un devoir de remercier les

J'espère donc, messieurs les Députés, qu'avant une dizaine de pouvoirs publics et le Conseil d'Etat qui, loin de contrarier les

jours votre emprunt sera voté. initiatives désintéressées, les favorisent et leur permettent de se
Je bois à tous les amis de l'Afrique occidentale, à tous les développer avec leur physionomie propre.

députés ici présents, à mon vieil ami Albin Rozet, à M. le gou- La Fondation Lucien de Reinach jouit donc aujourd'hui de la

verneur Clozel, à l'avenir et à la prospérité de l'Afrique occi- personnalité civile. Ses statuts sont approuvés par l'Etat sa dota-
dentale française. (Applaudissements.) tion est constituée en un mot, son existence légale est organisée

Assistaient à ce d!ner
et son budget définitivement assuré.

ï Notre Comité, au cours de l'exercice écoulé, s'est appliqué à
d~e~S~- négociant commissionnaire; Maurice Ajam répondre de son mieux aux intentions de la bienfaitrice. Celle-ci,

Millon, de 1' A~Mce~OMrHMr Brally, directeur de )a Compagnie d'ailleurs, nous en a exprimé maintes fois sa satisfaction. Ce témoi-Millon, de l' Agence Fournier Brally, directeur de la Compagnie p
des Chargeurs Réunis; Branet, directeur général des Douanes; gnage nous est d'autant plus agréable qu'il est rendu à bon
P. Chapuy, président de la Compagnie française de Chemins de escient. La donatrice, en effet, coopère à notre œuvre. Dans cette
fer au Dahomey J. Charles-Roux, président de 1'

~o~ Co~o~ collaboration, oh elle met une discrétion ingénieuse, un tact vrai-
7'7'aHcaMe;J.Chadley. député, directeur général de t/7MtOKCo- ment exquis, elle manifeste un esprit éclairé qui donne à ses avis
~a/e; gouverneur Clozel, Dassier, rédacteur à La France ~ste un

esprit éclaire qui donne à ses avis

G. Dénouât, chef de service à l'Union Coloniale; Dubarie, député
la valeur de conseils préoeux.

Durand, rédacteur à l'Agence Havas. Vous savez, Messieurs, qu'aux termes de nos statuts, nous inter-
MM.L. Finot, directeur adjoint de l'Ecole des Hautes-Etudes venons sous quatre formes assistance aux coloniaux ou à leurs

Ferreux, du /V< de Lyon Pierre Goujon, députe doc-
veuves, récompenses aux bons serviteurs de la cause coloniale,

teurbratt, inspecteur générât du service de santé des colonies; 't- -j
~i~ui~c,

ArmandJanet Lecocq, administrateur délégué de la Compagnie
subventions a des œuvres ou missions scientifiques, prêts à desArmand Janet Lecocq, administrateur délégué de la Compagnie q P

Forestière de l'Afrique Française; J. Le Cesne, vice-président de Français désirant s'établir dans les colonies et à des militaires qui
la Compagnie française de l'Afrique occidentale Pierre Leroy- y sont libérés.

Beaulieu, député Paul Leroy-Beaulieu, membre de l'Institut Un compte rendu détaillé des circonstances, qui ont motivénos
gênerai ~Lasserre Lhotte, rédacteur à l~oenM a/7'tccttKe ,)“ -t; -j igénéral Meney, rédacteur

rédacteur à 1 Agence M.the-Pou~
disions, excéderait le cadre de cet exposé. Nous nous bornerons

Adolphe Meney, rédacteur à la France de Bordeaux; Mdhe-Pou-.

tingon, chef de service à l' UnionColoniale colonel Mordrelle,
a parler des cas-types en quelque sorte, à marquer d'un trait la

directeur des Services militaires au ministère des Colonies, modalité de notre intervention, afin de vous permettre de dégager
MM.deAtmadaNegreiros; E. Payen, rédacteur au Journal des l'esprit général de notre action. La charité individuelle est, certes;

p~' Pierre Pégard, chef de service à 1' Coloniale chose délicate, elle comporte des procédés d'une infinie variété.
Pagnoud, administrateur de la Compagnie Forestière del'Afnque L'essentiel estd'être guidéparunsentiment profond de com-française colonel Routet, G. Raveau, de La Rochère, Bruno-Ros- L essentiel est d être guide par un sentiment profond de com-

tand, administrateur délégué de la Société commerciale de Port- misération avertie et un constant esprit de discernement. Notre

Saint-Louis-du-Rhône W. Roth, Albin Rozet, député, président Comité peut se rendre cette justice qu'il ne s'est jamais départi
de la Commissiondes affaires extérieures.

r. c. de cette règle. M ne s'est, d'ailleurs, pas contenté de soulager les
MM.Lucien Roland, rédacteur à la Petite Gironde; G. Seguin f par la remise

administrateur délégué de la Société commerciale de l'Ouest ~s par la remise d un secours temporaire,
mais lia suivi

africain Salesses, gouverneur dss colonies; Thirion, directeur ceuxquilavaitsecourus.Aprèslaidematénette.ilieurapportele
de la Société Française de commerce et de navigation à Madagas- réconfort moral, et souvent il a été assez heureux pour les mettre
car G. Trélat, directeur de l'Ecole spéciale d'architecture Comte entièrement, du moins il l'espère, à l'abri de la détresse.
deTroismonts; J.-P. Trouillet, dieecteur de la DépêcheColoniale;
G. Veillat, député You, directeur au ministère des Colonies. <

L'année dernière, nous vous avons entretenus de la veuve d'un

DEUX!ÈME COMPTE RENDU ANNUEL administrateur de mérite, assassiné en Guinée, dans l'exercice de

DU FOKCTiONNEMEKTBE LA ses fonctions, par des musulmans fanatiques. Durant onze jours,
cette femme courageuse aida l'administration locale à rechercher

FONDATION LUCIEN DE REINACH lescoupables,quifurentarrêtés.Atraverslaforét,pardessentiers

p~ difficiles, elle ramena jusqu'à la voie ferrée le corps mutilé de son

M J CHARLES-ROUX
mari. Revenue en France, malade, ayant à sa charge sa mère,M. J.

p
dont la santé altérée exigeait de grands soins, et un jeune enfant,PréSIdent
elle se trouva dans une situation très voisine de la misère. Sur

Messieurs, la proposition de notre cher collègue, M. Xavier Charmes,
Conformément à un précédent que vous avez désiré voir deve- nous lui avons accordé deux allocations qui lui ont permis de

nir un usage, nous résumons devant vous le fonctionnement de la sortir de cette épreuve, de rétablir sa santé et celle de sa

Fondation Lucien de Reinach durant l'année 19i2. mère. Elle sollicitait vainement de la préfecture de la Seine

une concession perpétue!]e dans un cimetière de Paris pour
ASSISTANCEINDIVIDUELLE. y transférer les cendres de son mari qui, avant d'entrer dans

Une des premières préoccupations de notre Comité avait été l'administration coloniale, avait été employé de la Ville de

de demander que la Fondation qu'il administre fût reconnue Paris. Sur nos instances, notre ami, M. Detanney, le distingué

comme Etablissement d'utilité publique. Elle acquerrait ainsi la Préfet de la Seine, a bien voulu faire droit à sa requête, qu'il en

capacité de recevoir et une pérennité garantissant la continuité de soit ici remercié. Enfin, elle a obtenu également surnotre reeom-
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mandation, de M. le Directeur de renseignement primaire de la des emplois auxquels ils avaient été nommés. Hserait vraiment

Seine, un emploi dont la rétribution, ajoutée à ce que l'Etat lui trop long de détailler les motifs des décisions qui représentent la

accorde, lui assure une existence honorable. somme répartie. Quelques indications suffiront pour donner une

idée des situations particulières qui les ont justifiées.

Unpharmacien-major des troupes coloniales mourait en Cochin- Sur la proposition de notre collègue, M.Stanislas Simon, nous

chine à la veille de son admission à la retraite, laissant une avons porté à 36S francs l'allocation renouvelable accordée à

veuve et trois jeunes enfants. En attendant la liquidation de sa M. N'gnin, l'interprète et le compagnon fidèle de M. Pavie dans

pension-–ce déIaiaétédepIusdehuitmois,–commentvivrait-eMe toutes ses missions au Siam et au Laos. Le portrait de h'gnm

avec sa.jeunefamille?Les règlements administratifsneconnaissent figure en tête du beau livre de M.Pavie sur le « Passage du' Mé-

que ce qu'Us ont prévu et les bureaux sont lents. Nous avons'
z

Kong au Tonkin ». Naturalisé Français, chevalier de la Lcgion

contribué à assurer la vie de ces pauvres gens et, comme la d'honneur, devenu aveugle, père de nombreux enfants les deux

mère était énergique, intelligente, qu'elle avait de l'initiative et ainés ont suivi les cours de l'Ecole coloniale et sont militaires,

une volonté persévérante, sur la proposition de notre collègue, sa petite pension ne lui permettait pas d'élever sa famille. Grâce

M.Tambour, nous lui avons consenti un prêt afin qu'elle puisse à l'allocation de la Fondation, les dernières années de cet excc!-

nstaller un magasin dans la colonie où se trouve une partie de lent serviteur de la France seront adoucies.

sa famille. Nous avons fait plus avec l'aide personnelle de la Puis, c'est un ancien soldat, amputé d'une jambe enlndochine,

bienfaitrice, nous avons pu lui faire obtenir des Grands Magasins qui ne pouvait continuer de remplir son emploi, faute d'un appa-

du Printemps et de diverses fabriques, des conditions exception- reil que nous lui avons permis d'acheter, sur les indications du

nettement avantageuses. Cette femme est pleine deconfiance dans D'Tanon. C'est un ancien adjudant d'infanterie colonial,

l'avenir. M.Tambour, dont la bonté est aussi efficace qu'elle est médaillé militaire, père de sept enfants, dont cinq sous tes dra-

discrète, voudra bien continuer de s'associer à l'œuvre si méri- peaux, qui ne pouvait aller rejoindre son poste de chef de gare

toire que nous mènerons à bien autant qu'il est en nous. sur une ligne départementale du Finistère, parce qu'il n'avait pas

l'argent nécessaire. C'est un colon du Tonkin à qui, sur la

Des veuves d'anciens officiers supérieurs, dont quelques-uns demande de la Société amicale de rapatriement d'Hanoi s et la

ont été mêlés aux plus brillants épisodes de l'histoire coloniale
proposition de M.Stanislas Simon,nous avons accordéun secours

contemporaine, et dont la gêne momentanée était extrême, n'ont de 700 francs pour qu'il puisse, avec sa famille, rester dans le

pas fait appel en vain à la Fondation. Ainsi, pour ne citer
Midi, son paysnatal, le temps nécessaire au rétablissement de sa

qu'un exemple entre vingt, un officier du Service géographique ganté.
mourait pour avoir tenu, malgré les premières atteintes du mal,

à achever la mission dont il avait été chargé au Laos. Sa veuveet Un jour, la question se posa de savoir si nous pouvions accorder

ses quatre enfants restaient sans ressources. La Fondation lui a une sorte de récompense posthume à un ancien soldat, tadju-

annoncé par cabJogramme l'envoi d'une somme de 1.000 francs. dant X. chevalier de la Légion d'honneur, qui se conduisitt

Enfin, vousconnaissez tous le mérite de notre corps de santé héroïquement en IndochLne, au Soudan, au Congo, â.ia Côte

colonial,si instruit et résolu à apporter unelarge contribution àla d'Ivoire, au Haut-Sénégat-Niger et devint sous-agent du commis-

science, si intrépide dans l'accomplissement de son devoir profes- sariat des colonies après sa retraite. Hmourut subitementenaoùt

sionnel. Maisles règlements ne sauraient se modeler sur tous les dernier. Il avait toujours demandé à être inhumé à Givonne

actes d'héroïsme individuel. Chaque fois qu'on s'est adressé à (Ardennes), son pays natal. U le fut au cimetière de Bagneux. Sa

la Fondation, celle-ci n'apas hésité à venir en aide, sansdéiai.aux vieille mère,indigente, supplia M.Heari Gallois, député de Sedan,

veuves de médecins tombés au cours d'épidémies qui décimaient vice-président de la Commissionde l'armée, de nous saisir de sa

européens et indigènes, comme cet aide-majordécédé en Guyane requête. Celui-ci vint nous voir. Il fut éloquent. On l'est toujours

de lièvre typho-malarienne contractée à l'occasion de recherches quand on est l'interprète d'une pauvre femmequi demande à pou-

qu'il faisait dans le but d'établir la prophylaxie de cette maladie. voir mettre des fleurs sur la tombe de son fils. Nos statuts ne

prévoyaient pas le cas. Nous avons pris sur nous d'accorder à la

Dans un autre ordre d'idées, notre ami, M. Terrier, ne nous a famille la somme nécessaire pour transporter le corps de l'ancien

pas signalé en vain les enfants d'un de nos explorateurs les plus soldât de Bagneux à Givonne.La bienfaitrice et nos collègues'ont

méritants qui, après avoir pris part à la missionMaistre, retourna bien voulu nous approuver. Nous espérons que vous ferez de

au Congoet dans le bassin du Chari pour tomber sous les coups même.
du fils de Rabah. La veuve d'un autre explorateur, assassi-

né en Abyssinie en 1886,a trouvé également auprès de nous Enfin, le ministère de la Guerre, il y a deux ans, a autorisé te

l'aide qu'elle sollicitait. On a élevé à cette victime de-la cause général commandant les troupes de l'Indochine à nous proposer

coloniale un buste sur l'esplanade de Nîmes. Cet hommage de les militaires qui ont mérité, à un haut degré, l'estime de leurs

la reconnaissance publique gagnerait à être complété par une chefs, soit pour des gratifications, soit pour des médaiUes. Le

mesure qui mettrait à l'abri de la gêne celle qui lui survit. montant des gratifications que nous avons accordées dans ces

Une forme d'assistance, que nous avons appliquée aux veuves conditions est de i.OSOfrancs. Tous sont des soldats d'élite, et les

de militaires coloniaux, consiste à payer la pension de leurs sergents Picart et Cosse, à Cao-Bang,ont aidé à l'œuvre de colo-

enfants. nisation. Tous prétèvent sur leur solde, dont on sait la modicité,

¥ depetites sommes qu'ils envoient chaque mois à leur famille.

Quant aux allocations à des coloniaux malades ou nécessiteux, Assts'tA~CEco'~KCTtVE.
elles forment un autre chapitre de notre budget.

Nous avons secouru de vieux agents des colonies qui n'a- Notre Comité a remis, en décembre dernier, à M. le général

vaientpas droit à une pension de retraite, d'anciens militaires Lyautey, une somme de 10.000francs pour être répartie, par ses

coloniaux, dont les uns étaient malades et les antres hors d'état soins,danslesconditionsqu'it adéterminéeslui-même, de concert

de faire la dépense indispensable pour aller prendre possession avec nous
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2.000 francs pour les professeurs et instituteurs qui, dans s'est occupé de déterminer l'étendue du mal, visitant les léprose-

les postes de l'intérieur, poursuivent avec tant de dévouement une ries, examinant un à un les malades.

tâche encore ingrate; Puis, il a organisé le service médical dans les léproseries et

6.000 francs à attribuer en secours aux femmes d'officiers institué toute une série d'essais thérapeutiques. Le traitement

et d'hommes de troupe, tués à l'ennemi par l'application du froid paraît avoir donné des résultats appré-

2.000 francs pour les soldats libérés, dont la situation est ciables et, à la fin de l'année dernière, ont commencé les essais de

précaire. traitement spéei6que par les dérivés du bacille lépreux lui-

M. le général Lyautey a remercié la Fondation en ces termes même, d'après les méthodes employées dans les autres affections

« Permettez-moi de vous dire combien je suis touché des offres de microbiennes.

H la Fondation Lucien de Reinach. Elle consacre un noble sou- Les recherches scientifiques ont été remarquables. Elles ont

« venir. J'ai vu Lucien de Reinach à. l'œuvre en Indochine et j'ai consisté dans l'examen de très nombreux malades ou suspects. Le

« hautement apprécié ses qualités d'esprit, de cœur, de vaillance nombre des examens microscopiques, ainsi pratiqués, s'élève à

« et de patriotisme. » ptus d'un millier seulement pendant les deux dernières années.

Quoique modeste, notre initiative n'aura pas moins contribué Au cours de ses travaux, le D"Lebœuf a pu confirmer la décou-

pour les uns, à accroître la satisfaction du devoir accompli, et verte du bacille de la lèpre.

pour les autres, à atténuer les conséquences matérielles de la La possibilité de la culture de ce bacille est la voie ouverte à

perte de ceux qu'ils ont aimés et qui sont morts pour la patrie, une série de travaux que le savant docteur poursuit avec ténacité.

'est. d'ailleurs, ce qu'a constaté M. le général Lyautey dans D'autre part, il a étudié les modes probables de contagion et de

une seconde lettre du '14 mars dernier K Déjà, nous écrit-il, la transmission de la lèpre. Toutes les questions soulevées seront

!<somme que vous avez bien voulu m'envoyer l'an dernier, sur la mises au point par des expériences ultérieures.

«Fondation Lucien de Reinach, nous a rendu dss services inesti- La lèpre sévit dans la plus grande partie de notre empire colo-

« mables et tel billet de aOOfrancs, arrivé à propos, a empêché niai. Les travaux du D' Lebœuf devaient donc attirer notre atten-

« de vrais désastres. » tion. Aussi notre Comitén'a-t-il pas hésité à accueillir la propo-
sition de notre collègue, M. Tambour. Le succès de l'entreprise

SUBVENTIONSA DES OEUVRESSCIENTIFIQUES. du D'Lebœuf aurait une grande portée humanitaire et il ajoute-

Vous connaissez l'Ecole Jules-Ferry, qui a son siège à Paris,
rait à

'~ire
de la science française.

rue de Miromesnit. Elle a pour objet de former des instituteurs Notre Comité a mis une somme de 4.000 francs à sa disposition

coloniaux. On n'envoie pas toujours aux colonies les maîtres les et il en a été d'autant plus heureux que nous avons appris depuis

plus édifiants. Les hommes distingués qui ont fondé l'Ecole Jules- que, grâce à l'utilisation immédiate du vaccin fabriqué par M. le

Ferrv ont voulu réagir contre cette tendance.
DrLebœuf dans le laboratoire qu'il a installé, la ville de Nouméa a

Cette institution, qui s'est placée sous le patronage d'un grand
été préservée d'une épidémie de peste. En quelques jours, plus

nom, est proprement une école normale d'enseignement colonial. 11.000 personnes ont pu être immunisées tant à Nouméa que

Elle a été fondée, en 1902. par la Mission laïque française.
l'intérieur de la colonie.

L'enseignement, donné à l'Ecole Jules-Ferry, est conçu de telle La publication d'ouvrages anciens concernant Madagascar,
sorte que les futurs instituteurs puissent être, à la fois, des édu-

entreprise par le Comité de Madagascar, demeurait inachevée.
cateurs au fait de la. pédagogieindigène, et des auxiliaires éclairés On sait la valeur scientifique de ces ouvrages qui sont plus par-
de t'œuvre colonisatrice. Son programme comprend donc non

ticulièrement dus à M. Alfred Grandidier, membre de l'Institut, et
seulement l'étude des méthodes d'enseignement, mais des cours à son Guillaume Grandidier.

d'agriculture coloniale, de médecine pratique, de langues indi- restait à faire paraître trois volumes de cette collection le

gènes, de travaux techniques. Il est essentiellement orienté vers
voyage de Flacourt et les documents hollandais, c'est-à-

les applications pratiques, dire le complément nécessaire de la publication dont il s'agit.
Vous le savez, messieurs, l'instituteur, en contact direct avec Le Comité de la Fondation Lucien de Reinach a considéré que

les jeunes indigènes, est un excellent instrument de civilisation la série d'ouvrages anciens présentant le tableau de l'histoire de

etdepénétration morale. Les anciens élèves de l'Ecole Jules-Ferry Madagascar depuis le jour où les premiers Européens ont abordé
ne se bornent pas à enseigner les rudiments de notre langue et dans la Grande Ile, avait un puissant intérêt scientifique. 11a
du calcul aux enfants qui leur sont confiés ils donnent des

pensé, en outre, que les observations et les notes de MM. Gran-
notions de culture, de travaux pratiques, d'hygiène, de médecine didier avaient une valeur inestimable. Dans ces conditions, lais-
usuelle. En quittant l'Ecole Jules-Ferry, chaque maître emporte ser inachevée une entreprise à laquelle ces deux savants avaient
une petite pharmacie appropriée à la région, où il exercera ses consacré plusieurs années d'un travail désintéressé et des sommes
fonctions. considérables, eût été profondément regrettable. Il a donc appli-

Nous lui avons accordé une subvention de 2.500 francs pour qué une somme de 2.SOOfrancs à l'impression dés tomes VIII,
l'aider à mener à bien sa mission civilisatrice. En effet, fournir IX et VI.

aux colonies des maîtres d'école dévoués, irréprochables, nous a

paru une œuvre digne d'être soutenue. La sœur Marie Tarcissius est digne de toute notre admiration.
Elle dirige à Port-Vila, dans les Nouvelles-Hébrides, une école où

En octobre 1910, le ministre des Colonies a chargé le Dr Lebœuf elle instruit les enfants de nos colons. L'école compte 1SOenfants.

d'étudier la lèpre eu Nouvelle-Calédonie. Il y était préparé par de Or, la sœur Marie Tarcissius ne dispose que de très faibles res-

longues études à l'Institut Pasteur de Paris et par sa participation sources, car une partie de son effectif scolaire ne paie pas. Son

à la mission d'études de la maladie du sommeil au Moyen-Congo. œuvre ne subsiste que grâce à des prodiges d'ingéniosité. Elle

Aucune mission n'était plus utile. En effet, l'affreuse maladie voulait annexer à son école de filles une école de garçons. Les

fait !à-bas des progrès dont le gouvernement a peut-être trop ressources lui manquaient. La subvention que nous lui avons

tardé à s'émouvoir, accordée 2.000 francs lui a permis d'aménager les locaux

Dès son arrivée dans notre colonie du Pacifique, le D' Lebœuf nécessaires.
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M. Emile Mercet, notre honorable prédécesseur à la présidence

de l'Union coloniale, suivait avec une grande sollicitude les efforts

de la smur Marie Tarcissius. Il contribuait à l'entretien de l'école

au moyen de ses deniers personnels. La mort de notre ancien

président a été une dure épreuve pour l'humble Ecole française

des Hébrides, et nous avons considéré comme un devoir de pour-

suivre son œuvre.

· AUTRES FORCES DE NOTRE INTERVENTION.

En avril 1912, mourait M.Che.min-Dupontès,chef du service de

la statistique à l'Office colonial, dont vous connaissez tous le

mérite. n se proposait de publier un livre sur les Guyanes, lequel

eût complété heureusement son étude sur les petites Antilles. La

mort l'a surpris avant qu'il ait pu terminer les premiers chapitres

de son ouvrage, à la publication duquel il attachait une grande

importance. Il n'existe pas, en effet, d'ouvrage en français, ni

d'ailleurs en langue étrangère~ contenant une étude méthodique
et comparée des Trois Guyanes. Il n'y a même pas de mono-

graphies en français de la Guyane anglaise ou de la Guyanehollan-

daise. Notre pauvre Guyarie française n'est plus guère, depuis le
milieu du siècle dernier, administrativement qu'un pénitencier et

économiquement qu'un petit marché d'or et combien serait-elle

plus prospère si nous savions et voulions lui appliquer les procédés

par lesquels nos voisins, Anglais et Hollandais, à force d'énergie et

d'initiative et bien soutenus par leur gouvernement, ont réussi à

maintenir les riches cultures de jadis ou.ayy substituer de nouvelles

exploitations. M.Chemin-Dupontèsexprimâit aux siens, àson édi-

teur, à ses amis le chagrin qu'il éprouvait à la pensée de laisser

inachevé l'ouvrage dont il voulait faire une ceuvre d'éducation

coloniale. Dans les conditions qui nous ont été indiquées par notre

collègueet ami, M.Xavier Charmes, nousavons chargé, sous notre

contrôle, un écrivain colonial de mérite de mènera bien l'entre-

prise entamée par M.Cbemin-Dupontès. Le livre qu'il méditait

géra, nous l'espérons, publié &la fin de l'année chez l'éditeur Guil-

moto ail profit de sa veuve et de ses enfants.

Enfin, dans un autre ordre d'idées, le 13 novembre 1912, le

président de la Sociétéde Protection des Enfantsmétis abandonnés

de Han&Ïnous a adressé une demande de subvention. Nousavons

vouluexaminer le bien-fondé de cette requête. Danscebut, nous ne

pouvions mieux faire que de prier la Section indochinoise de

l'Union colonial française, qui compte tant d'hommes distingués,
do nous éclairer sur la valeur de l'œuvrê dont il s'agit ainsi que
sur l'ensemble des problèmes complexes que soulevé là question
des métis. Vous avez pu lire dans la Quinzaine <OHM~ le

remarquable rapport de M. Sambuc, ainsi que le compte rendu

analytique de la discussion qui s'est poursuivie durant plusieurs
séances de la SectioMindochinoise, laquelle a considéré que la

question qui lui était soumise avait surtout un caractère politique
et touchait aux conditions mêmes dans lesquelles doit s'exercer

la domination française dans notre empire d'Extrême-Orient.

Dans notre rapport sur l'exercice 1913, nous vous ferons, con-

naître la décision intervenue relativement à la demande de sub-

vention qui nous a été adressée, mais nous ne voulons pas tarder

à remercier la Section indochinoise de l'Union coloniale de son

concours et &rendre hommage à la compétence et à la hauteur de

vues dont elle a fait preuve dans la discussion à laquelle elle con-

sacrera.encore plusieurs séances.

ÂTTMBDtMNSCERÉCOM~MSËS.

<?!'<M~eMK~M'~e~'or.–C'està M. Adrien ARTAUD,Président de

la Chambre de commerce de Marseille, que revient l'honneui
d'avoir donné le signal et fourni le programme de la campagne

qui s'est poursuivie en vue de la revision, sùr la base de là per-
sonnalité douanière et coloniale, du régime institué par ta loi du

lijanvierl892.

Médailles d'or. Mgr DottCER~yicaire apostolique des Nou-

velles-Hébrides~ est aujourd'hui te représentant unannoement

aimé de l'influence française dans l'archipel il y a créé vingt-

quatre établissements et des écoles où les indigènes parlent notre

langue et apprennent à conns!tre la France. Il met &son service

la grande distinction de son esprit et la tranquille obstination de

sa volonté.

M.CHARLÉTv,directeur général de l'enseignement enTunisie, qui
a organisé dans !e protectorat l'enseignement professionnel indi*

gens avec un rât'e bonheuf et a obtenu des résultats d'une haute

portée sociale et politique.

M. le D*JEANSELME,professeur agrégé à la Facultéde médecine

de Paris, qui fut chargé par les ministères de l'Instruction publi-

que et des Colonies de rechercher les moyens propres à enrayer
l'extension de la lèpre dans l'Indochine française, a rempli avee~

une science remarquable et un couragesans égal sa missiondont

les conséquences pratiques ont été précieuses.

M.CARLE,chef du service de la colonisation et de l'hydraulique
à Madagascar, qui s'applique avec un exceptionnel dévouement à

'développer l'irrigation dan8 la Grande He et &eu l'heureuse idée

de confier l'entretien des ouvrages exécutés ou remis en état à

des associations syndicales indigènes, dont le fonctionnement est

parfait.

L'oeuvré du S&HVMEQ~OSRAPHtQHEDE t/iNDOCHMEs con-

tinué d'attirer l'attention de notre comité, qui a accordé les

récompenses suivantes à ceux dont le mérite lui a été signalé par
l'autorité militaire une médaille d'or au capitaine Edel des

médailles d'argent au sous-lieutenant Denis, aux sergents Cosse,

Picard dès médailles de bronze au caporal Seguin, aux soldats

Buffet,Laniel, Ledorze, Arban, Meunier et Montfort.

Prix en espèce. M. E. ViARD,un des pionniers de notre

expansion coloniale en Afrique,qui, après plusieurs explorations,

put conclure avec les chefs des Eygbas un traite plaçant ce pays
sous le protectorat delà France. Appréciant l'oeuvre de ce vaillant

homme, M.le général Dodds considère que ce traité est un des

moyens qui permirent à la France d'arriver à la délimitation de

ses possessions du Bénin, à faire placer le Dahomey dans la ~one

d'influence, à frayer la voie commerciale vers le Niger. M. Viard

sacrifia tout à la réalisation de son idée. Il vivait oublié lorsque
notre chercollègue, M. Le Cesne, l'a signalé à l'attention de notre

Comité.

M. JOLLY,ancien agent de culture &la C6te d'Ivoire, à qui l'on

doit d'utiles introductions dans cette colonie il a réussi, notam.

ment, à sauver les plants d'hevéas apportés en 1882 à la côte

d'Afrique. M. le gouverneur Angoulvant nous recommanda ce

modeste agent. Nous lui avons permis de réaliser le rêve dè sa

vie: habiter en Bourgogne la maison familiale, arrondir son

petit domaine et vivre dans le bonheur ses dernières années.

INSTITUTIOND'UNPRIXA !/AcAbËMtEDESSCIENCES

MORALES ET POLITIQUES.

Nous ne voulons pas terminer ce compte rendu sans vous dire

que notre bienfaitrice, constatant une lacune qu'elle considérait

à.bon droit comme regrettable,nous a chargés d'intervenir auprès
de l'Académie des Sciences morales et politiques, en vue de la

création d'un prix biennal destiné à récompenser un ou plu-
seurs ouvrages traitant de questions coloniales. Cette création
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est, depuis plusieurs mois, un fait accompli. Les intérêts d'une tère de la Guerrë; Girard, rédacteur au ~aM;MàûtefeùiIl<

somme de SO.OOOFrancs constituant le prix « Lucien de Rei- secrétaire général de « La Foncière 'Transports ~rnand

T't~j c tt ]-t- t. Mauser. rédacteur au yoMfHa~-D''Jeanselme, professeur agrège a
nach ». L Académie des Sciences morales et politiques a bien

p~ médecine; Adrien Jolly, ancienchef de culture àà1~aFaculté de médecine; Adrien Jolly, ancien chef de culture à la
voulu admettre que les membres de l'Institut faisant partie de Côte d'Ivoire; Josset, notaire; Edouard Salin; Lhotte, rédacteilr

notre comité pourront signaler les ouvrages dont les auteurs peu" de l'Aies 'a/WcatMë; Labroûsse, secrétaire général du Comptoir

vent prétendre à la récompense dont nous venons de parler. National d'Escompte; LeCesne, vice-président de la Compagnie

Désormais, les écrivains n. que les questions coloniales française de l'Afrique occidentale; professeur
Le Dentu, membre

auront leur prix. Formons le vœu que cette initiative crée parmi y~s, ancien
ambassadeur de France; Raphaël Georges Myre de

auront eur prix.
Form~ns

le vœu que cette InItIatl ve p parmi
VHers, ancien ambàssàdeür d~ France; Ràpha~1 Georges Lévy;

eux une louable émulation. Georges Lemaire sculpteur-graveur; Laloy, secrétaire général de
la Société « Les Bigors )); ErnestMeyer, conseillerd'Etat; Meeüs,
de la Société Marseillaise; Camille Moyse, secrétaire général de la

Dans une notice placée en tête de notre premier rapport, nous Banque de l'Algérie; A. MeMv, rédacteur à La

avons parlé de la carrière de tt t de Reinach, ,< la Fon- ~NM~MarceIIm, rédacteur à ZsZ~ef~; le colonel marquis de

avons parle de là carrière de M. Lucien de Remach, dont )a Bon-
Nadaillac; Emile Perrot, professeur à l'Ecole supérieure de Phar-

dation perpétue la mémoire, et marqué les principaux traits de
macie; le général Pënnequin, ancien commandant dés troupes d2

sa vie qui fut une constante et discrète exhortation à l'aceom- l'Indochine: Peytel. président du Conseil d'administration du

plissement simple et stoïque du devoir. Nous manquerions. au Crédit algérien; E, Payen~ rédacteur au journal des Débats; Paris,

si nous oubliions de vous demander de vous unir à notre
~t~

le gouverneur

Richard S. de la Rupelle, sècrétaite génêrtil de a Société úènê-
comité dans l'expression de la reconnaissance que nous devons

Vicomte de la Roehère; Robert Régnier, chef du secréta-

à la bienfaitrice. Elle donne, Messieurs,une grande leçon. Alors riat de l'Institut; Lucien Roland, rédacteur à La Petite Gironde;

qu'elle pouvait, comme tant d'autres, se réfugier dans le délicieux Emile Sénart, membre de l'Institut, président du Comité de l'Asie

égoïsme d'une intellectualité pure, elle a préféré vivre dans les A- Schulidt, directeur au ministère des Colonies; Simon,

j i.. t.i ] administrateur-directeur de la Banque de 1Indochine; Sêgum,
régions profondes de 1 âme, remplir un noble devoir social, se administrateur-dirécteur

de
la Société commercialede l'Ouest-afri-

consacrer et avec ueilé intehi ëricé! à l'oeuvi'e la lus belle
admiuistrateur délégué de la Société commerciale de l'Ouest-afrl-

consacrer–etavecque!tëintelligëhce'–àl'œuvrelaplus belle
cain; Triboulat, président de la Société « Les Bigors ~Colonel

qui soit. Tournier, ancien résident supérieur au Laos; géné-ra) déTorcy;

Nous tenons également à remercier nos éminehts et chers Aug. Terrier, secrétaire général dù Comité de l'Afrique française;

collégues du Comlté de là Fondatii:m. Leur et leur zèle le marquis de Turenne, ministre plénipotentiaire; le baronJoseph
c.t~ du C~t. d. F~d. L~. ~~c.

~S~l~ de France;
éclairé sont pour nous un puissant appui. Leur coopération à une

~~g Troisniohts; Gaston Ti-éla).. directeur de l'Ecote spé-
œuvre de haute philanthropie coloniale nous est particulière- ciale d'architecture; L.-G. Thibault, directeur des Annales colo-

ment utile et nous leur en exprimons notre profonde gratitude, niales; Veyot, rédacteur à La Dépêche de Toulouse; Paul Vivien,

sans oublier notre secrétaire général, M. Dénouât, dont le dévoue, directeur de la Presse coloniale; Maurice Lévêque de Vilmorin;

ment est à toute épreuve, et notre trésorier, M. Jean Bazin qui,

malgré ses absorbantes occupations, n'hésite.pas à consacrer à

notre Fondation un temps précieux. COZOTV/F~ ~'7'V6'j5'~F<S'

~T M~ D'/A~VCF

Le cempte rendu ci-dessus du deuxième exercice de la ~onc~a-

tion Lucien (/e~etMacAa éte communiqué par M. J. Charles-Roux

à l'occasion du dîner mensuel de l'Union co/'jHMi/e/'r~M,cf(M';du
Possessions allemandes

3 juin 1913.
osseSSIOns a eman as

Assistaient à ce dîner
GÉNÉRALITÉS

MM. Les langues p~f~es dans les possessions allemandes.

A. Ballande, député; Bazin, administrateur-directeur de la
«c'est eh faisant pénétrer la langue latine dans tout leur empire

Société marseillaise, trésorier de là ~OHC<6:hoytZMCMHc<<?/~tM<i!f/<:
« es en langue tout -<)

PaulBonnard;Bourdariat. ingénieur, directeur de la Compagnie que les Romains ont marqué de leur empreinte la moitié de

coloniale de Madagascar; Henry Bérenger, sénateur; Boutteville, l'Europe. De même, aujourd'hui, c'est parce que l'OQ y parle

inspecteur général des travaux publics des colonies; Bougenot,
anglais que les possessions britanniques, dans les quatre parties

président du Syndicat des producteurs de sucre et de rhum des ~"&° ~o

colonies françafses; Bra"y,-di.rect&ufde-Ia Compagniedes Char- du monde, nous apparaissent comme des membres de la grande

geurs Réunis; général Bonnier; Beaurain, rédacteur colonial du
Bretagne. Pour nous, nous ne pouvons établir notre domination

~~M; Casenave, ministre plénipotentiaire de France; J. Ctiantey,
étrangers, si nous n'y introduisons pas en même

député, directeur général de l'6~0HCo~oMa~~ra!tcaMe;J. Char- ~"°
r' t<,).i ~it. ) ~~<,

les-Roux, ancien député, président de t' ~uoxColoniale ~a~~Me temps l'usage de notre langue. C'est à la condition de donner a.

et de la Fondation ZM~gMe!e /~eMac/ Edmond Chatel, négo- l'atlemand plus d'importance que nous he l'avons fait jusqu'ici'

ciant; Aug. Chevalier, chargé de missions; Cureau gouverneur
que réussirons à faire de nos colonies des parties Véritables

c

honoraire des colonies; Courcelle, sous-directeur de la Banque de
q~e~u~ à

de titis
n..

dès parties verItables

rtïnion Parisienne; GuiltaumeCapus. délégué du gouvernement de l'Empire atlematid d'outre-mer. » C'est eu ces termes que

général de l'Indochine près de I'0/~ce colonial; J. Deschamps, débute un article de la ~'o~o~a~e~MK~ sur les langues usuelles

sous-directeur de ta Société générale de crédit industriel et com-
colonies allemandes. Actuellement, en effet, l'on se borne,

mercial; G. Dénouât, chef de service àl~/MtOH Co/oM!a/efY<:n-
)ut,s à il'elather le )i ;n la

çaise, secrétaire général de la Fondation Z«cteH de Reinach; Paul presque toujours, à reclamer sur le papier, que 1 allemand soit la

Doumer. sénateur, ancien ministre; général Dodds, ancien mem-
langue dans laquelle s'entretiennent les Blancs, et que ceux-ci se

bre du Conseil supérieur de la guerre; Domenget; Dassier, rédac-bre du Conseil supérieur de ta guerre; Domenget; Dassier rédac-
servent, dans leurs conversations avec les NoirS, soit de la langue

teur colonial de la.F7-aMce;Fabre-Luce,vice-pres)dent du Conseil ~civeuL,

d'administration du Crédit Lyonnais; Franck, directeur de la indigène, soit de l'allemand, et non, comme il arrive trop

Compagnie coloniale d'exportation; Ch. Ferreux, de l'agence du
fréquemment encore, d'un baragouin, formé des deux langues, ou

~VoMue~e Z~OM;Dr Grall, inspecteur général du service de
ce qu'on appelle l'ângtais-nègre. Dansla réalité, tes Allemands,

santé des colonies; Gruvel, professeur au Muséum d'histoire "c~c~ qn 1 o o Daris
la

leS

naturelle; colonel Guittaumat, dirécteur de l'Infanterie au minis- dans leui'sfappôfts avec tesindigenës;.empto)ent pt-~qUe partout,
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d'autres idiomes même entre eux, ils n'usent pas de leur langue

maternelle, ou bien, ils altèrent le caractère de celle-ci par l'usage

d'expressions étrangères, et vicieuses.

C'estau?~o,<d lacoloniemodèle))que lasituation est lameilleure,

depuis que l'ordonnance du gouverneur, en date dn 9 janvier 1905,
a interdit, dans toutes les écoles en dehors de la langue indigène,

l'usage d'une autre langue vivante que l'allemand l'administra-

tion a toujours veillé ce que les Blancsparlassent allemand avec

les indigènes.
Men est tout autrement au Cameroun. Le journal local, la

A'aiMet'MnPos~ se plaignait, dernièrement encore, de la grande
diffusion de.l'anglais-nègre. « Nullepart, disait-il, dans les autres

colonies non britanniques de l'Afrique occidentale, ce parler n'est

aussi répandu qu'au Cameroun. Au Gabon, il y a un français-

nègre, dans l'Angola ce qu'on appelle le créole-nègre; en Guinée

espagnole, on parle, autant que possible, espagnol. Il n'y a que
chez nous que le Noir voit la langue nationale proscrite, et mise

au second rang, derrière la langue d'un autre peuple. Nous

supportons, sans en être humUiés, un état tel que tout nouveau

venu, débarquant au Cameroun, a l'impression d'être sur le sol

britannique; » Laseule explication valable est que, dans les pre-
mières années de la colonisation, les Allemands durent employer,
comme .sotdats des Noirs de Liberia ou de Sierra Leone, qui
bredouillaient l'anglais. Pourtant, l'auteur de l'article ne rejette

pas en bloc tous les mots d'origine étrangère; à son avis, l'on ne

saurait se passer d'expressions telles que boy,palaves et trust. Ce

n'est pas l'alJemant littéraire, remarque-t-il, que! les Noirs

doivent comprendreet parler, c'est l'allemand des commandements,
des avis, etc. Selon lui, il devrait être absolument interdit aux

officiers et aux fonctionnaires de parler l'anglais-nègre avec les

indigènes, c'est-à-dire avec les soldats de la troupe coloniale

autrement à quoi servirait tout l'enseignement allemand, donné

M'ecoie, si l'on ne converse pas, en langue allemande, avec les

anciens écoUers?

Dans le Sud-Ouest,où l'on compte, environ, 15.000Blancs,dont

12.000Al lemands,ce n'est pas l'allemandqui est la langue employée
avec les Noirs. C'est un patois hollandais, usité dans tout le Sud

Afrique, qui ne vaut pas, mieux que le pidgin)) anglais du

Cameroun. Le.Sud-Ouestétant, selon le mot de la ~MM~e~uHo,
la « principale colonie allemande de peuplements, il semble qu'ici
les sons allemands devraient seuls être proférés par les bouches

allemandes. Les mots rivier, pa~o~o~etc, ne pourraient-ils,
demande le journal colonial, être remplacés par des mots alle-

mands équivalents? Le plus fort, c'est l'usage constant, fait par les

Allemands, dumotanglais.M/, qui signine: beaucoup. Cependant
les Allemands sont bienparvenus à substituer des mots allemands

aux désignations polysyllabes des localités. Sur ce point, les

réclamations de la Société coloniale n'ontpas été tout à fait inutiles.

L'associationuniversellede lalangueallemande s'estaussi occupée,
et d'une façon particulière du Sud-Ouest. L'un de ses membres,

qui habite Windhuk, réclame « l'enseignement allemand, dans

toutes les écoles indigènes, la langue allemande, dans toutes les

maisons allemandes, où l'on ne sait pas les langues indigènes, et

pas de hollandais, pas de baragouin, composé de trois, quatre et

cinq langues. »

Dans,l'.4/H~Meorientale existe une langue indigène, qui est

entendue de l'Océan indien, jusqu'au Congo,'c'est le kisuaheli.

Il est parlé par, la plupart (tes fonctionnaires, officiers,planteurs

et marchands allemands, même par les femmes allemandes.

Mais, en outre, ici aussi, l'on doit s'efforcer de propager l'aiie-

mand, le plus possible, parmi les indigènes. En 190a, le conseil
colonial adopta une résolution ainsi conçue il faut faire en sorte

que l'allemand remplace le kisuaheli, comme lingua franca. Les
écolesdu gouvernement pourraient travailler en vue de ce résul-
tat. La Kolonialzeitung considère la kisuaheli comme dangereux,
en ce sens qu'il est parlé par les musulmans, l'Islam étant tenu

pour un péril indéniable, menaçant la domination allemande,
dans l'Afrique orientale.

En Océanie, la langue des conquérants a, jusqu'ici, gagné peu
de terrain. Tous ceux qui ont des sentiments allemands déptorent
l'usage de l'anglais « pidgin ». La question a été discutée au'
mois de février dernier, dans le conseil degouvernementàRabaul,
Le gouverneur reconnut qu'il existait une seule exception: les

missions, qui conversent avec les indigènes dans la langue de
ceux-ci. Il recommanda l'emploi de l'allemand, à la place du
« pidgin ». Naturellement, un tel changement ne peut pas se pro-
duire du jour au lendemain, et nécessite le concours de tous les
colons; il y a beaucoup à attendre, aussi, de l'extension de l'ensei-

gnement, et de l'établissement de cours d'adultes. Seulement,
tous ces efforts seraient vains, si les colons ne se servaient pas de
l'allemand, dans leurs rapports quotidiens avec les Noirs.

A A'M~cA~M,it a été fait beaucoup, dans les dernières années
pour l'enseignement de l'allemand anx Chinois, et il paraît bien
que les résultats obtenus sont satisfaisants. Il n'en est pas de
même dans les autres ports d'Extrême-Orient, notamment à

Changhai.
La JMoHM~MN~ conclut en reproduisant la résolution votée

par le Congrès colonial de 1905 « il est nécessaire que les fonc-
tionnaires coloniaux s'appliquent plus qu'on ne l'a fait jusqu'à
présent, à apprendre les langues indigènes, car connaître leur

langue est la première condition nécessaire pour comprendre ces
peuples. Il convient de récompenser les fonctionnaires qui se
montreront particulièrement capables. En outre, il faut faire en
sorte que, dans toutes les colonies, la langue allemande soit pro-
pagée, le plus possible, parmi les indigènes. »

~'&!?~MMHdes plantations
dans les colonies tropicales a'KetMK~es.

On évalue, à environ 100 millions de m. la valeur des capitaux
engagés dans les entreprises desplantations. La~/oH~et~ a
établi, d'après les chiffresofficiels,et pour les principales produc-
tions, le tableau suivant des superficies cultivées, en comparant
entre elles, les années 1907ou 1908, et 1911.

7~an~:0. de CtMM~OMC.

1907 'i9n
Afriqueorientale. 8.050 hectares 32.961 hectares
Cameroun. 3.0~ » e~ieb
NouveUe-Guinée. 1.77l ~'g~ »
Samoa. CM '), » 86~ »
Toso. 96 »

9.~ » ~.520––&'

.P/a.KMiOH-!de cocotiers.

1908 19~
NouvelleGuinée. J9.SM hectares 25.264 hectares
Afriqueorientale. <; 288 » 0 806 »
Samoa. a.814 » 4.689 »
Togo.580_ » ggo »

3U.2SS ~7~39–
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Plantations de chanvre .M-M~. place; ils représentaient, en 1911, 70.300 tonnes, valant 16 mil-
1907 1911 lions de m., au lieu de 4 millions de m., en 1897. Toutefois, cettee

Afrique orientale. 10.38S hectares 31.335 hectares valeur fut dépassée par celle des diamants (23 millions de .m.).
N~uve'!Ie-Guinée' 30 » Les tableaux graphiques, dressés par le ministère des Colonies,

» font voir que, de 1908 à 1913, les dépenses, pour l'agriculture10.420 » 21.-)a., »
coloniale, ont passé de 1, rniHien de m., a 3, 4, et que le

Plantations de coton. nombre des fonctionnaires, attachés à l'agriculture, a monté de

1908 i91l
SI à 130. Des tableaux, spéciaux pour la colonie du Sud-Ouest,

Afrique orientale (,.144 hectares 14.308 hectares indiquent, pour chaque district, la surface des fermer exploitées,Afrique orie»ntale (;144 hecttres Ili..308 hectares
les prix moyens d'achat, l'étendue des terres restant en la posses-

~°~ cacao. sion du gouvernement et des sociétés, la grandeur moyenne des
1907 1911 fermes, la superficie des pâturages utilisés et non utilisés, l'amé-

Cameroun 7.673 hectares 10.674 hectares nagement de l'eau, la richesse en bétail, etc. L'Institut colonial
NouveUe-Guniée. ~5 » de Hambourg expose des spécimens des diverses plantes fourra-

Togo. "93 .10 gères du Sud-Ouest, avec l'indication de leur abondance, plus ouT 93 » 1.0 »
moins grande, selon les régions, et les rés"ultals de leur analyseAfrique orientale 100 » 100 M moins grande, selon les régions, et les résultats de leur aaa)yse

9.160~13.~99“" chimique. H a rassemblé aussi des échantillons des divers pro-
duits de cette colonie laine, mohair, plumes d'autruches, etc.,
ainsi que des denrées alimentaires servant à la consommation

Afrique orientale 2.900 hectares. des indigènes. Dans l'exposition collective se voient des spéci-
Le tableau suivant donne, pour chaque colonie, avec la super- mens de chanvre sisal, végétal, dont la culture a pris, comme on

ficie cultivée, le nombre des employés blancs, et celui des ouvriers sait, un grand essor. Les meilleurs produits ont été primés par la
noirs. Société allemande d'agriculture. Des expositions particulières

l Etendue Employés Travail. sont consacrées au coton, aux fruits oléagineux, au caoutchouc.
cultivée blancs noirs au cacao, au café, au bois okoumé du Nouveau Cameroun, et,

Afrique orientale. 81.831 hect. o57 60.835 partout, à côté du produit brut, l'on a montré son utilisation in-
NouveIIe-Guinée. 28.194 M 1821-~ 13.742 dustrielle. Une place est réservée au tabac du Cameroun, lequel
Cameroun. 20.000 » 147 13.272 attire, spécialement, l'attention des planteurs, depuis que l'un

Samoa

» 78 2.0333 d'eux a obtenu le prix de 6.000'ni., fondé par un Brémois, pourTogo.
les 100 premiers quintaux de tabac, récolté dans une colonie alle-

Total 19~0 » 9~ 90.438 mande, et pouvant servir à la fabrication des capes de cigare.» 1909. '126.113

»
7~ 6~9~ Le visiteur de l'exposition trouve toutes les explications dési-»

1908. 85.115 M 731 52 085
rables dans un guide illustré, lequel contient, en outre, des ren-o. 0» ,i9l

5_. 8;) seignements sur le service de l'agriculture, sur les essais agri-
Onvottque,del908àl911,'étenduecultivéeetlenombredes 1~1 i n

'°~8"
On voit que, de 1908 à l'étendue cultivée et le nombredes

coles, dans les colonies allemandes, sur le développement des
travailleurs ont augmenté de 60 0/0. Les colonies où le dévelon- <

P~muestravailleurs ont augmenté de 60 0/0. Les colonies où le dévelop- plantations, sur l'utilisation du chanvre sisal, et sur le régime
pement a été le plus grand sont l'Afrique orientale et le Came- des pluies, dans le Sud-Ouest.
roun; ce sont aussi celles oh le manque de main-d'œuvre s'est fait
sentir. Cette pénurie est due à l'insuffisance des voies de commu- Le jubilé de la Croix rouge coloniale.
nication. La construction des chemins de fer n'a pas été du même L'association des femmes allemandes de la Croix rouge pour
pas que le progrès économique. Plus de la moitié des travailleurs les colonies, a fêté, solennellement, le 17 mai, le 25" anniversaire
occupés, est employée aux transports, entre la côte et l'intérieur. de sa fondation. Dans son discours, le ministre des Colonies a
Ce sont autant de bras enlevés au travail agricole. C'est parce que rappelé qu'aux colonies la bienfaisance ne s'applique pas seule-
l'établissement des voies ferrées a été longtemps négligé que, ment aux Blancs; elle s'intéresse aussi aux indigènes qui ont,dans ces deux colonies de l'Afrique orientale et du Cameroun, aussi, à souffrir du danger des maladies tropicales, et même
l'on doit se garder, dans les années à venir, de créer de nouvelles beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. L'association s'est
plantations, car il est indispensable de se procurer, d'abord, des donné pour tâche d'envoyer aux colonies des sœurs pour soigner
ouvriers, avant de penser à des entreprises nouvelles. les malades. Tous les postes de sœurs, dans les lazarets dépen-

dant des ministères des Colonies et de la Marine, ont été pourvus,L'exposition co/OMM;/gde ~fas~OM~o
grâce à elle. Les sœurs sont les auxiliaires véritables du méde-

L'exposition agricole ambulante se tiendra, du 5 au 10 juin, à cin. Beaucoup d'entre elles ont reçu une culture scientifique
Strasbourg. Elle comprendra une section coloniale, organisée par s'occupent de remédier à la malaria, font des accouchements, ou
la Société coloniale, sur le modèle de ce qui fut fait, à Hambourg, prennent part à de lointaines expéditions, destinées à combattre
en 1910. Des tableaux graphiques montrent les progrès commer- la maladie du sommeil. L~association a fait établir des jardins
ciaux, de 1897 à 1911. Pendant cet espace de temps. les impor- d'enfants à Windhuk, à Swakopmund, à Daressalam; avec son
tions se sont élevées de 22 millions de m. à 124, les exportations concours, ont été crées des hôpitaux au Togo, à Swakopmund et
de 12 à 96. Parmi les produits, d'origine végétale et animale, ex- à Daressalam. L'association consacre, chaque année, aux colonies,
portés, lesfruits oléagineux et les semences ont tenu la première une somme de 200.000 m. A l'occasion du jubilé, plusieurs villes
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d'Allemagne ont envoyé des dons Brême, Francfort, Madge- et dupavillon anglais et australien, mais la marine allemande en

bourg chacune S.OOOm., Chemnitz 4.800, Cologne,~.000,Leipzig sera absente. Le commerce allemand avec Samoa, déjà médiocre,

1.000. Un conseiller de justice de Colognea donne 10.000 m. La subira, vraisemblablement,un nouveau dommage. Al'avenir les

vente d'un calendrier du jubile a produit un béneRce net de Allemands devronts'efforcer d'utiliser, pour ledéveloppementde

') 000m. La section de Hambourg a créé une fondation du jubilé leurs relations économiques avec-1'Océanie,l'ouverture du canal

de 13 000 m., au profit des sœurs infirmières.. de Panama. En ce qui touche Samoa, une entreprise de naviga-

SAMOA,

tion allemande pourrait compter, entièrement, sur le concours

SAMOA des firmes allemandes, et, en partie, aussi sur celui des firmes

La Gazette de Cologne publie la communication suivante anglaises et américaines, car elles trouveraient, dans cette entre.

L'espoir, conçu par les colons samoans, de voit-améliorer les ser- prise, des avantages économiques égaux, et même supérieurs,

vices de navigation, entre les possessions allemandes d'Océanie aux profits promis par la C'"française.

et l'Europe, sera réalisé, en partie, dans quelques mois, mais CAMin.EMAMM.

d'une façon inattendue, et même, jusqu'à un certain point,

,AMILLEMAR'rlN.

décevante. Il s'agit, en effet, non pas du/Vo~~i<fM~~yo~, possessions britanniques.

avec lequel les négociations'pour le prolongement de la ligne de
britanniques.

Singapour, par Rabaul, jusqu'à Samoa, étaient sur le point CANADA

d'aboutir, mais bien d'ùne C'<française, la C" navalede f0c~?t~.

CetteC'"a construit Apaquebots entièrement neufs, d'un tonnage
Chambreavait accepté à une majorité de

de 8.000 tonnes pour faire le service d'Anvers aux ports français
que la Chambreavait accepté à une majorité de

du Pacifique. L'aller a lieu par le cap de Bonne-Espér&nce,et le 32Lougheed, le comme nous l'avions conservatrice, au bien

retour par le cap Horn, Bordeaux et Nantes. Après l'ouverture seconde lecture la minorité conservatrice, avait bien

du canal dé Manama, ces navires emprunteront cette voie, dans f~ de défendre le projet de loi libéral,

ses deux sens, pour gagner,Tahiti et la NouvelleuGalédonie.Ils
vernement. Ce fut en vain sir George Ross, le leader libéral,

ses deux sens, pour gagner ~Tahitiet la Nouvelle-Calédonie. !is
~g~ disant q~ la Chambre n'était pas qualifiée

desserviront, chaque fois, l'archipel des Samoa, situé a égale dis-
assentiment à un projet de loi avantqu'il ne soit

tance entre les deux archipels français. En Nouvelle-Calédonie,
au jugement du pays. L'amendement du sénateur libéral

ils chargeront du nickel, et autres minerais, mais, ensuite, ils
~gp~gi~~ contre M.Voilà donc le Milsénateurjusqu'à

disposeront encore de beaucoup de place pour des marchandises.-
la session.M.Borden estplacédevant deuxalternatives

copra de Samoa, qui, iusau'ici, a été dirigé sur Sydney, par-
la fin de lasession. M. Borden estplacé devant deuxalternatives:

Le copra
de Samoa, qui, jusqu'ici,

a été dirigé
sur Sydney, par

~g g~ pg~p~ p~p
tes élections générales ou

modif-er

des navires anglais, ou australiens, aurait un très grand avantage constitution
de la Chambrehaute. Le Premier fera

sans doute

à être expédié, au moyen de navires français, en Europe, où il
déclaration de la Chambrehaute. Le Premier fera sans doute

trouverait un marché plus favorable qu'en Australie. Et comme,
une déclaration à Chambre des la fin de la session.

le Premier

de plus, les prix de transport de la ligne française sont modérés,
Ala l'Amirauté, Chambredes Communes déclaréquele Premier

lesplanteurs de Samoa pourront, ainsi, tirer de leurs produits un
lord de l'Amirauté, p~~ a déclaré que la une

meilleur parti qu'ils n'entrait jusqu'à présent. En outre, un nou-
tion ~médiate,

rejet dù projet naval canadien exigeait une

veau service de Singapour à Nouméa, par Batavia, est ouvert par
protection afin l'empire britanniqueforce le mondeentier

la C'<française des ~s~~nM man~M, qui fait, en partie, con- pour la protection de l'empire britannique
et l'hiver de 1918,et

currence au llrord deutscher Lloyd. Parlà,Samùa se trouve relié
soit sufî~sa,mmentmaintenue dans l'automne et l'hiver de 191.5,et

currence au /Vof~ ~M~cAerZ~. Par la, Samoase trouve relié
pp~emps de 1916.Dans ces circonstances, le gouvernement a

a Batavia, condition préalable, exigée par le gouvernement hol-
d'accélérer la construction des trois navires qui, selonle

landais pour permettre aux Javanais de se rendre sur les planta- ~g de cette année, doivent être construits dans des

tions de Samoa. Cette condition sera donc remplie, et, du même
~g~~g p~s. Des ordres ont'été donnés par l'amirauté, qui

coup, la question de la main-d'œuvre, dans cet archipel, sera
~g~g construction soit commencéele plus tût

bien près de recevoir une solutioa favorable. Les Javanais trou-
que de commencerseulement en marsprochain.

tOt

vent déjà, :à l'heure qu'il est, à s'employer, en grand nombre,
au lieu da commencer seulement en mars prochain.

dans les minés de la Nouvelle-Calédonie. La maison Ballànde fils <)M<

afné, deNouméa, qui recrute des ouvriers javanais, pourcette
~q~~~hite, ministre dos finanees, a présenté son budget le

aine, de Nouméa, qui recrute des ouvriers javanais, pour cette
White, ministre des finances, a présenté son budget te

colonie, et qui, récemment, a affecté à ce transport un nouveau j~ m~ j[i annoncé quelques changements de tarifs en dehors

paquebot de 2.800 tonnes, s'est déjà mise, en rapport, par le
~gg~~gp~ le nouvelaccord commercialavecles Indes

moyen do ses agents à Samoa, avec les planteurs allemands, à
occidentales. La situation économiquedu Dominion est exce)-

moyen dï3ses agents'à Samoa, avec les planteurs allemands, à occidentales. La situation économiquedu Dominion est excel-.

l'effetdeleur procurer la main-d'œuvre javanaise. Il y aurait là
lente. Les revenus totaux du dernier exercice se çont élevés à

un moyen de restreindre, tout au moins, l'immigration coûteuse
~Qoo.280 dollars, en augmentation de 33 millions de dollars.

des Chinois. Il est certain que l'établissement de ces lignes fran-
~g dépenses courantes n'excéderont pas 113.~80.000 dollars,des Chinois. Il est certain que l'établissement v lignes ran- L d'

çaises assurera à la colonie de Samoa des avantages économiques ~sga.nt un surplus, de88 millions de dollars. La dette nette du

considérables on peut done's'en féliciter. Malheureusement, le
~~da, a dit M.White,a été réduite de 23.300.000dollars et se

Canada, a dit NI,Wh't a été réduite de 23,POO.000dollars et se

but que visaient et que visent toujours les Samoans, n'est pas maintenant à 316.609.460dollars. Le commerceavec l'An-but que visaient, et que visent toujours les Samoans, n'est pas tient maintenant à 16 609 ~6 dollars. Le commerceavec l'An-

atteint, à savoir le rattachement direct, sous pavillon allemand,
gleterre a constamment augmenté depuis six ans, sauf en 1909,

de Samoa aux autres possessions allemandes d'Océanie et à la
g~gc les Etats-Unis a doublé durant la même période.

1909,

métropole. Cette espérance est trompée. LepavUlonfrançais Ûot-
avec

tera dans les eaux de Samoa, à côté du pavillon des Etats-Unis, (i)QMMsc!~c~oMM~du2Sm~.
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INDEANGLAISE Indes que dans la métropole, s'obstinent à méconnaître le dan-

Le commerce avec ~M~e~e et l'étranger. gsr. Le vice-roi a fait preuve d'un grand courage personnel le

II vient de paraître un Livre bleu consacré aux « statistiques
jour où il fut l'objet, à Delhi,d'une entreprise criminelle, mais il

concernant le commerce de l'Inde anglaise avec les possessions
aurait dû occasion de déclarer au mouvement révolu-

britanniques et les pays étrangers de 1907-1908 à 1911-1912 ))
t'o~'re une guerre sans merci. Et c'est ce qu'il n'a pas fait.

De 1907 à 1910, le chiffre des importations avait baissé II y a
L'attentat de Delhi n'a eu, il est vrai, aucun résultat, mais ce

eu reprise depuis: 80.236.011 livres sterling en 1910-1911 et
~'ét~t pas le premier de ce genre. La série fut inaugurée en 1907

92.383.25S livres sterling en 1911-1912, dont 37.63S.248 venaient Par une tentative dirigée contre le lieutenant-gouverneur du Ben-

d'Angleterre et 6.003.406 seulement des autres parties de l'em- Le

de Calcutta donnait récemment une liste des
pire. Les pays étrangers ont envoyé dans l'Inde, pendant cette

~«~M de Calcutta donnait récemment une liste des

dernière période, pour livres sterling de marchan-
toute sorte commis au Bengale pendant les quatre

dises. Java vient en tête avec sa production sucrière (6 mil-
premiers mois de cette année. Cette liste est imposante. Assuré-

lions 230.013 liv. st. sur 6.314.048 d'exportations totales). L'AHe.
actes de brigandage st ces meurtres, ne sont pas

magne figure en tête des nations étrangères exportatrices comme
des crimes politiques, mais ils n'en témoignent pas moins d'un

l'indiquent les chiures suivants
état chronique d'effervescence et de trouble contre lequel il con-

l'indiquent

les chiffres suivants:
Liv. st. vient de lutter avec énergie. Le Standard craint que l'on ait

accueilli, dans une mesure excessive, les réclamations des indi-

1908~1909 gènes. On leur a fait espérer des innovations irréalisables, dan-

1909-1910. 4.307 357 gereuses, et qui causeraient au pays, si elles étaient appliquées,

1910-1911. 5.596.424 un tort immense. L'Inde a bénéficié déjà de réformes constitu-

1911-1912. S. 968.844 tionnellesau delàde ce qu'il était raisonnable de lui octroyer. Ce

T t .] Dr j t qu'il lui faut maintenant, c'est un gouvernement fort oui ne seLes exportations de l'Inde en Angleterre dans l'empire et les
qui soit

~i'.quiinjbH
laisse point intimider, et qui soit parfaitement décidé à maintenirautres pays prouvent la prospérité de cette grande dépendance, h Le Standard cite enterminant un mot de feu sir Alfredï ordre. Le ~<aKaaro!cite en terminant un mot de feu sir AlfredLe tableau que voici en est ta meilleure illustration:
Lyall, qui déclarait que le gouvernement de cic~a.i~inHuLyail, qui déclarait que le gouvernement de 1Inde doit '< montrer

liv. st.t, les dents » au lieu de céder toujours aux éléments les plus turbu-

1907-1908 115727136
lents et les plus suspects de la population du Bengale. Le besoin

1908-1909. 99 904 842
d'une action vigoureuse ne se fait pas aujourd'hui moins impé-

1909-1910. 122.997.605 rieusement sentir.

1910-1911. 137.080~646
ÉGYPTE19H-1912. 147.878.013

La part de la Grande-Bretagne dans ce dernier chiffre a été de
Le rapport de lord, ~~c/:eHer.

38.427.836 livres sterling et celle des possessions britanniques de Le second rapport de lord Kitchener, agent et consul généra) de

23.062.723 livres sterling. Les meilleurs clients de l'Inde sont Sa Majesté en Egypte, sur les finances, l'administration et la

par ordre d'importance situation générale en Egypte et dans le Soudan, durant l'année
st. écoulée, vient d'être publié sous forme d'un document parlemen-

Allemagne. 1S.048.119
taire.

Japon 11.1S2.767 Lord Kitchener commence par noter avec satisfaction une dimi-

Etats-Unis. 10.392.736 nution dans l'acuité des luttes politiques en Egypte. Les masses
Belgique. 8.883.270

populaires sont tout particulièrement plus calmes que par le

L'an dernier, l'Inde a acheté 203.917 livres sterling de cycles passé.

et automobile; 997.000 livres sterling de machines anglaises à Cefait est d'autant plus remarquable, que la guerre des Turcs

tisser; S.000.000 de tonnes de fer et 3.000.000 de tonnes d'acier. contre les Balkaniques a provoqué un vif sentiment de sympathie
en Egypte à l'égard des soldats du Croissant. Comme à l'occasion

Le mouvement révolutionnaire au Bengale. de la guerre italo-turque, l'Egypte, dans la guerre qui vient de
Le <S'<SM~a~a publié une dépêche de Simla sur le procès qui prendre fin, a observé la neutralité, mais les vœux unanimes

a dû commencer le 26 mai à Barisal et où sont impliqués de nom- allaient à la Turquie. Des souscriptions en faveur du Croissant-
breux conspirateurs. Sur les bancs des accusés se trouveront Rouge et même une souscription générale en faveur de la Tur-
trente indigènes au moins, accusés de menées séditieuses. Depuis quie ont obtenu un plein succès. Deux princes de la famille khé-

quatre mois, la police a suivi des pistes sérieuses et nombreuses. diviale ont mis leur épée au service de la Turquie.
Elle a découvert un vaste complot dont les ramifications s'éten- Dans la partie de son rapport relative aux conditions économi-
dent surtout dans les écoles, ques de l'Egypte,'lord Kitchener montre à quel point la prospérité

Le ~aK~ard'du 23 mai consacrait au mouvement révolutionnaire du pays dépend du prix du coton « Le niveau de prospérité
au Bengale son éditorial, et se félicitait de l'aggravation apportée écrit-il, que ce pays a maintenant atteint, repose dans une très
il y quelques mois par le Conseil législatif aux peines encourues considérable mesure sur le maintien du prix du coton qui a pré-
parles conspirateurs. Le grand journal conservateur marquait sa valu ces quelques dernières années. Heureusament il y a peu de
surprise de l'obstination avec laquelle, malgré les progrès de raison de craindre que ce prix doive tomber dans un avenir pro-
l'esprit révolutionnaire aux Indes, les cercles officiels, tant aux chain au niveau atteint il y a quinze ans. ?»
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Enmatiere6nancierelordKitchenerrecommandeIaprudencetarrive7.387.000
cantars contre 7.203.000 en 1911-1912 dont

et l'épargne <. Hest nécessaire, tout en maintenant une stricte 6.776.000par fer et 611.000par
eau.

économie dans les dépenses ordinaires, de régler les dépenses On a pressé durant le même espace de temps 873.234 balles

extraordinaires.defaçonaiaisserunfondsde réserve permanent contre827.190rannéeprécédente.naeté exporté 8i7.690bales s

pour les cas de besoin. Depuis douons d'ailleurs, les dépenses representant6.228.913cantarscontre817.73obaUessoit6.091.l9b

extraordinaires n'ont pas dépassél'excédent des revenus, de sorte cantars en 1911-1913.Les exportations sont en augmentation vers

que la balance de ce fonds n'a pas souffert de diminution. )) l'Amérique de 130.518cantars vers la France de 84.272can.ars

Descaisses d'épargne rurales ont été créées pour la population vers J'Itatie de cantars vers la Belgiquede 6.43acantars;

agricole. Onapris des mesures pour protégerlesfellahs contre les vers le Japon de 39.691 cantars;versle Portugal de b.SS7cantars.

entreprises de certains petits usuriers répandus dans le pays qui, Le Portugal est un nouveau venu sur le marché.

peu à peu, réussissaient à dépouiller les indigènes de leur bien. Par contre les exportations ont diminué de 106.660balles vers

Uneautre réforme a été introduite dans l'ordre judiciaire par la l'Angleterre, de 23.709balles vers la Hollande; de 13.70Sballes

)oisur)ajusticecantonate.Cetteloicrée despostesdejugesnon versrÂUemagneetde9.2lobaUesverslaRoumanie.

payés choisis parmi les notables et chargés de rendre la justice Leprix moyen du coton arrivé à Alexandrie du6septembre 1912

dans des affaires d'importancesecondaire. ~3 avril 1913est de 18taHaris.8/82ce qui donnepourla récolte

A propos du barrage d'Assouan, lord Kitchener expose le pro- de cette date une valeur de -27.019.642livres égyptiennes, contre

blême del'irrigation dans la vallée du Nil et les résultats obtenus 24.658.073 livres égyptiennes pour l'époque correspondante de

jusqu'à ce jour. Le nouveau réservoir, avec un fleuve normal., l'année passée où le prix moyen était dei7 7/32.

pourra suffire à une augmentation del40.'0des terres actuelle- LaDirectiongénéraIedesdouaneségyptiennes vient de publier

ment cultivées. Lord Kitchener mentionne de nouveaux projets son bulletin mensuel sur le commerceexténeur de l'Egypte. D'a-

tendant &ouvrir à la culture un large supplément de terres, par- près ce rapport au mois d'avril les importations ont atteint une

ticulièrement dans le delta du Nil et dans la Ilaute-Egypte. H est, valeurde 2.004.326livreségyptiennes contre 1.842.149Hvreségyp-

question de créér un nouveau barrage sur le Nil blanc, à ~miHes- tiennes pour le même mois l'année dernière, soit un surplus de

environ en amont de Khartoum. De toute façon, l'irrigation con- 2o2.i77tivres égyptiennes cette année. Les exportations pour le

venable des terres est assurée pour ptusieurs années, à moins même mois ont été de 1.977.701 livres égyptiennes contre

d'accidents.
2.362.S60livres égyptiennes 'pour le mois d'avril 1912,soit {une

Lord Kitchener réclame des réformes dans l'organisation des diminution de 384.859livres égyptiennes.

tribunaux mixtes. Il se déclare en faveur de la participation des Du~janvier au mois d'avril, soit pour les quatre premiers mois

juges étrangers à l'administration de la justice dans les cas con- de 1-a~ée, le total des marchandises exportées a été d'une valeur

cernant des étrangers. Maissous leur forme actuelle, ces tribu- de 10.895.370livres égyptiennes contre 12~.200 livres égyp-

nau. ne sont point un instrument suffisant pour la protection des tiennes pour la période correspondante ~19~ soit une diminu-

intérétsétrangers, en raison de leur organisation.défectueuse et tiondel24.i28!ivreségyptiennescontrel37.nivreseg,ptieUnes

de leur procédure surannée,
en 1912,soit 13.023 livres égyptiennes en moins. Pour les impor-

La situation unancière est satisfaisante. Les recettes se sont tations, le total du au 39 avril a té de 8.838.881 livres égyp-

élevées pour 19i2 i7.S15.000l.vres égyptiennes, les dépenses
tiennes contre ~6 _628 livres égyptiennes en i912, soit une ug.

ordinaires et extraordinaires i5.470.000 livres égyptiennes. Les mentation de 870.~3 livres égyptiennes. Dansce chiffre la valeur

recettesoatétésupérieuresde'722.0001ivreségyptiennes aceties des tabacs et tombac importés figure
po~i9o

livres égyp-

~911, qui avaient représenté elles-mêmes le plus haut chiffre de tiennes contre 410.366livres égyptiennes en i9i2, soit une dimi-

nution de 53.169Mvreségyptiennes.
recettes précédemment atteint.

égyptiennes.

Aussibien pour l'i mportationque pour l'exportation, c est 1 An-

La récolte du cai4rt: lecommerceég3Jptien.
gleterre qui tient la tête avec 2.821.361 livres égyptiennes de

r<.eo~ ~Mc~c~ c< ~p~ marchandises importées et 4.002.257 livres égyptiennes de mar-

Onvient de voir la part importante que, de l'avis même de chandises exportées puis viennent l'Allemagne, avec S17..602

lord Kitchener, le coton joue dans la prospérité de l'Egypte. Le Hvreségyptiennesàfimportationet 1.441.576à l'exportation la

département de l'agriculture vient justement de publier son bu)-. France, avec878.739a l'importation et899.2&2aà l'exportation

letin mensuel donnantles statistiques au 30:<.vritdernier relatives !'Autriche-Hongrieavec 659.013à l'importation et 683.189à l'ex-

au coton. portation.

Desdifférents tableaux arrêtés à cette date, on relève que les

rendements à l'égrenage du coton en Basse-Egypte ont varié du.~ .i!,u..t ..t t.'
rant la saison. 1912-1913, dans le Béhéra de 99 à i02, contre QuesttOnS d HiStOtfe et de, (MOgraphte.

99i/2àl04enl911-)912,dansleDakahliehdelOOl,4àl081/2,

contre 100à. 103; dans laCharkieh de 99 1/2'à 108 1/2 contre; L'oFFiciERMËHAMSTE(l)

1001/4à 104 dans la Garbieli de 98 à 107 contre 100 à 103j~
proposait volontiers l'exemple des légions romaines

dans le Menoufiehde 98 a 107 contre 99 1/4 à 103 !/4 dans le
demi-brigades d'Italie et d'Egypte. Nos répubiicains, nourris

KaliouJ)iehde,9g 1/2 ù,Il 01/4.

ns e
aux

demi-brigades .d'It~1.le,et
d7Egypte.Nos républicains, nourris

Katioubiehde.981/2aH01/4.
dA1 1 h d

des souvenirs de l'antiquité, comprenaient ses harangues gran-
C'est au coton Assit qu'est dû le plusus haut rendement auquel dioses tes Romainsétaient peureux comme d'héroïques ancêtres

on a atteint dans ces provinces sauf le Béhsra où i! n'en a pas

été égrené. Durant la sa.ison 1912-1913,jusqu'au 30 avril il est (1)VENëi.et BoucHM.GMtd'ede<'o~eM)-m~a)-M~.Paris, LAROZE,1910.

-o.
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qu'ils s'efforçaient d'imiter, sans espoir de les dépasser jamais: Leur chef, un lieutenant, est l'âme de la troupe. Avec lui, un

« Avez-vous, leur disait-il, égalé la gloire des armées de Rome sous-officier européen, 60 tirailleurs, 20 chameliers bellahs

qui, dans une même campagne, triomphèrent sur le Rhin et 100 chameaux de course ou de bât. Pendant plusieurs semaines

l'Euphrate, en Illyrie et sur le Tage? » cu plusieurs mois, il est en reconnaissance, en nomadisation dans

Il pensait, ce jour-là, aux marches foudroyantes de César, aux sa z?ne. Ses hommes ne seront nourris que s'il a calculé la somme

victoires fabuleuses qui anéantissaient un parti ou détruisaient des vivres, vérifié leur état, surveillé fermement leur consomma-

une-nation. Et, pourtant, à comparer les vétérans du César mo- tion plus que les vivres, il doit ménager l'eau, prévoir l'assèche-

derne à ceux de l'autre, on peut penser que leurs exploits se va- ment d'un puits, et si le puits est vide, et si la réserve d'eau man-

lent. Austerlitz et Waterloo ont pris figure d'épopée plus vite que que, conserver l'énergie et le calme qui sauveront les siens et lui-

Pharsale et Victor Hugo vaut bien~Lucain. On comparerait plus même. Il doit savoir se diriger sans carte et sans guide, sans

justement encore nos coloniaux d'à présent aux légionnaires qui, points de repère connus, dans un pays ou la moindre erreur fait

pendant quatre siècles, ont gardé contre la barbarie les immenses manquer le puits, le pâturage nécessaire; il doit, s'il hésite,
contours de l'Empire. Que de vertus stoïques on imagine à ces cacher qu'il hésite, dans l'angoisse du doute paraître sûr de lui-

tribuns militaires, à ces préfets d'ailes qui passaient leurs qua- même, donner aux autres par sa fermeté morale la sécurité qu'il
rante années de service dans les castna stativa du Danube ou d'A- n'a pas. Arrivé à l'étape, bivouac de jour sans ombre, bivouac de

frique, loin de Rome, loin du maître, voués à la défenseperpé- nuit glacial, it faut donner des soins aux hommes malades, aux

tuelle d'une frontière harcelée par les Nomades, ne se reposant animaux blessés et, après, quand les sentinelles sont posées sur

des alertes et des expéditions que par le terrassement et la bà- les quatre faces du carré nocturne, le chef, sous sa tente de 4 mè-

tisse, sans enfants, sans fortune, ayant le camp pour patrie, l'ai- tres de surface, ou sur sa table pliante en plein air, devra relever

gle pour famille; quelques-uns à peine nous ont laissé leur nom, l'itinéraire de la journée, noter les observations faites, préparer
au hasard d'une inscription sur un rocherde l'Atlas, sur les ruines les plans du lendemain.

d'un aqueduc construit par leur légion ou sur une stèle tombale. Cependant, dans son lent voyage de pâture en pâture, la sec-

Tels sont les officiers qui, aujourd'hui, après l'avoir conquise, tion rencontre des campements nomades. Le lieutenant, par sa

administrent pour nous cette Afrique intérieure où Rome n'a pas seule présence, y fait sentir son autorité; il les recense, il les

pénétré. Comme les légats d'Auguste, ils combattent, ils civilisent: pacifie, il s'y renseigne sur les bruits, les incidents, les événements

ils représentent, parmi les Barbares, la force et la justice, le génie du désert. Parfois, à l'approche signalée d'un rezzou, la paisible
même de leur race et de leur pays. Sans refuser leur mérite reconnaissance change de caractère l'administrateur, le juge,
aux colonisateurs civils, il me semble que c'est chez l'officier le géographe n'est plus alors qu'un guerrier aussi rapide, aussi

placé par le hasard d'une conquête parfois imprévue en face de infatigable, aussi audacieux que les ennemis qu'il cherche.

graves périls, de problèmes redoutables d'organisation et de dé- Pour suffire à son rôle, l'officier méhariste doit être d'une

fense, que se décèle le mieux la souplessë~d'esprit, la variété d'ap- vigueur invincible, accoutumé à toutes les privations, acclimaté

titudes, la vigueur physique et morale de la nation. Il s'accomplit comme un indigène. Il faut qu'il sache reposer sur sa dure cou-

ainsi, presque sous nos yeux et, pourtant, trop souvent à notre chette, manger avec le même appétit une nourriture toujours la

insu, tant notre attention est distraite par le tumulte de la vie, même, qu'il se contente pour une campagne de ce que peuvent
des actes d'un héroïsme obscur parce qu'il est quotidien, parce contenir deux cantines, que cela lui suffise pour se conserver en

que leurs auteurs en ont l'habitude et qu'il leur devient naturel. allègre entraînement et en belle tenue.

Nous ne nous étonnons que de leurs plus grands exploits ou de Certes, il doit être bon officier de tirailleurs, puisqu'il com-

leurs catastrophes. La vraie merveille, c'est leur vie de chaque mande de l'infanterie mais aussi, il doit être de tous ses

jcur, c'est leur adaptation au ciel, aux hommes, au terrible labeur. hommes, celui qui monte le mieux à méhari il doit connaître le

Est-il rien de plus admirable à cet égard que l'état d'âme~ si j'ose naturel de sa monture, il doit avoir pratiqué le désert. Ces qua-
le dire, de l'officier méhariste, le dernier en date, de nos types lités techniques, un officier les acquiert vite, s'il a les qualités

coloniaux ? physiques et morales du soldat amour de l'action, confiance en

Le terme est nouveau comme la formation mililaire qu'il dé- soi et pourtant pondération parfaite, car toutes les décisions doi-

signe ce n'est guère, en effet, que depuis 1905 que nous avons vent être prises de sang-froid; mais on prend, quand on sait le

eu dans le territoire militaire du Niger de l'infanterie montée sur vouloir, l'habitude de raisonner vite et la volonté d'un vrai chef

des dromadaires, comme autrefois nous en eûmes en Egypte. Les n'hésite que le temps nécessaire pour percevoir et comparer les

nomades auxquels nous avions affaire dans ces régions étaient données de l'intelligence. Activité du corps, équilibre de l'esprit,

insaisissables à la troupe à pied, même à la troupe à cheval; ils volonté sont les vertus cardinales de l'officier méhariste, elles ne

disparaissaient dans le désert où touts'efface, comme une nuée de lui suffisent pourtant pas; qu'il y joigne encore la foi enthousiaste

sable que disperse le vent. Pour les atteindre, il fallut nous plier dans sa mission de découvreur et de conquérant son destin la

à leur nature. Soumettre les Berbères limitrophes du Niger, lui offre en un siècle où les hommes semblent ne lutter que pour

étudier, pacifier la frontière, protéger les caravané"s, faire la des ambitions mesquines, pour les jouissances matérielles que

police et la découverte du Sahara méridional, égaler la mobilité donne l'or ou l'exercice du pouvoir. Maître de lui-même et des

des Touareg et des Maures, constituer des compagnies aussi autres, en plein exercice de toutes ses facultés, soit qu'il foule le

agiles, aussi endurantes qu'eux, dresser nos tirailleurs soudanais premier un sol vierge de pas européens, soit qu'il impose à l'en-

à une vie si étrange pour eux telle fut l'œuvre de nos officiers nemi vaincu la loi de sa prévoyance et de son énergie, il sentira

dans ces dernières années. Les sections méharistes qui gardentt naître et grandir au désert la conscience de sa valeur propre; il

nos limites entre le Tchad et Tombouctou, depuis celle de Mau) goûtera cette allégresse rare et profonde de l'homme pour qui

qui fait face auBorkou, jusqu'à celle d'Araouan qui se relie avec prendre une responsabilité est une joie, parce qu'il n'a pas à me-

l'Algérie par In-Saîah, sont aujourd'hui réparties dans la zone surer sa force. De tels hommes sont l'élite dans une élite: ils sont,

qu'elles doivent surveiller comme autant d'unités indépendantes: pour leurs soldats comme pour les barbares qu'ils domptent, le

la chaîne de leur postes fait penser à une croisière en travers même Français qui s'idéalisa, au xvf siècle, en Bayard, le cheva-

de l'Océan. lier sanspeur etsans reproche; au xviu', en Desaix, le Sultan Juste.
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Les tirailleurs méharistes sont recrutés parmi les peuples son- cément le chameau, le faire évoluer aux diverses allures. La

danois on prend aujourd'hui des Bobos, des Mossi,des Djermas manœuvre d'une section n'a.d'ailleurs rien qui ressemble à celle

aussi volontiers quejadis des Bambaras et des Toucouleurs. Tous d'un escadron de cavelerie, Letirailleur ne se bat pas en selle;

proviennent de populations sédentaires, de pays au climat plus ou devant l'ennemi il met pied à terre, les chameaux se couchent,

moins humide, très dînèrent du climat saharien; ils sont habitués sont entravés; le méhariste n'est plus qu'un fantassin,

a rencontrer de l'ea'i chaque fois qu'ils ont soif, à se nourrir de La marche se fait en formations régulières, soit en colonnes

mil ou de riz, à se faire suivre de leurs femmes ils ne connais- d'escouades, soit en carré. Il y a toujours )in service de sûreté en

sent pas le méhari. JEnles transportant dans le désert a l'air sec, avant, en arrière et sur les flancs,précédé à grande distancepar un

aux vents froids, en réduisant leur ration d'eau, en les séparant service d'exploration. En saison froide, l'étape se fait de jour,

de leurs femmes pendant les expéditions, en leur donnant une six heures de marche ininterrompue; en saison chaude, on part

monture inaccoutumée, nous changeons presque brutalement après quatre heures du soir; ce sont les habitudes même des no-

leurs habitudes; aussi semblerait-il que leur service pourrait être mades. Ces horaires permettent au besoin de faire la double étape

moins sur, moins parfait que dans l'intérieur du Soudan. Pour- et assurent aux bêtes douze heures consécutives pour pâturer. On

tant, dans cette vie nouvelle, ils ont apporté les vertus militaires bivouaque en carré, avec le convoi au centre les chameaux sont

qui leur sont ordinaires et les faits d'armes des sections méha" déchargés, envoyés au pâturage; on place le dispositif de sûreté,

ristes valent ceux des glorieux régiments dont elles sont sorties. composé en principe d'une sentinelle en avant de chaque face; de

Letirailleur étant incapable de donner au méhari les soins qu'il jour, on détache sur les hauteurs de petits postes de deux ou

exige, il y a dans chaque section des chameliers choisis parmi trois hommes. Quand on le juge nécessaire et quand on le peut,

ies BeMahs,c'est-à-dire parmi les serviteurs des Touareg. Ils sur- on entoure le campement d'une zeriba, haie de branches épineuses

veillent les chameaux au pâturage, conduisent les animaux de amoncelées, bonne défense contre une surprise. Les tirailleurs se

bât, les chargent, les déchargent, les soignent s'ils sont blessés; reposent sous la tente le jour; mais la nuit, les tentes sont abat-

ils sont dirigés par un chef chamelier; ils rendent au besoin quel- tues ils se couchent sur leurs toiles; la carabine, baïonnette au

ques services, dressent une bête, servent de courriers; parfois canon, repose sur une petite fourche en bois à la hauteur de leur

même, ils ont pris part à la défense du convoi. épaule. En cas d'alerte, les feux sont éteints, les hommes pren-

Le chameau qui a la réputation justifiée d'être très robuste et nent leurs armes en silence, les sentinelles rentrent et rendent

h'ës résistant est en même temps fort délicat sous certains rap- compte pas un coup de feu ne doit être tiré aans ordre. La disci-

ports. Il peut rester longtemps sans boire, mais il lui faut manger pline est rigoureuse dans une section méhariste, parce qu'elle est

chaque jour; encore est-il difficile dans le choix de ses aliments, toujours sur le pied de guerre.

Il soutient une marche très prolongée à une allure lente; mais un Qu'elle soit en station à son point d'attache, le poste-grenier où

changement de climat, un excès brutal de fatigue, un défaut d'ali- sont les réserves de vivres et de munitions, où demeurent les

mentation le fait périr en deux ou trois jours. Il peut soutenir un femmeset les enfants l'on garde, dans tes environs du block-

effort modéré et très long, mais il lui faut aussi un très long repos haus, les 100 chameaux de relai, qu'elle soit en nomadisation,

pour réparer ses forces. C'est une monture qu'il faut très bien c'est-à-dire en déplacement, de pàturage en pâturage, menant la

connaître pour en tirer tout le service possible sans en compro- vie même des Touareg et s'entrainant sans fatigue, tout en pro-

mettre l'existence. Son allure ordinaire est le pas de t à 3 kilo- nant contact avec les campements des tribus amies, qu'elle soit

moires &l'heure. Le pas soutenu, 6 kilomètres, le fatigue vite; le commandée pour une reconnaissance qui peut durer huit jours,

petit trot,'8 à 10 kilomètres, ne peut lui être imposé que pour un mais qui peut durer trois mois, qu'elle se jette à l'improviste sur

temps très court. S'il est en bon état, il pourra néanmoins la piste d'un rezzou qu'on lui signale, la section est toujours

le soutenir pendant 10 et même ~0heures; c'est un grand effort prête à partir, prête à combattre. Car la plus rude de ses expédi-

-quine pourrait être renouvelé. Les nomades font parfois 130 kilo- tions, le contre-rezzou, toujours violent et subit, exige la marche

mètres en un jour, mais en cas d'urgence et a la conditiond'un immédiate.

long repos immédiat. En marche régulière, l'étape d'une section Le rezzou est une bande armée, forte presque toujours, d'une

montée est de 28 à 80 kilomètres par jour, en 6 heures; on centaine de guerriers réunis momentanément pour le pillage. Ils

se repose 1jour sur 3; en cas de nécessité onpeut doubler l'étape, sont bien montés, parfois très bien armés de fusils à tir rapide.

il faut alors doubler le repos. Le chameau ne vaut donc pas par Une fois pillé le campement ou la caravane qu'ils visaient, ils se

la vitesse, maispar le fond, et aux allures modérées, mettent'en retraite vers leur tribu avec leur butin. Poursuivis,

Le prix d'un mehari est d'environ iXOfrancs;ilsertenmoyenne, ils cherchent surtout à le mettre en sûreté; forcés ils se sou-

deux ans et demi et se vend à la réforme un tiers du prix d'achat. viennnent qu'ils sont des guerriers et se battent comme s'ils ne

On l'achète aux nomades du territoire ils en possèdent environ savaient pas fuir.

.40.000 nombre très suffisant pour assurer la remonte annuelle Quand un rezzou lui est signalé dans sa zone, l'officier méha-

denos'sections. riste chercher lui couper la route, soit M'aller) s'il es est temps

Les tirailleurs sont armés de la carabine 92, modèle de la gen- encore, soit m retour, si l'attaque a déjà.eu lieu. La connaissance

darmerieet de l'épée baïonnette. L'arme à feu est parfaite, la du terrain etdes habitudesdesnomadeslui permettent de choisir

baïonnette, trop longue et par suite incommode pour le cavalier. le mode d'o~essive, de déterminer, par lecalcul de la vitesse pro-

lls portent'ia.culotte de toile op de drap, la ceinture, le tricot de bable du re~ou, le lieu où la rencontre se fera. Son but fixé, son

laine, la chéchia surmontée du chapeau conique soudanais en plan de marche déterminé, il met en mouvement sa section, re-

paille. la djellaba, sorte de cafetan à manches, en laine grise, à la. lève la piste, force l'ennemi de vitesse s'il l'a devant lui ou s'em-

fois chaude et légère. Des peaux de bouc contiennent les provi- busqué sur sa route, à portée d'un puits, s'tl l'a précédé dans son

gions de riz ou de farine de mil, l'eau, les effets de toute sorte avance ou dans sa retraite.

elles sont paquetées sur la monture, en arrière et sur les côtés de En principe, nos méharistes attaquent toujours, le combat dé-

la selle avec l'homme et les armes, cela faitune charge de i3S ki- fënsif n'est considéré que comme un préliminaire. Sauf de rares

lofra.mmos. exceptions, les bandes de.Berbères varient de 100 à 300hommes

On apprend aux tirailleurs à harnacher, monter manier dpu- si braves, si bien armés qu'ils soient, la valeur du commande-
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ment, la bravoure de nos tirailleurs compense la supériorité du Le vrai Okoumé provient de l'Aucpumea ~ame~a Pierre, de la

nombre. famille des Burséracées, mais les exploitants glissent souvent

Si elle attend l'assaut, la section se forme en carré, repousse dans les lots de bois exportés d'autres troncs d'arbres, etnotam-

l'ennemi par son feu, marche sur lui par bonds successifs et dès ment des billes de fromager (Eriodendron) qui en déprécient

qu'il est massé, rompt le carré et prend l'offensive.
beaucoup lavaleur, car ces bois. n'ont pas les mêmes propriétés.

Contre un adversaire muni de fusils à piston qui ne portent bois d'Okoumé se vend surtout en Allemagne et

guère qu'à 200 mètres, mais généralement muni d'armes blanches
i fr .toc.o

le corps
ou il est employé principalement pour la fabrication des Doites a

qui rendent le corps à corps redoutable, 1 officier commandant r r j. ement pour a a rlCallon eS oJtes a

use de sa supériorité de tir, fait exécuter des feux ajustés entre cigares.

100 et 200 mètres et ne lance sa section à la baïonnette que lors- L'Aucoumea est répandu le long de la côte de 1 Afrique équa-

qu'il juge l'ennemi affaibli, ébranlé et que lui-même touche à la toriale depuis la Guinée espagnole jusqu'à l'embouchure du

zone dangereuse. L'attaque est précédée d'un feu rapide intense et Congo, mais il ne paraît pas pénétrer loin dans l'intérieur. Nous

menée avec la dernière énergie. ne l'avons observé ni au moyen Congo français, ni au moyen

Si l'ennemi a des fusils à tir rapide, il vaut mieux ne pas pro- Congo belge, mais nous avons constaté sa fréquence au Mayumbe

longer la fusillade, elle peut coûter cher, le nomade y vaut un
belge, où il n'avait pas été signalé.

tirailleur mais quand il a une pareille arme, il renonce ordinai- Au Gabon, les peuplements sont parfois assez denses et se ren-

rement à porter la lance et le sabre; il n'est pas préparé au corps contrent aussi bien dans la forêt de formation secondaire que
à corps. Dans ce cas, la marche en avant se fait par bonds, suivis

dans la forêt primitive. D'autres grands arbres de la même fa-
de feux très nourris. L'adversaire se démoralise et l'élan furieux

mille appartenant à des des D 7A .(
des nôtres à l'arme i. i pied ti le

mille appartenant à des espèces des genres ~acA!/<o6M~et Cana-
des nôtres à t'arme blanche lui fait parfois lâcher pied avantle r
choc. On ne -t les -) qU'3 le section massée r<Mm,communs dans la forêt de 1 Afrique equatonale, fournis-
choc. On ne poursuit les fuyards que par le feu; la section massée i i )

serait impuissante contre desguerriers dispersés; ils seraientdan- sent un bois analogue, mais ils ne sont pas exploités.

gereux pour des soldats isolés. On sait d'ailleurs qu'ils ne son- Le Bois corail (bois rouge du Gabon) Padouk africain, s'expor-

gent qu'à se réfugier dans leur tribu. L'officier ramène sa troupe tait autrefois en a'ssez grande quantité comme bois de teinture

victorieuse et rend le butin reconquis aux douars que nous pro- pour remplacer Je bois de Campêche. Actuellement, on ne trouve

tégeons. Puis il reprend sa garde patiente sur cette limite que sa plus de débouchés que pour quelques centaines de tonnes par

vigilance rend infranchissable et derrière laquelle s'organisent, à
an, mais l'espèce productrice est encore commune au Gabon et

'abri de son épée et du drapeau national, des pays qui pour le au Cameroun. Cette espèce est ie Pterocarpus 6'o~M.rM Taub.

Maure, le Touareg n'étaient jadis que des terrains de chasse à
Nous avons pu nous en assurer en identifiant les rameaux

t'homme; grâce, a lui, se civilisent lentement et s'adoucissent,
d'arbres abattus sous nos yeux avec le type même de Taubert

désapprenant la barbarie antique, des races à qui nos guerres
arbre de grandetaille

assurent la paix, qui reviennent à agriculture primitive, à tête- provenait du reste du Gabon. C'est un arbre de

vage, au commerce, maintenant que ne règne plus sur elles la dont le tronc peut dépasser 1 mètre de diamètre. Lorsque.le dia-

violence qui fut si longtemps la loi du désert. mètre excède 40 centimètres, le duramen durcit et vire au rouge

P. CULTRU. sang. L'aubier et le cceur des jeunes arbres est blanc et sans va-

leur.
L'ébène du Gabon est connu depuis plus d'un demi-siècle sur

LES SCIENCES DANS LEURS RAPPORTS
les marchés d'Europe; aussi il s'est raréfié près de la côte. La

quantité exportée en 1911 par toute la cotonie était seulement de

avec les Colonies goo tonnes; ce chiffre s'accroîtra lorsque le commerce s'avancera

dans l'intérieur de la forêt, car l'ébène du Gabon est un très

Sur l'origine botanique des bois commerciaux du beau bois, d'un noir franc se polissant parfaitement et ayant des

Gabon (1). L'exploitation des bois du Gabon pour la vente débouchés certains.

en Europe a pris en quelques années un grand développement.
L'essence qui fournit ce bois est une ébénacée, le Diospyros

Ce commerce existait déjà à Libreville en 1850 (H. Hecquard),
Evila Pierre (Mss. in Herb. Mus. Paris), espèce encore imparfai-

mais en 1096 l'exportation totale des bois de cette colonie n'était Lement connue, nous paraissant très voisine du .O~p~-os //aue~

encore que de 3.679 tonnes. Ce chiffre passait à 32.226 tonnes en cens Gùrke du Cameroun et qu'il faudra peut-être lui identifier

1906 pour atteindre 108.242 tonnes en 1911 (statistiques du mi- lorsque les fleurs de la première espèce encore inconnues auront

nistère des Colonies).
été observées. Le bois des jeunes arbres est entièrement blanc et

Sauf pour ce qui concerne l'Okoumé, dont l'origine botanique
ce n'est que lorsque leur diamètre atteint 30 centimètres à 40 cen-

a été fixée en 1896 par L. PIERREà l'aide de spécimens d'herbier timètres que le cœur devient noir.

recueillis par le R. P. KLAtNE,les renseignements sur les bois L'acajou du Gabon donne lieu au commerce le plus important

exportés du Gabon étaient encore dans ces derniere temps ou après celui du.bois d'Okoumé. En 1911, il es a été exporté

inexistants ou erronés. L'étude des matériaux recueillis récem- ~-891 tonnes. Ce bois est fourni par de très grands arbres de la

ment par nous et par M. F. FLEURY,secrétaire de la .~M~OMjoeT'-
famille des Méliacées. Au Gabon, les espèces productrices sont

w,cmeK~~9MCM~MT-e coloniale, nous permet de combler cette connues des indigènes sous le8nom8d'AmaM~M!~a(pahouin)et

lacune appartiennent au genre Khaya, dont une espèce, If. A7a;Hez

Sur 108.000 tonnes exportées en 1911, 91.471 tonnes, soit plus Pierre, est très voisine et peut-être même identique (d'après Pel-

des 9/10, figurent dans les statistiques sous le nom d'Okoumé. legrin) au K. ivorensis A. Chev., producteur de la plus grande

partie de l'acajou de la Côte d'Ivoire. Les autres espèces que nous

(1)Comptesrendus de ~Mf/emte des Sciences,t. 156, p. 1389, 1913. avons recueillies au Gabon et vu exploiter, n'ont encore pu être
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identifiées, ~autede matériaux en fleurs; elles nous ont paru se textile; nous pouvons par exemple citer comme se trouvant dans

rapprocher des A'aH<~Sprague,del'a Nigeria du Sud et K. an- ce cas le Nyasalanddont la première exportation, un peu sérieuse,
thoteca G. DC. de l'Angola et elles. devront probablement leur date de 1912(1). Oncommença dans ce pays par cultiver un assez

être identifiées par la suite, grand nombre de variétés de cotonniers sans avoir recherché si

L'acajou du Gabon n'est pasapprécié sur les marchés d'Europe ces variétés convenaient aux conditions climatériquesdumitieu.
comme il le mérite, la plupart des exploitants ne le présentant Malheureusement, ce ne fut pas là le seul défaut de la multipli-

pas en lots bien choisis et bien uniformes. cité des formes introduites dans la culture: les plantes issues des

Du reste, outre les bois signalés ci-dessus, il existe dans la fo- semis s'hybridèrent entre elles et il se constitua des séries de

rèt du Gabon, ainsi que nous le montrerons dans une prochaine variations qui, pendant quelque temps, firent croire que le coton

étude, d'autres espèces d'arbres inconnus des colons et complète- ne pourrait pas être cultivé d'une façon rentable dans la colonie.

ment inexploités, qui ont une valeur égale ou même supérieure Actuellement on s'est contenté de cultiver sur une grande échelle

à ceux dont on tire déjà parti. Nous avons notamment reconnu les variétés égyptiennes dans les régions les plus chaudes et

la présence d'espèces produisant des acajous qui, de l'avis des les « Uplands » américains à soie longue sur les terrains plus

experts compétents, sont susceptibles de rivaliser avec les plus élevés et plus froids; la culture des premiers ne se fait pas au

belles sortes de Honduras etde Cuba. delà de six cents mètres, celle des secondes entre six cents et

Aug. CHEVAUER. douze cents mètres d'altitude.

Par une sélection soignée, les (tUplands )) ontdonné naissance
A propos de textiles. Depuisquelques années, la ques- acclimaté qui produit le coton connucommercialement

tion de la production des fibres a vivement préoccupé tous ceux sous le nom de Nyasa-Upland. L'année passée, ce dernier occu-
qui s'occupent de culture dans les régions tropicales et sub-tro-

pait 9 300hectares et le cotonnier égyptien 300 hectares.

picales; aussi ne se passe-t-il guère de jour sans que paraisse Maisce n'est pas seulement le coton qui a de l'importance au
l'un ou l'autre travail important dans ce domaine et il devient

point de vue commercial, d'autres fibres en ont tout autant; il

presque impossible de se tenir au courant de la littérature relative ~~t en effet de se rappeler qu'en Amérique, par exemple, plus
aux différentes plantes textiles. de 90 millions de kilogrammes de fibres sont employés annuelle-

Rien que la question cotonnière donne lieu à de nombreuses ment aux États-Unis comme ligatures, principalement en agricul.
discussions sur lesquelles il serait très désirable d'avoir des

ture; on estime même que lavente de fibres plus ou moins brutes
résumés qui pourraient être condensés en un tout

facilement destinées à cet usage, atteint une valeur de 15 millions dedol-
utilisable. lars et cette quantité est reprise tous les ans, car elle ne sert en

U paratt cependant tous les ans un annuaire de l'industrie
général qu'une fois. Nousne pouvons insister sur toutes les fibres

cotonnière, dans lequel on cherche à résumer l'état actuel de la
capables d'être utilisées comme ligatures, et dont la culture pour.

question, tant au point de vue cultural qu'au point de vue com- rait être entreprise dans toutes les régions tropicales, nous ren.
mercial et industriel, mais cet annuaire, publié pour la première ~rons ce sujet, par exemple à la brochure publiée en 1911par
fois en 1880et dont une 3~ édition vient de paraître en 1913sous M.Lyster H. Dewey, chargé des recherches sur les plantes tex-
la signature du professeur Lehmann, de Crefeld, tout en devant tiles au bureau spécial de botanique industrielle du département
être signalé comme de grand intérêt pour celui qui s'occupe de

d'agriculture de Washington (2).
textiles, ne peut être assez détaillé pour présenter un ensemble Parmi ces fibres, rappelons que le chanvre de Manitle ou fibre
de cette question dont l'importance va grandissant (1).On sait en textilis est particulièrement estimé viennent ensuite
effet que, dans presque tous les pays tropicaux où la culture du celles de l'Henequen, celles du Sisal, celles du ~~u~, celles
cotonnier a pris pied, on se préoccupe non seulement de l'étude du chanvre de Maurice, du Maguey,produites en général par
des questions rendement et qualité, mais aussi de celle du choix

l'Agavecantala, dont on a fortement vanté la valeur lors du der-
de la variété à mettre en culture, faisant intervenir la science pure

congrès de Sourabaya.
pour la définition et la séparation des races à conserver et à pro-

que~
la définition et la des J'acesà conserver et

1)convient'peut-être d'attirer l'attention sur le Sisal bien que,
sous ce nom, on range souvent des fibres de provenance bo)a-"

En Egypte, on semble, comme en Aménque.avotr actuellement -i t,t c- t j <-En Egypte, on semble, commeen Amérique, avoir actuellement
nique différente. La véritable fibre de Sisal provient des feuilles

vivement reconnu! importance d études génétiques, car on s est ,.< c,- < j.vivement reconnu l'importance de 1 .lcre:MSisalana, originaire du Mexique elle est cultivée
aperçu que les cultures non sélectionnées d après des règles actuellement, Hawaï

les non d'après des règles
actuellement, semble-t-ii, surtout, dans les Bahamas, Ha\vat.

rigoureusement scientifiques ne conservaient pas des types uni- t n .< j,
ne conservaient

f jf
Afriqueorientale allemande, certaines parties de l'Inde anglaise

formes et que la descendance de ces variations inattendues pro- et du Mexique.
duisait une fibre de valeur commerciale diminuée (2). Grâce à

du

t. diminuée
à

La culture de cette plante a fait surtout de remarquables pro-1importance acquise dans 1industrie par le coton, importance
l'industrie grès en Afrique orientale allemande ou eues n'existe pas à l'état

qui est loin d'avoir atteint son apogée, certains pays qui, a pré- et j date d'une vingtaine d'annéesmière vue ne paraissaient pas devoir être destinés à produire du environ;
ellesemble admirablement bien une vingtaine conditions

coton, sont entrés résolument dans la vie de l'exportation de ce
culturales du admirablement bien atteignait auxconditionsculturales du pays. En 1911,1exportation atteignait 11.212tonnes

(t) ProfesseurLEH5!Ai'!N.DasIllustriesteJa~t'&McAmitX<en<fer/Mr<f:e
G~M~m~BaumMo~m~s~t'e34. Jahrgangi9i3. LeipzigH. A. L. Dege- (1)Cf.TAeCotton.Mus~ <~ ~asc~K~ in Bulletin of ~c j!M~)'t'a<
Mr. JtM«Me.Vol.Xn°, 4,p. 8a7.LondonDec.i9i2.

(S)Cf.W.LAWRENCEBAMS.MeCottonP<<ïnfinEgypt.MacM!llanand (2)L.-H.DEWEY,Fibersfor bindertwinein YearBoo/fofDepartmentof
CieLondon,i9i3. Agriculture,for i9ii,
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de fibres, dont la valeur dépassa 5.600.000 francs et en 1312, Comme on le voit, le plus grand obstacle à l'extention de cette

l'exportation fut de S.500 tonnes, dont la première qualité de culture, qui pourrait probablement être entreprise dans bien des

fibres fut vendue à 868 francs la tonne. On estime, en Alle- régions tropicales, est le défaut de main-d'œuvre nécessitée par

magne, que l'exportation de cette matière première, de la plus la coupe et le transport de la matière première à l'usine; il n'y a

haute importance pour l'industrie de la métropole, atteindra très pas, en effet, dans les circonstances actuelles, à risquer de voir
vite le taux de 20.000 tonnes et unevaleur d'environ 13.SOO.OOOfr. trop de cette marchandise sur le marché même si les prix sont

annuellement. assez élevés; le tout est de savoir si la main-d'œuvre peut ali-

Il convient de faire remarquer qu'en Afrique orientale alle- menter sans discontinuité l'usine qu'il faudrait installer sur

mande, la culture de l'Agave a réussi dans des conditions variées place. La vitalité de celle-ci sera encore assurée par le fait que les
de sol et de climat (1). Dans les terrains fertiles de l'Usumbara, résidus peuvent être utilisés pour préparer un alcool, qu'on peut
dans les sols argileux-sablonneux rouges provenant de la désa- en extraire de la cire, de l'acide oxalique, qu'on peut en faire des

grégation des gneiss, sur les terrains calcaires de la côte, dans briquettes pour le chauffage et que la pulpe fibreuse, non utilisa-
les steppes on obtient des rendements, mais il semble qu'au point ble comme textile, peut entrer dans la fabrication du papier.
de vue qualité et quantité, les rendements sont les meilleurs sur II est encore une autre plante textile dont il a été beaucoup
les terrains médiocres ou pauvres. question il y a quelques années en France et dont l'importance

Dans la colonie allèmande, on multiplie la plante, pour l'exten- industrielle semble être remise à l'ordre du jour, c'est la ramie.
sion des cultures, ordinairement par des rejets que l'on prend Dans les Etats-Unis, dans certaines parties de l'Europe sa culture
d'environ 50 centimètres de longueur, car on a observé que la a été fréquemment essayée, mais on s'est heurté à des difficultés
facilité du développement augmente avec l'âge on a également d'extraction. Depuis 1860 des essais ont été faits assez systémati-
pris l'habitude de mettre ces rejets en place définitive, très rare- quement aux Etats-Unis sans que la fibre ait pu atteindre une
ment on utilise des pépinières. Dans ces conditions, la première importance commerciale très considérable; cependant on remar-

coupe peut être faite en général au bout de trois ans et la récolte que que, de jour en jour, il s'en présente des quantités plus con-

peut se poursuivre' pendant cinq à sept ans. Une même culture sidérables sur les marchés américains et l'on voit d'ailleurs des
résiste donc en moyenne pendant une dizaine d'années, usines se fonder, ou se transformer, pour travailler cette fibre.

Dans certaines régions de la colonie allemande, les rendements La culture de la ramie a acquis, on le sait, une certaine impor-
sont obtenus plus rapidement dans l'Usambara, par exemple. tance en Chine, au Japon, à Formose et en Corée; elle est moins
On peut, dans certains cas, faire une première coupe au bout étendue dans l'Inde anglaise, en Afrique où elle est même presque
d'un an et demi. Mais ce qu'on gagne en rapidité on le perd en nulle et dans dans les Indes néerlandaises où cette plante a été

durée, très souvent, trois ans plus tard, la culture doit être aban- jugée, dans ces derniers temps, de vaieur relativement réduite.
donnée. est certain que cette culture pourrait être largement étendue en

Dans certaines conditions très défavorables, par exemple, dans Amérique et dans d'autres régions tropicales ou sub-tropicales,
les terres pauvres de la côte, la production est retardée elle ne car la ramie qui demande un climat plutôt tempéré que franche-

peut commencer avant l'âge de quatre ou cinq ans, mais par ment tropical, n'exige pas des conditions culturales très parties

contre, la durée de la pl:mtatio;i est plus longue. lières. Les conditions dans lesquelles il faut placer les plants de

Il semblerait que l'on puisse utiliser dans la culture de cette ramie ont été souvent indiquées depuis qu'en France s'est réuni

plante, des cultures intercalaires et l'on a essayé, avec quelques un Congrès spécial pour la ramie; on les trouvera d'ailleurs rap-
bons résultats, celle du cotonnier qui a pu donner, dans des con- pelées avec plus ou moins de détails dans l'étude qu'a consacrée

ditions favorables, un rendement capable de couvrir, en partie récemment à ce textile M. Lyster H. Dewey (1). Cependant si la

du moins, les frais occasionnés par la plantation et l'exploitation ramie n'estpas très exigeante sur la qualité du sol, ellelui enlève

du Sisal. assez bien de matières minérales comme le montre le tableau ci-

D'après M. Bruck, il faut que le planteur, avant d'entreprendre dessous dressé par le professeur Hilgard, directeur de la Station

sa culture, songe à envisager la production de la plante et l'éco- expérimentale agricole de Californie.

nomie de la culture; il faut en effet se rendre bien compte que,

pour être vraiment rentables, les plantes de Sisal doivent donner Eléments enlevés au sol sur une surface d'un hectare

par pied 200 feuilles capables de fournir de la fibre et que, dans par une récolte de ramie

ces feuilles il faut au moins 3, 5 à 0/0 de fibre de bonne qualité- Feuilles Tiges Écorces Plantes
il faut également que la. feuille puisse être travaillée par une entières
défibreuse mécanique; celle de Krupp a donné toute satisfaction kg. 6 162kg. 31.9Mkg.

,'Af- orientale.
n

Kilog. Kilog. Kilog. Kiiog.aux planteurs de 1 Afrique orientale.

Pour être vraiment productive, économiquement, il faut que la Potasse. 76,~1 174,71 31,20 282,22
culture soit capable de fournir d'une manière continue du travail Soude 10,07 37,6 8,42 ~6,16

à la défibreuse et il faut d 100.000 20 00' à
Chaux 634,94 80,38 21,444 7:16,76à la défibreuse et il faut compter de 100.000 à 120.000 feuilles à

traiter par jour pour chaque défibreuse et tabler sur 300 jours de
Oxyde de manganèse. 2,13 1~62 0,22 3,10

travail par an.
Oxydes de fer et d'alumi-

nium. 43,19 13,62 0,80 57,60

(1)D~~J. BnucK.Die StM~K~ur in DgM<sc/t-0~n'ea. Verluuutb
des Vorstandes des Kot.-Wirtsch. Komitees, n° 2, p. 39, Berlin, Dec. (i) Cf. LysTERH. DEWEY. RstKMin BwMMof Plant Mus<n/, cir-
19)2. cular n" 103, United States Départ, of Agriculture, Dec. 1912.
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FenIHes Tiges Ëcorces Plantas rable. On cite encore parmi les propriétés de cette fibre sa non-

9.S25ks. i6.2tS~. 6.!63kg, 3t.930kg.p.ftt.!t;es
élasticité et son pouvoir absorbant.

~w,T
KHog. Ki!og. Kitog. Kilog. E- DEWtLOEMAN.

Anhydride phosphorique. 86,39 78,8-4
1~6

17~,38 Les plantes vivrières des réglons, river~nes du
sulfuriqus, 3~,îi66 1 7 3,5.5 _6~,3q

Silice. 77~84 791 S'S 788'766 Congoetdel'Oubangui.-Nousavonsdéjasignaléenpassant

Ch!ore. 46'SS 2,80 8'7~ 88'07 cette notice de M.BAUDON,administrateur des colonies, nous pro-

Cendres totales i .838,3t 459,74 103,78 2.389,60 posant d'y revenir. On sait que les plantes entrant dans l'aUmen-

Azote~ 230,83 118,58 64,68 4H.06 tation des Noirs sous forme de feuilles, fruits, graines ou tuber-

La question de la ramie doit attirer l'attention des planteurs et cules appartiennent aux familles les plus diverges: les indigènes

des industriels parle fait que, depuis peu, des constructeurs
sont végétariens, parce qu'ils n'ont pas la possibilUé davou-du

semblent avoir inventé une machine capable de traiter. la ramie poisson et dugttxer.

soit fraîche, soit sèche; nous pouvons donc rappeler que, dans
les cultures vivrières sont peu étendues etnaturel-

la culture de la ramie, la reproduction peut se faire par graines
lement en rapport avec l'aspect du pays. Dans les régions fores-

ou par fragments de touGes ce second procédé est le plus rapide.
Bas-Congo,le ~~c et les

bananes
Dans cette culture, il faut, comme pour celle de toutes les plantes

dominent; dans les pays dénudés, Baute-Sangba, Oubangui-Chari,

à fibres, chercher à obtenir le plus de rameaux dressés possible
ce sont au contraire les Graminées sorgho, ria, maïs.

et le plus de rameaux de même longueur. En Asie, on a pris
Manioc. Ce dernier forme la base de la nourriture exception

comme habitude de couper les tiges au fur et à mesure de leur del'Oubangui-Chari, des deux tiers des indigènes de notre

arrivéeamaturité;dansd'autres rêgions,onachercheàfaire
Congo;lesGabonaiseux-mëme.,quijadisutiIisaientsurtoutla

des coupes régulières. Tantôt on préconise l'écorcage en vert,
banane, cultivent maintenant le nmnioc.

aussitôtaprésl&coupe;dansd'autrescas.onconseilledelaisser
Desdeuxvariétés manioc ~~et manioc ~~c'estcetteder.

sécher sommairement les tiges Coupées sur le sol, en évitant,
niere qui est la plus répandue, parce que son rendement est plus

bien entendu, la moisissure. On estime que le rendement aug-
considérable. Elle nécessite trois ou quatre jours de macération

mente jusqu'à la quatrième année et des expériences faites en dans l'eau avant d'être consommée, car sans cela on sait qu'elle

France ont donné les résultats suivants est dangereuse sinon toxique, par suite de formation d'acidecyan-

hydrique.

Rendement de ramie en kilogrammes par hectare Les indigènes reconnaissent bien la plante a tubercules doux

Tiges séehées
de celle à tubercule amer, surtout par la couleur du pétiolequi

Aïm6e Tiges vertes S~ Fibres sèches est vert chez ce dernier et rouge chez le manioc doux ce serait

l'inverse auBrésU(??)
i~ M.730 .680 336 Il existe des variétés nombreuses dont les caractères présen-

'g~ 1 n~
tent si peu de différences que les indigènes eux-mêmes s'y trom-

~Q~ggg 7~392 i4S6 pent parfois. M. BAUM!fa rencontré dans l'Oubangui, deuxvarié-

tés assez typiques; l'une diteMonkooà feuilles entièrement
Dans des cultures expérimentales, la fibre brute de deux coupes palmatiséquéesà lobes étroits à deux dents vers le tiers Inférieur

par an a été évaluée comme pouvant varier de MO à 3.136 Mo- i~ncéolésà l'extrémité; l'autre &folioles simples indépendan-
par hectare, on estime que l'on peut tabler sur

tes, non plus groupées sur un pétiole commun, mais ayant cha-
1.-M8kilogrammes de fibre brute a l'hectare.

cune leur pétiolule, c'est l'Ibokoseke. Toutes deux appartien-
A Formose, ou d'ordinaire on fait trois coupes par an et où nent au groupe des maniocs doux. Les procédés de culture sont

3.000 hectares environ sont pris par cette culture, on obtient une extrêmement simples, ils ont été souvent décrits à noter seule-

moyenne annuelle d'envirop 84 kilogrammes par hectare; dans ment que dans les savanes du plateau o l'eau est rare, la dispa-
le Yunnan et le Hupeh (Chine),on obtient de 448 à 672 kilo- rition du principe toxif du manioc amer est obtenue en enfouis.

grammes de 6'AtM~<MSpar hectare en trois coupes, g~ manioc dans des espèces de fosses que l'on recouvrede

La fibre chinoise qui est nettoyée a la main part en général de feuillage; le procédé donne un produit grisâtre, amer,, encore

Hong-kong et trouve de bons marchés aux Etats-Unis, à New-York dangereux pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le consommer,

.et a San-Franeisco. mais pour lequel il s'établit assez vite une accoutumance réelle.

Si actuellement la culture de la. ramieest confinée dans les pays Ignames.– Très utilisés dans certaines régions et plus parti'
où la main-d'OEUvreest abondante et peu coûteuse, l'aspect de ta cuiièrpment sur les plateaux sub-désertiques qui s'étendent entre

question se modifiera st les machines que certaines Ërmeseuro- FAlmaet le Congojusqu'aux sources de l'Ogoué. Certaines plantes

péennes et américaines prétendent capables de traiter convena- donnent, comme le Manioc,des tubercules dangereux qu'on peut
blemsnt ce textile sont reconnues satisfaisantes pour l'extraction, traiter, d~ même manière. Les types les plus répandus sont le

de la fibre soit des tiges vertes, soit des tiges sèches. Dans ces Bisounia,, le Ngayala, le Nkoloba, le Konaknisina, et

nouvelles conditions, la ramie sera appelée à un bel avenir non le Konakengouvon dérivant des ~oscorea a~aou du ~.acM"
seulement en Amérique, mais en Europe, car elle peut être utiti- Ma à tiges-épineuses.
sée dans le tissage d'étofFesfines, linge et nappage, et peut con- En dehors des espèces a tubercules souterrains, il en est d'au-

currancer, jusque un certain point, les fils de soie, car elle pos- très à tubercules aériens également utilisables, ce sont le

sède un brillant remarquable et elle a une résistance considë- ~asoco du Bas-Congo et le Songo ou itoko des Bondjos.Ce
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dernier qui est le 7À antropophagorum Chev. donne un produit M. Boudy, chef du service des Forêts, a entretenu le conseil des

de qualité médiocre à grand rendement; les tubercules atteignent études faites et des efforts à tenter en vue de la reconstitution

la grosseur du poing, mais son peu de valeur doit la faire consi- des massifs forestiers et de l'exploitation rationnelle des bois

dérer comme une plante de famine. appartenant à l'Etat.

A signaler encore à côté des Ignames, des Taros Colocasia M. de Chavigny, chef du service des Domaines, a annoncé au

Nn~MorMMïet Xanthosoma sagittifolium et aussi des Coleus que conseil le dépôt d'un avant-projet de décret établissant au Maroc

nous avons jadis étudiés avec CHEVAUER. le régime de l'immatriculation foncière.

Arachides. Elles valent aussi cher au Congo que sur les
Organisation du corps des interprètes civils. Unarrêté du

car t i.- c~i la Organisation du corps des interprètes civils.–Un arrêté du
marches européens, car elles sont cultivées sauf dans la région
.0 elles distingue deux -i. grand vizir du 12 mai 1913 dispose que les élèves interprètesavoismant Brazzaville. On en distingue deux variétés, 1 une à port

r t r

dressé T et estt
titulaires et les élèves interprètes du cadre auxiliaire sont recru-

dresse a grosses graines repond a i~.rac/tM asta~ca Lour. et est

T.,r i ram-
tés au moyen de deux concours distincts et annuels. Les élèves

dénommée Mpinda uu Bicougou ou Makongo 1 autre ram-
tés au moyen de deux

coneours distincts
et annlaels.

Les
élèves

est ni. interprètes recevront à 1 Ecolesupérieure de langues et littéra-
pante, à graine petite, plus répandue est le Ngouva (Arac/~s °

r. culture mériterait d'attirer l'attention dee
tures arabes et berbères de Rabat un double enseignement

a/ncaHaLouri. Cette culture mériterait d attirer 1attention de

pouvoirs
(deuxannées)sousformedecomplémentaleurinstructionsénë-

pouvoirs pubnes et il faudrait qu un établissement d Etat (station
rale et de

°

aux
rate et de préparation professionnelle.

d essai) ensélectionnât

ia meilleure variété adoptée aux régions
L'arrêté dont il s agit fixe le chiure des traitements, les condi-

sabteuses de ces pays.
Eat. PERROT. tions d avancement, règle la discipline.

==~=~=.==~ Un autre arrêté du grand vizir (12 mai) détermine les condi-

nrrt~tDf ET nnfoHnt-H-F~
tionsd'admissionauconcoursdesélèvesinterprètestitulaireset

MTES OFF!C!ELS ET DOCUMENTS des élèves interprètes auxiliaires.

GËNÉRALITËS Nominations à des emplois civils. M. Marc, consul de

MARCHÉDUCAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote: 2° classe à Mogador, est nommé adjoint au secrétaire général

Rio Nunez. 8 30 à 8 25 p'rès le commissaire résident général au Maroc, et placé hors

Conakry Niggers. 8 28 à 8 cadres. M. Lebé, consul de 2' classe à Fez, et non installé, est
Soudan Niggers rouges 7M à »

nommé à Mogador. M. Maigret, vice-consul de 1- classe à Marra-
Soudan Niggers blancs, (j 25 à 6 75

~oudantanS~etp~ques~ 8 à 8 kech, est chargé du consulat de Fez. M. Coufourier, interprète à
Soudanlanièresetplaques. 8 à :)

Soudan Manoh. 8 à 8 50 Casablanca, est inscrit dans le cadre des vice-consuls de 3e classe

Lahou petits Cakes. 5 75 à 6 25 et nommé à Marakech. M. Guillouet, élève consul à la direction

Lahou Niggers 6 25 à 6 75 des affaires politiques et commerciales, est chargé des fonctions

Gambie A.
0

de consul suppléant au consulat de Tanger.
Gambie AM. 5 à H SO

Gambie B. 4 à 4 SO JusTicE. Voyage à Rabat du ministre de la Justice du gouver-
Bassam Lump. 4 2S à nement chérifien. El Hadj Bouchab ed Doukkali, ministre de

Marché d'Anvers. -On cote par kilogramme la Justice, qui avait accompagné le sultan à Marrakech, est venu
Francs à Rabat pour s'y concerter avec le secrétaire général du gouver-

Kasai rouge I. 7 7Sàà 828 nement chérifien et le conseiller judiciaire du protectorat, au sujet

Kasai rouge, genre LoandaIl (noi- de la réorganisation de la justice musulmane. Après avoir aecom-

settes). oO à 7 78 pli sa mission, il est retourné le 12 mai à Marrakech.
Kasai noir 1. 7 78 à 8 25

Equateur,Yengu, Kelemba, Lulonga. 7 88 à 8 28 TRAVAUXPUBues, Chemin de fer de Tanger à Fez. Améliora-

Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo- tion des pistes. On sait que M. Delure a quitté Paris pour
mami 7 85 à 8 28 retourner à Rabat. Il s'est particulièrement occupé des négocia-

Mongala lanières. 7 8S àa 8 285
tions relatives à la construction du chemin de fer de Tanger à Fez,

Aruwini. 7 80 à 8 25
Un projet a été arrêté> d'un commun les gouver-Wamba rouge 1 5 80 à 8 75 Un projet a été arrêté d'un commun accord par les deux gouver-

Uelé 7 85 à 8 28 nements touchant la création de la Société franco-espagnole qui
Détroits crêpe I. 9 10 à 9 30 devra exploiter cette voie ferrée. C'est la Compagnie générale du

» ~~A/<~
Maroc qui sera, du côté français, l'instrument de réalisation;

(~Y/~ ~~A-
l'Espagne confierait cette mission au groupe dit « des Tabacs ».

AFRIQUE DU NORD Les travaux d'amélioration des pistes se continuent avec acti-

Maroc.–ADMINISTRATION.–Conseil de gouvernement: en- vité, notamment entre Mogador et Marrakech. D'autre part, le

geignement; forêts; domaines. Au cours de la réunion du progrès très rapide de la viabilité entre Mazagan et Marrakech a

Conseil de gouvernement, qui a eu lieu le 10 mai, sous la prési- été établi.

dence du général Lyautey, diverses questions importantes ont
Les Doukkala. Les renseignements fournis

étée rai ees.

a
par le lieutenant-colonel Péltier, commandant la région Douk-

M. Loth, chef des services de l'Enseignement, a parlé de ses i j ti. n t r -j- ,< i

projets des

° p c ucaca
~la-Abda-Ahmar, permettent de se faire une idée de la valeur

projets relatifs à un stage d'application que feraient, dans les
du t -t r. ) /<\

de Rabat, les

o t-f i ~~e,
économique du territoire des Doukkala (1).

écoles de Rabat, les instituteurs nouvellement recrutés pour ser-

vir au Maroc. (t) La Revuemarocaine(février-mars).
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La région communique avec la France par Mazagan,port relié

à Bordeaux, Saint-Nazaire et Nantes par la Compagnie générale

transatlantique, à Marseille par la Compagnie de navigation

Paquet. Le sol des Doukkala se divise en trois zones la zone

côtière, forméeen grande partie de sables marins une zone d'af-

ilcurements rocheux de transition offrant des surfaces semées de

cailloux, résultant de la désagrégation de la roche par tous les

agents physiques; enfin une immense plaine, à peine ondulée,

terres rouges dites « hamri » et de « tirses ». Cette dernière région

serait une des plus fertiles du monde en céréales. Les deux pre-

mières zones sont loin d'être incultes. Ony fait de l'orge, du blé,

du maïs, du henné l'eau y est abondante. Les terres sont des

terres très fortes, donnant des rendements remarquables les

hamri sont des terres plus légères, dont les rendementssont plus

régutiers. Il n'existe pas de cours d'eau superGciels en dehors de

l'Oum-Er-Rpbia, dont le cours encaissé ne semble pas devoir se

prêter naturellement à l'irrigation. Il tombe une moyenne annuelle

de AOOmillimètres d'eau sur les Doukkala dont l'orientation sur'

l'Atlantique favorise nettement l'arrosage.

L'élevage se pratique partout. Les indigènes labourent tous

avec des boaufs.Le commerce du bétail est très développé.

Les gens des Doukkala sont des sédentaires, adonnés à l'agri-

culture.

Le port de Mazagan est la porte de sortie traditionnelle deS

Doukkata. Il n'est guère inaccessible que pendant vingt à vingt-

cinq jours distribués par périodes très courtes, un jour, un jour

et demi, deux jours au maximum. Chacune des routes qui partent

de Mazaganest une voie commerciale à double courant où, sans

discontinuer, les caravanes de chameaux circulent. La plus impor-

tante de ces voies est la route de Marrakech, qui traverse la

partie la plus riche des Doukkala, draine la plus grande partie du

trafic de Marrakecb. Des travaux peu considérables pourront la

rendre carrossable. Deuxautres routes moins importantes la dou-

blent. Enfin, d'Azemmour au cap Cantin se déroule, tout près de

la côte, la grande route impériale qui relie Rabat à Agadir. Le

passage sur l'Oum-Er-Rebia se fait par un bac à rameurs pour les

marchandises et les animaux et par des canots pour les voya-

geurs. Unpont est projeté.

Sur toutes ces routes, le colonel Peltier se propose de faire

établir, de distance en distance, des caravansérails. Lacirculation

n'est pas dangereuse de Mazaganà Marrakech.

La situation économique de Mazagan et des Doukkala est

bonne. Il dépend de nous de la rendre excellente. La région se

prête à une expérience qui serait poursuivie dans les conditions

les plus favorables. L'étude'de M.Henry-Villenet, quoique écrite

au moyen d'éléments d'information forcément incomplets, en

donne nettement cette idée.

Prix de la main-d'œuvre indigène à Mazagan. Charpentiers,

6 à 7 francs,;menuisiers, 6 à 7 francs peintres, S francs maçons

(ouvriers), -4fr, 50 contremaîtres, Sa 6 francs forgerons, fr.;

cordonniers, francs; charretiers, 2 fr. 50.

Prix des objets de première nécessité dans la réjion de

Mazagan. Pain, le kilogramme, 0 fr. 6S; viande de bœuf,
1 fr.3S; viande de mouton, i fr. 35; vin ordinaire, le litre, Ofr.60;
sucre blanc, le kilogramme, 0 fr. 70; beurre, 5 francs; pâtes ali-

mentaires, 1 fr. 38 pommes de terre, 0 fr, 25 œufs, la douzaine,

0 fr. 7a; lait, le litre, 0 fr.80; volaille, la pièce, 1 fr. 35; eaux-

da vie, le litre, i franc; charbon de bois, le kilogramme, 0 fr. 18;
sel fin, 0 fr. 50; gros sel, 0 fr. 05 bière, le litre, 1 franc; eaux

minérales, la bouteille, 0 fr..45.

AFRIQUE OCCIDENTALE

Sénégal. ACTESOPB':C!ELS.Journal 0/~C! ~C ~i/~Me
occidentalefrançaise.

10 mai. At'r~fcdu 35 avril fixant définitivement le comptedes

recettes et des dépenses du budget de l'exploitation du port de

commerce de Dakar (annexe au budget général), exercice 19ij.
Le compte définitif du budget de l'exploitation du port de com-

merce de Dakar, exercice 1911,est arrêté en recettes recouvrées

à 332.827fr. 87, en paiements effectués à 317.806 fr. 97, soit un

excédent de recettes sur les dépenses de 18.330fr. 90.

Journal officielde la colonie.

15Ma!. ~!V~ du 10 mai prescrivant une enquête de com-

modo et incommode sur le projet de lotissement, de l'escale de

Diaroumé (Gasamance).
32 ~at. A?'n~ëdu 13mai prescrivant que tous les projets de

lotissement des terrains domaniaux, avant d'être étudiés par la

Commissionmixte prévue par l'arrêté du 21 janvier 1913,devront

être soumis au médecin chargé du service d'hygiène dans la cir-

conscription.
An'étédu 16 mai désignant les membres suppléants de la Cham-

bre de commerce de Saint-Louis, pour l'année 1913.

Sont nommés membres suppléants de la Chambre de commerce
de Saint-Louis, pour l'année19! 3 MM.Aubiès, agent de la mai-

son Clastres et Plantey Darricade, agent de la compagnie colo-

niale de l'Afrique française; Devaud, agent de la maiso.nDevèset

Chaumet Durand, agent de la maison Buhan et Teisseire

Mailhac,agent de la Compagnie française de l'Afrique occiden-

tale.

COMMERCE.Le commerce du Sénégal pendant le quatrième

trimestre 1912.– Le commerce du Sénégal pendant le quatrième

trimestre 1912's'est élevé à 30.278.766francs. Les importations

ontatteint21.719.027 francs,dont 10.312.312pour les provenances

de France,20S.129 celles des colonies et 11.198.586 celles de

l'étranger. Les exportations ont.été de 8.SS6.739 francs, soit

4.31S.308pour la France, 3.615 les autres colonies et 4 millions

237.816l'étranger..

Les principaux articles importés ont été tissus de coton, mil-

tions 297.308francs; houille, 2.406.317 francs; sucres, 1 million

286.983 francs; guinées, 779.198 francs; kola, 742.744.francs;
vêtements confectionnés, 688.199 francs; vins 494.690 francs;

alcoolset eaux-de-vie,492.222francs; tabacsen feuilles, 488.706fr.;
biscuits de mer~398.4Mfrancs;huiles comestibles de toutes Sortes,

3M.948 francs; fils de coton, 33S.266francs; farine de froment,

306.2S2francs; savon autre que de parfumerie, 241.692 'francs;

conserves alimentaires, 216.315francs; bière, 7i.t7S francs;

liqueurs, 48.954 francs.

Les principaux produits exportés ont été arachides en coque,
3.7S2.493francs; amandes de palme, 394.928francs; caoutchouc,
277.288 francs; gommes, 230.896 francs; boeufs,98.800..francs;

cire, 37.884francs.

Haut-S6néga,l-Niger. ACTESoFF!C!Et.s. Journal o/~cM
de ~/W~tM occidentale française.

10 mai. Arrêté du 3S avril fixant définitivement les recettes
et les dépenser du budget de l'exploitation du chemin de fer de
Thiès à Kayes (annexe au budget général), exercice 19l0.
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Arrêté du 25 avril fixant définitivement les recettes et les' la Chambre: « Considérànt que la colonisation européenne a réa.-

dépenses du budget de l'exploitation du chemin de fer de Kayes lisé à Mananjary pendant ces dernières années des progrès remar-

au Niger (annexe au budget général), exercice 1911. quables, donnant ainsi un exemple des plus encourageants de ce

Le compte définitif du budget de, l'exploitation du chemin de qu'il est possible d'obtenir à Madagascar au point devue agricole,
fer de Thiès à Kayes, exercice 1910, est arrêté en recettes qu'il convient, afin de mettre sous les yeux des délégués des diffé-

recouvrées à 952.407 fr. 37, en payements effectués a9S0.592fr.49, rents comices agricoles de la colonie, les résultats obtenus dans

soit un excédent de recettes de 1.814 fr. 88 à verser à la Caisse de cette circonscription d'y réunir la Chambre d'agriculture pour sa

réserve du budget général de l'Afrique occidentale française, session de 1913. »

Arrête du 25 avril fixant définitivement les recettes et les Décision locale fermant àl'exploitation etconstiluant en réserve

dépenses du budget de l'exploitation du chemin de fer de Thiès tout le massif forestier de la montagne Ambohipiraka.
vers Kayes (annexe au budget général), exercice 1911. Arrêté apportant diverses modifications dans le services des

Les recettes et les dépenses du budget annexe de l'exploitation courriers.

du chemin de fer de Kayes au Niger, exercice 1911, sont définiti- Itinéraires présumés, de mai à décembre 1913, de la ligne
vement arrêtées comme suit, pour le premier tronçon Kayes-Niger: .mnexede Diégo-Suarez à Zanzibar.

en recettes à 2.686.020 fr. 27, en dépenses à 1.906.431 fr. 66, soit

un excédent de recettes de 779.588 fr. 61. AGRICULTURE.Le concours agricole de Fianarantsoa. Le

é f i J
succès obtenu, l'an dernier, par le concours agricole qui s'est

Guinée française. ACTESOFFICIELS. VoMma/o/nctetae e par le concours agricole
qui

s'est

l'Afrique occidentalefrançaise.
tenu a Antsirabe a engage l'Administration de Madagascar à

t A/ft~Me occt6teH{a<e/raMcatse.
° °

,rt mai. Arrêté a.- avril fixant t j.~ le compte
renouveler, cette année, sur un autre point des Hauts Plateaux,JOmat.–A?'re<edu2o avril fixant définitivement le compte

des recettes et des dépenses du budget de l'exploitation du che- une nouvelle manifestation économique.

min de fer de Conakry au Niger (annexe au budget général), exer- Le prochain concours aura lieu à Fianarantsoa, capitale de

cice 1911.
Betsileo; il sera présidé par M. le gouverneur général Picquié.

Les recettes et les dépenses du budget de l'exploitation du
A côté de l'exposition des spécimens que fournit l'élevage des

chemin de fer de Conakry au Niger annexe au budget général
cee IOn es

exercice 1911, sont définitivement arrêtées comme suit en animaux domestiques et de basse-cour et qui sera dotée par

recettes à 4.472.342 fr. 64, en dépenses à 2.369.875 fr. 43, soit un l'Administration de prix dont le montant dépasse 3.000 francs

excedentderecettesde2.102.467fr.21. tous les produits agricoles, ainsi que les industries locales

ACTESOFFICIELS. 7
seront représentés. Des prix d'une certaine importance seront

Côte d Ivoire. AcTEs OFFICIELS. VoMfKa~o/cte/ de j.

rA/r~occ~r~c~e.
aussi reserves aux produits agricoles, aux céréales, plantes

10 Arrêté fixant définitivement les recettes et les
vivrières et industrielles dont la culture constitue l'une des prin-

dépenses du budget de l'exploitation du chemin de fer de la Côte cipales richesses de la région Betsileo.

d'Ivoire (annexe au budget général), exercice 1911. L'industrie agricole sera représentée par la sériciculture, la

Les recettes et les dépenses du budget de l'exploitation du che- fabrication des dentelles et tissus du pays, la sparterie et la
min de fer de la Côte d'Ivoire annexe du budget général), exer-

chapellerie, la corderie, le travail des cuirs, la confection des
cice 1911, sont définitivement arrêtées comme suit en recettes

à 1.130.878 fr. 85, en dépenses à 782.820 fr. 53, soit un excédent objets en os, les produits de la laiterie, feront 1 objet de sections

derecettesde378.057fr.82. spéciales. Enfin, un dernier groupe comprendra l'exposilion

Journal officiel de la colonie.
réservée à l'outillage agricole.

VoM~ o/~ co~e.
Le concours agricole de Fianarantsoa, qui dureradeux jours et

15 avril. Arrêté du 6 avril levant les mesures quarantenaires qui s'ouvrira prochainement, se terminera par des épreuves pra-

prescrites contre les provenances de Grand-Popo. tiques de labour à la charrue et la conduite de charrettes atte-
Arrêté du 11 avril fixant l'emploi du crédit de 50.000 francs

lées.
afFecté à l'assainissement de la ville de Grand-Bassam en 1913.

ees.

A
rr~

du 12 avril réglementant le fonctionnement des Fermes-
ELEVAGE. Elevage de l'autruche. Pour développer l'élevage

Ecoles de Bingerville et de Bouaké. j r'
Arrêté du 15 avril levant les mesures quarantenaires édictées de l'autruche à Madagascar, le gouvernement de la Colonie met,

contre les provenances de la Gold-Coast.. chaque année, en vente aux enchères publiques, les oiseaux en

surnombre dans ses autrucheries. La prochaine vente aura lieu

AFRIQUE ORIENTALE cette année à Tuléar dans le courant du mois de juin.

Madagascar. AcTEs OFi-'iciELS. Journal Officiel de
L'élevage du ver à soie. -On sait que pour encourager la séri-

Madagascar et dépendances. ciculture à Madagascar, un certain nombre de primes sont distri-

19 avril. Arrêté promulguant dans la colonie 1°le décret du buées chaque année aux Européens qui s'occupent de l'élevage du
1" février 1913 fixant le prix des poudres destinées à l'exporta- rr j )' n t-
4e~

le prix des poudresf t) .] ver à soie. Une commission chargée de l'attribution des primes
tion 2° le décret du .1~ février 191J fixant le prix des pou-

à sOie. Une
commiSSIOn

° de 1
i.

dres à feu livrées aux gouvernements des colonies et pays de tient compte de la superficie des muraies, du nombre d arbres et

protectorat, de leur âge, de la surface des salles de grainage et de la qualité

Arrête promulguant dans la colonie le décret du Ii mars 1913 des cellules'mises en éducation. Cette commission fonctionnera

sur le régime des cultes à Madagascar. cette année dans le courant du mois de juin.
Décision locale fermant à l'exploitation des palétuviers pendant

dix ans la zone littorale comprise entre la rivière Ankarana et la
~~x PUBucs. Chemin de ferd'Antsirabe. Les travaux

rivière AmbaJaona..
d Antsirabe. Les travaux

rivière Ambajaona.
de la construction du 4° lot du chemin de fer de Tananarive à

26aunL–Arn~e du 23 avril aux termes duquel la session de i c -< ) n R~
du

°?.3
avril aux termes duquel la session

de
Antsirabe entre le pont de Tsinjonikely et la gare de Behenjy

la Chambre d Agriculture, pour année 1913, se tiendra à Manan-
entre pont j j

o
garede dj

jary. M. le gouverneur général justifie en ces termes le choix seront incessamment mis en adjudication. L importance de ces

qui a été fait de Mananjary pour y tenir cette année les assises de travaux est évaluée à la somme de 430.000 francs.
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° ASIE Article i". Les territoires du Laos francais sont constitués

ir jt~ < ~~<. f~ permanente
enzone franche en ce qui concerne exclusivement.les droits de

Indûchme. ADM<N!s')'RATK)M. Commission permanente à l'importation
du Conseil dé Gouvernement.–La Commissionpermanente du Art. 2.–Les produits manufactm'èsdiiL&osfrançais et les pro-
Conseil de gouvernement de Indochine s'est réunie le vendredi duits naturels de la vallée du Mékonget de ses affluents, autres

a.' avril avec i'r!i.T.t.
que le poivre, sont exempts de droits à leur entrée au Tonkin, en

avril avec1ordre du jour suivant:
Annam, au Cambodgeet en Cochinchine.

1" Arrêté admettant les alcools indigènes à 3S°à la circulation Art. 3.–Les produits manufacturésd'origine étrangers entrantt

et à la vente au Tonkin et dans le Nord-Annam; par le Laos français au Tonkin, en Annam, au Cambodgeet en

2" Prorogation des contrats passés avec lès quinze débitants Cochinchi'ne, sont soumis aux droits d'importation prévus à

généraux du Tonkinet du Nord-Annampour assurer la vente des l'entrée en Indochine pour la catégorie douanière et le pays
alcools indigènes dans cette partie de l'Union, du 12 avril 1913 auquel ils appartiennent.
au 31 janvier 1914inclus; Art. 4.Les marchandises transitant à travers l'Indochine, à

3" L'euxarrètesrelatifsauxprixdeventedesalcoolsindigènes destmationouenprovenanceduLaos, circuleront enfranchisede

au Tonkin et dans le Nord-Annam;i
droits de douane.

a) Acte additionnel portant prorogation pour la période du Desarrêtés du gouverneur général, pris en Conseildu gouver-
12avril 1913au 31janvier 1914du march.épassé le 1" août 1910, nément, pourront, lé cas échéant, établir des droits de contrôle

pour l'entreprise des transports d'alcools indigènes, alcools sur les dites marchandises.

parfumés et vinsde Chinea. effectuer pourle compte de l'adminis- Art. S. Des arrêtés du gouverneur général de l'Indochine

tration des douanes et régies de l'Indochine au Tonkin et dans le détermineront les bureaux à ouvrir pour la, reconnaissance des

Nord-Annam du 1~ janvier 191i au 1-1avril 1913; marchandises à destination ou en provenance du Laos, ainsi que

~))Acte additionnel portant prorogation pour la période du les voies, les moyens de transport par lesquels ces expéditions
1~avrH 1913au 31janvier 1914, du marchéde gré à gré passé le-- pourront s'effectuer et les garanties à exiger des expéditeurs.
U; décembre 1910,relatif à l'emmagasinage des fûts et barriques
vides appartenant & l'administration des douanes et régies, à OCËANÏË
.l'entretien desdits fûts et barriques et à toutes les manipulations ~r.j
en résultant' NûU~'6ile-CaJédoïUô.–Droits de consommation (~ecrc~au

Projet de convention pour la fourniture de l'énergie néces- mai 1913).– Le Journal o/~de~ métropolitain du 29 mai
saire comme force motrice et éclairage de la gare d'Hàno-f,de ses

publie mai, p~~annexes et du pont Doumer;
mal, r s,

t.
il. EL

6" Projet d'arrêté ouvrant aux divers chapitres du budget législation et aux tar;fs des droits de consommation et deslicences

général de l'Indochine pour l'exercice 1912,un crédit supplémen- en Nouvelle-Calédonie, !e deuxième, à la police des cafés et
taire d6 637.983piastres prélevé sur les disponibilités du.chapitre établissements analogues, le troisième aux infractions la légis-
premier du mcme budget;Í

I,'QISme aUXIII lac Ions. a oglS~

7'*Projet d'arrêté relatif à la modificationdes limites et de la iation des taxes de consommation.

contenance de la forêt de Dinh-Tanh, réserve n"4; Voicile tarif des taxes de consommation fixé par le premier
3'Demande de dégrèvements formulées par la Standard Cil et

la CompagnieFranco-Asiatique sur des manquants de pétrote.
es décrets sus-visés.

La naturalisation des indigènes. Un décret, en date du Produits Unités Quotités

26 mai dernier, paru à l'Officiel du 8 juin, détermine les condi-
y~ naturels'jusqu'a M'9. barr,de~8L if ? »

tions dans lesquelles les indigènes de l'Indochine, sujets ou pro- blancs » 20 M

tégés, peuvent obtenir la qualité de Français. Vins naturels non suralcoolisés, jus-

Un décret du 25 mai 1881a réglé les conditions d'admission à qu'à 9°9. » 10 »

laqu&litédecitoyenft-ançaisdesindigènesdelaCochinchine;les
Vins ordinaires

encaisse.
lelitre 010i0

t Tonkin Vins de liqueurs, vins apéritifs, vins de
roglès suivant lesquelles les indigènes de l'Annam et du Tonkin

dessert, vins dequinquina, etc V'lDSde » ~l »roglessmvantlesqueneSlesmdigenesdelAnnametdufonkm dessert.vmsdequmquina.etc. » 1 »

peuvent être naturalisés français, ont été fixées par un décret en Vins ne.provenant pas exclusivement de

date du 29 juillet 1887.Aucune disposition n'a été prise jusqu'ici la fermentationde raisins frais. Prohibés

pour permettre aux indigènes du Cambodge et du Laos d'obtenir Vins ordinaires au-dessus de 14"9; le lelitre

la nationalité française. D'autre part, les décrets précités, de 1881 surplus
d'alcool. d'alcool pur 3

'j Vins de Champagne. lelitre $~0
et de 1887,manquaient de précision. Vins mousseux. 1

Sur la proposition de MF.le gouverneur général de l'Indochine reçois de toutes sortes purs ou a l'état le litre

et d'accord avec M.le garde des Sceaux, M. le ministre des Colo- de mélange. d'alcool pur 3 »

nies a fait signer un nouveau décret qui détermine les conditions Absinthes et similaires. (surtaxe). alcool pur 2 B

dans lesquelles les indigènes de l'Indochine, sujets ou protégés
Alcools régulièrement dénaturés. exempts
Hiêr6Sst ciar6S 16litrô 0 10

français, pourront obtenir la qualité de citoyen français Cette
Bières et cidres

/( cigareset cigarettes. lekUogr. 6.

1., '1' b 1 {clgal'eselclgareUes.. le kilogr. 6 »

quatitésera.acoordéeatitrepersonnelauxindigènesquiseseront ~s~~j.ggg~~g~ »

rapprochéadenousparleurcultureouquiseserontdistingués Sucresrainnés. 0 10

par leurs services, et à titre définitif aux familles qui auront Opium (autre que pourl'usage médical). Prohibé

manifesté leur attachement pour notre civilisation.
Cedécret détermine, en outre, au point de vue de l'application

t.a.OS. RËCtMËDOUANIER.Le ItMSZonefranche. Voicile des droits de consommation, le régime des produits (vins, bières,

texte du projet de loi qui a.été déposé par legouvernement sur le cidres, spiritueux, etc.) récoltés, fabriques ou préparés dans' la

bureau de la Chambre, le 6 mai dernier, et que nous commentons colonie et qui figurent dans le tableau ci-dessus. n fixe égale-

d'autre~part, organisant les territoires du Laos français en zone ment le régime des entrepôts destinés à recevoir les produits

tranche fabriqués dans la colonie et passibles de droits de consommation.

Z~~f~~ P. NEVEU.. Paris. Imp. LEVjË,rue Cassette, 17.
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CHEMIN DEFERE-ORLEANS CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT CHEMINS DE FER

T~ 'T DE PÀR!S-LYON-MEDITERRANËE
Voyages efe.CCMMtOMS~M.Bp/aigrMf/e~Bre~a~Ne..E.MMt'SMMtCttrOMYHHe.

DE

Pendant la saison des bains de mer, du
Billets d'excursion à prix réduits, valables Billets d'aller et retour de séjour de Paris fc

l~'mai au 3) octobre, il est délivré des billets
15 jours, délivrés toute 1 année par les gares Evian-les-Bains, GeKet'e-CofKsuttt et Thonon-

d'excursionsde 1~ et de 2" classes aux plages
du Réseau de ihtat (ligne du Sud-Ouest), et les-Bains (sans réciprocité).

de Bretagne, comportant te parcours ei..apres
pouvant être prolonges de deux fois 1S jours

LeCroisic.Guérande.Saint-NazaireSavenav moyennant un supplément de 10 0/0 pour Valables 60 jours, délivrés du 1~ avril auLe Croisic, Guérande, Saint-Nazaire, Savenay, chaque prolongation. 15 octobre.Questembert.Ploi-rmel, Vannes,Auray.Pontivy~ ~T~~t~ .n,
0 octobre.

Quiberon, Le Palais, (Belle-Ite-en-Mer),Lorient,
°'- 26 fr.; ~° "1_ = ~~cs.

Arrêts facultatifs aux gares situées sur le
Quimperlé, Rosporden, Conearneau, Quimper

Itinéraire: Saumur,Montreuil-BelIay,Thouars, parcours.

Douarnenex.Pont-l'Abbé.Châteaulin.
QUImper,

Loudun, Chinon, Azay-le-Rideau, Tours, Châ- De Paris à Evian-les-Bains par Dijon, MaçonDurée 30 jours. Prix des billets aller et Sr~'de~S'a'umu'r Vendôme, Culoz, Semasse. Prix aller et retour
retour :lr. classe, 45 francs; et 2~ classe ~sFont_de-Baye,baumur. 120 fr., 3" cl. 92 fr., 3° cl. 60 francsretour) 1~e classe, 4a francs; et 2e classe

(Faculté d'arrêt aux gares intermédiaires.)
420 fr., 2e cl. 92 fr., 3~ el, 60 francs.

36 francs
1re

classe, 4G francs; et 2e classe
(raculted arrêt aux gares intermédiaires. n D 'n r. "a.

Faculté d-arréta tous les points du parcours,
Billets spéciaux

parcours compléjnentaires Cu~z ~rix~r~ 1 re cI. 112fr:, 2ecI.
tant à l'alicr qu'auretour. Faculté de proies

pour rejoindre ou quitter l'itinéraire du
voyage Prix aller et retour

Ire fr., 2° et.tant à l'aller qu'au retour. Faculté de prolon- excursion comportant 40 0/0 de réduction sur
85 fr.~ 3- el. 56 francs,

gation de la durée de validité moyennant sup-
~ursion comportant 40 0/0 de réduction sur

~6
irancs.

plement la durée de validité moyennant sup- les prix des billets simples. De Paris à Thononies Bains, par Dijon, Alâcon,plément.
La demande des billets doit être faite à la Luioz, Annemasse. Prix aller et retour l~cl.

Billets complémentaires du Voyage d'e~cM~tOtts gare de départ trois jours au moins à l'avance. 119 fr., 2e cl. 90 fr., 3<-cl. 59 francs..
ci-dessus. Ce délai est réduit à deux heures pour les (17-4-13)

Il est délivré au départ de toute station du billets demandés à Paris-Montparnasse et à tN~nM .m~n-
reseall (l'Orléans pour Savenay ou tout autre allS- am a al' (48-11-12)

point situé sur l'itinéraire du voyage d'exetir-

sions indiqué ci-dessus et inversement des bil-
CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON'lets spéciaux de et 2" classes réduits de CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON'

40 0/0, sous condition d'un parcours de 50 kilo- ET A-LA MÉDITERRANÉE
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUEnu-tres par billet. uES)t!FECTAST–&NT)SEPT)QUE

mètres par billets complémentaires de Paris- c, n n seul joignant à son efficacité scientifi-Prix ries billets complémentaires de Paris-
Billets directs siznples de Paris à Royat quement contrôlée l'immense avantageQuai-d'Orsay à Savenay et retour, via Tours

et à Vichy. quement
contrôlée l'immense avantage

<~classc,5';fr.o0–3'classe,37fr.40. e<a~c/< de n'être:5;ifr.50-26classe,:n
La voie la plus courte et la plus rapide pour

de

n'être:
Nf TOJ~Q~.EN/C~UST.fQf/.E

se rendre de Paris à Royat est la voie « Ne vers-
CHEMINS DE PARIS A LYON Clermont-Ferrand Ne,pas confondre le Crésyl-Jeyes avec les

ET A LA MEDITERRANEE De Paris à Royat 1~ cl., 47 fr. 70; 2e cl., soi-disant produits similaires qui ne possèdent niET A
32 fr. 20; 3e cl., 21 fr. son efficacité ni son homogénéité constante.

B.M!~M. 4 FoHMm66~ ~et. '~e~e. 'ance,ExcurslonR Fozztdineblea2c et h tl~(7ret. ~7 tr. 60; 3 d.~ 18 fr. le Servicede Santévétérinairede t'armée,lesservices
Pourfaci)iterlesexCUrsionsàFontainebIeau dHygtëneeteParisetdesdëpartements.

d'Or.et à Moret pendant l'été 1913, un train spécial Exposition Universelle 1900, Médaille d'Or.
à prix réduits. (2" et :3e classes seulement) CHEMIN DE FER D'ORLÉANS
sera mis en marche, tous les dimanches, du M!CROB!05DE

~D'épar~e~~s~'7~Arrivée à Fontai- Excursions aux Gorges du Tarn.
~s plus efficace et le moins coûteux

Départ de Paris à ï h. 1f!. Arrivée à Fontai- g

1.11'nebteauàS h. 16, a Moret à 8 h. 29. II est délivré pendant toute l'année des billets
IndispensahledanslesHabitations,EcuriesRetour par tous les trains du même jour, de voyage circulaire de.lr. et 2e classes, permet- E~Me~~or<~e~?~s~~e'dans les conditions prévues pour tes voyageurs tant de visiter les Gorges du Tarn et compre- venir et enrayer les Epidémies et les Epizooties

ordinaires. (3-6-13). nant divers itinéraires, dont ci-après un
rigoureusement les marques et cachetsexemple

itinéraires, dont ci-après un
Exiger rigoureusement les marques e<cachets

Pans, Vierzon, Limoges, Brivc.Figeac Ro- ainsi quele nom exact:

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS dez(l);- ou Bourges, Montiuçon, Neussargues ~M M
(via Aurillac où Riom-ès-Montagnes), Garabit ~3~XSS~&~C.a~RN.B'

RetattOMSdirectes entre Paris-Quai d'Orsay et les Monde ou Banassac-La-Canourgue (interruption
-!h~-M-

co/OKtcsportugaises de l'Afrique, le Cap et le du voyage par fer) Aguessac ou Vlillau, Béziors.
ys(tt<,M'ttLM6oHKe. Carcassonne, Toulouse;- ou Bédarieux, Lama-
Par service combiné entre les chemins de ferr lou-les-Bains, Castres (Tarn) Montauban.Cahors, €~ K f~

français d'Orléans et du Midi, ceux intéressés Brive, Limoges, Vierzon, Paris.
-A

d'Espagne et du Portugal et l'Entreprise natio- ~classe: 136 francs; 2" classe: 96 francs. A
françaIs 12a on.

et du
Mld~, ce~x I~teless.es

Validité des billets 302" classe: 96 francs.na!e de navigation..
Vandite des biilets 30 jours, non compris le .<&? ~Ê~) *<<~

Billets simples et d'aller et retour 1''° classe jour de départ; faculté de prolongation moyen-
(chemin de fer et

paquebots)
entre Paris-Quai supplément. .?.

d'Orsay et Sao-Thome, Ambriz, Loanda, Ben- Nota. Les voyageurs peuvent commencer
~& V~

guella, Mossamédès, Capetown Mozambique,
voyageurs peuvent commencer

Quélimane.Lourenço~MarquèsotBeira. ~r voyage à toutes les gares situées sur l'iti-
~T~SQuélimane, Lourenço-111arqaès et Beira.

néraire du voyage circulaire, mais ils doiventDurée de validité ~des billets simples ~"e ~t~T"
niais ils doiventDurée de validité: a) des

billets simple s suivre cet itinéraireCI dans l'ordre iiidiclué ci- Po ,,E£t4
4mois;6)dcs billets d'allerctretour un an Facul-

cet itinéraire dans 1 ordre indiqué ci-

tédeprolongation pour les billetsalleret retour. ~le~d~?p
des

dutédeprolongation pour les billetsalleret retour.
possible que dans le sens de la descente.

F DUMEZIL
Enregistrement direct des bagages pour les Les frais dc l'exclll'sion dans les Gorges du D'wvM"n ILparcours par fer. Tarn ne sont pas compris dans les prix des

~SSZ~
Faculté d'arrêt tant en France qu'en Espagne billets de voyages circulaires.

p
BORDIEAUXet en Portugal à un certain nombre de points,

Mets de vo~ges circulaires. BORDEAUX

desLes billets sont délivrés à Paris, à la gare de JWégoctant'et fropfiéta!t-e des

Paris-Quai d'Orsay, en Afrique, aux agences de (l)En vue d'une excursion au Viaduc du
nt.~ de nr Château Ferrèrel'Entreprise nationale de Navigation. (10-1) Viaur, les voyageurs peuvent effectuer le par- LMleM M NûH LMtSa.U Fe!Tere

cours de Rodez à Afbi-'Orléans et retour, avec

58. Boulevard de ia Villette ~cultéd'arrêtàlahaltede
Viaur, tant à l'aller58. Boulevard de la

Villette. qu'au retour, tnoycnnant la perception d'un slip- EX pe%OR T À&TI à%'J%l&v4m

X~
plément de 7 fI', 50"en 4re classe et de 5 francs

EXPO~TAT!0~!Cil classe.

~*7T~~ ~F~
Les billets de ce parcours a(iditionne! peuvent Agents à.:

'<F&I:
être demandés, soit au commencement du

TWAFtArA~A~
~Fy/â/Sa voyage, en même temps que te billet circulaire, ~~TTT~trtr~

~~Jf$~

Sa
soit à Rodez. au moment du passage dans cette REUNION, MAURICE,

~MOUTARBË gare. Ces billets additionnels n'augmentent pas EXTREME-ORIENT,

SgsCO~NïCHpNSMéreMariamœ
la durée de validité du billet circulaire auquel ANTILLES, etc.

.SMs~&<c&~<f.e~ ils viennent se sonder.
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Société Commerciale T'ijQrp
MM

SOUDURE
lUMysans~~

PORTANTLOUtS-DU-RHOME~S~NFROAlcDIE~CHAUDsièg~s~~iSocial ET~ESaFROIDûuaCHAUD
¡

67, Rue Saint-Lazare, PARIS
POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

7'J~tone Central 38.64

Siège de l'Exploitation PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE UBCS
RÛHf ~nâHSSMÛM

(Bouchc~-du-RhuM)
EN TOUS GENRES

~n.s 5 (Â!R.EAU,CÂZ A HAUTEPRESSION)

AGENCE DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

Agence à Marseille, (fiélé~lt. no 91)
TT~bcs FieÏd Befendorf

Aqeace à Marseille, place Sâdi-Cat'not.(re~pA.n° 91)
POUR CHAUDIERES

-:M:AC<-A.Sir~S ET EI~TT~~EFOTT~

Comulission,Consignations,Transit,AffrètementsS~rpe~tinset po~~auxta~u~a~Comm!Mton,EmbMqMmenta,D&barqMmemtB,ACrètements ~~fp~NFï~
~f f~f~N~ fMj~Mjf~f~

Agence de la Grande Scierie de Port-Saint-Lonis-dn-RuôKe E======!

Exportation de matérisnx de Comstfm-Mon BOt$teiM@§ C~ R@SefVOiï*S

par Pot'<-&M?~-IottM-~M-jR/t~e e< Marseille,

'pour l'Algérie et les Colonies EN ACIER SANS SOUDURE

~t j aBt!NtB:E!B''a~tt~aNattt<ttBMaNCBEtNEaBa~B:t'<t)aBEBB!tKNSf)tfMMtt6attMMMBM~
( P&ris,

A~Tr~itusj~~t- ~M~MT~A~n ât~M~VF

ddrcaaetétèpraphique
Transitus Marseille.

·· SOCiëtée
·»

AU !J
Port-Saint-Louis-du-Rhône est Marseilie. port de la Méditerranttëpar · $°~, -AULNOY,E`
~rt.~n~o~.d..Rh.n. d. M~~

McMurg~ de gU~ t B~t~~ -~Ub~V &

l'importancede sonu~fic il est [a plusrtppMchèdu centre de )t France CapMat 8.000.000 de francs
II est desservip!u*le cheminde fer P.-L.-M.et est en communicaLtionatBO

ytMut)e~eMde.Y.:e.na~M~.
i'AfCa.de, 22. PARÏS

Adresse Télégraphique: FLEM-PARIS Adresse 'Méphonique 423.17 314.22
Cnf!ÊTt

f~M~O~! C

~~<?-E~Fs!}r!M6 ~6 MATÉR!EL Colonial et de Campement
Pour ~t'onser développement du Commerce

~3sM~ et de ~MS~'M eH France.

E~"<. -p* Tentes, Lits, Tables et Meubles Q

et de

pliants. Malles et Cantines SOCIÉTÉAfI0tiY3t$. CA.PITAL500 MILLIONS
e~&~r~~îer

"M".

~c~. c~, SOO MILUONS

Pharmacies de voyage, etc.

r 'raft~ Q. C. envoyé franco u~L Siège socM< S4 et 56, rue de Provence, à Paris.

MAI@ONS Succuraalea

~S~ÈFLEM PICOT réuniesréunies <L~ !p!Tî~k 2S<!29,&oM~t)S!-d.F~MsismM~(OF~'(t);

R. HENRYL E. C. P., Successseur 3 R~ntM'' (place de BoKrM), d Fans.

a~<Oet~,rMeLouiF.-B~ i Dépôtsdefondsàmt&rêtsencompteoaàëch~nce~~f~ 5, rueRichelieu(Opéra).PAR)S S-.
~~ordMadeBourSO/FrMceetEtrMgel-);-
Sousoriptions sans frais;- Vente aux gui-

LtfTS~COLOanAUX. :UIS–SOM~E!!S–MUST)!!M!)!ES PLiAjNTSET DÉMONTABLES o~~de~Ii~eosim~ëdia.~ment
(Obl, de Ch: de fer, OM. et Bons à lots, etc.)!–
Escompte et Encaissement d'effets de oom-
meroe et de Coupons Fran{M$et Etrangers,

ALBUMS M TARIFS Q. C. ENVOYESsnR D:MAKD!: MiseenrègleetGardede titres;–Avanoea
sur titres;–Garantie contre le rejnbour-
sement au pair et les risques de non-Térin-

.D d. l C d" é. 'l
cation des tirages; -Virements et Ch8quess

D~~ Conditions, ~~C~ R~. 0/ Fonctionnaires coloniaux. ~~r~~î-J~T~M~~
de Crédit oiroulaires Change de Mon-
naies étrangères ;–Aasnranoea (Vie, Incen-

di.e,Accidents), etc.

YMSOEMMMME-SPEC!ÂL!TEP~
Service de Coffres-Forts.

(Compat'~M!ea<s~epKts6 û'a.ncs par mois; ;<<

t V S tin Bt V V ~? TFt W~ f If ~t décroissant en proportion de ta durée et de la

t

S MtMtt

t H MBB ~m~stOM.)

dl~t~

s

1
dimension.j

~JN t W .iLlL' Jt. jH J- ~_t -Sj! Bt S~ t t t t* M suecUMaifi~tagences et bureaux à Paris et
M~ M )~)0 <<f 0~)~t~~)!asa~iNNt )~ <)h)<M~~ dans )aBantieue:9HaKences en P'-ovince; 3 agences

à rEtraûper (LotfBRES,S3, Old Broad Street; Bureau

.t_ àWest-End.6S,6'7,ReKent-Street),etSAtNT-S~BASTiEN
t–<<t!t–~ t~tT' 'Tr'T' (Espagne); correspondants sur toutes les places de ·

JL3\~jr~i~~Llj~ France et de l'Etranger.
Correspondant en Belgique et Hottande:

SOfJSEfiVAftONEAR~TfEsoustouslesCUMTS. Prixcourantsetéchantillonsfrancosurdemande. ~~M/M~Ba<t~~<~D~
Bruxelles,70,rueRoyale;Anvers,H,p)acedeMeir;

Ostende, 2:1,av. Léopold.
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CONSTRUCTIONS D~OFTABLES~~
iuiM~]~

j-
~mGE RAPIDE ET FACILE clarifiées pour l'exportation en tous pays:r% ~`=~ C" DESCONSTRUCTiQ~SBE~~T&BLESt DE~

HYGIÉNIQUES ~Êah~R CALVE?
PARIS 54, rue Lafayette, 54 PARIS ~T'~HaH~S~S~~â

–°~S Catalogues, Plans, Devis;, franco sur demande W"u!'J'
C/'c~a~o- fht ~en<e ~.(/neo~

Médaille d'or Paris 1BOO )-(( 'S'S~o TS, cours du Médoc,~M~M~

i ~SïRC~ 108, cours Saint Louis.

T B Oâ âDFPRT?~ CHEMIN DE FER DU NORD, Tëtëp).463 BORDEAUX

M.D.&Ja,.Rnj.AUiJ FRERES
Grand Prix et Diplôme d'honneur, Nicel9b7,PR~RES

Grand Prix, Madrid 1907,Grand Prix. Madrid 1907
Pour CorresponClance et Commande

E.rposition interta2tionnle et uniaerselle
~ie'3.d'or, Bordeaux1907; Bruxel1cs1907et 1!HO,Pour Co~o~ce .< Com~

~o. ~<
~'D~~d'nonneT'B~à MARSEILLE, rue Plumier prolongée de Gand.

Diplbme
d'honneur,

Buenos-:lyres 1910.

( ~OA.LLE 0-OR, PARiS~oF)

~vri.-novenibre .oo.,
Eau de ~g~

d'orangers
MÉDAILLE

Services rapides entre le reseau du .Nord (~o~t~e~~tMoM)
REPRÉSENTANTS français et Gand.

et stations du Réseau d(,Ii-

Triple supérieure, marque PARC CALVET
A Paris CI. Bourette, 36, rue d'Hauteville. tes gares et stations du Réseau déti-

MIISOIS (Var), Pare Calvet.

A Par!s: CI. Bourette, 36, rue d Hauteville.
vrent à guichet ouvert les billets suivants iUA~SO') St-RAPHAEL (Var), Parc Calvet

I..Girard&A.Baumann,2,citëTrêTise. iUA~.u~ NlCE,31,aveMe DesembroisL. 2, cité Trévise.

i" Billets simples et billets d'aller et retour,
PORT-MAURICE(Italie, 1

VINS
FRANÇAIS ET ETRANGERS

~jours; ~~s~B~Maa~a

POUB. L'EXPORTATION Le vendredi, le samedi et le dimanche
'rm~C))pCD!C))f)C DE )')~nn~U)Mr

P 0
seulement,des billets d'aller et retour valables titiO ùUrt:n)t:Ut1ô Uh L NûuCnME

Cognacs, Eaux-de-vie de Marc jusqu'au mardi, à prix plus réduits que les
Préparés et importés parEaux-de-vie anisées aller et retour ordinaires;

~qoetes Prépares et importés par

3° Sur demande faite 5 jours à l'avance, des
DEROBERT ET J. FJARD

CHAiS
cartes d'abonnement belges, valables 5 et .K~CHAIS
1S jours sur tous les réseaux belges conjointe- ~? j~~J~~ ~e:~A ~S!'s6t«6 Rue Plumier prolongée, ment avec un billet d'aller et retour Nord ayant .i~]~

A Bordeaux 1, rue de l'Arsenal, et 8 et 10, la même durée de va)idité. da~
~ae W~3?)S~

ABesMtte.-AvenuedeIaGare 'ndépendemmentdecesbmets.ilseraémis, TOURANE LYON
A Ve~HCM TraYesia de Atarazanas

à l'occasion de certaines fêtes, la date de déli- Indoch.ne.
Mssard.nA Valencia: Travesia de Atarazanas. vrance étant annoncée par affiches a) des bil-

Nous ex édionsà titre deréclame par POgte re-Fournissearsdpta Marinp lets d'aller et retour, valables 3 jours par Nous expédions à titre derëc)amc, par poste re-
la

trains spéciaux: 'b) des billets d'un jour, vala-
commandéeet contre envoi en timbres-poste de

et des principalesCompagniesde Navigation. bles par trains de plaisir.
t f. e i paq. de us gr. sonchongdu Mandarin.° i f. 25 US PëkoéSouchongExtra.

< 1 f. 50 125 Pekoé Extra.
~M.T~-t- A titre de renseignement, i f. 75 t25 OrangePékoë Extra.

yt-o~ ~n ?C<?<? S'assurer des conditions i les gares et
2 f. D !25 MélangeColonialLe Parfait.

L'~Sc 6// /o00 aassurer des conditions dans les gares et

LEMLLEUR OESTORQUES APE~JFS
bureaux de Compagnie

t,
Fournisseursdes NavigationLEMEILLEURDESTONIOUE9, APÉRITIFS

bureaux de ville de la

(.Tb-ti)!.).) et dos Administrations.
de Navigation

gp g B g p g g
––=-==-==- /~o/ù'on M/?t/e//e 400.000 A//o~

D î M n il BAMM M m!M Importationannuelle400.000

ktlog.I

VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINA Privitégiée parles lois a!es juillet 5
~e

u n r ~~M~7~e<cem~~0/. 1. DE"TE'B-~f%! n~
Hors Co[)ef)tirs,Exj][)S)tif)nUn~rss!!8,P~s 1900

francs
B~E.aE.ri ~ULU@U!~Hors Concours,ExpositionUniverselle,Paris 1900

Capitai 3.000.000 de francsLe BYRRH est une boisson savou- enlièrement versés.
de francs

reuse, éminemment tonique et hygiénique.
~?~~ PânHS!SSt)Ée!âUX11est fait avec des vins vieux exception- RESERVES 1.980.000 francs.

°" f~iMUta ~eb~HS

nellement généreux, mis au contact de REPORT A NOUVEAU: 808.6'71ir.82
P8U?reSS8~ai:OaQuinquina et d autres substances amères

au 31 décembre <Q~ préparés
'f'M<tHMdepremier choix. Ilemprunte à toutes ces ~fa~t)OUftoUS~e)!mats

substances choix. 11 emprunte et toutesces SIÈGESOCIAL
~`.~°.Hygiène

S~,nté
substances un arôme agréable et de pré- s~E SOCIAL <By~eDe SaB<;ee
cieuses propriétés cordiales, et il doit aux

à SAINT-DENIS (RÉUNION) ~m.~ R~o! F?~Q~vins naturels qui, seuls, servent à sa bAiDii-Di.Nib(Ki,U~10N) 'B!
beauté A~e~aBCe

préparation sa haute supériorité hygié- AGENCE à SAINT-PIERRE (RÉUNION) ~M~a~M.-Extraits surfinset )rn'fu.s tenais.-
nique. AGENCE CENTRALE Alcools.et issences hypft'concehh'é*. Hui)cs

On le consomme à toute heure soit cAC'rc K/ et t, K/ aromatiques.–Parfums pont, hain. btixirsOn le consomme a tcute heure soit à PARIS, 54, rue Blanche, 54. et pâtes deutritiees. Poudresde 1"17,fXlr4.fin,s.pur à la dosed'un verre à Bordeaux; soit fAnlb, 04~ru~jûiancne,
54.

et pâtes demnfices.-Poudres deh?.<x<r.fin<s.dans un grand verre, étendu d'eau ordi-
Escompte et Recouvrements. Prêts sur -Sa.vonsodura..t. Cren. bri)!antin~.naire ou d'eau de seltz. Il devient alors

récoltes, marchandises, titres, matièresune boisson très agréable et rafraichis-
d'or et d'argent. Achat et vente de

Parfums originaux de Peter S0ids0nsante, sans perdreaucune de ses propriétés.
traites, mandats ou chèques. Opérations

MUmS Sr~na~ Fêter ~t~SR

EXIGER LA MARQUE de change Comptes courants et comptes ~&a.'<es~~e~.rfM

de chèques. Garde de titres et encais-
T~ r~YY~'T <r~<BMAISON VIOLET FRÈRES à THUIR sementdecoupons–I.ocationde coffres-

~& ex"¡usif(Pyrénées Orientales), forts. Magasins de dépôts de marchan- ~ent générât et concessionnaire ex.~sit-

L. vsoLET, SUCCESSEUR dises.

1
_Pa~s ef6ordeat//
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BANÇUE
DE L.NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIME SOCIAL A PARIS, 16<Ms,RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du ~1janvier i87b

pour les colonies de la Cochinchineet de l'Inde Française et

ayant pour objet ies opérations de'prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt .années, de l'émission des
bitlets de banque dans ces pays..

Saigon (Cochinchine) .Eong-Kong (Chine) par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorogé
Pnpm-Penh(CambodM) Canton (Chine) jusqu'au 21 janvier i905, et étendu à la Nouvelle-Calédonie

§~~?~~ f&~ ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du °
Haiphong ( onkin) Rankéon (ÙhIn6) ainsi

N Bé' M d. do' E hl'
Hanoi (Tonkin) P~~hS~ Tonkin.aNossi.B~MayO~~ et, épen ances et !lUX',ta ISfe-

Tourane (Annam) Tien Tsin (Chine) ments frança's de Océame, puts prorogé à nouveaujus~u au
Pondiohéry(Inda française) Bangkok (Si&m)

° Si janvier i920 par décret du i6 mai i900.

Singa.pora(PMsq.MaIacc~ PapeetofThaM) Capital social primitivement Rxé à 8 millions, représenté
Djibonti (CôtedesSom~Ms) Nouméa (NouYeHe-Cateaonie)

par ~o~ ~g g~ francs, libérées de i2S francs et
nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

MM. Hëïy d'OiSsel (Baron),4.S,avenue d'Iéna, Président. décret du30févrieri888ài2MUUons,aumoyen de l'émission,

deMonpIaBet(A.),V:ce-P~sM~t,S&M,rueduCirque. au cours de 878 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

5,avenue M
suite du décret du 16mai 1900à 24 millions par l'émissiona&

Bethenod (E.),S,avenuedeMegsme.. cours de 675 francs de 34.000 actions nouvelles; suivant
Donizon (L.), 48, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Coloniespar arrêté du 23

Comte A. de Germiny, 38, rue François I". janvier 906, à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-

M- ~fr~~t <cq h~.).n.nn sion,aù cours de i.000 francs,de 24.000actions nouvelles et,
MaSSon(Léon),1~,bouievardHaussmann.. suivant décision de rAssemMée.généraie approuvée par

décret
Rostand (A.)~22, avenue de Viliiers. duS6janvierl9i0~à4.8mi!Iionsdefrancsaumoyenduneémis-

Roume(E.],iS, avenue du Trocadéro. sion,au cours de i.200francs, de 2,1.000actions nouvelles.Les
96.000 actions sont nominatives et libérées de 188 francs.

Simon (Stamstas), Directeur,20, avenue
Fnediand. Coupons payables en janvier et juillet, avecapprobation du

Stern(E.), 87, rue de l'Arcade, tainistre des Colonies.

TréRonta.in (R. deL24, place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

TT~ ao h))~ bres, propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-
UHma.nn(E.), 99, rue de Courcëlles. saire du Gouvernement et des censeurs nommés par )e

Dema.rtia.l, commtssa!edM<?OMMfMN!e~ ministre Aas Colonies sont détenues auprès de ta Société.

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE ~E

DE PARIS DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. IrMsforMtiMda~B~QUEOUSÊKÉGaL
SIÈGESOCIAL Rue Bersère

AuMEiMEMRDEoMTENDATEDU39jum1901
rt t < Capital 6.000.000de franc'

SUCCURSALE place de 1 Opéra, Paris francq.r ) Siège social: 38,rue La Bruyère, PARIS.

Succursales SAINT-LOUIS, CONAKJS.Y,
Président du CoKse~~d'mtMM~<!<MK;M. AL~xisROSTAND,0. POUTO-NOVOet (~RAND-BASSAM

Vice-Président,Directeur: M. E. ULLMANN,0.
A<Ma.nAKAR T?TTt!'T«nTTt<'A<:<!TNTt!'

A~M~<r-D!rM~r.-M.P.BoYER,~
Agences. DAKAR,

RtJ~QUE, ASSISEP. <"
Correspondant à LIBREVILLE.

Opérations du Comptoir CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Honsàéchêimce fixe, Escompte et Recouvrements, Escompte de chèques, Achat et Vente de Mon MM.E. MAUREL,Présidentd'honneur;A. ROS-

naies étran~fres, Lettres de Crédit, Ordres'de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites TANO,Président;L. PROM,Vice-Président;
Envois de Fonds en Province et à l'Etran&er, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo- T"- MANTE,G. MVEs. DELAVAISSIERE

thécaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair, Paiement de ~~J~Y~ SIMON,P. BOYER,

rnn~nnc etc. &.SCHWOB.AdtninMtra.teuts.
Coupons, etc.

M. H. NOUY10N,Directeur.
53 Bureaux de Quartier dans Paris et la Banlieue. 1~50 Agences en Province coMMissA~M!DueocvsMEMtNf

M. SCHEFFLER,ChefAdjointdu C:.bmetdu

Agences dans les Colonies et Pays de Protectorat
Ministre

dMC~e~

Tunis,B]zerte,Sfax,Sousse,Majunga,Tamatave)Tananarive,Diégo-Suarez,Nossibé,MananjaryQP~RiT!ON8DELABtKOUETuléar.
Agences à l'Étranger

OPÉRATIONS DE LA BANQUE
Agences à, l'Étranger et

l 'L. d L' 1. Escompte et Recouvt'ements.
BruxeUes, Monte-Carlo, Londres, Liver~oo), Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint. pret?~gage'ef~~frcnandises.

Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte!, Port-Said.
l'réts

Comtes de chèques.
Comptes courants.Comptes courants.

La Comptoirtient nn service de coffres-forts à la disposition du Public OrdresdeBourSe,PayemenideeoupOns.
14,rue Bergère 2,placede rOp~fajHiTf.boulev&rdSannt-Germain;49,avenuedesChamps-Elysées, Avances sur titres.

et dans les principalesagences. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

CoMpaW:MeM&!<~M<Mcinq francspar mois. Opérations de change.
INTÉRÊTS PAYÉSSUR LES SOMMESDÉPOSÉES Dépôts de fonds.

de 6 mois à H mois11/20/0 L.=.'===~ .r.s.===;
dean à 2 ans 2 0/0

audet&de2ansjusqn'à4aM30/0.
RÉPERTOIRE

~S
Pourcombattrele PALUDISME rien ne vaut le "7

~TMOC!~M! ~M!A) ECu~~ ~==–~ tHÏBEPn!SE&SO:.OK.!ALES
~S~ ÏPtNaN~'tt11 6t*tjt ~<') (DeuxièmeÉdition.)
ON'"

FUIN t~~ Franco 3 fr, 70.
0
0$ LEPLUSSOLUB!.EETHPLUSAST!FBETOUSKgSE!.SoECU!M!NEcMMS ~3C, A~

e:
IrE PLUSS~LU4~t.feTl.EPLUS ACTIFD6

iOUStES SEtâ D6Qtü!lYtHEC~NItUS
â

1

Franco: 3 Cr.

iO.

renferme 87.56 M do quinine. Donne des solntions injectables neutres et indolores.
ADMM!STRA'tMN.

Ria
_]a:.]~f.tBOXX: & 0"29 et 31, Rue Philippe-de-Girard, PARIS. 1?. rue d'Anjou, Paris.
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CHARGEURS-REUNIS a. ~7~
Compagnie française de Ka~igati.n MSa~âf~CSBLC MâD!T!EEaE.

sEHVtcESM<R)i!MESHÉGUL~~ ë ma~Ia~aSH F. nH!re~ Ha Et Fa a S !aBB!r A
PASSA~tiSETMARCHANOSES BBa~Stag~ggaa~ BWe~tt~a 8 SaWStB~

Ligne de la PIata. Service direct sans

F'RAPJçAIStransbordement. 39 départs annuels à dates PAQUEBOTS POSTE FRANÇAiS
fixRS. Emigrants et marchandises. De DM?:A'f;

~e, //at-~ v'~7~e, Pa.M~,
i~o pour S'a,d.f~ss<er-

1 eneritte (ou Dakar) Montevideo et Buenos-Ayres.
Ligne du Brésil. Service direct sans trans- à Papis. 1, rue Vignon et 14, boul. de la Madeleine

bordement.Emigrantsetmarctiandises.Départs °~~tous les 14 jour~e ~MMA'e~ ~c //aM'e. ~o.
Marseitte. place ~adi-Carnot

/.6uoes,M6o)t/ie,pourRio-de-JaneiroetSantos, g an
Havre. H7, boulevard de Strasbourg;

Ligne de la. Côte Occidentale d'Afrique. à à Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de
–l°.S6)'t';cep<M<a/meMMt~.Passagersetmar- la Compagnie

~rpo~

22, de l3ordeaux:-
chezMM. Worms'et C. 7, allées de Chartres.Pauillac le 25 pour I.;nérl!!e, Dakar, Conakry,

Lcp'e~~Ca~ayun~~o'ango?~
luxe P- marche rapide entre la France et l'Egypte.

transbordement), Banane, Bornaet Matadi.
en

Iraversee en quatre jours. Départs tous les mercredis.
transbordement), Banane, Boma et Matadi. q j P

2° Sert):ee eommercta< Me?:S!<e~. Passagers et

marcttandises. Dënartsde DM?:Aet'o«e le 15, du
'mnDA'o'T'a DE n~'A'c'a'E'TTT'c'

le 18, de Bo~PM~sc le 22, pour
DEPARTS DE MARSEILLE

Teneriffe, les ports du Sénégal, de la Guinée,
de la Côte d'Ivoire, de la Côte de l'Or, du :*our Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement Ja6a< 2Ûjuin et 4 juillet
Dattomeyetdu Gabon. ~Beyrouth.) à 11 h. m.

3° Se/'t';ceA' anKe~'e~. Passagers et marchan-
~091. <<< juillet

t
dises.DesservanttestasunesdetaCôted'Ivoire,

Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (t). ~Juinettijumet
etduDahomf-yettaRivièreUgooue. MÉD!TERRANËE.

a 11 h. m.

Ligne de l'Indo-Chine. Sef~ce n!e?M!<e/. P°' Naptes, le Pirée, Smyrne, Dardaneltes, ConstantiMpte,\

Passagers et marchandises. Départs de Smyrne, Vathy (Samot!) oti Rhodes, Beyrouth, Lacarna, Mer-j 12-26 juin
Dunkerque le 28, du Havre le 31, de Bordeaux- sina, Atexandrette, Lattaquié, Tripoti, Beyrouth, Jaffa, Caiffaj à 4 h. s.

Pauittacte3,deMarseittetelSpourCotombo,
et Beyrouth(l).

Singaporre,Saigon,TouraneetHaiphong(Bang- n r, f-
Constantinople, Samsoum, Trébizonde)kok. Pnom-1'enh et Hanoi en transbordement).

P" Smyrne, Constantmopte.Samsoum,
Trebtzonde)

S'a.dresser:fftrM:t,Boui.Ma)esherbes;ZeH<tor<99, MERNOtRE. etBatoum(l).j à4hs

Bou).deStrast)Ourg;e.-PjaceAttredPety: PourP~tras, Satonique, ConstantiaopteetOdessa(i).)
~o)-~eax.r;tf!,QuatLou)sxvtH;~t/a~et~e;28,RueGrignan.

Pour Sauf changements des
~9Siuin

t m Mt~T/'M?
SOCIÉTÉ ANONYME '"CES, AUSTRALIE,(Pô" Port-Satd, Suez, Aden, Bombay, Colombo,

Fremantte,)8.~ W!4HS. f << MUWELLE-CALÉOO~E~AdëtaHe.Metbourne.SydneyetNoumea.
tJt <mtttiSj L-apuai: ETMUVELLES-HÉ8R)DEs( (Service annexede Nouméa aux NouvetIes-Bébrides.)

a un. m.

i~li ilHjtili~iJ 15.000.000 Fr
P P S "d D"b t. C 1 b co.' S. H KC!n<M Cnn!n! n Dnn!n.nC -)-K'U fPourPort-Sa:d,Djibouti,Cotombo,Singapore,Saigon,H.ong-KoBg,

h)6M MC~a ra)')8.2b,rU8Laf)!n8 <NnESCOMtMH)NE Shanghai, Kobé et Yokohama. °.'

M~j9BtsS.a S)AM TOf)H)N e)))N'E~°'°'°'°'P°"°~y~ à 15-29 juin

Succur.ateaMOUMEA.N".CaMonie) JAPON.j
Saigon, pour I.T.nkiu et

Bangk. ( a 11 h. m.Succur~ale a
~<ncuuuie~ ((Correspondance: à Colombo pour ie'i passagers allant en Aus-t

à 41 h. m.

'M)NES EM NntJVF)!F-r3)~nf)N)P E
tratie.enNou-veUe-CaIedoNieetauxNpuvettes-Hëbrides. J

TT~TTT~rTT' Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden, Ma.M(Seycheties) Diego-; 26 juin
'L~t-i~ Suarez, Sainte-Marie, Tamatave, La Réunion et Maurice. àllh msu Btstvfe (Ffamoe)

u. u..

à Bseftohu ('C~estphstie) DJjBOUTt,MADAGASCAR,Pour Port-Saïd, Suez. Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou
à tBtfmUaghatn (An~!etCt're) LA RÉuXtOK,mAURjCE. Mutsamudu, Mayotte,Majunga,f<assi-Bë,Diëgo-Suarez,Tama- o ,n~t<n' juillet

t
à <S!Mgo~ (Ecosse)

La Reunion et Maurice. à ?1 h m"
(Correspondance: l"Majunga pour les Comores; 2° à Diego-

M)NERA)S, OXYDES, NICKEL PUR AFFfNÊ Suarez et a Tamatave pourlevoyage autour deMadagascar.)
EN GRAINS CUBES, RONDELLES

_M)NERA!S ET OXYDES DE COBALT UENECÛMEROALE

(Départs
pour Dunkerque te 13,du Havre te n,de Marseitlete30

~=-s!sBBEBsEs:E~~ D'!NDO-CH!HE pour Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong.

30 HÉDAtLLESD'OR AUX 6RANDESEXPÛSmONS LJENECOmmEMiALE
(Départs

d'Anverste~deMarseme iell.poufDjibonti.Cotombo, ~~Td~es~ixes
~°~

) PARis1900, LIÈGE1905 LONMES D'EXTRÊmE-0))!ENT)
te

Japon et Shanghai, retour par Saigon et alternativement
à dates fixes.

Ro~co/tc'OM~~ 1 1908.BRUXELLES1910. t DjiboutiouAdea.

1G''C!M~~}' REIMS1903, BANOI

Cha.u!MSu6S
~0~ ~M ffM. SAINT- .N,N.h~rr.

°
Lonis 1904, CAPETOWNE1904.

FEUx~-nM
MMPA~!E GEMERALE

mANSATLAMT!0[JE

~o/,P~~ PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Chocolat.-Cacao pur et sotubte.–Confiserie et <

fruits confits.- Confitures. Biscuits secs et pà-
tisserie.–Pâtes et farines. –Fromages, beurres et

~et~c~.ves~f~t~
etsavonspour

Services
hebdomadaires par steamers rapides sur ta ligne Le Havre-toilette. Conserves de fruits. Conserves de

Y k
0

tégumes.–Conservesdefoiesgras.–Conservesde .Në'W-YOî'k. >

viandes.–Conservesde sibiers.–Conservesde (j )' ) i < j. i

poissons. Siropsettiqu~eursfines.-vinsfran- Services reguilors sur le Canada,, les Antilles, le Mexique, rAmé-
çaiset étrangers. Champagneet Cognacs. rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le PaciSque.
FOURNITURESspÉciALKsPOURMtssioNs Services dans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bône

Explorateurs Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse, Djidjelli,

~r~X~
Collo, La Cane, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.

franco au port d'emba~·quement..
Leportdesenvoiseneotispostauxest à lacharge Services divers de cargo boats entre la France et les États-Unis ladetj~heteur. France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.

Pour tous <M~res7'eKse~HemeH~, eoKSM~M'
KOtre Ca<a~o~Me en~oyë /'?'SKco sur ~mainde..

L'exportation des produits atunentaires exigeant
B69B~A!V A BJ~B!Ccertains conditionnements particuliers, des emballages SUf:E.MUA M )j~% n 6 S

pen~es.~nouf'prion's' i~mt~M's°S.nts~ SERVICE CENTRAL 6, Rue Auber BILLETS DE PASSAGE 6, Rue Auber
dresser directement leurs ordres d'exportation FRET c '0' A~Q*
103 Boudard Sébast~o~ Paris

FRET

6, Rue Auber.
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S'adresser Ala COMPA5NIECOMNIALE-
TrontGe~B~t~

-en
CieFRANÇAISEDESEAUXÉCONOMIQUES DE L'AFRIQUE FRANCHISE

S~ .rE~tJX
M~HRA~ES <

ig~ rue Favart, PARIS. Tëléph. 271-84

Siphons-Bonbonnes de 30 litres. Fo.f~MKO)t<-epa~M~<<«~~xttM'<!MMjKtt~Mtt~
C~n~ PhPPYRK~~P~~S

NSociété Anciensonyneau capilal de miltiorade~'r.m ,~& im M M Soct<4HonymfaMcop!'<a~f~4mtMoHs~eff.

ARMES J GAUCnEHs~-E~~ SIÈGE SOCIALET COMMERCIAL

rue Poquelin-Molière, BORDEAUX

GROS G.ROS
CONSEIL D'ADMINISTRATION

EXPORT ~TION' EXPORTATION AM.co~ce~-&pRËs!DENT

t~ ~/aMWeeGo)yeM ~cE-pRÉsiDUNTS
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COLONIALE

Organe de l'Union Coloniale Française
Paraissant les 10 et 25 de cAa~ue mois

ECQMN)EPOLITIQUEAGRICULTUREINDUSTRIESCIENCESAPPUYEESCOMMERCETRAVAUXPUBLICS

DIRECTEUR M. JosEpH CHAILLEY

Abonnements RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements
FRANCE,ALGÉRIEETTUNISIE

(l'AMJOU, PARIS (VHP) UNIONPOSTALE
Unan. 15 fr.
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SOMMA! RE même pour le ministre des Colonies, était de se pouvoir
placer en des situations telles que l'intervention parlemen-

I. L'EXCÈSDUCONTROLEPARLEMENTAIREEN MATIÈRE taire ne fût pas nécessaire. Dans ce cas même, la centrali-
LONIALE.y sation excessive de toutes les affaires au ministère des

II. BULLETINDE LA QUINZAINE Colonies et le peu de rendement utile de ce rouage admi-
La~r?~ ~8 nistratif, ne sont pas sans présenter aussi de graves incon-
L-asessiondesDetegationsfinaneières. 419 °Lasessiondes Délégations

M.Lutaud. 4)9 venients mais-ce n'est pas aujourd'hui le point sur lequelLapolitiqueindigènede.i\1.Lutaud. 419g
'd'" L.. t. 1. lSuppressionde l'internement en Tunisie. 420 nous voudrions insister. Le premier est à lui seul assez

L:~e'd:u:e' important et le mal qu'il révèle est devenu si large qu'onLa développementdesvoies de communicationau Ca'm~
y doit revenir. Aussi bien tout le monde le sent aujour-Ledéveloppementdes voiesde communication'au Cam-

1bodge. 421 d'hui et comprend la nécessité de réagir. C'est-ainsi que la

Tir
Les lois socialesaux ~a Société d'Economie Politique a, dans sa dernière séance du

III. ~O~~R&ORM?~ ETLE
4..

entendusurce sujet une communication de M.JosephPROJETDERÉFORME. L.-C.AUBERT 422
Chailley, directeur de l'Union Coloniale. Cette communica-IV. COLONIESETRANGERESET PAYSD'INFLUENCE' ~? ~.1'

Coloniale. Cette communica-IV. COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE
426

tion très nourrie de faits et dont on pourra trouver un comptePossessionsallemandes. CMIILLEMARTIN. 426
dPossessionsbritanniques. rendu développé dans le 7oM/ des ~'co/!OMM<~ du

V. QUESTIONSD'HISTOIREET DE 6ËOGRAPHIE: montré à des-auditeurs qui ne soupçonnaient
LaRodhësie.–c.M. ~30 probablement pas toute l'étendue dumal,tous les impedi-

VI. MISSIONSET EXPLORATIONS.GUSTAVEREGELSPERGER.434 menta que le Parlement apporte à une vie coloniale nor-
VII. LES SCIENCESDANS LEURS RAPPORTSAVEG,LES

°~

COLONIES. 437 Le Parlement, au lieu de contrôler de façon éclairée et
VIII. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 441 rapide les actes des colonies, intervient en tout, et il inter-
"IX. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE. 449

vient non pour le bien des possessions françaises d'outre-
mer, mais pour afnrmer seulement soit la puissance du Par-

t 't~ffe m! f~~om <tt mt rM~m. t~
lement, soit celle d'un parti, soit même celle d'un individu.

.LMLi~ DU CONTROLE PARLEMMTÂSRE Il suffit de parcourir la collection de la Quinzaine c~-

P~ MAT!MP
fM~MAtP

niale pour trouver de nombreux exemples de cette inter-
M"~M~ ~~MM vention abusive dont le plus clair résultat est de retarder

ï a ~==;~ pour de longs mois, quand ce n'est pas indéfiniment, desLa discussion du budget des colonies au Sénat nous a solutions auxquelles une conclusion rapide -apporteraitfourni l'occasion de montrer, d,y a quinze jours, combien le presque toujours une grande qualité.
Parlement qui veut ramener tout à lui, apportait d'entraves On a vu le Parlement arrêter un projet de Madagascarà la vie progressive des colonies. Nous avons vu que l'idéal, tendant à prolonger avec ses'propres're sour~ le chemin
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de fer de Tananarive a la côte, celui de la même colonie

ayant pour objet l'amorce d'une ligne de Tananative a

Antsirabe. La Quinzaine c~~onM~ea naguère protesté éner-

giquement contre ce double scandale. Hier encore, nous

montrions l'int~ic 'co'upable'daParlement dans cette ques-
tion de l'emprunt ~&l'Afrique occidea!&lefras~aise. C~~

inertie entraîne des difficultés et des fr&is pom' la mmTi-

d'œuvre, des chanSers devant être licenciés, mais dès

maintenant, le retard v&coûtera la colonie plus d'un mil-

lion de francs .d'intérêts en plus de ceux prévus, parce que,
tandis que le projet languissait .dans les commissions, le

taux des capitaux renchërissa~t dans les proportions que
l'on sait.

Il y a là vraiment des faits exaspérants qui sont dus. a la.

suffisanceignonants de queDques-miset l'apaMïiede tons.

On ne saurait trop répandre de pareilles conséquences d'un

travail parlementaire défectueux.
En .maticTedouanière, les protectionnistes s'entendent

admirablement11 faire traîner en longueurtô'us les projets

qui pourEaLient'donnersatisfaction non seulemBStaux desi-

derata des colonies,mais à L'intérêt bien .entendu.Et de ces

colonieset de la métropole.'Nous signalonsplus loin l'appa-
rente satisfaction que la Chambre vient de donner aux colo-

niaux au sujet de la détaxe, mais l'unanimité même qu'a
rencontrée le projet n'est pas de bon augure ei il esi à

craindre qu'oji ne paie ce vote Tapide d'um ajournement
indéSni -de~a~reformeprincipale, et encore n'-est-ïlpa.ssûr

que le Sénat ne fasse .attendre de longs mois la loi en aan

Mul artielû que va lui adresser la -ChAmbpe;ce .qui est
arrivé pour S&int-Pi~rrc'et MiqueJoDse .reproduira pmba;-

Mementenres.pèce.
La Chambre d'ailleurs, en ce Bnomsnt même~domieun

esemple de sa lenteur en n'BX&mimantpas le projet, pour-
tant bi'entMgent,sur la magi&iï'a'tucecoloniale qu'elle a re~u
du Luxembeurgil y a deux ans.

.~ous n'avons pas à rappeler l'.&iS'&ir.ede j.'ûue:nza,qui n'a

pu altoutif depuis'dûMenns qu'elle est sur le m~ti.er,pa.Me

que le parti socialiste s'y est oppose.C'est un sca~ndaiequi
vient s'ajouter à beaucoup d'autres dont la raison .est

tantôt ia tactique, néfaste au point de vue génecal etcspSB.-
dnnt très consciente.,d'un parti politique, iantét rimpms-
sance du Parlement.

Cette impuissamceN'empêcha pas le PaLrIemeja~chose

admirable, de se donner à lui-même, &chaque instant, des
tâches neuvelles, qu'il n'Mcomplit .d'ailleurs pas pius que

les~ncienacs.. L'0/~c~ B-ousBn apporté p?'écis6menlt,le

S juin dernier, mie preuve très .nette. N'OHsl'avons, trouvée
dans c<ettepariie à laquelle nous faisons souveat des

emprunts~parce qu'elle est riche en faits instructifs et qui
est celle de l'eM~ où.sont insérées les réponses ininisM-

rielles auxquestions écri.tes desdéputés..
P'on.rrépo.ndreaux stipula.ti.onsde l'article .iMsela loide

Itnanc&sdu 30 janvier 1S07,les ministres des.Coloïueset

des Finances ont déposé!mpr<q~etd~loi portant approbation
des comptes définitifs (exercice1807)des colonies dent les

emprunts sent garantis par l'Etat. Ce prejet de loi a été

présenté MaChambreleR3février 1910.Etant devenu caduc

à l'expiration de la législature, ce projet fut déposé à nou-

veau, le 17 novembre 1910, et renvoyé Ma commission des

comptes ~énaitifs, Depuis le 47 novembre 1910, ce projet

n'a fait l'omet l'aucun rapport Le ministre des Colonies dit

qu'il aurait désiré avoir les observations de la commission

des ~OTnpt&s,afin d'en tenir compte pour rétablissement des

ppBjjetsde laEs suivant mais, devamt l'absence de tout rap-

pot~ilvad~oser des pK~sts de lois portant approbation

des~xp.rcics5l908,t9B9,~i!OetI9tl.

Comme ~ePaTlement n'a p~s, ~aTtciles -élections générales,

qui auront lieu en mai t9H, que six mois de séances, que

la-besegne G-elui manque pas 'ei 'qme dès maintenant on se

demande s'il pourra voter le budget de 1914, celui de 1913

étant'encore sur le chantier, le contrôle réclamé en 1907 ne

sera pas exercé ou il ne le sera que nominalement si un

"Mteint~rent, M sera M 'v~ d-e p~M!form'e. Ïl-êtmt '~nie

de prévoir qu'il en serait ainsi, étant donné que le Parle-

ment n'arrive que très rarement et toujours avec des retards

énormesa voter les lois de contrôle des exercices pa~éS)

en cBquTCQncerncl~s finances métrôpolitain'c's. M~is, nous

i'ayans bien souvent répéM, l'expérience n'a 'ao'cnne veTt~

édMcatnce pour les parlementaires. SI cependant nous ne ïe

trouvions en faute que sur ce point, il n'y aurait pas & se

trop lamenter, mais son impuissance, et sa mégalomanie~

et parfois son inertie voulue, font que si on veut. que les

colonies vivent, il serait urgent de changer de méthode.

Nous verrons un jour à quelle méthode on se pourrait

arrêter.

BULLETINDE LA.QUINZAINE

La situa/Mon au Maroc. Nos lecteuts .savent, que

pBTjmiles régions où nous sotnme~BQcanfMt.Mttieilemejit avec

les populations marocaines,ta. phisimportante est celle du Tadla

situéeau cœur du'Maroc;et qui est à la fois fertile, peuplée, mon-

tagneuse et par conséquent difficile. Les troupes qui y'opèrent

sontsoQE~jeo.mmaBdemeal de i'Éaergiq~e colonel Mangin,!e

co'nquérant de Ma.rral~ch.Du 8 au 10 juin aernieT, ces troupes

ont livré trois .CMn'batspour'd~trmfe~bas~b'ah~u p')'HSinnuent

des chefs indigènes qui nous résistent, Hoba OuSaïd, la ~a,sbah.

de Ksiba. En raison des difficultés du terrain et deta YaiUâncede

nos adversaires, ces affaires ont été très chaudes; elles -nousont

coûté une centaine de tués et le doublede blessés.

En présence de ce chiffre élevé de nos pertes, les socialistes

ont essayé cféniouvoir l'opinion. M.Jaurès a auncH~ l'intention

d'interpeUerte gouvernement.MatsUne~embie pas que ~opiuMp

se laisse impressionner par cette agitation facUcs où l'oQ devise

des préoccupations fort étrangères au Maroc, l'intention de t

retarder encore le votede la loi de trois ans par exemple.

Où sont !es motifs d'une in~uiétcde sérieuse! Le Mapoc~est

grand commela France on y compte 3 'miilions d'habitants.

Est-ijtBLBhtaïnaesens&qm puisse espérer qu'on l'occupera sans

.coup férir? Descombats comme ceux que le colonel Mangia vient

de lifrersoni des êvéneiMDts <pii étaient 'préTOir et qui se

re&o~veliero.ntserlaiBBiac'Qtencore.s'oMent. Il n'y adoncli~Q d&

ne ~'en préoccap~r qu'en se plaçant au point de vue pratique

donnÈmt-Usdes résultats qui ju~tin~nt ce qu'ils nous-M'M.ent?

Or, la simple constatation des faits prouve que, si douloureuses
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q.ae soient nos pertes, Fœuvre accomplie depuis un an ne peut
pas être comparée avec elles. En avril 19'12, quand te génépa:!
Lyan.tey est arritvé an Maroc, nous y avions u.n peu plus de
4&.QOO'nommesqui occupaient, esviroN 20.000 kilomètres carrés;
a.Nj.ourd'hQinous y avons 74.&00!hommes. et nous o~eupon's plus
de 100.000 kilomètres carrés. Les surfaces passées sous notre
dominatMBi effeetive ont dôme quintuplé. On voit par là que ce
n'est pas pour un vain plaisir que l'&n expose nos troupes, et que
depuis n~ an e'Ue&ont fait âne besogne eonsidérabie.

Parmi les critiques dont le pian,du généra): Lyautey est l'objet,
une seule nous paraît donc mériter de retenir l'attention. Il dis-

pose de 74.000 hommes; et dans la- situation actuelle de l'Eurape,
il est impossible de lui en envoyer davantage. Ses opérations
devraient être calculées en conséquence. Beaucoup de personnes
craignent qu'elles ne soient trop étendues et dépassent par con-
séquent les possibilités actuelles. On.vient d'envoyer une compa-
gnie pour occuper le port d'A~adu-. Noas. avions toujours prévu
qtte nous serions, ainsi entraînés à intervenir dans le Sous. El
Hiba s'y était réfugié et en avait fait un foyer d'agitation contre
nous. Le général y avait envoyé des harkas indigènes; mais il est
bien rare que des harkas indigènes donnent des résultats décisifs.
Une guerre entre bandes indigènes s'éternise chacune d'elles
pille de son côté et le pays se ruine. Comme il faudra tôt ou tard
se décider à pacifier cet extrême-sud, ne vaut-il pas mieux s'y
décider tout de suite, au Heu d'attendre que la dévastation soit

complète? Cette occupation d'Agadir nous paraît donc une ehose
très raisonnable. Mais une compagnie.ne suffira pas à tenir le
Sous; on sera obligé d'en envoyer d'autres. Puisque ce sont là
des opérations dont il était à prévoir qu'on ne pourrait pas les
éviter, n'eût-il pas été prudent de ne pas s'engager sur d'autres
points où'l'on pouvait remettre sans inconvénient notre action à
des temps plus favorables? Rien en particulier ne motivait une
marche immédiate sur Taza. On a engagé de ce coté .H..200hom-
mes, dont il semble qu'un certain nombre pourrait être plus
opportunément employé.

La session des Délégations Jinancières.– Les Délé-
gations financières algériennes sont en ce moment en pleine ses-
sion. On sait comment elles fonctionnent; elles se partagent
d'abord en quatre sections qui étudient sépajément les projets à
l'ordre du jour. Quand ces quatre sections ont terminé leurs
travaux, elles se réunissent en séances plénières et prennent
alors des résolutions définitives. Cetteannée.Ies séances plénières
ont été retardées par l'absence du gouverneur général appelé à
Paris par le gouvernement qui voulait le consulter sur la question
de l'indigénat. Mais M. Lutaud est rentré le i4juin et les Déléga-
tions ont déjà tenu, au moment où nous écrivons, quatre séances
plénières où elles ont traité des questions fort importantes.

Elles ont repoussé les propositions du Bône-Guelma comme
onéreuses pour la colonie et elles ont maintenu, en y insistant
avec une énergie particulière, leurs délibérations antérieures
demandant que la colonie rachète le réseau de cette compagnie.
Les propositions du Bône-Guelma repoussées, il fallait décider
par quels moyens de transport serait assurée l'exploitation des
grands gisements miniers de la province de Constantine. Comme
nous l'avions fait prévoir, les Délégations se sont ralliées au
projet de M. Guérin que lui présentait le gouvernement général
et que nous avons analysé dans notre dernier numéro. Les gise-

ments miniers de la province de Constantine seront donc des-

servîspap une Hgne eentrate'partant du Djebel Onk, rejoignant à

Tébessa les voies ferrées déj& existantes et empruntant ces voies

pour aller jusqu'au port de B&ne.Dans les parties à construire, on

établira tout de sui'te la voie t~Fge; les parties déjà- construites et

qui sont à voie étroite seront reconstruites à voie large. Entre

Oued Damouz et Duvivier, la ligne sera do-uMe&paT une seconde

ligne qui se détaene'j-'a de la première et passera à gauche par
Kbémissa. Cegra,nd travait seraréatisé par étapes successives et
la première étape- consistera à transformer à voie large le tronçon
de Souk-Anras à Tébessa.

Les Rélégations se sont ensuite occupées de ~administration

indigène. Cette administration est assurée par les fonctionnaires

qu'on appelé ta;u6<Madjoints indigènes, tantôt cnetkhs, tantôt
eaïds. Ces adjoints sont chargés spécialement de la police et de
la rentrée de rimp<M dans les douars dépendant des communes.
Ils sont rétribues au moyen d~un tant pour cent prélevé sur les
sommes qu'ils perçoivent. Dans bien des cas, cette rétribution est
absolument misérable. Pour quelques-uns, elle ne dépasse pas

cenjt francs par an, et pour beaucoup d'autres deux à trois cents
francs. Dans ces conditions, comment ces chefs indigènes n'abu-

seraient-ils pas de leurs ~nctt'o~s? ILfaut bien qu'ils vivent- et
comme t'a première faute remonte à l'admmistrati'on qui les paie
si mal, elle est obligée de fermer les yeux sur leurs exactions. De
là d'innombrables abus que fes colons dénoncent depuis long-
temps. La réforme toujours ajournée jusqu'ici a été enfin mise en
train par le vote suivant qui a été rendu après une importante
discussion. « Les Délégations nnancières estimant qu'il y a

urgence à améliorer la situation des adjoints indigènes, et sans
se prononcer sur les voies et moyens à employer pour arriver à
ce résultat, invitent le gouverneur générât à amorcer une
réforme qui, dès 1914, devra se traduire par une augmentation
intéressant d'abord les adjoints les moins rétribués, »

Enfin, au moment où la France fait un grand effort militaire

pour se mettre en état de défendre son existence, les Délégations
financières ont tenu à s'associer à ce mouvement patriotique.
Elles ont voté la motion suivante « L'assemblée plénière décide
de participer aux dépenses exceptionnelles proposées en France

pour les armements extraordinaires par une contribution volon-
taire de 10 millions. EUes prient le gouvernement général de
transmettre cette résolution au gouvernement métropolitain en

lui demandant d'en faire état dans le projet de loi de finances qui
sera déposé au sujet du budget de 1&14. »

La politique indigène de M. Luta-ud. Le gouver-
neur général, vient d'adresser aux: préfets de FA!géMeune longue
circulaire dans laquelle il expose en détail la politique qu'il
entend suivre à l'égard de la population indigène.

La première question qu'il traite est celle des droits êlectoraux.
Il pense qu'il convient d'ouvrir largement la porte à ceux quî
désirent la nattOM.lité française. Il croit aussi qu'on pourrait
sans inconvénient augmenter le nombre des conseillers indigènes
dans les eonseitu municipaux, et les porter à l'avenir au tiers de
l'effectif. Mais il est fermement opposé à ce que ces conseillers
aient le droit de participer à l'élection des municipalités. « Il

pourrait se produire, en effet, dit-il, que le maire fût l'élu d'une
minorité française coalisée avec la représentation indigène, et il
y aurait là une source de rivalités et de déa6rdres,tout un specta-



420 LA QUINZAINE COLONIALE_28jumi913
420

de de discordes locales dont les indigènes doivent toujours être

éteignes sous peine' de compromettre la tranquillité publique ».

Maispour faire une part plus large à l'élément indigène dans la.

vie municipale, il pense reconstituer les djemaa dans les douars.

Les douars sont les groupements indigènes, lesquels ont des biens

communaux à gérer; et les djemaà sont des conseils de notables

qui seront chargés de cette gestion.
Les impots arabes ne sont pas répartis de la même façon dans

les trois départements. M. Lutaud projette de les unifier. Il vou-

drait notamment remplacer les diverses tezmaskabyles par une

lezma unique revêtant le caractère d'un impôt de quotité.

M.Lutaud est très résolument attache au maintien des pouvoirs

disciplinaires des administrateurs de communes mixtes. Il con.

sent à ce que certains délits soient jugés par les juges de paix.

Mais, dit-il, a je déclare hautement qu'on ne saurait -aller plus

loiu sans compromettre l'autorité indispensable dans ce pays aux

administrateurs des communes mixtes x.H réclame également

que le pouvoir d'interner les indigènes suspects par simple

mesure administrative soit conservé au gouverneur généra) il

serait simplement disposé à consentir &ce que les décisions
fus-

sent préalablement soumises à une commission d'examen.

Comme allègement aux charges des indigènes, M. Lutaud a

donné des instructions pour que la circulaire de M.Jonnart sup-

primant la corvée des patrouilles de nuit. soit observée dans les

communes où elle n'a pas encore été appliquée, Il pense pouvoir

également adoncir la corvée pour la surveillance des forêts qui

réquisitionne chaque année plus de 4.000 indigènes pendant

trois mois. D'après les prévisions de la direction des forêts, on

pourrait dès maintenant réduire de moitié le nombre des postes-

vigies qui seraient remplacés par un service salarié.

Commeson prédécesseur, M. Lutaud s'attachera au développe-

ment de l'assistance publique des indigènes. Dès maintenant il

existe 83 infirmeries qui ont hospitalisé en 1911 plus de 12.000

malades. Tant dans ces infirmeries que dans les douars, il a été

donné près de 474.000 consultations gratuites. Cinq cliniques

exclusivement affectées aux femmes ont été créées dans les

grandes villes. Enfin, 37 bureaux de bienfaisance musulmans

ont secouru près de 10.000 familles. Les organisations de pré-

voyance et de mutualité agricole, seront multipliées. Les sociétés

de prévoyance indigènes sont déjà au nombre-de 208, ayant un

actif de plus de 82 millions. A côté de ces sociétés s'organisent

des caisses de crédit mutuel où les indigènes sont admis en même

temps que les Européens; il en existe déjà 40. D'autres asso-

ciations qu'on appelle ~M~Me~esMoMrslouent des terres aux

communes, les cultivent, et le produit de la vente des grains sert

à payer auxsociétaires l'assurance de leurs récoltes personnelles

et de leur cheptel en cas de sinistre. M. Lutaud estime que la

colonie a fait un effort considérable pour la diffusion de l'ensei-

gnement des indigènes. jEn1891, les écoles indigènes n'avaient

que 10.000élèves; aujourd'hui, elles en ont plus de 35.000dont

près de 4.000 filles. Il n'a jamais été question de donner dans ces

écoles un enseignement purement pratique. Mais il ne faut pas

négliger l'enseignement professionnel; c'est lui qui nous permet-

tra de constituer une classe moyenne qui nous est indispensable

dans la société indigène. M. Lutaud attache une importance égale

à l'enseignement agricole. Il désire augmenter le nombre des

cours pratiques de culture et celui des fermes écoles.

Tels sont les principaux points que le gouverneur général a

traités dans sa circulaire. Ce programme est significatif, non

seulement par ce qu'il contient mais par ce qu'il ne contient pas.

Il en ressort que M.Lutaudn'est pas d'avis que le moment soit

venu de donner satisfaction aux revendications des indigènes

formulées dans une pétition qu'une délégation avait apportée

l'année dernière à Paris, et dont lé principal article demandait

qu'il fût accordé à l'élément musulman <xune représentation

sérieuse et suffisante dans tes diverses assemblée~ de la:

colonie conseils municipaux, conseils généraux, délégations

financières, conseil supérieur.

Suppression de l'internement en Tunisie. Au

moment même où M.Lutaud atûrmait la nécessité, de conserver

l'internement en Algérie, on apprenait qu'il va être supprimé en

Tunisie.

Cette question des pouvoirs discrétionnaires en Algérie est jus-

tement pendante actuellement devant ta commission des affaires

extérieures de la Chambre. Celle-ci, comme nous l'avons déjà

expliqué, avait à choisir entre deux projets celui dé M.Albin

Rozet qui propose de supprimer les'pouvoirs disciplinaires des

administrateurs de communes mixtes et le droit d'internement

et celui du gouvernement qui, adoptant les vues de M.Lutaud,

demande au contraire, que la situation actuelle soit maintenue.

Sur une question de M.Albin Rozet, qui désirait éclairer la

commission,le ministre des Affairesétrangères lui afait connaître

par une lettre du 3 juin' que le gouvernement du protectorat a

l'intention de promulguer très prochainement un code pénal dont

l'article premier est ainsi conçu ~Nul ne peut être puni qu'en

vertu d'une disposition antérieure si après le fait, mais avant le

jugement définitifil intervient une loi la plusfavorable a l'inculpé

cette loi est seule appliquée. » L'administration du protectorats

donc pris son parti; elle a renoncéaux pouvoirs discrétionnaires;

le droit depunir par simple mesure administrative va disparaitre

de la Tunisie, à l'avenir tout prévenu devra y être juge contra-

dictoirement.

C'ë&tun grand événement pour la Tunisie.Désormais, en effet,

ayant cette garantie que nul ne peut être frappé arbitrairement,

l'opinion publique indigène tendra forcément à se manifester avec

plus de hardiesse.M faut doncs'attendre à voir les musulmans se

mêler de plus en plus à la vie publique.

Et cet événement aura nécessairement des répercussions en

dehors de la Tunisie. Si le gouvernement a jugé que l'interne-

ment pourrait être supprimé sans inconvénient en Tunisie où

nous ne sommes établis que depuis une trentaine d'années, il lui

sera difficilede le conserver bien longtemps encore en Algérie où

nous sommes arrivés it y a plusde quatre-vingts ans.

Les Tripolitains en Tunisie. L'occupation de la Tri-

politaine par l'Italie a eu pour effet de déterminer t'émigratioa

d'un grand nombred'habitants de ce pays en Tunisie.

L'homme qui vit sous la tente n'est pas toujours un nomade.

comme on le croit. Souvent il se contente d'e ce moded'habita-

tion, soit parce qu'il n'en connaît pas d'autre, soit parce qu'il'

préfère au gourbi fixeoù s'accumulent les immondices la tente a

laquelle on peut toujours donner un.emplacement propre en la

déplaçant. Il y a en Afrique beaucoup de tribus qui quoique rési-

dant sous la tente n'en vivent pas moins toujours dans le même

canton. Mais si elles ne sont point précisément nomades, elles
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sont du moins extrêment mobiles. Quand on peut du jour au len-

demain plier sa tente et la mettre avec les quelques ustensiles

dont se compose le mobilier sur un chameau, on est en état de

fuir au moindre ennui. C'est ce qui fait que de nos jours encore
on voit se produire si facilement de grands exedes parmi les

populations africaines.

C'est ainsi qu'en Tunisie, après notre arrivée en 1881, des con-

tingents considérables des Zlass, des Hamama et des Beni-Zid qui
avaient fait le coup de feu contre nous, ne pouvant se résigner à

accepter notre domination passèrent en masse en Tripolitaine,
d'où ils ne revinrent que peu à peu, et encore pas tous. Et c'est

ainsi qu'un mouvement inverse vient de se produire en Tripoli-
taine un grand nombre d'habitants, plutôt que de se soumettre à

l'autorité italienne, se sont réfugiés en Tunisie.

Combien étaient-ils? Les appréciations ont varié de 16.000 à

30.000.

Là-dessus, grandes polémiques dans la presse locale. Quelques
journaux ont vu arriver ces immigrants avec plaisir. La main-

d'oeuvre, en effet, se raréfie en Tunisie, les salaires augmentent,
et malgré cela les mines qui emploient beaucoup d'indigènes ont
de plus en plus de peine à les recruter; et de leur côté, les agri-
culteurs éprouvent un embarras croissant à faire faire leurs

moissons.

Les journaux en question ont donc regardé les immigrants tri-

politains comme un supplément d'ouvriers qui arrivait. Ils ont

conseillé au gouvernement du protectorat de les bien recevoir et

de leur distribuer des terres pour les fixer à tout jamais dans la

régence.

Mais d'autres journaux ont aussitôt protesté, déclarant que si
la Tunisie avait des biens domaniaux et des biens habous, elle
devait les réserver à ses nationaux et non pas en faire profiter
des étrangers.

Là querelle a fini le plus naturellement du monde. Avec l'au-

torisation du gouvernement français, le gouvernement itatien a

envoyé dans la régence un officier, le comte Sforza, avec mission

d'engager les dissidents tripolitains à rentrer dans leur pays où

le meilleur accueil leur était garanti. Au dire des journaux tuni-

siens, le comte Sforza a réussi, la plupart des dissidents sont

rentrés chez eux. Il n'est resté que ceux qui se croient trop com-

promis pour se fieraà la générosité italienne et les derniers des

Zlass, des Hamana et des Beni Zid, fuyards de 1881, qui revenus

en Tunisie, trouvent que domination étrangère pour domination

étrangère, la domination française en vaut bien une autre et sont

retournés sur les territoires tunisiens où ils vivaient il y a trente-

deux ans.

La détaxe douanière à la Chambre. Dans sa deu-

xième séance du 12 juin 1912, la Chambre des Députés a, après
avoir déclaré l'urgence et sans débats, adopté le projet de loi

relatif à la détaxe des produits coloniaux, projet dont M. Sévère

était rapporteur, ainsi que nous l'avons dit, il y a quinze jours.
Nos lecteurs connaissent bien la question. Nous nous bornons à

rappeler le libellé du projet

« At~tc/e MMt~Me. A partir du 1"janvier 1914, le régime
douanier des produits d'origine coloniale, établi par le tableau
E, annexé à la loi du 11 janvier 1892, sera modifié comme suit

« Produits d'origine coloniale (les produits des colonies et pos-
sessions françaises ne sont admis aurégime de faveur qu'àla con-

dition de l'importation directe et sur production des justifications
d'origine réglementaires)

« Sucres, mélasses non destinés à la distillation. Droits du
tarif métropolitain.

« Sirops, bonbons et biscuits sucrés. Droits du tarif métro-
politain.

« Confitures et fruits de toute sorte confits au sucre et au miel.
Droits du tarif métropolitain.

« Poivres. Droits du tarif minimum métropolitain diminué de
104 francs.

« Produits d'origine coloniale non spécifiés ci-dessus.
Exempts ».

Ce projet a été adopté à l'unanimité des 557 votants. Nous ver-

rons si le Sénat ne le fera pas longtemps attendre. Pour nous,
nous enregistrons ce premier vote avec plaisir, non sans insister

sur ce fait que cette réforme, quoique fort désirée par certaines

colonies, ne saurait en aucune façon tenir quitte le Parlement de

l'élaboration d'un régime douanier colonial nouveau qui mette fin

au régime absurde élaboré en 1892 et dont les conséquences
néfastes ne~sont que trop patentes.

Le développement des voies de communication au

Cambodge. La vie économique, au Cambodge, est restée

pendant longtemps concentrée dans la zone desservie par les

voies fluviales. Dans cette région, les communications sont, en

effet, extrêmement faciles et l'activité intense de la navigation y

témoigne chaque jour de la vitalité et de la richesse du pays.

Mais, en dehors de cette partie si largement dotée par la nature,
il en existe une autre, trois fois plus vaste et non moins riche qui,

jusqu'à ces derniers. temps, se mourait de langueur, faute de voies

d'accès. Cette situation n'a pas échappé à la vigilance de l'actif

résident du Cambodge, M. Outrey. Aussi fait-il un effort soutenu

et digne d'être remarqué pour développer un vaste réseau routier

qui doit contribuer très largement à la mise en valeur du pays.
Un plan général, élaboré depuis assez longtemps, est actuelle-

ment en voie d'exécution. Les travaux entrepris ont d'abord pour

objet la construction des artères principales qui formeront ensuite

la charpente de tout cet édifice. Déjà, la région maritime de

Kampot qui, jusqu'à présent, avait vécu à part, vient d'être reliée

à la capitale par une route dont la construction a été commencée,
il est vrai, il y a fort longtemps, mais qu'un dernier effort a ouvert
d'une façon définitive, à la circulation. Cette route a été poussée
immédiatement du côté du nord sur Kompong-Chnang, Pursat

et Battambang, tandis que, de l'autre côté~ elle se continue sur la

jolie petite plage et le sanatorium de Kep. Elle ira ensuite se relier

tout prochainement au réseau de l'Ouest cochinchinois, du côté

d'Hatien.

Enfin, la route de Pnom-Penh à Battambang est déjà ouverte à

la circulation, d'une façon définitive, jusqu'à Kompong-Chnang,

et, provisoirement, jusqu'à Pursat. A la fin de l'année, les terras-

sements seront complètement terminés et l'on peut prévoir que
dès 1914 ou, au plus tard, vers la fin de 1915, la route de Battam-

bang sera réalisée~ Ce travail représentera un très gros effort que,

pendant bien des années, on a hésité à faire. Deux routes impor-
tantes se soudent déjà à cette grande artère. L'une d'elle relie la

province du Kompong-Speu à Pnom-Penh; l'autre va bientôt, à

travers la vaste région de rizières de Takeo, constituer une soudure

de plus avec le réseau cochinchinois par la province de Chaudoc.

La liaison de Pnom-Penh à Saigon, par une route automobile,
sera bientôt un fait accompli et déjà le voyage, qui autrefois
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demandait vtngt-qus~re heures par ta voiefluviale et le chemin de

fer de Mythoa été réduit à sept heures. A la fin de Fânaée, il ne

sera plus que de cinq heure s. 1

Du.c&t6du haut Méhong.b. route de Kompong-Cha.m&Kom-

pong-Thom a été reprise avec une nouvelle ardeur et le terrasse-

ment, terminé cette année, permettra un empierrement qui rendra

la route praticable dès i9i4 ou,.i9i&,

Ainsi donc, à défaut des chemins de fer qui lui ont été refusés

Jusqu'ici, et qui s'imposeront d~eux-mêmesavant peu, leCambodge

résout lui-même, et avec un bel esprit de suite, le problème de

ses communications mténeures. Le trafic des marchandises n'est

pas.s&ns doute, ce qu'il pourrait être avec une voie ferrée, mais

l'automobilismequise presse derrière les travaux des routes et

qui pas à pa&en suit les propres, y supplée dans une certaine

mesure. Et &tt Cambodge, commeça Cochinchine d'ailleurs, ce

mode de transport prend rapidement des proportions qui deviea-

dront tï'ès intéressantes pout l'industrie française. Déjà, des ser-

vices publics ont été établis sur la route de Pnom-Penh-Kampot

et l'on peut prévoir qu'ils s'étendront immédiatement du côté de

Batta!ab!Mgdès l'achèvement de la route actuellement en con-

sttttcttoa.

Cett<noutede Pnam-Penh à.Bxttambang s d'ailleurs uneimpor-

tance considérable sar laquelle nous ne saurions trop attirer l'at-

tentt~n.N&n seulement elle va faire sortir- de l'isolement une

région que l'on considère, ajuste titre~ comme le grenier à riz du

Cambodge, mais elle vseneore desservir tôUtesIes pêcheries des

grands lacs, si importantes et si peuplées pendant toute la saison

sèche. JSntiHet surtbat~ elle suit, sur la plus grande partie de son

pareotirs, le tracé du prineipaHron~on de la voieferrée projetée

entre Battsmbany-Pnom-Penh-Saigon et deviendra probaMetBeBt

uajoupjl'tnfrastructare de cette ligne.

La population indigène bénéScie la première des avantages que

ces,voies-nouvelles donnent au pays. Elle montre d'ailleurs.qu'eUe

les &ppréeieen les ûtilisaat immédiatement et en les encombrant

de tels convoisde charrettes, de piétons, de cavaliers et de trou-

peaux que souvent~ ctrcttlauoB automobile s'en trouve rendue

fort difucHe.Ceprogramme, dont la réaitsation est intéressante a

tant de points de vue, va contribuer au développement très rapide

de la richesse du psy&~t fournir un des~movensles plus sûrs

d'attacher dëuni~vement notre cause toute là population cam~

bodgienne.

Les lois sociales aux colonies. Le 29 mai i9i3,

M.Carpot~député du Sénégal, a demandé par voie de question

écrite, au ministre des Colonies i" à quel point en est l'étude~

pour les colonies de l'Afrique occidentale française, et particuliè-

rement pour la colonie du Sénégal, des conditions d'application

des lois sociales promulguées dans la métropole; 2" s'il compte

créer bientôt, pour ces colonies, une section annexe au Comité

permanent de la législation du travail et de la prévoyancesociales

établi par le décret du 4 décembre 1911. Le 7oM'Kafo/yie!'e?du

6 Juin a publié la réponse suivante à cette double question

1" A la suite des instructions données par le ministre des Colo-

nies en vue d'étudier l'application, en Afrique occidentale fran-

çaise, des lois concernant le travail et la prévoyance sociale, le

gouverneur général a invité les lieutenants-gouverneurs des colo-

nies du groupe a. entreprendre une enquête complète sur la

question.

.D'autre part, M. Ponty vient d'informer le département qu'il

prépare une refonte de l'organisation des sociétés de prévoyance

indigène. H a chargé, à cet effet, M. Yves Henry, inspecteur de

l'agriculture, d'une mission pour étudier le fonctionnement des

insHt&tion&de prévoyance et de crédit agricole en Algérie et en

Tunisie, afin de faire bénéHcier l'Afrique occidentale des progrès

réalisés dansl'Afrique du Kord.

Enfin, le ministre adresse au gouverneur général une lettre de

rappel en vue d'obtenir, aussitôt que possible, les réponses aux

questionnaires étabofés par la Commission centrale du comité~

permanent de la législation coloniale du travail et de la. pré-

voyance sociale sur les accidents du travail dont sont victimes

les nationaux français et assimilés, et la condition générale des

travailleurs de nationalité française et des travailleurs étrangers-

qaileurso&t.assimilés;
2" II a semblé, dans ces conditions, prématuré de constituer la

section annexe au Comité permanent de la législation coloniale

du travail et de la prévoyance sociale pour nos colonies de la cote

occidentale d'Afrique. Maisla question n'est pas perdue de vue,

et l'organisation dënnitiv~du comité continuera à être poursuivie

méthodiquement, au fur et~a mesure de l'avancement de ses

travaux.

Nous avons eu souvent l'occasion de dire qu'il fallait en ce.

domaine des loissocialesétre très prudent et ne décider leur exten-

sion à certaines colonies, qu'après mûre réflexion. Nous avons

aussi approuvé en son temps la formation du comité permanent

dont il est ici question, et il ne faut pas qu'on fasse rien sans-

prendre son avis. Les lois sociales promulguées dans la métro-

pole ne sont pas toutes, il s'en faut, exemptes de reproches, mais

le. seraient-elles, que ce ne serait pas uneraison pour en faire sur

une large échelle un objet d'exportation dans nos possessions

d'outre-mer. L'assimilation est chose mauvaise, mais elle le serait

tout particulièrement en l'espèce.

LAQUES'HMM RË6!MEMMMÏMCOLO~L

ETLEPROJETDEREFMME

Ou peut manifester à bon droit son étonnement lorsqu'on

envisage la question du régime douanier colonial qui, considérée

comme urgente dès qu'elle fut posée, n'a pas encore reçu depuis

sept ans de solution définitive et durable..

C'est en effet au Congrescolonial de Marseilleen Ï&06que, pour

la première fois depuis la loi de i89â, le&résultats du régime;de

l'assimiiKtion douanière pour nos colonies ont été expusés et

discutés. L'idée d'une réforme, dont la nécessité ressortit aétte'

ment des discussions, prit corps et se propagea dans les milieux

coloniaux. Cette idée fut reprise su Congrès colonial de Bocdea.ux

en 1907 dès lors, le thètM passa de congrès en congrès~se pré-

cisant et prenant tournure d'une réalisation pratique. Des veeux

furent encore élaborés au Congrèsdes anciennes colonies en i909

et au Congrès de l'Afrique orientale en octobre 19H. Une centra-

lisation de ces efforts parut alors désirable, et un groupement

(i) Cetarticle nous avait ét~ adressé avant le vote par la Chambre

de la franchiseaccordéeauxdenrées secondairesdes coloniesdu pre-
miergro.upeentrant dans la Métropole.Sans acceptertoutes les idées

émisespar l'auteur,nouscroyonscependantintéressantde fubher ~ne

étude qui se recommandepar sa documentationet par îes aperçus

qu'e!!erenferme.
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nouveau, constitué sous te nom de Fédération intercoloniale, se stagnation actuelle des travaux parlementaires n'est pas de bon
donna comme unique objectif dé poursuivre auprès du Partement augure pour la solution rapide delà question,
etdu gouvernement la révision de la loi de 1892, conformément Avantlarédaction duprojet de loi, déjà, les vœux des colonies

`

aux vœux émis par les congrès coloniaux, et adoptés également en faveur de l'autonomie douanière ont été écartés par le gouver-
en 1912 par le Congrès national pour la défense et le développe- nement sur l'insistance de la commission des douanes du Sénat.
ment du commerce extérieur. M. Méline avait dénoncé à cette assemblée une prétendue cam-

Alors que les initiatives privées.se montraient si affirmatives pagne très habile menée par les importateurs français de pro-
et agissantes, les pouvoirs publics restaient presque passifs et duits étrangers dans lebut de s'emparer du marchécolonial,
irrésolus. Les protectionnistes ont imaginé que, sous couleur de liberté

En 1908, le ministre des Colonies faisait procéder, dans nos commerciale, il y aurait « Une métropole sacrifiée aux colonies »
-possessions, à une vaste enquête auprès des administrations et au plus grand dommage,' d'ailleurs, de ces dernières pour eux,
assemblées locales, et dans la métropole, il consultait tes Chambres l'autonomie serait pour tes importations coloniales, par une con-
de commerce des principales villes et ports. Il y eut ainsi un séquence logique et nécessaire) le régime de la porte fermée en
dossier très important formé au ministère des Colonies pour France, alors que l'assimilation plus complète l'ouvrirait dâvau~.
l'examen duquel une commission fut constituée en 1909 elle ne t&ge. Le régime actuel, affirment-ils, souple et libéral, se plie à
fut pas'réunie. En 1910, la commission remaniée comprit des toutes les circonstances et favorise tous les intérêts en faisant
fonetionnaires des ministères du. Commerce et des Finances 1 régner l'absolue justice pour le maintenir, la majorité protec".
en 1911, enfin, on réorganisa cett&commission interministérielle tionniste de la Chambre ne se laissera pas entamer, et si, par
par l'adjonction de membres étrangers à l'administration, per- hasard, elle avait la faiblesse de capituler, les adversaires
sonnalités du monde politique ou des affaires, auraient à compter avec le Sénat où la résistance sera inébran-

Ainsi traînant de bureaux en commissions, les revendications labte.
des colonies n'avaient aucune chance de se voir rapidementaccep- Sous l'empire de ces menaces occultes, le projet de loi du gou-tées. Des études impartiales de la dernière de ces commissions, vernement, quelque timoré et siimparfait qu'ilsoit, donnait néa.n-
dit l'exposé des motifs du projet de loi, il résulte que « pour faire moins aux colonies des avantages précis et indiscutables. C'était
œuvre pratique et utile, il importe, sans perdre de vue l'intérêt un minimum de satisfaction aux revendications formulées, un
national, de considérer en elles-mêmes, pour chacune de nos pos- faisceau de réformes partielles qui, groupées, prenaient une
sessions, les nécessités économiques de son développement. La valeur de coordination et d'ensemble. « Egalement étranger à
France métropolitaine a le devoir d'accepter, dans les relations toutes les doctrines extrêmes, dit l'exposé des motifs, le projetcommerciales de ses colonies, tous les tempéraments nécessaires tend, non pas à bouleverser la législation de 1892, mais a t'amë-
à leur prospérité", liorer par les correctifs devenus nécessaires, soit pour tenir comptePendant ce temps, la loi du 29 mars 1910, modifiant les tarifs d'opportunités évidentes, soit pour donner à. des intérêts tégi~.douaniers métropatitains du 11 janvier 1892, s'appliquait aux times une satisfaction équitable. »
colonies assimilées (sauf quelques dérogations apportées par Maintenant la distinction des colonies en deux groupes, avec
une série.de décrets en date du 30 juin 1911) puisque les nou- application du principe de l'assimilation au premier, tandis que le
veaux actes prévues par son article 7 n'étaient pas venus fixer le second sera soumis à des tarifs d'exception, le projet de loi
régime douanier des colonies et pays de protectorat. Le débat instaure le régime suivant:

parlementaire entamé à la Chambre des députés et au Sénat lors 1"En ce qui concerne les colonies assimilées (Guadeloupe, Mar-
de l'élaboration de la loi du 29 mars 1910 n'avait pu prendre toute tinique, Guyane, Réunion, Madagascar, Indochine) la franchise
.son ampleur et aboutir. En 1910 et depuis, d'ailleurs, on a fait complète est établieà l'importaiion de leurs produits en France et
volontairementle vide autour de la question douanière coloniale, réciproquement, ainsi que dans leurs relations entre elles.
par une vaste conspiration d'intérêts pendant tout le temps de la subsistent seuls les régimes spéciaux des sucres, des mélasses
révision douanière. Pour amener les représentants des colonies à autres que pour la distillation et des poivres.
voter le tarif aggravé, on a pris devant eux l'engagement formel Les produis étrangers sont soumis au.tarif général français à
d'ouvrir un grand débat sur la question coloniale dans le délai l'importation dans ces colonies des exceptions à ce tarif pour-d'une année: te débat n'est pas commencé. En mai 1912, ront être faites par décrets en forme de règlement d'administra-
M.J. Thierry écrivait « Je souhaite une discussion de la question tion publique rendus sur le rapport des ministres des Colonies,
douanière coloniale dans son ensemble les commissions ont tra- du Commerce etde l'Industrie et des Finances.
vaH)é, elles ont formulé des conclusions, que l'on s'en inspire Lorsque la tarification métropolitaine applicable à un produit

w

pour rédiger un projet de loi, nous aurons ainsi une base de dis- comprendra, outre le droit dé douane proprement dit, une taxe
cussion. »

accessoire de consommation frappant les produits similaires de la
Ce quoique tardif, n'était pas superflu. Aquelques mois métropole, un arrêté pris de concert entre les ministres des Colo-

de là, le 12 décembre 1913, le gouvernement déposait sur le bureau nies, du Commerce et de l'Industrie et des Finances détermine le
de la Chambre des députés un projet de loi relatif à t'établisse- quantum de la taxe représentative des droits de consommation
ment du régime douanier coloniale) qui futrenvoyé pourexamen l'autorité coloniale compétente décide s'il a lieu de ne plus per-
à la commissiondes douanes. En présentant son projet, M. Lebrun, cevoircettedermèretaxe.
ministre des Colonies, s'est contenté de solliciter de la Chambrp np is'est contenté de solliciter de la Chambre, 2'En ce qui concerne les coioaies'non assimilées (Afrique occi-sa,ns oser insister, une d)scuss)on prochaine M Briand ennnH- ~f- a.anuHeca~u~queoccisans oser insister, une discussion prochaiue. M. Briand, en qua-

den)ate,Afnqueequatonal-e,cotedes-Somatis,étabtissemeutsde
,c

lité de président du Conseil, avait inséré, dans sa déclaration l'Inde, d~ i'Océanie, Nouvelte-Catédonie, îles .Saint-Pierre etministérielle de fin janvier 19 3, un paragraphe affirmant 1-ur-
Miquelon, Kerguéleu Saint-Paul et Amsterdam~ ~e.d~en

gence de la réforme du régime douanier des colonies. Ces mani- recevoirenfranchise les produits originaires de France efestations isolées n'ont pas hâté l'ouverture des débats et la
colonies, et leurs .produits sont admis en franchise dans~ colo.
nies françaises, mais non dans la métropole où ils sont astreints

(1)Reproduit dansla Quinzainecoloniale du 10 février 1913,p. 86. au payement des droits du tarif minimum (sauf exemptions ou
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détaxes), à titre de compensation de l'autonomie relative dont cale. Par suite de leur caractère prohibitif, elles ne rendent pour

elles jouissent. Lesproduitsétrangerspaient,à l'importation dans ainsi dire plus, puisqu'il n'entre pas, ou presque, de produits

ces colonies, de3 droits de douane déterminés par des tarifs dis- étrangers elles ne fournissent aux budgets locaux que des res-

tincts pour chacune d'elles et établispar décret en forme de règle- sources dérisoires il faut y suppléer d'où la nécessité d'aggra-

ment d'administration publique rendu sur le rapport desministres ver outremesure certains impôtset d'en inaugurer de regrettables,

des Colonies et du Commerce et de l'Industrie, après avis du parce qu'ils augmententd'autant plusiecoûtdela vie. C'estainsi,

ministre des Finances.. qu'en i9i2, à Madagascar, il fut perçu plus de 4 millions de taxes

3"Pour toutes les colonies, les taxes purementfiscales et locales de consommation sur desmarchandises d'importation métropo-

perçues sur les marchandises de toute origine et provenance sous litaine.

les noms des droits d'importation ou d'octroi de mer et les droits Les protectionnistes craignent par-dessus tout que l'abaisse-
»

de consommation sont établis dans chaque colonie par l'autorité ments des tarifs, dans les coloniesassimilées devenues autonomes~"

compétente en matière de contributions et taxes locales. Cepen- n'en fassent de véritables entrepôts de fraude oùles marchandises

dant ces taxes ne deviennent exécutoires qu'après approbation viendraient se dédouaner à prix'réduits pour retourner ensuite,

par décret en Conseild'Etat rendu sur te rapport du ministre des au bénénce de la franchise, dans une autre colonie ou en France

Colonies, aprèsavis conformedu ministre du Commercqet consul- même. L'objection est un peu simpliste le texte du projet de loi

tation du ministre des Finances, et pour une durée de cinq ans. actuel prévoit une hypothèse analogue pour les colonies du

Les droits de sortie sont établis dans la même forme. deuxième groupe: dans le cas d'une réexpédition vers un terri–

Leâa.utresdispositionsreproduiset)t,a.quelquesvariantesprès, toiresoumisauntarifplusélevéque le territoire de transit, les

la législation antérieure, produits importés sont assujettis au payement de la différence

La combinaison de ces textes répondaitassez bien au vœugéné- entre les deux tarifs. Une taxe compensatrice pallie à tout incon-

rat des publicistes et des colonies. Par ce qu'il dit et ce qu'il ne vénient.

dit pas car l'abstention eut être aussi, parfois, un moyen de L'autonomiedouanière a été envisagée en partie et superficielle-

légiférer– le projet applique le principe de la réciprocité à l'im- ment [ors de la discussion du projet de loi fixant le régime

portation des produits nationalisés respectivement soit en France,. douanier de Saint-Pierre et Miquelon. Certains publicistes

soit auxcolonies.Lesdenréesdites secondaires, provenant des colo- auraient voulu alors que ce systèmeeut pour correctif l'interven;-

nieâassimitêes,sontatfra.nchiesde tous droits aleurentréedanslK tion dulégislateur dans la fixationdes tarifs eux-mêmes cela

métropole; on peut donc espérer que ta détaxe générale, ouvrant avait été déjà prévu pendant la discussion à la Chambre de ta loi

largement le marché métropolitain aux produits coloniaux, don- douanière de 1910.–On l'avait considéré comme une question de

nera dans les colonies du premier groupe un vif essor aux cul- principe dont la méconnaissance entraînerait le plus grave des

tures riches du café, du cacao, du thé, de la vanille. Le Gabonet préjudices, mais l'idée n'eut pas de suite.

la Nouvelte-Catédonie,ensuite, comme Saint-Pierre et Miquelon Dans son discours à la Chambre, à la séance du 3 avril 1911,

en novembre 1913,sont soustraits au régime de l'assimitauon et M.J. Thierry disait « Dans la pratique, une autonomie sagement

appartiennent au groupe des colonies à régime spécial. Enfin les.: pratiquée ou une assimilation avec beaucoup de dérogations ne

droits d'importation et diverses taxes 'fiscalesaccessoires perçues sontpas trèsdiEférentesl'unede t'autrCjCarsiladérogation qui est

a l'entrée des colonies et les droits de sortie sont soumis à un~ le tempérament de l'assimilation est intelligemment et largement

régime légalauquelellesavaientéchàppé jusqu'alors. pratiquée pusU'autonomie,quiest peut-être un peu inquiétante

Maisà peine le projet était-il déposé que, de toutes parts, des pour certains esprits théoriques, est de son côté sagement tem-

critiques acerbes se urent jour et s'élevèrent pour en combattre pérée, les conditions finissent par être matérieilement les

les termes et discuter certains points de détail. On blâma tout; mêmes, a

d'abord le projet de n'avoir pas suffisamment pris en considéra- On semble s'être cependant résigné, dans les milieux coloniaux,

lion les desiderata des congrès coloniaux et de la commission au rejet duprincipede l'autonomie, puisqu'on ne peut rien actuel-

interministérieUe et de n'avoir pas fait un pas plus net vers l'au- lement contre le flux protectionniste, et les controverses les plus

tonomie. On s'attendait à une refonte plus complète de là législa- vives à l'égard du projet portent sur lesdenrées dites secondaires,

tiondel892. les taxes locales d'entrée et de sortie n'ayant qu'un caractère nsca!

Les colonies désiraient, avec raison, la pe~onHa~ë douanière, et l'intervention de ministres étrangers aux colonies pour le règle-

qui n'est pas l'autonomie radicale et absolue. La personnalité ment d'affaires purement coloniales.

douanière ne comporte qu'un droit d'initiative, la. décision iînate Invoquant l'idée de réciprocité– connexe de ceUe d'assimila-

restant à la métropole. Elle aurait pu être réalisée soit en reve- tion -1 on a objecté que le tableau Ede la loi de 1893 l'excluait

nant complètement sur les lois de 1892et 19i0,supprimantladis- le marché colonial était bien réserve aux marchandises de la

tinction entre les deux groupes de colonies et l'obligation du métropole, mais on n'admettait pas cette solution pour la, produc-

transport en droiture des produits coloniaux,–soit conservant tion coloniale importée en France. La demi-taxe répondant à, la

nominalementle système actuel créé par M. Méline en faisant franchise exigée d'autre part apparut comme une injustice. Les

passer toutes les colonies dans le second groupe et leur donnant denrées coloniales, d'ailleurs, n'ayant aucun similaire en France,

simplement le droit qu'elles réclament de proposer leur tarif. il ne pouvait s'agir là deprotéger la culture métropolitaine, et les

Onaurait ainsi supprimé cette facétie d'une assimilation doua-- -protectionnistes pourraient regretter un jour que l'assimUati~n

niére que la nécessité élargit sans cesse et ou la dérogation triom- eût conduit les coloniesà s'outiller industriellement et à concur-

phante devient la règle; car en France, même, tout le monde est rencer les industries de la mère-patrie, conséquence inattendue de

satisfait du régime des colonies autonomes, à l'exception d'une mesures d'ordre fiscal. Le demi-droit sur les denrées coloniales

industrie, celle des textiles. représentepourlaFranceunerecetteannue!lede2à3millionset

Onaurait évité, pareillement, aux colonies l'obligation d'insti- demi, tandis que, d'autre part, la charge imposée aux colonies

tuer des droits de consommation de plus en plus lourds sur les assimilées par le tarif métropolitain se chiffre à 30 millions envi-

produits importés de France. Les taxes douanières du tarif métro- ron par an. Cette différence augmente dans une forte proportion

politain sont tellement élevées qu'elles perdent toute valeur fis- le prix de la vie des Français aux colonies, tandis que le renonce-
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ment à ce demi-droit ne serait pas très sensible pour le Trésor de taxes en France de la production coloniale elle voudrait que les
la Métropole. De plus ce pourrait être un sacrifice productif en produits similaires étrangers importés en France fussent soumis
poussant les colonies aux cultures exotiques par le surcroît de à des taxes compensatrices et protectrices et écartés du marché
protection vis-à-vis des denrées étrangères; la Commission des métropolitain par des tarifs appropriés, comme ils sont écartés
Douanes, saisie de la question de la vie chère, avait proposé la des marchés coloniaux lorsqu'il s'agit de protéger l'industrie
détaxe des cafés et cacaos, mais n'avait jamais obtenu du gouver- métropolitaine. L'agriculture coloniale pourrait ainsi prendre un
nement la mise à l'ordre du jour. Le projet de loi sur le régime essor auquel elle ne peut aspirer abandonnée à elle-même et à
douanier colonial tranche cette difficulté certains même auraient ses seuls moyens; l'industrie indigène pourrait faire de rapidesvoulu étendre la détaxe des denrées secondaires aux colonies du progrès et les populations laborieuses devenues plus stables
second groupe, ne voyant pas la raison d'une distinction sur ce entreraient dans une ère nouvelle de prospérité qui contribuerait
point. grandement au maintien de l'ordre et de la paix; la marine natio-

Des objections se sont élevées contre la détaxe complète des nale y trouverait son compte, ayant à transporter une quantité
denrées coloniales secondaires, venues non seulement des pro- sans cesse croissante de riz, de féculents, de graines oléagineuses,
tectionnistes, mais encore d'économistes libéraux. Sur le prin- de bois, de fibres, de caoutchouc, de soie et dep roduits manu-
cipe, on fait remarquer que la taxe qui frappe actuellement les facturés lamétropole enfin y gagnerait une vitalité agrandie et
denrées secondaires des colonies (café, cacao, thé, vanille, des produits meilleurs et moins chers pour sa consommation et
poivre, etc.) à l'entrée en France n'est pas, en réalité, une simple son industrie. Toute la nation ainsi profiterait de cette activité
taxe douanière; c'est aussi, en grande partie, une taxe de con- plus étendue et de ce champ ouvert à son travail et à son génie,
sommation comme celle qui grève des produits métropolitains augmentant sa puissance et sa considération dans le monde.
ayant un usage analogue (vin, cidre, bière, sucre, sel). Il est Une dernière critique a été faite au projet de loi au sujet d'un
logique et juste d'accorder aux produits coloniaux l'immunité de défaut qui tient à son origine le texte, en effet, émane d'une
la première., mais il faut les soumettre à la seconde comme pro- commission interministérielle. Plusieurs de ses articles prévoient
duits de luxe ou demi-luxe, puisque des produits plus nécessaires que des décrets en forme de règlement d'administration publiqueà la vie et de valeur moindre y sont astreints sous une forme ou pourront être rendus en diverses circonstances, notamment poursous une autre. La quantité des produits coloniaux importés en déterminer les produits qui, à l'importation dans les colonies
France n'a pas subi d'augmentation appréciable depuis vingt ans, assimilées, seront l'objet d'une tarification spéciale, pour établir
alors qu'ils jouissent de la détaxe du demi-tarif(78 fr. parlOOkgr. les tarifs applicables dans les colonies du deuxième groupe, pour
de café et 52 fr. par 100 kgr. de cacao importés). Si l'on trouve la autoriser des dérogations à la règle de la droiture pour certains
détaxe insuffisante, que l'on fasse une nouvelle discrimination de produits et certaines colonies, pour rendre exécutoires les droits
lafraction douanière et de

la
fraction fiscale de l'impôt, qu'on la d'importation et d'octroi de mer et de sortie fixés par l'autorité

porte aux deux tiers ou trois quarts, mais il est impossible que, locale compétente; par contre, un simple arrêté suffira pour
dans un pays comme la France où tout est imposé, les produits déterminer, pour chaque article du tarif métropolitain, le quantum
coloniaux ne soient pas soumis à un droit de consommation. Le de la taxe représentative des droits de consommation et autres.
demi-droit est une prime assez élevée pour stimuler laproduction Dans chacun de ces cas interviennent pour rapporter le décret ou
et permettre aux .colonies de lutter avantageusement sur le prendre l'arrêté, en dehors du ministre des Colonies,les ministres
marché français contre la concurrence des similaires étrangers, des Finances, du Commerce et de l'Industrie et parfois de l'Agri-
sans qu'il soit besoin -de leur conférer un supplément de protec- culture.
tion qui se traduira par une grosse perte pour le budget de l'Etat. Cette intrusion, cette ingérence de l'administration métropoli-
A quoi profitera d'ailleurs la détaxe complète? Chacune de ces taine dans les questions coloniales est incompréhensible et ne
denrées secondaires coloniales n'entre que pour 2 à 4 0/0 dans la s'explique pas, surtout en ce qui concerne les droits et taxes
consommation métropolitaine; les denrées cotonia!es'étra,ngères purement locaux n'ayant qu'un caractère purement fiscal sans
continueront donc de fixer le prix du marché à l'intérieur. Le répercussion sur les finances de la métropole; en outre, cette
consommateur français n'en bénéficiera certes pas; le colon, pas anomalie est contraire aux principes administratifs actuels, aupa-
davantage il livrera à la sortie de la colonie sa marchandise au ravant toujoursrespectés.
même prix. Tout le profit sera donc pour l'intermédiaire, commer- On se demande pourquoi, par une analogie naturelle; on n'a
çant importateur qui sans peine nouvelle s'en attribuera en gros pas consulté le ministre des Colonies à l'occasion de l'établi.sse-
toute la marge.] ment du tarif métropolitain des douanes, et pourquoi aussi le

En fait, la détaxe complète est dans la logique de la conception ministre des Travaux publics n'intervient pas dans les questions
protectionniste de l'assimilation; l'unification douanière descolo- d'outillage économique, celui du Travail dans les questions
nies et de la métropole ne pouvait être considérée comme faite sociales et de main-d'œuvre, celui de l'Instruction publique dans
tant qu'il restait une exception notable à la règle de l'admission les questions d'enseignement, celui de l'Intérieur enfin dans les
en franchise des produits des colonies en France; toute barrière questions d'administration et de politique générale.
tombée, l'assimilation est parfaite et une fois établie ne souffre Si l'indifférence volontaire des bureaux de la métropole peut
plus de.discussion. Il n'y a rien là qui ressemble à une sympa- faire échec à l'action de l'administration centrale des colonies, s'il
tique sollicitude à l'égard des colonies. On accorde aux colonies n'est pas besoin d'une spécialisation et de connaissances particu-
un dégrèvement entier pour quelques-uns de leurs produits lières pour résoudre les questions coloniales, si elles ne digèrent
dégrèvement dont elles ne récupéreront qu'une part plus qu'in- de celles qui se présentent en France que par des incidences
nme pour mieux les soumettre, aux aggravations du tarif négligeables, si la responsabilité parlementaire et contentieuse
général métropolitain revisé

en M910dontelles auront à supporter du ministre des Colonies est insuffisante, l'institution d'un minis-
toutle poids et à subir toutes les conséquences économiques et tère indépendant était inutile. De simples préfets ressortissant du(i
financières. ministère de l'Intérieur et correspondant avec les bureaux com-

La véritable faveur, la vraie réciprocité douanière, la stricte pétents des administrations métropolitaines eussent fait l'affaire
assimilation demanderait qu'on allât plus loin que l'exemption de et l'on aurait évité un centralisation superflue.
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UBsttempsquelepar~mentreptacechacuQdans&onrAleveri- Bomm~des'tet'ritoiM~ ouïes bab'taatsaoivent être les clie&ts

table; ii arriva trop souvent,que desjquestions urgentes et graves riches, aisss et 'satisfaits d'M.e métropole qui s'enrichira de leur

restent-sans solution, parce qu'etles doivent traverser de trop i prospérité et du développementmême de leurs an'aires.~

nombreux bureaux ou commissions–témoin la question doua- L.-C.AuBEM.

niëre coloniale–oùelles s'éternisent, laissent leur caractère fon-j

dameMtaJetleurveritabteaspcct.ExigerraYisconformed ~/irn~/K'c ~T'Ay~~Ry?
nisirationsincompétenies par &ssenc.epour ]es affaires coloniales,; ~a-~u~v~ ~ycr~j

c'estamener des Moteurs<nouveHesdans lEurexanien, créer des -~TP.U~ /)'/A~&Vd'.

eontlitsiN.eessants, s'expos.erà une obstruction de principe etj

vouer les intérêts çoLoniauxà la stagnation et au marasme c'est.

~faireoeuvreDéfasta et mal comprendre ce qu'est une administra- Possessions allemandes.

tioa bien organiséeet active, ayantdéja'des traditions, de$prin- ~.oso

cipesetunbut. r~m~.
Le projet de loi revtsanU.erégime douantercoionjat est estre tes

.i'prci.r économiguï~.

mains de la commission des douanes de la Chambra depuis L'agronome John Booth, qui avait été chargé par le Comité

bientôt cinq mois et il n'est pas .encore sorti de ses délibérations, économique coioniai de faire une enquête sur tes possibilités

maigre les mo'diucationsqu'i! a subies. Tout d'abord, le ministre économiqnes du Togo, a publié,année dernière, un article

des Colonies a accepté de disjoindre du projet primitif la partie remarqué dansiequei il constatait avec regret, que la mise en

tendant à admettre l'importation, en franchise des denrées colo- valeur de la colonie demeure stationnaire, et que,faute d'emploi,
niâtes de consommation des colonies assimilées~dans la métro- jes capitaux européens et tamain-d'oeuvre indigène émigrent,

pole, sous réserve des dispositions de nature à empêcher t'intro- j~g gt-andes proportions, dans les colonies voisines.A son
ductbn des produits similaires étrangers,

avis, la production pourcatt être eônsidëraMementaugmentéf,
Cette disionction doit assurer le vote plus rapide de cette /-< .j. M.

..n les ) j moyennant des conditions qut! md~quatt. Cependant, depuis
mesure et fatrebénéncierptustQt les colonies de cette favÈur; m <- m.

lors.renn'&étéfatencesens.Tandsquelësgensdaffatresde
souba~ons un résultat conforme ~cettemtenhon.. '"s,

Il,ét~
fait en CE\sens, i o affaires,

de

D'autre part, la commission desdouanes de !a Chambre a ~colonieprèvo~tunrecutsensibteducommercedesproduits,

dccLdéde disjoindre du projeUss dispositions qui font passer la. et par .suite aussi, du commerce, des marchandtses, prennent

NouveHe-Catédonieet le Qabondu premier groupe dans le second leurs dispositions pour des années ptus mauvaises, et n'ont pas

pour en ajourner l'examen a une date ultérieure, le courage de fonder de nouveHesentreprises, d'autres, attéguant

Quereste-t-Haiors du projetaprës ces mutjtations successives~ Fesser indéniable du mouvement des exportations et des impM-~

Une innovation atrophiée et bâtarde qui se heurte avant que d'être talions qui a suivi ta construction deTa.ppontenMntet des voies

mise en œuvre a de~ objections qui l'atteignent dans son fonde- ferrées/surtout en 19tl, concluent de ta que ta eôtoaie est en

ment même celle relative aux droits de consommation, d'oetrM.
p~~e prospérité, et qu'i! serait, pourle moias,ia.uti)e de changer

de mer et aux taxes de sortie, taxations locales :et Sscates dont la
~~es empfoycesjusqu'id. Com<nM~Con~

nature et ic caractère ne sont pas modtHës, mats seutement la n n t- < <
ci er ces deux thèses opposées? Pourbten~ugerla quësnonti

forme de leur etabhssemeMtTûtutes les autres parles du projet t < ~t
ne sont' que la reproduction de la ié~ation antérieure, ~vec conviendrait, d'abord, d'examiner ce que le Togo est suscept.Me

l'aggravation des tarifs que les colonies doivent subu m&tgré donner, et ce qu'il donne actuellement. C'est ce que vient de

Faire,dans îes~pMa~e-t/OHa~ey~M.Fr.Hupfe~directear de

Onest alors admis a se demander si ~attitude de~commission la C'*allemande du Togo.

de la Chambre émiettant à plaisir le projet et le volatiHga.nt,a Hétablifen premier lieu, que, d'après la Rature du sol eMe

pas pour but l'échec de cette réforme nécessaire?1 ctimat,l& Togo ne peut pas être rangé au nombre des co'lomes
Et cependant; ie Parlement, même dom.inépar !e parti protec- t.;ches. La partie orientale est formée de' gneiss et de-granit ce

tionniste, sait bien qu'il a mieux à faire que d'exploiter la misère
q~ p;gd de quelques massifs cotnme' le massif de l'Ag~

de nos colonies qu'ii y a ptus &gagner à être solidaire de
leur rencontre des étendues, ~côre restreintes, de terrains

prospérité. Hsait bien
que les

bo~ acheteurs ne sont pas les ~~f, système utontag-neuxqui s'étend du sud-
pauvres'que si ton vend très cher aux co!onjes..etlesn acheté- i.

u ~u

ront que tes marchandfses indispensables parce qu-eiks ne peu-
~c~chistes et quartz. Beaucoup

Ypntfaire autrement; eUe-~achèteront peu et le moins possibie
de ~i~s sont parsemées de gro~ blocs de cette dernière rocher

elles supporteronUe surcrûit de dépenses auquel tes oblige !a particulièrement les steppes désertes situées à l'est du système-

métropote qui les tient en sa merci mais eilesre&treuulront leurs montagneux, aux confins entre le centre et le nord. A l'ouest tes;

achats, diminueront leurs transactions,, s'appauvriront, terrains appartiennent à des formations plus récentes le grès et

Comme on aimerait qu'un gouvernement, ferme et décidé fit l'argite schisteuse y prédumineat. La zone littorale est constituée

adopter aux Chambres )es principes que 5L Messimy, alors par dessables. Ces différents soissont médiocrement féconds.

ministre des Colonies,synthétisaitdans son discours à la Chambre ~gg~ )es-culth'a.teurssont-ils obligés, ou bien de laisser la terre
te juin 19111« Ce qtn sera, disait-i!, le résumé de la doctrine

pnjschëra pendantplusiMrsannées, oubien de )Kfumer, ce qui
que je voudrais faire prévaloir dans le Parlement et dans le

pays quelques régions très peuplées du Togoseptentrio-
au point de vue du régime douamercotomaLc est considérer tes f 'r -t j <

c<.Ioniescommedesmarchéspréférentielsou les produits fran-
~t.Maihedreu.ement, dans

ies.part.esou.ls~t
de créerde.

cais sont assurés d'un traitement de faveur, mais où ils ne sont,
~rs d~portahon, les mdigenes se refusent abso)umentà se

cependant, pas lesseuts pouvoir pénétrer, protégés par des bar. servir d'engrais; faute d'élevage suffisant, d'ailleurs, les engrais'

ri~M tetiement hautes que les produits de la région ia-pius coi- naturels n'y seront jamais assez abondants. Quant aux engrais-

sine;ne peuvent pas.. y. accéder;.il faut considérer les co!onies arti6ciels les Noirs n'ont pas rinteHigen~.enécessaire pour tes'
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.employer, ils sont, du reste, assez coûteux. La surface du sol est

exposée aux érosions produites par les eaux sa meilleure pro-
tection ce sont les arbres. La forêt vierge couvre de grandes sur-

faces dans les montagnes du centre, Des bois se rencontrent assez

fréquemment dans les parties médiane et méridionale, mais

l'étendue de beaucoup la plus grande appartient à la steppe, qui,
de buissonneuse, se transforme, vers le nord, en steppe pure-
ment herbeuse, Le climat est soumis au régime des moussons. La

saison pluvieuse commence en mars-avril et atteint son maxi-

mum en juin. En août, sur la côte. règne une sécheresse pronon-

cée, tandis que des pluies, en. quantité moyenne, tombent encore

dans le Centre. Septembre et octobre sont, de nouveau, des mois

pluvieux, mais en moindre mesure qu'en mai et juin. Novembre

est le temps de la grande sécheresse. Pluson s'éteigne de la mer,

plus est tardive la première période des pluies si bien que dans

l'extrême-nord il n'y à plus qu'une seule saison pluvieuse, suivie

d'une très longue période sèche. Dans la zone côtière, il arrive

souvent que la petite saison des pluies fait à peu près complète-
ment défaut. En général, la grande saison des pluies et la grande
saison sèche s'établissent régulièrement; aussi les famines sont-

elles absolument inconnues. La hauteur d'eau tombée qui est 7 à

800 millimètres en moyenne sur le littoral, atteint environ

l.SOO millimètres au pied des montagnes et même un peu plus

dans la région montagneuse du Centre, puis dans le Nord, des-

cend à 1.000 millimètres. Mais, à cet égard, les années diffèrent

beaucoup les unes des autres; des périodes humides semblent

alterner avec des périodes d'années sèches. Cesconditions influent

naturellement sur le commerce. Lesannées 1902 à 1906, ayant été

très sèches dans le Sud, la valeur des exportations qui aupara-

vant dépassait 3 millions 1/2 de m., descendit à 2,3 en 1903 et 3

en 1906 elle monta à 4 i/2 en 1907, 4,9 en 1908, 5,8 en 1909 et

presque 8 millions en 1911, parce que ces dernières années furent

exceptionnellement pluvieuses. Depms 1911, il y a un recul dans

le commerce comme dans la quantité de pluies. Cette influence

se remarque, notamment, dans l'exportation des fruits du pal-

mier et du cocotier. Le record appartient à l'année 1911, où l'on

exporta 13.200 tonnes d'amandes de palme, 4.000 t. d'huile de

palme et 189 t. de copra.

Le palmier à huile est l'arbre utile, par excellence, du Togo,
comme de toutes les colonies du golfe de Guinée ses produits

constituent, actuellement, l'élément essentiel du commerce exté-

rieur, et il en sera, sans doute, ainsi, dans l'avenir, du moins

pour la partie centrale, et méridionale. Après les amandes et

l'huile de palme, le 3~rang, dans les exportations, est occupé par
le caoutchouc le maximum, avec 166 tonnes a été atteint

en 1912. Le caoutchouc provient des forêts qui couvrent les pentes

septentrionales des montagnes du centre une petite part est ori-

ginaire de l'hinterland des colonies voisines. Pendant longtemps,
on n'exporta que le produit des lianes du Landolphia, mai",

depuis quelques années, on vend .aussi, des gâteaux de caout-

chouc, obtenus par la saignée de lianes et arbres de différentes

sortes, dont la qualité est très inférieure, tout en ayant encore

une valeur marchande. La culture du maïs, par les indigènes, a

pris, subitement, une extension extraordinaire. En 1904, elle

avait encore très peu d'importance, puis, de 1905 à 1908, la quan-

tité exportée, monta de 7.000 à 30.000 tonnes. Mais le recul fut

aussi rapide en 1909, on ne comptait déjà plus que 13.000 ton-

nnes le chiffre tomba, en 1910, à 3.400, et en 1911 et 1912, il

n'était plus que de quelques centaines. Cette régression peut

s'expliquer par l'épuisement du sol, par le mauvais régime plu~

vial, par la préférence donnée à l'exploitation des palmiers,
devenue très rémunératrice mais la faveur dont cette culture

avait été l'objet ne peut entièrement se comprendre que si on

l'attribue, au moins, en partie, à la mode. Ni le gouvernement,
ni aucune influence européenne n'exerça ici une action. Le mouve-

ment d'exportation du coton a été assez régulier, quoique beau-

coup plus faible que certains l'espéraient. Il débuta, en 1902,
avec 14 tonnes 1/2. En 1909, il était monté à 510 tonnes. L'année

suivante, il y eut une légère diminution, puis, en 1912, l'on arriva

à SSOtonnes qui fut le chiffre maximum. L'année 19t3 accusera

un recul. Les variations atmosphériques ne sont pas sans

influence sur la production. Le cacao, exporté, provient, pour

86 0/0, de cultures indigènes. De 1 tonne, en 1903, l'on a passé à

283 tonnes en 1912, sans qu'il y ait eu le moindre fléchissement

dans la production. Seulement, une certaine quantité est fournie

par la région anglaise de Keta. Les indigènes du district de Misa-~

hohe ont, simplement, imité l'exemple de la Côte d'Or, où, plu-

sieurs milliers de Nègres sont occupés, comme salariés, à la cul-

ture du cacao. Le gouvernement n'a absolument rien fait pour
cette entreprise agricole il la vit, même, d'un mauvais mil, pen"

dant plusieurs années, parce qu'il se faisait une idée exagérée de

la valeur de la forêt, qu'on détruisait pour mettre le sol en cul-

ture. La sécheresse des deux dernières années n'a pas eu d'effet

sur la production, ce qui prouve que son intensité est moins

grande dans les régions montagneuse et boisées du centre que

dans les steppes des parties centrale et méridionale. Le cacao est,

sans doute, la culture propre de la zone forestière centrale. Seu-

lement il faut compter, pour l'avenir, avec l'épuisement du sol, et

si l'on ne fume pas la terre, on doit s'attendre à voir les plantes

nuisibles se multiplier. Com-meproduits agricoles exportés, il faut

citer, ensuite, le chanvre sisal, le capok, le copra. On peut culti-

ver le kolatier. le citronnier l'ananas. L'élevage est la principale

ressource du Togo septentrional, si mal partagé pour tout le

reste il offre ici, un champ d'activité, à peu près illimité. On

comptait, au Togo, en 1911: 4.200 têtes de gros bétail, valant

311.000m., 12 200. têtes de petit bétai), valant 103.000 m., et

3.800 volatiles, d'une valeur de 3.800 m. La plus grande partie du

bétail exporté est dirigée, par voie de terre, vers la Côte d'Or

anglaise. Les marchands, musulmans, pour la plupart, échangent,
en partie~ leur marchandise contre la noix de kola, originaire du

pays achanti. Si l'on excepte quelques centaines de familles foulbé

du Togo septentrional, les Noirs du Togo sont de très médiocres

éieveurs d'ailleurs, dans le centre et dans le sud, l'élevage est

très fréquemment impossible, à cause de la mouche tsétsé pour

cette même raison, l'on ne peut guère amener dans la région
eôtière le bétail du nord. Quant à la valeur du sous-sol, l'on n'a

encore découvert, au Togo, aucun gisement important. Les mines

de fer de Banjeli sont exploitées par les indigènes, pour leurs

propres besoins, mais, actuellement, elles ne sauraient intéresser

les Européens, et ne méritent aucunement d'être mentionnées,

dans une étude sérieuse sur les possibilités économiques de

la colonie.

Ces possibilités sont grandes. Il y a beaucoup à faire au Togo.

Mais, selon M. Hupfeld, qui pense absolument comme M. John

Booth, l'on se tromperait en croyant que la culture indigène suffit

à assurer le développement économique. Le seul moyen d'obtenir
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rapidement la production de matières premières, que réclame la temps. Les planteurs se plaignent des formalités excessives, exi-

métropole,c'est, à leur avis, de créer des plantations européennes. gées par le gouvernement, qui veille à ce que les Noirs ne soient

Pourlepalmier~huile,degrandes étendues peuvent être plan-' pas exploités, et conservent assez de terres pour leurs besoins

téeSt avec sucées, dans le Sud et dans le Centre. Une usine pour propres. On dit, quelquefois, que le Togo est tellement peuplé
l'extraction de l'huile a été établie sur la plantation de l'Agu, une que, dans certains districts, il n'y a aucune terre disponible, pour
autre à Lome, par la C'°cotonnière du Togo, et une troisième sur les Européens. Cette affirmation paraît à M. Hupfeld contraire a

le Mono,par la C'°commerciale de l'Afrique occidentale allemande. la vérité. En réalité, le Sud, le Centre, et la plus grande partie du y
Un ancien directeur de plantation projette de créer uneplantation Nord contiennent, en abondance, des terres pouvant servir à des

de palmiers dans l'hinterland de Anecho.Maisil n'est pas ques- plantations, et à l'agriculture indigène. Dernièrement, a été

tion d'un vaste programme pour donner l'essor à cette sorte d'en- émise, dans l'intérêt des indigènes, l'idée d'imiter l'usage en vi-

treprises. L'essentiel est, d'abord, la création d'usines, dans les; gueur, dans les colonies hollandaises et anglaises, de ne pasper-

régionsàpalmiers. Cette création est coûteuse. Pour en faire les mettreauxEuropéens de faire des baux, pour une duréesupé-

frais, il faut être assuré quel'usine recevrarégulièrementlaquân– rieure à quatre-vingt-dix ans. M. Hupfeld repousse absolument ce

tité de fruits dont elle a besoin. Or, il ne faut pas songer à faire système que doivent blâmer, dit-il, le planteur et l'hommepoli-
des conventions, acet égard, avec les indigènes. Par conséquent, tique. Le premier s'attache toujours davantage à la terre; le se-

il est nécessaire que le fondateur de l'usine soit, lui-même, pro- cond ne peut admettre une disposition légale susceptible de faire

priétaire d'une plantation en plein rapport, ou qu'il s'entende; croire à l'indigène qu'il est, pour toujours, le ma!tre du pays,
avec un autre Européen, propriétaire. La principale plantation de. tandis que le Blanc est seulement toléré, comme locataire, du-

cocotiers appartient à la 0'° de Kpeme. Une autre, située à Lome,¡ rant un certain temps seulement il trouvera absurde qu'au bout

est aux mains d'un indigène. Plusieurs ont été établies, en divers; de cinquante ou cent ans, les descendants des planteurs actuels

endroits, par des Européens, et aussi, par des Noirs. La C'"de;1 soient obligés d'abandonner une plantation européenne aux petits-

Kpeme emploie des engrais arti&oiels; sa production croît régu- filsdes indigènes qui la cultivent aujourd'hui. Cette question du

lièrement. La culture du cacao est limitée à certaines parties des! régime foncier devra, tôt ou tard, être résolue par le gouverne-
districts.de Misahohe,d'Atakpame et de Kete-Kradji. Les planta-: ment. La main-d'œuvre est suffisante. Le Nègre du Togo est

tions ne peuvent, comme les cultures indigènes, utiliser des par-' laborieux, et, dès sa jeunesse, habitué à fournir une certaine

cellesde terre dispersées. Les expériences faites sur les plantations somme de travail. Aussiest-il recherché dans toute l'Afrique occi-

de caoutchouc ne sont pas encore assez concluantes. On pourra,~ dentale. Les distances sont beaucoup moins longues ici que dans

sans doute, cultiver le ~TeuM~raM~'ensMdans les régions propres~ les autres colonies. Grâce au chemin de fer de Atakpame, un

à la culture du cacao. Dans les steppes, et aussi dans le Togosep-' indigène peut aller, en huit jours, de Lomejusque dans le pays

tentrional; croît très bien le ~/cMtAo~gfaztOt'M/son domaine est à~ Kabure. Lès travailleurs du Nord amènent aveceux leurs femmes.

peu près illimité. Le capok est un arbre des steppes, qui pousser II serait à souhaiter qu'ils consentissent à s'établir dans le Centre

au Togo, l'état sauvage, et dont on trouve des variétésprécieuses; et dans Je Sud, où la population est beaucoup moins dense. La

sa culture convient parfaitement à la colonie, même à la région* troisième condition est la plus difficileà réaliser. On trouve très:

septentrionale, Onpeut en dire autant du chanvre sisal; il a, ici,; malaisément, en Allemagne,des capitaux pour fonder des plan-
la même valeur que dans l'Afrique orientale, où il couvre 23.000 tations aux colonies. Les capitalistes ont été mis en dénance par

hectares; onpourrait, par conséquent, faire la même chose,c'est- l'insuccès de beaucoup d'entreprises qui avaient été lancées, à

à-dire.créer des plantations le long de la voie ferrée, car,en~ grand renfort de réclames, et sans garanties sérieuses. C'est à la

dehors de la région des palmiers, les chemins de fer du Togotra- presse, surtout, qu'il appartiendrait de renseigner exactement

versent, souvent, aujourd'hui, dans les steppes, plusieurs dou- le public et de le mettre en garde contre les illusions. Le rédac-

zaines de kilomètres improductifs. Les résultats acquis avec le teur commercial d'un journal doit savoir qu'une plantation ne

coton prouvent que cette culture réussit bien dans le Centre,?° rapporte qu'au bout de quatre ans, pour le sisal, cinq, pour le

médiocrement dans le Sud, et mal dans le Nord. Actuellement, cacao, dix, pour les cocotiers. Le capital est découragé aussi par

exception faite des plantations d'essai du gouvernement, elle est- les exigences fiscales. A cetégard, M. Hupfeld, qui est directeur

entièrement entre les mains des indigènes. Ceciest le casdu maïs. d'une C'Ade plantations, ne peut manquer de blâmer la façon
Detous les produits exportés, c'est celui qui a le moins de valeur; dont le gouvernement a agi envers la C'"du Nord-OuestCameroun.

son prix moyen, à Hambourg, est de 115 m. la tonne, au lieu de Le Togon'a pas de port naturel; on a suppléé à ce défaut par la

i00 m. pour les amandes de palme, 600 pour l'huile de palme, construction du wharf de Lome. Sauf le Mono,navigable en aval

1.200 pour le coton, et de 1.000 a 1.200 pour le cacao. Frais deTogodo, eflaVoIta; dont l'embouchure est anglaise, le Togo

déduits, il ne reste guère que 65 m., pour le producteur, le com-, est réduit aux voies terrestres. Les chemins de fer de Lome à

merçant, et le transport dans la colonie même. Il est probable Ânecho,àPalimeetàÂtakpame desservent la région sud et le

que la production du maïs variera toujours beaucoup, selon l'état centre-est. Cette dernière partie benénciera de la ligne projetée
de la récolte et de la surface cultivée. dite de l'huile. La région occidentale revendique, comme on sait

Trois conditions préalables sont nécessaires pour l'établisse- la construction d'une ïf~&a~M.

ment de plantations susceptibles de réussir la possession d'un Hupfeld trouve que le gouvernement ne s'est pas toujours
domaine foncier, la main-d'œuvre, et le capital. La question des montré à la hauteur de sa tâche, par exemple, pour ce qui est de
terres n'est pas encore résolue, au Togo. En fait, le fiscn'en vend l'élevage. Presque personne ne s'en est encore occupé. M n'y a

pas il faut donc les acheter aux indigènes, ce qui suppose la pas, dans tout le Togo, un seul vétérinaire. Pour l'agriculture, il

connaissance du pays, beaucoup'd'habileté, de patience et de a étéfait davantage. Ona envoyé dans la colonie plusieurs fonc-
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tionnaires agronomes. Il est à remarquer, cependant, dit M. Hup- senté au Parlement sud-africain propose la construction de plu-

feld, que le chef du service agricole au Togo a seulement, dans, sieurs lignes nouvelles. Une des principales parmi ces lignes, une

la hiérarchie administrative, le rang de conseiiler, tandis que le de celles qui ont provoqué certaines discussions dans le courant

chef du service forestier a le titre de rapporteur, ce qui indique de l'année dernière, consiste dans le prolongement du chemin de

que, pour l'administration, la conservation des forêts a plus fer depuis Vierfontein jusqu'à un point de jonction avec la ligne

d'importance que le développement de l'agriculture. Cependant principale près de Kroonstad, sur une distance de 56 milles, et

le nouveau~gouverneur a, déjà, mis à exécution des projets qui depuis Vierfontein jusqu'à Bothaville. Une autre ligne partira du

témoignent du louable désir de favoriser l'accroissement de la nord d'Aliwal pour aboutir à Zastron, sur la frontière de l'Etat

production agricole. Libre; elle aura 82 milles de longueur.
CAMILLEMARTIN. Dans la province de Natal, la ligne du nord de la côte doit être

Possessions britanniques.
reliée avec Eshowe, la capitale du Zoulouland; Eshowe est un des

Possessions britanniques.
villages les plus jolis et les plus attrayants de l'Afrique du Sud.

UNIONSUD-AFRICAINE
Une autre ligne fera communiquer le chemin de fer du sud de

Trois années « d'union » la situation politique. la côte avec Harding, centre important situé dans le comté Alfred,
Il y a eu trois ans le 31 mai que l'Union sud-africaine a été réa- dans la direction du Griqualand oriental.

lisée et que ce jeune Dominion a pris rang officiellement parmi Au Transvaal, le programme comprend une importante voie

ses aînés, ceux du Canada et de l'Australie. Commémorant cette ferrée destinée à relier Bethal et Volksrust, via Amersfoot et

date anniversaire, le Times a jeté un coupd'œil en arrière sur ces Wakkerstroom; sa longueur sera de 103 milles. Cette voie rejoin-
trois premières années d'union pendant lesquelles le gouverne- dra les lignes principales qui vont à Johannesburg en partant de

ment au pouvoir n'a pas changé. Lorsque fut formé le premier Durban et de Lourenço-Marquez, à un point situé juste au delà de

ministère, sir Starr Jameson s'employa très généreusement à y la frontière du Natal; elle pénétrera sur les riches territoires qui
faire entrer des hommes influents et en vue, sans distinction de longent les frontières du Swaziland.

races ni de partis. Le général Botha fit un ministère dans ce sens, Le coût total des lignes projetées est évalué à 3.117.228 livres

« un gouvernement des meilleurs hommes ». 11prit avec lui le sterling, et leur longueur à 794 milles 1/4. Presque toutes ces

général Hertzog, le chef de l'irréconciliable école anglaise. Les lignes traverseront des contrées excellentes pour la colonisation,

élections qui suivirent montrèrent une Afrique du Sud divisée en et faciliteront l'écoulement des produits agricoles. Les chemins

deux grands partis: les « sud-africains Ket les « unionistes qui, de fer, observe à ce propos le correspondant de l'A/WeaK World

en dépit de leurs appellations, représentaient les vieilles haines dans le Sud-Africain, sont la vie même de ce pays; c'est sur eux

de races. Le général Botha s'est efforcé.de les atténuer, mais, bien que comptent les fermiers .pour leur permettre de rendre Isurs

que son parti ait une majorité marquée sur les unionistes, ses com- terres productives et d'approvisionner les principaux marchés,

promissionsavecl'Etat Libre lui coûtèrentsonsiége au Transvaal. en augmentant l'exportation du pays. En raison des longues dis-

La division s'est accentuée depuis, dans les rangs mêmes du tances qui séparent les villes et de la population peu nombreuse

parti sud-africain. Le général Hertzog prononça, d'autre part, une disséminée sur le territoire, le chemin dé fer est la grande voie,

série de discours qui, en dépit de la sincérité de leurs sentiments leprincipal facteur quipuisse aider au développementde l'Afrique
et de leurs intentions, n'eurent pratiquement d'autres effets que du Sud.

de précipiter la scission des deux partis et d'enlever à son propre

clan les éléments les plus modérés. La crise éclata après l'élection
CANADA

d'Albany occasionnée par la démission de sir Starr Jameson dont Le projet de loi navale Mne</<'c~a<!OH.de ~V.Borden.

le successeur, malgré l'intervention du général Botha, passa à La session parlementaire s'est close le 6 juin sur une impor-

une forte majorité sur son concurrent.Le colonel Leuchars,repré- tante déclaration de M. Borden, relative à'la politique que
sentant du Natal dans le cabinet, démissionna, entraînant la chute compte suivre le gouvernement au sujet de la question navale

du ministère tout entier. Le général Botha en reconstitua un depuis que le « Naval Aid Bill s a. été rejeté par le Sénat. Le Pre-

autre, dont fut exclu le général Hertzog. mier a dit

« Les observateurs impartiaux dans les autres parties de l'em-
Etant donné que des propositions ont été faites sur la base

pire ne peuvent s'empêcher de considérer cet état de choses avec d'une information fournie par l'Amirauté anglaise, il est encore

anxiété et regret. » Le mouvement créé par le général Hertzog, possible de changer le mal en bien. Les télégrammes de presse
disentqueIestroisbateauxqueleCanadasedisposeàconstruire

que l'on a qualifié « d'herzotgisme ~nepeutetreignoremsup- disent que les trois bateaux que le Canadase dispose à construireseront achetés par les contribuables anglais. Il est impossible que
primé. « La vie publique de l'Union conclut le 7'<?Hesserait inévi- nous fassions des avances dans ce sens, parce que régulièrement

tablement empoisonnée et dégradée par une recrudescence de le bill a été rejeté par le Parlement, bien qu'en réalité ce ne soit

luttes de races
qu'avive

le
Tï

Les
gensd'origine que par une minorité qui ne représente pas les désirs réels du

luttes de races qu avive le général Hertzog. Les gens d origine
peuple.canadien. Comme les bateaux qui seront maintenant con-

anglaise, nous en sommes certains, ne la favoriseront pas, mais struits par l'Amirauté, doivent être du même type que ceux pro-
ils auront surtout à y faire face avec tous les maux qu'elle entra!- posés et construits dans le même dessein, le gouvernement

i t. ,.i t canadien, s'il reste au pouvoir, comme cela ne semble pas dou-
nera, si les plus sages et les plus libéraux de leurs compatriotes

canadien,s'il reste une date ultérieure d'acquérir ou de construireteux, proposera à une date ultérieure d'acquérir ou de construire
hollandais présentent leurs désirs au général Hertzog et à ceux trois bateaux, tels que ceux projetés dans le « Naval Aid Bill », et

qui partagent ses sentiments sincères, mais étroits. » nous espérons ainsi qu'avant l'achèvement de ces trois unités
b

navales nous serons en mesure de faire ce que la majorité du

Les voies /<~M M~-a/WcaMM.
Sénat nous empêche d'accomplir actuellement. Nous prendrons à
notre compte et acquerrons les bateaux pour le service de Sa

Le rapport de l'administration des chemins de fer qui a été pré- Majesté et la défense en commun de l'empire.
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Le gouvernement, a ajouté M.Borden,a obtenu l'assentiment Port-Saïd a vu transiter un tonnage total de i5.084.0a7 en

de la Chambre basse qui représente le peuple canadien. La façon pleine charge. Mais 913.522 tonnes seulement de marchandises

dont le bill naval a été rejeté a profondément humilie ce der- sont arrivées sur ses quais.
nier et ce sentiment mêmepoussera le Dominionàaccomplir son Pour les voyageurs, nous voyons qu'il en est arrivé 94.413à

devoir. Alexandrie et 2S.990a Port-Saïd.

Sir Wilfrid Laurier, en réponse à cette déclaration, a dit que le Au départ, Alexandrie compte 88.467 passagers et Port-Saïd

Sénat n'avait fait que défendre les droits des Canadiens contre la ?.931.

majorité servile des Communes il n'a pas enfreint la Constitution En 1909,88.768passagers avaient débarqué en Egypte. Il y en

ni rejeté le,bill, mais simplementdemandé à ce qu'il ne passe èut84.41Senl9f2.

qu'après avoir été soumis à un référendum populaire. Elle leader C'est le pavillon anglais qui, tout naturellement, a transporte
libéral terminait par ces mots « Notre politique consiste à avoir le plus de voyageurs 20.627en 1909,24.815 en 1912. 'Viennent.

une marine canadienne construite par le Canada et équipée avec ensuite presque ea'a~MOles pavillons autrichien et grec avec un

des marins canadiens. Telle est. notre manière de voir et nous total respectif, pour 1912, de 13.6S6 et 13.430 passagers, la

mettons au défi le gouvernement de faire appel au pays sur ce Russie arrive ensuite avec un chiffrede 10.965voyageurs, puis la

programme."» France 1.701, l'Allemagne6.783.
ABSTHAHË L'Angleterre a importé 1.635.213tonnes de marchandises; loin

ZM~eMM~e/er~M~a~'K; derrière elle viennent l'Autriche avec 168.624tonnes, la Russie

La Fédération australienne examine en ce moment, un intéres- 138.S07,l'Allemagne130.322,la Belgique 103.432, l'Italie 68.139,

sant problèmestratégique et économique. Lorsque la construction la France, 60.844.

des chemins de fer fut entreprise à l'origine sur le continent aus- 'j' ~~±j-

tralien, on songea seulement a relier les villes de la côte de l'in-
OuesttOHS dHistOtfeet de GéOCTaoh!e

têrieur et l'on pensa que chacun des Etats créerait ainsi son

propre réseau de voies ferrées. Aussine se préoccupa-t-on point LA <LARHOMSIE(1
d avoir des écartements de rails uniformes. C'est ainsi que dans

la NouveUe-GatIesdu Sud l'écartement est de 4 pieds81/2 pouces,
groupe belge d'études coloniales, fondé sous les auspices de

n 1Institut de sociologie Soiway, s est donné pour tache d'exami-
alors qu'il est de 5 pieds 3 pouces dans la Victoria et l'Australie 1

Institut desociologie ~)
e ner et de discuter à fondles questions congolaises, et, en même

du Sud, et de 3 pieds 6 pouces dans le Queensland. Âujourdhui
temps, d'éclairer le gouvernement et le monde colonial, en leur

que le pays s'est développé, on sent le besoin d'une communica. faisant connaître l'œuvre accomplie, dans des conditions analo-
tion directe entre les divers réseaux des Etats; la différence de

gues, par les nations plus avancées à cet égard. Dans ces der-

largeurs de voies présente ce propos un grand obstacle, en nières années, son effort s'est porté, principalement, sur le
même temps qu'elle est aussi un désavantage sérieux au point de Katanga (2). Cette province, extrêmement riche en minerais, est

vue stratégique, appelée à prendre un grand essor industriel; de plus, grâce à

Voicidéjà quelque temps qu'a été décidée ~n principe l'uniBca- l'altitude et au climat, du moins dans sa partie méridionale, elle

tion des largeurs de voies de toutes les lignes principales d'Aus- est susceptible d'être habitée par des colons cultivateurs, et, par

tralie, mais on discute encore sur la fixation de cette largeur, tes suite, de devenir une colonie mixte, peuplée à la fois, de Blancs

opinions se partageant entre l'écartement de pieds 8 1/2 pouces
et de Noirs. donc, les Belges vont se trouver en facede pro-

et celui de 5 pieds 3pouces. Etablir partout le premier écarte-
blèmes spéciaux, ceux-là se sont posés, pour les

ot celui de 5 pieds 3 pouces. Ptablir partout le premier écarte-
Anglais, il-y aune vingtâine d'années, dans 1 .1' .t hAnglats, il y a une vingtaine daanêes, dans le pays limitropheement coûterait environ J7 millions. de livres sterling

~mithons ~g~ Rbodésie.Partant, c'est dans l'expérience acquise,
de francs), l'établissement du second élèverait la dépense à plus depuis, par leurs voisins du Sud, que les Belgespourront puiser
de8l 1/2millions de livres sterling (environmilliard 290millions les'plus utiles enseignements. Dans cette pensée, l'Institut Sol-
de francs). Cependant, plus on tardera à prendre une décision, waya pris l'initiative d'âne enquête sur les lois et l'administra-

plus coûteuxdeviendra le travail, car de nouveltes lignes se con- tion deIaRhodésie. L'éminent juriste, à qui cette mission fut

struisent constamment, et quel que soit l'écartement qu'on choi- confiée, M. Rolin, professeur à l'Université de Bruxelles, audi-

sisse finalement, il faudra opérer la réfection de plusieurs de ces teur au Conseil supérieur du Congo, et directeur du Bulletin de

lignes. co~oM:~tMcoMpat'ee,avait publié, outre un livre sur les vicesde

EGYPTE MnHMM~'aftOKdu A'a~M~aet ses remèdes, un remarquable

~mo~'eMpH~e. ouvrage intitulé <e~ot~<Mg'aM~. M.Ghailley, qui en écrivit

t t t' -) t- ,< t t i. donne
la préface, loua l'auteur de s'être borné &signaler les méthodes

Lerappoi'tannueldeladministrahondesportsetpharesdonne qu,ontt ).. ) le ,.A
'tcHiuuca

,<. qu'ont appliquées le gouvernetnent de l'Angleterre, et l'adminis-
les détails suivants surlemouvementdesports égyptiens pendant tration ~n. sans avoir voulu présenter unP oeuvre

°'* tration de 1Ouganda, sans avoir voulu présenter une oeuvre
l'année 1912.

didactique et critique. Le même souci d'objectivité se retrouve
II estrentré dans les ports égyptiens un total de 8..iS7Moments dans le présent ouvrage; seulement, cette fois, l'auteur a viviué

(bateaux à vapeur) d'un tonnage total de 21.H5.48S, ils ont dé- l'étude du droit par un exposé des conditions historiques et aocia-

chargé 4.499. mtonnes de marchandises et 148.466passagers. les: il a tiré parti de ses informations personnelles, recueillies
Au départ en France, un total de 8.467navires d'un tonnage de sur place, pour montrer, avant tout, le fonctionnement pratique

21.465.331qui ont emporté 1.625.400tonnes de marchandises et des institutions. Sonlivre, formant ainsi un tout complet, outre

180.973voyageurs.
f'Mt nat.m-cHpmpntAl<~nd!'i~ffni ttpnt )a )<'tf <~r )f<innn~f. ~NKKM~'afiOKde /<:RAo~ste.1 volm-8°,Cest naturellement Alexandrie qui tient la tête sur le tonnage ggg cartes et diagrammes.Paris. A.ChâHainel;i9!3.

de marchandises déchargées et qui atteint le chiffre de 3.6S0.170. (2)Voir Le.E~a~a QMtM.(col.25août i911).
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l'utilité qu'il offre pour les Belges, ouvre des vues nouvelles, pro- partie la plus septentrionale de la Rhodésie du Nord-Est atteins
fitables à tous, sur un système colonial très particulier, très inté- drait la latitude de Molde, en Norvège. » Cette immense région ne

ressant, et, jusqu'ici, très imparfaitement connu. forme pas, au point de vue géographique, une unité propre elle
La Rhodésie (1~doit son nom à Cécil Rhodes, le « Napoléon du appartient à la même zone de hauts plateaux que le Katanga

Cap ». On le comparerait plus justement, ainsi que fait M. Rolin, méridional, le Transvaal et la colonie du Cap. Mais la quantité
à Léopold H. Ces deux « Africains » se ressemblaient par leurs d'eau de pluie augmente du sud au nord tandis qu'on en mesure,
conceptions impérialistes. C. Rodes s'était révélé ardent en moyenne, par an, 0,46 centimètres à Kimberley, il en tombe

annexionniste, quand, en 188S, le gouvernement anglais, voulant près de 0,60 à Buluwayo, plus de 0,83 à Salisbury, et plus de
barrer la route aux Allemands, nouvellement installés sur la côte 1 mètre à Fort-Jameson. Aussi,'surtout après la saison pluvieuse,
de l'Atlantique, proclama son protectorat sur le Betchuanaland, la végétation est-elle plus abondante, la brousse plus épaisse. En

c'est-à-dire, d'une façon générale, jusqu'au Zambèze. Les régions comparaison des steppes, traversées dans le Transvaal et l'Orange,
du Mashonaland et du Manicaland, connues pour lenrs richesses la Rhodésie parait, principalement alors, un pays verdoyant. La

minérales, excitèrent, spécialement, les convoitises britanniques, Rhodésie du nord a un climat semi-tropical la malaria y sévit

après que la découverte des mines du Rand, en 1886, eut provo- dans les vallées chaudes, à l'atmosphère débilitante. Au dire d'un

qué la fièvre det'or. D'autre part, l'extension de la suzeraineté médecin pessimiste, l'avenirde cette région dépendrait de la qui-
anglaise à toute la Zambézie, revendiquée alors par le Portugal, nine. Mais, sur les plateaux de 1.400 à 1.600 mètres surtout dans
était nécessaire à la réalisation du rêve conçu par C. Rhodes la le Sud, la chaleur est rarement accablante. Même en été, la tem-
domination britannique s'étendant, sans interruption, du Cap au pérature est rafraîchie par des brises agréables, et en hiver,
Caire. Al'instigation de celui-ci, le roi des Matébélés, Lobengula souille un vent assez froid du sud. On peut être obligé, alors, de
fut sollicité de conclure un traité, par lequel, sans rien abdiquer se couvrir, pendant quelques jours, d'épais vêtements. A Salis-
de sa souveraineté, il concéda aux Anglais des droits miniers, et bury, on a relevé un maximum de 33° centigrades, à l'ombre,
s'engagea-à ne pas traiter avec les étrangers, sans l'assentiment et un minimum de 1°55 centigrades. L'air est, ordinairement,
du haut commissaire britannique. Dans le dessein d'exploiter les pur et vivifiant. Ainsi, dans la plus grande partie du pays, l'alti-

pays entre le Cap et le Zambèze, et de mettre en valeur les nou- tude permet le peuplement européen. On comptait, en 1911, dans
velles concessions, se constitua une société, la F~M~-SoM~ la Rhodésie, 25.000 Blancs, très inégalement répartis, car le Nord

A/rMa C°. Le principal actionnaire était un membre de la famille en renfermait seulement 1.490. Les deux circonscriptions de Bulu-

royale d'Angleterre. C. Rhodes obtint, pour elle, du gouverne- wayo et de Salisbury, réunies, comprenaient 60 0/0 de l'en-

ment, une charte, c'est-à-dire un monopole. Préparée par lui et sembla. Salisbury, capitale de la Rhpdésie du sud, a de superbes
par son ami, le Dr Jameson, une expédition, composée de magasins, de nombreux bureaux, mais les quartiers du centre
200 pionniers, avec 130 chevaux, et 65 chars à bœufs, quitta sont moins plaisants que la périphérie avec ses villas nichées

Maféking, en juin 1890, contourna le Matébéléland, atteignit le dans la verdure touffue. Livingstone, principale cité de la Rho-

Mashonaland, et construisant une route, au fur et à mesure, désie du Nord-Ouest est bâtie dans une clairière, comparée au

arriva, au bout de 600 kilomètres, sur un plateau de 1.700 mètres parc de Richmond, au milieu de la forêt, à peu ~de distance des

d'altitude, au pied du mont Hampden, où elle édifia le fort Salis- chutes Victoria.

bury. La C'%qui avait délégué tous ses pouvoirs à C. Rhodes, La~MA.Soo~ ~Mi~ C° est, d'abord, une.entreprise à but

reçut l'autorisation d'acquérir, par des conventions, ou conces- lucratif, ayant en vue l'enrichissement de ses actionnaires. L'au-

sions, sous réserve de l'approbation du ministre, des droits de torité supérieure appartient à 8 directeurs, nommés, pour un an,
toute nature, y compris des pouvoirs de souveraineté. Mais, par l'assemblée générale, et rééligibles. Depuis 1906, elle a une

ayant, par voie d'usurpation sur l'autorité de Lobengula, établi t( commercial branch » c'est-à-dire des bureaux spéciaux pour les
sa domination au Mashonaland, ce fut parconquête qu'elle devintt affaires commerciales, et, depuis 1908, un fonctionnaire particu-
souveraine, au Matébéléland, Lobengula ayant été vaincu, et lier, le « manager », chargé de diriger les opérations de com-

ayant disparu, en 1893. Une insurrection générale, en 1895, fut merce. Cependant la C" elle-même, fait peu le commerce elle

écrasée, après plusieurs mois de lutte. La C'" dépensa plus de n'exploite, directement, que fort peu d'entreprises agricoles et
50 millions. La guerre se termina par un désarmement général aucune mine; mais elle est intéressée dans de nombreuses
des indigènes. Dans la Rhodésie du Nord-Ouest, le pouvoir de la sociétés. Se considérant comme propriétaire de toutes les terres,
C'~fut reconnu, sans difficulté, par le roi des Barotsé, la seule elle vend on loue son domaine, par parcelles, et, seule, décide de
tribu importante (convention de 1898). Le Portugal, brutalement l'opportunité etde condition de toute concession. Un « bureau des

déçu, dans son espoir de créer, en Afrique, un vaste empire lusita- terres '), rattaché à la &commercial branch » a été installé à Bulu-

nien, avait dû sesoumettre (traité anglo-portugais du 11juin 1891). wayo, en 1908. Le futur colon doit posséder les ressources néces-
Le différend, relatif à la détermination de la frontière, dans le saires, évaluées à environ 7SO&H1.000 livres sterling. Les terres

Barotseland, a été résolu, le 30 mai i90S, par une sentence arbi- augmentent de valeur dans des proportions considérables; depuis
traie du roi d'Italie.

~9~ les prix de vente se s&ni élevés ;de 33 0/0. La principale
Le domaine de la British ,ScM~ ~/Wcs C°, la Rhodésie, couvre richesse de la Rhodésie est l'OB(s&rtie&~en 19i2 2.700.000 liv. st.).j.

une superficie de 1.138.000 kilomètres carrés à peu près, égale à Les principaux gisements sont, ensuite, les charbonnages de

celles de la Franee, de l'Allemagne, de la Belgique et de IaHollande Wankie. Mais la Rhodésie entend développer, à l'avenir, ses
réunies, « Si on reportait la Rhodésie, tout entière, sur une carte entreprises agricoles; elle escompteles plus brillants résultats de

d'Europe, à la même échelle, en faisant coïncider Buluwayo avec la culture cotonnière, et de l'élevage. La Rhodésie pourra
Bruxelles, les limites du territoire de la C'" s'étendraient jusqu'à nourrir des millions de têtes de bétail.. Près de Buluwayo, la C"

Strasbourg, environ, vers le sud, et jusqu'à Magdebourg, vers Liebfg a acquis, pour ses bœufs, 400.000 hectares de terres. La
l'est. La frontière occidentale de la Rhodésie du Nord-Ouest coïn- C" s'était engagée, à I.'origine, à prolonger le chemin de fer, alors

ciderait, à peu près, avec la côte occidentale de l'Ecosse, et la a'-rêté à Kimberley.11 traversa aujourd'hui toute la Rhodésie, et

mesure, à partir du Cap, 2.18& kilomètres jusqu'à Buluwayo (plus
(1) Voir B. Noc-AM(La R/todcste.QMtM.col. 10juillet l!'&a). que la distance de Lisbonne à Paris), 2.660 kUomètres jusqu'à
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Salisbury, et 3.700 kilomètres (distancede Lisbonne à Berlin),par Les directeurs de la C'"ont eu la sagesse d'adopter un système

Buluwayo, Livingstone et la Rhodésie du Nord-Ouest, jusqu'à. la de large décentralisation. Us ont délégué leurs pouvoirs à deux

frontière du Katanga. On sait que la ligne est achevée, actuelle- « administrateurs )),un pour chacune des deux Rhodésies. Ceux-ci

ment, jusqu'aElisabethviIle. La locomotive,venueduCap,metune sont nommés, pour trois ans, par là G' avec approbation du

semaine pour atteindre cette ville. Salisbury est reliée, par voie secrétaire d'Etat, payés par la C",et révocables par eUe.mais avec

ferrée, auport portugais de Beira. Les recettes des chemins de fer le consentement du ministre, ou même, par ce dernier seul. L'ad-

ont été, en 1912, de 82S.900 livres sterling. La British South ministrateur de Salisbury préside le Consei)législatif de la Rho-

,4/ca C° a réalisé, en 1910--1911~un bénéfice commercial de désie méridionale. Cette province a aussi un CQnseil exécutif,

1-47.839livres sterling. Dans le domaine économique, elle a fait, à purement consultatif, comprenant, outre le commissaire-résident

peu près, tout le possible, depuis vingt-cinq ans. L'oeuvreporte, et l'administrateur, 3 membres, nommés par la C", toujours avec

dit M.Rolin.Ia forte empreinte de l'esprit pratique et de l'énergie approbation du secrétaire d'Etat. En fait, les membres de ce Con-

des « businessmen » de la Cité. seil jouent le rôle de ministres responsables.

La C"à charte s'est attachée, de préférence, au gouvernement de Dans l'organisation judiciaire, le trait caractéristique est le

la Rhodésie, mais elle n'est pas seule à la gouverner. Le pouvoir petit nombre de magistrats de carrière. En Rhodésie méridionale,

de faire des ordonnances, qui lui avait été conféré, par la charte 4 personnes seulement sont des juristes de profession, et 3 ont la

de 1889,lui fut retiré, l'année suivante, et attribué à la Couronne,1. mission déjuger; ce sont les deux juges de la Haute Cour. t'un à

Le décret de 1891porte que Sa Majestépossède, en Rhodésie, Salisbury, l'autre à Buluwayo. Ils sont nommés par le secrétaire

« pouvoir et juridiction )); il donne au Haut commissaire britan- d'Etat, sur la proposition de la C". En matière répressive, il y a

nique tous pouvoirs pour légiférer et administrer, en réalité pour un jury de 5 membres, choisis par l'administrateur. Le Haut com-

« venir en aide, en cas de nécessité/aux pouvoirs attribués, par missaire a droit de grâce. Au-dessus de la Haute-Cour existent

la charte, à la C" ». Les décrets royaux, pris en exécution de deux degrés de juridiction la Cour suprême de l'Afrique du Sud,

l'« Act wde 1890,doivent être déposés devant les deux Chambres et le Conseilprivé. Mais,dans la Rhodésie du Nord, le système

du Parlement. En fait, par conséquent, le gouvernement de la judiciaire est complètement indépendant des Cours de l'Afrique

C"-est un gouvernementvassal de la Couronne, analogue à celui du Sud. Ici, sauf la Haute-Cour, la justice est rendue par les fonc-

de certains princes protégés de l'Inde. Le Haut commissariat de tionnaires. Le cumul des fonctions administratives et judiciaires

Sa Majesté britannique, dans l'Afrique australe, créé en 1878, a est un trait caractéristique de l'organisation rhodésienne. Y corn-

son siège à Prétoria. <fL'installation ne comporte qu'une dizaine pris l'administrateur et les deux juges de la Haute-Cour, le chiffre

de pièces. situées au premier étage d'un. édiSce à usage commer- total du personnel administratif, dans la Rhodésiedu Sud.s'étève

cial, dont le rez-de.chaussée est occupé par des magasins. Leper- à 688.Pour la Rhodésie du Nord, il est de 200 environ. Tous les

sonnel ne comprend, en dehors d'un secrétaire, qu'un secrétaire fonctionnaires sont choisis librement, sans règles fixes, et sans

et un comptable adjoints et une dizaine de copistes. » Et ce per- aucun examen. Après chaque période de trois ans et demi de ser-

sonnel s'occupenon seulement de taRhodésie, mais de trois autres vice,tous peuvent obtenir cinq mois de congé, avec solde entière,

protectorats. Le Haut commissaire contrôle la C' et participe et un mois, avec. demi-solde,Le système des pensions est un peu

directement à l'exercice du pouvoir législatif. Dans la Rhodésie différent dans les deux parties de la Rhodésie.

même, la Couronne est représentée, depuis 1898, par le rc~en<- C'est seulement depuis 1906, comme on l'a vu, que la C" dis-

commisioner,nommé par le gouvernement' anglais. Son office, tingue ses recettes administratives de ses recettes commerciales.

limité d'abord a la Rhodésie du Sud, a été étendu, en 1911,à la La charte ne donnait, d'ailleurs, aucune définition légale des

Rhodésie septentrionale. C'est lui qui, en temps de guerre a le revenus publics et des pronts commerciaux. Pendant vingt ans, la

commandement des troupes, lorsqu'elles ont été placées « en ser.- C'"a supporté les déficits de l'administration, qui se montèrent &

vice actif », e'est-a-dire mobilisées par ordre du Haut commis- 4-TOO.OpOlivres sterling, en chiffres ronds. Pour les combler, le

saire. Sauf le traitement du commissaire-résident, la métropole capital social fut porté, successivement, de 1à 9 millionsde livres

ne subvient à aucune des dépenses du gouvernement rhodésien; sterling. Si. depuis 1910-1911,les recettes totales ont été supé-

le Parlement anglais ne contrôle pas les finances de la Rhodésie, rieures aux dépenses, c'est, principalement, grâce aux bénéfices

pas plus qu'il n'est appelé à faire des lois pour ce territoire, commerciaux, mais les actionnaires n'ont jamais reçu de divi-

Les droits souverains appartiennent donc à la Couronne et à la dende. Dans la Rhodésie du Nord, en 1910-1911,les dépenses

C'°.Cette dualité existe, sans méiange d'aucun autre étément.dans administratives atteignaient 149.084livres sterling et les recettes

la Rhodésie du Nord.ïci,c'estteHaut commissaire qui faitpresque du même genre 97.474. Dans le Sud, en 1911-1912,les chiffres

toutes les lois. Mais, dans la Rhodésie méridionale, il y a comme correspondants étaient 837.804 et 808.602. Ici, les principales

une trinité politique. Le troisième facteur est le Conseil législatif recettes administratives proviennent des douanes, des impôts

élu. La combinaison du système électif avec une C" &charte est indigènes, des droits de timbre et de licence. La
~Rhodésie

béné-

une organisation à peu près unique; dans le passé, on ta trouve- ficie, en vertu de la « clause de Rhodes », d'une réduction, allant,

rait, en Virginie, au xvm' siècle. Sont électeurs les Blancs, âgés en fait, jusqu'à 21 0/0, sur les droits d'entrée des marchandises

de vingt et unans, de nationalité britannique, et possédant un venues d'Angleterre,ou d'une possession britannique quelconque.

certain cens. Ledécret de 1903avait 6xé à 7 sur 14 le nombre des Les relations commerciales avec le Katanga ont été favorisées

membres élus du conseil; en 1908,la C" a cédé aux réclamations par un arrêté de 1910qui, dans la Rhodésie méridionale, accorde

des électeurs, et réduit à 8 le nombre des membres non élus, si une remise totale des droits de douane sur les marchandises qui

bien qu'elle n'a plus maintenant la majorité. Unepart importante en sont réexportées, en vue de la consommation dans le Congo

du pouvoir souverain lui a ainsi échappe. Le Conseil législatif belge. Il en résulte que, dans le Katanga..tes acheteurs ont sou-.

tient une session par an. Hn'a pas l'initiative, en matière finan- vent intérêt à adresser leurs commandes à Buluwayo,au lieu de

cière; il n'a pas à examiner les crédits affectés aux traitements les adresser en Europe. Aussi a-t-on pu dire que le Katangaest

des fonctionnaires supérieurs; ses ordonnances n'ont force de loi une province commerciale anglaise.

que si elles sont approuvées par le Haut commissaire; elles peu- En face des 25.000 Blancs, il y a, en Rhodésie, 1.583.000indi-

vent encore être annulées par le secrétaire d'Etat, gènes; ceux-ci leur sont supérieurs, en nombre, 30 fois, 'dans le
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Sud, et 860fois, dans le Nord de 1904 à 1911, ils ont augmenté Il est défendu aux Noirs de posséder aucune arme. Ils ne peuvent
de lo3.000 unités, taudis que les Blancs s'accroissaient de 11.000 circuler hors de leur district sans un passeport, faute de quoi
seulement. Le problème des races est, ainsi, plus inquiétant en- ils s'exposent à être arrêtés, même par un particulier, et livrés à

core que dans le reste de l'Afrique australe. Les Blancs ne peu- la justice. La tàcne de lever l'impôt'indigène, de délivrer les

vent pas se passer de la main-d'œuvre indigène. Les mines ne passeports, d'assigner les terres de réserves incombe dans la

rapporteraient plus rien, si on les exploitait avec des travailleurs Rhodésie du Sud, aux native commissioners. Ces fonctionnaires,

blancs, à 6 fr. 25; par jour. A Salisbury, des maçonsitaliens ga- indépendants de tous les autres, ont, chacun, l'administration d'un

gnent, journellement, 37 fr. 50, pour huit heures de travail. C'est district indigène et disposent d'une autorité presque despotique.
seulement dans les professions techniques qu'on peut recourir à Ils ont aussi une certaine compétence judiciaire, mais ne con-

l'ouvrier européen. La question de la main-d'œuvre occupe une naissent pas le droit plus que les juges. Dans le Nord, ils sont

place énorme dans les préoccupation de législateur. Le recrute- subordonnés aux chefs de districts. Antipathiques aux colons

ment et [~ distribution des ouvriers de couleur sont réglés par le qui les accusent de favoriser les Noirs, ils n'exercent sur ces der-

A~t'M <a&oM<-bureau, créé en 1899, et réorganisé en 1906 et en niers aucune action morale ils n'ont même pas le pouvoir de ·

1912; c'est seulement après 1906-1911 que la protection des en- faire respecter leurs décisions par la force et doivent, le cas

gagés a été assurée. Dans la Rhodésie méridionale, 45 0/0 des échéant, faire appel à l'officier de police, lequel dans le Sud,
Noirs ont quitté leurs villages, pour s'engager au service des n'est pas leur subordonné. C'est particulièrement dans le choix

Blancs. La moyenne mensuelle de ceux qui travaillent dans les des commissaires indigènes que s'accuse le défaut de prépara-
mines seules a doublé, de 1906 à 1910, mais la demande a plus tion spéciale des fonctionnaires rhodésiens. La tâche de ces com-

que triplé. Les industries européennes se développent beaucoup missaires serait impossible sans l'aide des chefs indigènes qui,

plus vite que l'inclination des indigènes à s'enrôler comme ou- moyennant un subside, servent à l'administration d'auxiliaires.

vriers; ces derniers'ont, d'ailleurs, une aisance relative. Dans la Mais, en même temps, aux yeux des indigènes, le prestige et

Rhodésie du Sud, en 1910 1911, ilspossédaientl.120.000 têtes de l'autorité de ces chefs décroît. Le contact des Blancs détermine

bétail, et avaient produit 2.600.000 sacs de grain, de 200 livres également une évolution dans les traditions et les mœurs des ·

anglaises. La rareté de la main-d'œuvre est l'objet de plaintes con- Noirs. L'éducation de ceux-ci est presque entièrement aux mains

tinuelles. En 1901, on importa des Abyssins, des Arabes, des So- des missionnaires. L'administration intervient par son contrôle,

malis, et on songea à amener des Chinois. Actuellement, c'est sa réglementation et ses subsides, et cette intervention tend à

dans la Rhodésie septentrionale que les industries du Sud cher- s'accroître.Les Noirs ne sont pas légalement exclus de l'élec-

chent le complément d'ouvriers qui leur sont nécessaires, mais torat, mais la loi électorale est conçue de manière à les priver de

cette source se tarira avec les progrès de la colonisation, au nord toute influence réelle. En définitive, la civilisation indigène est

du Zambèze, et le moment viendra où la Rhodésie du Sud devra purement apparente; les Noirs sont livrés sans garanties véri-

se suffire à elle-même. Plus encore qu'aujourd'hui, la C'° s'effor- tables; à la merci de leurs conquérants, la vraie politique sociale
cera de faire du Noir un ouvrier agricole ou industriel, autrement est absente de la Rhedésie.

dit, un salarié. Ce pays offre donc cette originalité d'être encore gouvernée
La C"'a confisqué à son profit, comme on l'a vu, toutes les ri- par une C'°à charte, la seule de ce genre qui demeure encore en

chesses du pays, la terre et les mines. Les décrets de 1898 et de Afrique. Plus heureuse que la Royal Nigeria Coou l'Ibea (Impe-
1911 l'ont obligée à assigner des terres aux indigènes. Les réser- rial ~M/Ë'as< Africa C°), par exemple, elle a réussi à conser-

ves, ainsi créées, occupent un peu plus de I/o du territoire. On en ver le pouvoir parce qu'elle était financièrement forte, mais elle

compte, dans la Rhodésie du Sud, une soixantaine, comprenant n'a subsisté qu'en s'adaptant, comme on l'a vu, aux conditions

4SO/0 du nombre des indigènes. Dans le nord, il n'y a qu'une nouvelles. Une série de réformes a donné naissance à un système
seule réserve, proprement dite. le district des Barotse, dont la politique très complexe, et, en même temps, fait ressortir davan-

population est de 138.000 habitants. Mais, en droit, la C" demeure tage la nature hybride, la contradiction interne et le caractère

propriétaire de ces réserves. Ainsi, les conquérants ont pris, pour provisoire que recèle l'organisation actuelle. Des trois éléments

eux, les 4/5 des terres, et les meilleures; elles appartiennent à la politiques qui coexistent actuellement, il en est deux qui conti-

ez, ou bien ont été aliénées par elle; ces dernières forment près nueront à se développer le gouvernement impérial et le système
des 3/5. au sud de Zambèze, et près des 4/5, au nord. Sur ces électif. Il est visible que la Rhodésie méridionale évolue vers le
terres les indigènes doivent payer à la C"=un fermage de une livre régime parlementaire. Si le privilège de la C'e est renouvelé, ce

sterling. Sauf l'espace occupé par les huttes et les cultures, le sol qui paraît probable, cette province se verra octroyer un statut
est possédé collectivement par les tribus et les kraals indigènes. plus autonome. Une autre question est aujourd'hui fort discutée,
En fait, les Noirs ne possèdent pas de terres, individuellement. celle de la fusion avec l'Union sud-africaine. Reste à se demander
La tendance des Blancs est de refouler dans les réserves, ou dans quelle solution apportera l'avenir au troublant problème des
les régions fortement peuplées tous les Noirs qui ne sont pas à races. Il est possible qu'il se forme parmi les Bantous une classe
leur service, de manière à constituer des régions pour les Blancs, d'artisans qui feront concurrence aux Européens et même une
et d'autres pour les Noirs. La politique indigène est, ainsi, une classe d'intellectuels qui réclameront pour leurs congénères une

politique de prolétarisation, d'une part, et de séparation des place dans le gouvernement du pays. « Si nos descendants leur
races, d'autre part. restent indéfiniment et incontestablement supérieurs, ils trouve-

Les indigènes sont astreints au paiement d'une taxe qui est de ront dans leur supériorité même, le moyen de maintenir leur
1 livre sterling dans la Rhodésie du Sud, une demi-livre dans le supréma!ie. Si, au contraire, les Noirs deviennent aptes à gouver-
Nord-Ouest et 3 shillings dans le Nord-Est. Le produit en 1911, a ner la Rhodésie et à diriger l'exploitation de ses richesses natu-
été respectivement 207.000 liv. st. (27 0/0 des recettes adminis- relies, nos descendants devront leur céder la place. En tout cas,
tratives), 40.975Iiv. st. (680/0) et 16.740 liv. st. (56 0/0). On éva- nous devons laisser aux indigènes ce que les Anglais appellent a
lue à 27.000 liv. st. en moyenne, par an, dans la Rhodésie méri- /fwcAaMce. S'ils savent en profiter, cesera pour les Européens un

dionale, la part du produit des douanes revenant aux indigènes. titre de gloire d'avoir su préparer leur propre abdication. »
La vente des spiritueux de fabrication européenne, est interdite. C. M.
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Mi~!f)M<~ Et P~t~f&t!(W~
Le premier est du à une race blanche venue du nord; le second,

aune race noire originaire du sud. D'âpres le capitaine Cortier,
l'inHuehce du nord s'est fait sentir dans le Sahara jusqu'au voi-

ALGËR!E. AFR!QUE OCCIDENTALE FRANÇAtSE sinage du 1U" parattëie. L'industrie noire et soudanaise s'est

Mission saharienne du capitaine Cortier. 1908- répandue du sud au nord jusque Versle 2~ parallèle. Du16. au

1910. M. le capitaine Maurice CoRTiËR,de l'infanterie colo- parallèle, il existe un chevauchement de cesdeux influences

hiate. n'à pas seulement rapporté de ses voyages sahariens de 'sais l'industrie soudanaise semble avoir été postérieure à t'in-

19084910,les éléments d'importants travaux cartographiques (1), dustrie algériêane (1).

lia réuni au cours d~ ses reconnaissances des collections et. des
aconnE nrr'!nENTntE

observations scientifiques d'un grand intérêt, notamment en ce AFRtQUEOLUUhMtALh

qui concerne la préhistoire saharienne. Hvient de publier, sur ce Mission agronomique et archéologique dé M. de

sujet, une notice précédée d'une préface de M. le professeur Grirôncourt.–L'aperçu que nous avons donné sur les deux

VEMtËÂU~i, qui apporte une précieuse contribution à un ordre voyagesde M. BEG~oMcouMen Afrlqué occidentale, en 1908-1909

d'études qui a fait depuis quelques années d'immensesptogrès, et 1911-1912,nous a déjà permis d'en faire ressortir t'impor-

mais pour laquelle il reste encore bien des problèmes à résoudre. 'tancer), mais il peut être intéressant d'ajouter en outre quel-

Ainsi que l'a rappelé M.le professeur Verneau, dans la préface ques indications sur les divers travaux que le voyageur réunit au

de cette notice, le premier voyageur qui signala des gisements de fur et à mesurede leur publication sous le titre de « Documents

silex taillé au Sahara, et d'ailleurs dans son extrême Nord, fut et résultats scientiuques delà mission de Gironcourt M.

l'abbé lUchard, en 1868. Vinrent, ensuite l'interprète Féraud Après une première partie consacrée à l'exécution de sa mis-.

(1871),Ph. Thomas (1876),Largeau(i81f7),Choisy(1880), Flatters sion, M. de Gironcourt a, dans un second fascicule, intitulé

(1880), Rabourdin (1881), mais tous avaient limité leurs recher-. a Archéologie N(3), décrit les inscriptions relevées par lui dans

ches &la région située au nord d'El-Goléa environ 38 stations la nécropote de Bentià, située &i3D kilomètres en aval de Gao

avaient été signalées par eux dans la partie du désert qui s'étend et ou un certain nombre de tombes sont surmontées de stèles

jusque vers le 31' degré de latitude Nord. Fernand Foureau ni.~ gravées. Cesinscriptions sont en caractères moghrébins et antë-

porter ses investigations au cours de ses nombreux voyages, rieures de deux siècles S.l'invasion tnarocaine rapportée par le

jusque vers le 21'degréët, à.lulsëut,lldécouvrtt plus deSOOgise-~ Tarikh es Soudan. Ettes fournissent des renseignements sur les

ments préhistoriques; en vingt ans il récolta environ 6.000pieces. traditions relatives l'importation de l'islamisme au Niger. M.le

Aces noms M.Verneau eh ajoute encore quelques autres: Fta- professeur Houdas aécrit que ces documents sont de nature à

mand, Chudeau, Gruvél, le lieutenant Ayasse, etc. éclairer d'un jour nouveau l'histoire et l'épigraphie du Soudan

Le capitaine Cortier a rapporté 430 pièces qui, pour là plupart, français. C'est d'ailleurs à la suite de la communication faite par

proviennent de deux régions principales, celle de Tadmayt-Tm-!M. de Gtroncourt sur ce sujet devant l'Académie des Inscriptions

ghert au sud du grand Erg, et la vallée du Tileinsi au nord d~ij et Belles-Lettrés quefut décidé son second voyage, dans le but

Niger. principal de compléter ses recherches archéologiques.

La notice qu'il a publiée contient la description de cette coltec-~ Depuis qu'a paru ce mémoire archéologique, M. de Gironcourt

tion qui a été exposée au Muséed'anthropologie du Trocadéro et a déposé à l'Académie dès Inscriptions et Belles-Lettrés, dans sa

étudiée sous ladirecHoti de M. le professeur Verneau et de son' séàncf du 9 mal dernier, la collection des estampages qu'il a

assistant, le D''Rivet, rappui'tés de là mission dont l'avait chargé l'Académie, ainsi que

11résulte de l'examen de la collection du capitaine Cortier, et son travail d'ensemble sur cette mission. Ces estampages repré-

cesont là.les conclusions qu'il donne à son étude, que l'industrie sentent un <xCorpus » de plus de 800 inscriptions lithiqués décou-

de ta pierre a été répandue dans presque tout le Sahara actuel ¡ vertes par lui dansplus de 80 nécropotes mises à jour tant au

mais plus particulièrement dans les régions des dunes, même' Niger que dans l'Adrar.
t

dans les -tanezrouft les plus désolés. Les ateliers sont, au con. Ce sont en général des épitaphes funéraires dont la' facture

traire, moins fréquents dans les réglons montagneuses comme té extrêmement soignée, révèle un art épigraphique spécial qui s'est

Tassili des Âxgueurs, l'Ahaggar, l'A!r. Ce fait peut provenir de ce. épanoui au débuta dé la période islamique au Niger. C'est IlEs-

que l'eau étant autrefois plus abondante, lès habitants préfé-' Souk, dans l'Adrar, qu'il paraît avoir eu son origine.
°

raient sans doute rester dansles plaines fertiles et bien irriguées. M.de Gironcourt a montré aussi à l'Académie des Inscriptions

11est vraisemblable de supposer, à raison de l'existence de races. etBeItes T tres, de très curieuses haches de silex et des polis-

antiques dans tout le Sahara, que lejdésert actuet devait présen- soirs de quartz fin entièrement recouverts d'inscriptions êtégam-

ter à cette époque des conditions d'habitabilité tout à fait diffé- ment disposées et d'une grande Snesse.

rentes de cetles d'aujourd'hui. Le genre d'outillage en pierre des Dans une précédente séance, il avait déj~ déposé à l'Académie

peuplades qui y vivaient permetde se faire une idée de leur genre un ensemble de ~23 manuscrits également rapportés de sa mis~

de ~;g. sion et représentant plus de i.OOOpages de texte arabe ancien sur

Le capitaine Cortier à pu aussi déterminer avec quelque préci- l'histoire et tes traditions de l'Afrique intérieure.

sion l'extension respective des deux facies de t'industnenéoti-' Nousn'avons pas &revenir sur l'étude géographique qui forme

thique au Sahara, l'un au nord caractérisé surtout par desuèches le fasciculeIII, dont nous ayons déj&parlé ici (4); elle est relative

taUtées, l'autre au sud par des instruments en pierre polie, faciès..

qui correspondent à des civilisations essentiellement diflerentes. (i) M.le capitaineCoMtERf&it aussi sur les Oc~tM~rupestreset
p'e~re~<atH<'MduSaharasoudanais,Unecommunicationà l'Institut <&

(ifLKOi'~atKeod!oHt<[/e,SSm~l9l3,p.â8&. no~~A~ttetM~'KS~ Paris, le 8 février 19i3.

(3)MissionCortier, i908<t909.1910.~ottcedap~Ms~M'aM~aWeaKe, (S) QM~~ttecf)~o?!!<33Mvrier19i3,p, 134.,

par te c~pti~aeGOMMER.Pr~aca de M. le 30''R. VBRKEAP)pro~eseeui' i3)Extrait des Comp~ faH~~ ~ex ï~aMCM~ca~MM ~M ~M;t

d'anthMptto~laau Mu~um d'hioioire naturelle e~ eOMefvateurdu ~M BeMM'L~~Mii9H, p. ~S(Commu~6at:nadn 't? mars ~Mj.
Ma~a d'athM~pnla du ÏMcsd~ro. Pafis, EmHe~.M'ose,1§13,M~ M&csn,1911.

?§pag8~!i3p!.dMt!o texte. (4)I,&0~~a~8~ott~MtvMH§H,,p.M9t
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à la géographie physique et botanique du sommet de la boucle court (1). L'une d'el!es est relative à ].a question de l'envoi en
du Niger et est accompagnée d'une carte au 300.000°, publiée par France, pour la boucherie, des boeufs du Soudan (2). Il .donne
la Société de Géographie avec t'article du voyageur. ensuite ie résumé d'une enquête agricole, faite au Cameroun, qui

Avec le fascicule IV, Agronomie, le voyageur aborde un sujet l'a conduit, entre autres résultats intéressants, à constater te rôle
qui rentre dans sa compétence tout à fait spéciale (1). It y étudie important que peuvent être appelées à jouer, dans l'agriculture
la productivité de la vallée du Niger en riz et en bté notamment, coloniale.les plantes dites <:améliorantes )). Ona pu,par exemple,
et la question cotonnière en Afrique occidentale. observer que des cultures intercalaires de légumineuses convena-

L'utitisation'des territoires africains en vue d'une production blement choisies déterminent un développement des plants de
cotonnière doit d'autant plus retenir l'attention que, jusqu'ici, cacao double en vigueur et en rapidité de croissance.
l'Asie et t'Âmérique ont été pour ainsi dire tes fournisseurs exclu- A ces divers travaux, M. de Gironcourt en ajoute peu à peu de
sifs de la fibre pour la consommation mondiale. Le succès qu'ob- nouveaux, qui viendront grossir encore la somme des résultats
tiennent tes indigènes dans la petite culture à laquelle ils se scientifiques de sa mission.

livrent, permet de penser qu'on pourrait arriver à cultiver la It a publié dans le Bulletin de la Société de ~r~/Me comme?--
plante, plus en grand, dans un pays qui, ainsi que ta vallée du cM/e (3) une étude dans laquelle il montre combien il serait
Niger, renferme de larges zones de sol propice, opportun d'étudier la question de savoir s'il y aurait lieu d'intro-

Mais l'installation de cultures industrielles dans des pays neufs duire sur nos territoir.es soudanais des mérinos à laine très fine
est un problème complexe et l'on ne peut envisager la spécialisa- et de chercher à, les y faire prospérer. Après des enquêtes sur ce
tion du coton sans examiner les conditions régissant le dévetop- qui est pratiqué par les Anglais en Afrique orientale et en A.us-
pement des cultures fondamentales existant dans le pays. Aussi, tralie du Nord, et des comparaisons avec les conditions que peu-
M. de Gironcourt étudie-t-it le riz et il montre que cette produc- vent présenter les diverses régions du Soudan, on saura au moins
tion pourrait donner Heu, à bref délai, à une exportation. avec précision s'il convient ou non de tenter des expériences en

Le bté, déjà cultivé par les indigènes dans certaines parties du ce sens. A la suite d'une communication faite sur le même sujet,
bassin du Niger et notamment dans les environs du lac Faguibine, par M. de Gironcourt, devantla Société francaise de colonisation et
est susceptible aussi de recevoir une culture plus étendue. Les d'agriculture co/oms~(4),dans une séance présidée par M. le
habitants deTombouetou fabriquent du pain et l'augmentation D'Kermorgant, la société a adopté, après discussion, sur la pro-
de production de blé pourrait, tout en accroissant la richesse position du président, le voeu que la sollicitude des pouvoirs
locale, servir à approvisionner les postes européens, publics soit acquise à l'étude méthodique de cette question.

Mais des considérations qu'il expose, M. de Gironcourt tire des M. de Gironcourt a réservé aussi, dans ses études, une part
déductions pour t'avenir du coton, assez réservées en ce qui con- importante à l'ethnographie, et, le 3 mars 1913, il a fait, devant
c~rne le Soudan et plus favorables pour le Moyen-Dahomey. En t'Mte~Mo~mp~Mem/e~a~o~a~e~arM,une communication
raison des conditions physiques et économiques que le voyageur

très intéressante sur l'art chez les Touareg, qui sera ultérieure-
a pu observerait semblerait plus sûr de s'en tenir exclusivement,

ment publiée.

pour le moment, à la culture indigène. M. de Gironcourt estime C'est, on le voit, avec une laborieuse ardeur, que M. de Giron-

que, notamment, la cherté relative de la main-d'oeuvre au Sou- court a travaillé a, accroître nos connaissances scientifiques sur

dan, son peu d'habileté, la grande distance du Niger à la côte, la l'Ouest africain et à rechercher les meilleurs procédés de mise en
difficulté de l'amélioration de l'espèce, les soins culturaux qu'elle valeur de notre domaine. Ce sont là les termes mêmes employés
entraîne, limiteront rapidement la possibilité d'une exploitation par la rapporteur de la médaille décernée cette année à M. de
à grande échelle. Gironcourt,–médaille du Journal des Fo~/a~–par la Société

M. de Gironcourt signale la qualité un peu supérieure des co- de Géographie commerciale (S).
tons indigènes du Dahomey dont l'exportation a été de 100 tonnes M. de Gironcourt vient d'être agréé par la Société de Géogra-
en 1907 et de 50 en 1918. Il pense que le Dahomey par ses super- phie comme membre de la mission scientifique envoyée par
ficies propices, par son voisinage de la mer, l'abondance et celle-ci au Maroc; il y sera chargé des études agronomiques.
l'habileté plus grande de sa main-d'œuvre, pourrait présenter des

perspectives d'avenir ptus favorables.
CAMEROUN-N)GÉR)A

Sous le titre de TecÂHo/o~e, M. de Gironcourt présente dans
son fascicule de plusieurs études de Gironcourt aux industries

Mission de délimitation de la frontière Nigeria-

agricoles (2). Il y signale une graminée du Togo qui fournit aux
Cameroun. En même temps que tes Allemands procèdent à

indigènes une paitle pour )a confection des chapeaux; il expose
délimitation de la frontière outre le Cameroun et l'Afrique

les procédés d'élevage en usage chez les Touareg, et donne des Équatoriale française, ils ont aussi entrepris une opération sem-

détails sur les produits de leur exploitation pastoratè, beurre,
P*~ ~P~ colonie de la Nigeria anglaise.

fromage; il mentionne l'existence, dans la boucle du Niger, d'une
Les avaientmissions, anglaise et allemande, chargées de ce tra-

terre saline servant de condiment pour le bétail; il donne des ~it, avaient achevé, en février de cette année, la démarcation de

renseignements sur tes lianes à indigo du Haut-Dahomey, dont le
~section Nord de la frontière; elles ont ensuite délimité la partie

produit est un objet d'échange notable dans ce pays.
séparant le Cameroun de la Nigeria du Sud,ce qui a duré jusqu'en

Enfin, un fascicule VI'renferme les résultats de certaines ~o~'h"~ ~entière entre le Cameroun et la Nigeria

enquêtes agricoles d'un réel intérêt, faites par M. de Giron-

(1)Extrait du BMMetmde la Société de géographiecommerciale,mai,
septembre, décembre 1912.Paris, '1912.

(1)G. DEGtRONcouRT.Sur la productivité de la valléedu Niger (riz, blé) (2)La Quinzainecoloniale, 25avril 1912 p. 292
et /a çtiMtMMcotonnièreen Afrique oëc~~e (Extrait du Co~~e?~~ (3) G. DEGmOMOURT.La prô~c~oK da la et /'M~-odMC<MKdu
du Congrèsnational des Sociétés~6tMpa:s6sde Géographie, 30'' session, m~:NoseMA/'f~He occidentale/'fMcat.M(B!<~6ttn Sociétéde ~o&ra-Roubaix, juillet-août 1911).Lille, 1912. phie commerciale,avril 1S13,p. 22S-239).

(2) Notes.et études présentées à la ~oete~~ancaMe~eo~HMattott~ (4)LaD~peeAe<&!n's~16aVrili913.
commèrciâleinars='49i3 p. 158.d'as~!CM«Mt-eco~M/e. Etampes, 1913. 1 j5) BM~~m Soc~M ~~MpA~ eom~ëfcta~, mars'-1913,p. 166
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est nxée sur toute sa longueur, du Tchad -à la mer. Les procès- Bénoué-Logone.A part une passe infranchissable, qui obligea &

verbaux de délimitation ont été signes, le i2 avril, et les deux démonter le chaland en acier de la mission, le .Beno~.C<~M! et

commissions sont rentrées, le 8 mai/en Europe, à le transporter à dos d'hommes, le bateau put flotter du Nigerau

Dans le nord du Cameroun, les Allemandset les Anglais ont dû Tchad, et il continua depuis 1903 à naviguer sur les eaux du

soutenir des combats contre les indigènes. Lasection britannique CharietduLogune.

a même du demanderl'aide de la section allemande, dont le.chef Le capitaine Lenfant avait démontré la réalisation théorique de

et deux sousofficiers ont été grièvement blessés. En dehors des la communication Bénoué-Logone; il s'agissait maintenantde la

embarras que leur ont causés ces tribus sauvages et.cannibales, rendre praticable. Les divers officiers en service dans le Mayo

les missions ont eu à vaincre aussi de graves obstacles dus à la Kabbi, depuis 190S, époqueà laquelle était passé le premier ravi-

nature du pays qui est accidenté et coupé de torrents, taillement, avaient fait des efforts dans ce but, mais il fallait pour

cela entreprendre des études et des travaux.

AFRIQUE EQUATORtALEFRANÇAISE En 1910, le gouverneur général de l'Afrique Ëquatoriaie fran-

L t 'T'
caise, M. MERUN,décida d'établir définitivement et pratiquement

La. route du Tchad et la mission du capitaine Vari- ~g communication dans le but d'assurer ainsi, dans de meilleures

gault au Mayo Kabbi. Le colonel LARCEAus'est embarqué conditions, le ravitaillement du Territoire militaire.
à Bordeaux le 23 juin pour le Tchad. 11est parti accompagné de Le lieutenant-colonel avait chargé d'une mission dans ce but,
son adjoint le lieutenant FERRANDi,ainsi que des

capitaines LAC- capitaine VARiGADi/r.etson successeur,le colonel Largeau,avait,
ZA.NNE,SIMONE'ret Ct<os,du lieutenant DucLOS,du sous-lieutenant confu-mécette désignation, se proposant mêmede donner un plus
BocpGKOls.C'est pour la cinquième fois qu'il va reprendre le corn- ~g[e essor &cette entreprise.
mandement du territoire où il s'est signalé, comme on sait, par

vasteessor à cetteentreprise.
mandement du territoire oh il s'est signalé, comme on sait, par

Mais, ta conclusionde l'accord franco-allemand, le 4 novembre
i.>.h t l .1'1 t h b'l .1" t t, (1) Il

Mais, la conclusion de raccord franco-allemand, le 4 novembre
sa haute valeur militaire etson habile administration (i). Il peut

1911,est .venuarrêter tes travaux de la mission confiée au capi-
être intéressant de jeter en ce moment un regard sur les routes

taine Varigault. Le dernier passage d'un ravitaillement, en i91t-

qui conduisent vers cette partie lointaine de nos possessions afri.
~g~ ,etle voie, une fois achevée, pour-

quicainesconduisent

vers
cette partie lointaine de nos possessions afri. 1912,*avaitmontré que la nouvellevoie, une

fois achevée,
pour-

caines(~). rait donner dans t'avenir les plus excellents résultats, au point de
On a pu longtemps hésitersur la meilleure route à adopter pour,

temps nécessaire et quant au prix de revient, mais aujour-
atteindre ce point central, quia été pour lespremiers explorateurs ~essité de passer en territoire aHemand change beau-
cocnme un mystérieux pdie d'attraction et autourduquel rayon-

Ul la nécessité de passer en territoire allemand change beau-

commeun mystérieux pôle d'attraction et autour duquel rayon- ~g son exécution.
nent aujourd'hui les possessions anglaises, allemandes et fran-

~~g,~ p~ Bénoué et le Mayo
càis.es,nent

aUJourd'hUlles possessIOns anglaises,
allemandes et fràn-

L'Allemagnea bien cédé à la France sur la Bénoué et le Mayo
càtses..

Kabbi et en deçà dans la. direction~du Logone~des enclaves qui
Désledébutdenotreoccupahon,ilnousasembléquelechemtn

dans la ,.nt du Logone, des
enclaves qui

t r. malgré leur fa'b e étendue 10 hectares au plus), doivent per-
le plus rat onne consistait passer du bassin du Congodans celui malgré leur faible étendue hectares au

plus), doivent per-
,) r t ~-t mettre les opérations de débarquement, demmagasmement et de

du Chari, qui se trouvent séparés l'un de l'autre par une distance mettre les opérations marchandises empruntant !a voie
et de

d'environ 300 à 400 kilomètres. Mais le pays compris entre ces. transbordement
des marchandises empruntant la commencés

deux points était fort peu .connu, notre influence ne s'y Y~itpas
mais, en admettant

même que les travaux
commencés

fait sentir, et les dlucu tés de pénétration étaient considérables. ~uv~mement allemand, M. le achevés avec l'auto-

Commed'ailleurs, il fallait pourvoir au ravitaillement du terri-
risatian du gouvernement allemand, M. le t ).

uuuttiiou~ttoMa,
..t estime que <tdes dif6cu!tés de toutes sortes concernant rahmen-

toire du Tchad, on fut conduit à rechercher s'il n'existerait pas
estime que "~co difficultés de toutes sortes concernant l'alimen-

t" -t., tation des hommes et des animaux envoyés chaque année dans ]e
d'autres voies dès à présent plus accessibles et, successivement,

tation des hommeset des j dans le
u<nnieBtwo= o jj

.j MavoKabbi, a sécurité des routes et lentretien des voies de com-
on préconisa la voie Dakar-Niamey-Zinder-N'Guigmi-Tchad;puis ~ayo~

des rr~

la voie delà Bénoué-Logone,et enfin, plus récemment.quand
munication enlèveraient à cette route du Tchadla plupart des

futlivréarexploitationIechemindeferangIaisdeKano.Iavoie
~~ëesquetlede~ (i) 1>,

Lagos-Kano-Zinder-Tchad. Aujourd'hui, on songe à revenir à la Commentant dans.laA~(21étude_pubtiee
dans la

voie du Congo-Chari. Dépêchecolonialeillustrée, le géographe allemand MOISELse trouve

La voie ~kar.Niamey-Zinder-N'Guigmi fut abandonnée dès d'accord avec le capitaine Varigatilt pour reconnaître que l'éta-

1906commefortonéreuse. blissementd'unerouted-étapesatraversieterntoireallemand

Celle dite de la Bénoué, qui aurait utilisé une ligne d'eau inin- serait une source de difficultés. « Le contrat, dit-il, mentionne

terrompue de l'Océan au Tchad,forméepar le Niger, la Bénoué, le bien les opérations qui se feront dans chacune des enclaves,

MayoKabbi, le lac Toubouri, le Logone et le Chari, était basée mais il ne prévoit que vaguement les conditions de transport

sur la possibilité, quiavait été longtemps ignorée, d'une jonction
entre ces entrepôts. » Et non sans raison, M. Moisel estime

entre la Bénoué et le Logone. qu'il y aurait là un sujet permanent de conflits entre les deux

Barth déjà, en 1852, en descendant du Bornou, avait pressenti contractants. y

une communication Logone-Toubouri. Mais, en concluantque «!a voie de la Dénouéne peut plus être

En 1901, le capitaine L&fler,venant de Carnot et côtoyant les utilisable dans l'avenir comme route de ravitaillement du terri-

lacs de Toubouri en saison sèche, avait entendu dire par les indi- toire militaire », le capitaine Varigault ajoutait «.à moinsqu'une

gènes que le Logone communiquait avec les lacs pendant l'hiver- société allemande ne fasse dans le MayoKabbi ce que.la NigerC"

nage.
voulait faire pour nous dans la Nigeria)).

C'est sur ces données que le capitaine Lenfant, en 1903,partit M.Moiseldit à ce sujet qu'on ne peut que déconseiller cette

de France. et reconnut, d'une façon certaine, la communication idée, car après la miseen état de la voie fluviale, qui entraine-

(1)Voirl'importanteétude publiéepar le colonelLARGEAOLa s:ft«r- (1) CapitMneVARfGAULT,Le J~o EaMt la routedu Tchad(La Dé-

!t0~dMTcrWfOtMm~t<<M~M'rcAad.aMdébutde<9jS(L'MgMc/'rs~aMe, peC/tcco~Ma~illustrée,31mars 1913. Voiraussi cequi a été dit par

janvier et févrieri9J3.Renseignementscoloniaux,n°' 1 et 2). M.te capitaineVa.rigattttdansuneconférencefaite devait la Sociétéde

(S)Voirun article de M.AUGUSTETERRIER,La route du Tchad,dans Géographie,le 20juin 19)3.

L'Afriquefrançaise,mars i9i3, p. 97-101. (s;)Voir:L<tD~cAeco<OKt~,24maii913).
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rait des frais importants, celle-ci ne pourrait pas devenir une nos colonies françaises d'Afrique après accord avec les colonies
voie de pénétration suffisante pour le Cameroun et servirait sur- voisines.
tout aux Français. Au point de vue allemand, ce qu'il faut, -A quoi aboutira l'initiative prise par l'Union coloniale? Nous
d après lui au Cameroun, ce serait une ligne qui relierait Garoua

l'ignorons, car il ne semble guère, comme cela se présente
auLogonedansune direction nord-est et serait ultérieurement -,n '3..
au Logonedans une pur le chemin de fer central ultérieurement

toujours d ailleurs,, quandil s'agit de discussions de ce genre,que

rattachée au littoral pur le cheminde fer central du Cameroun
sommités médicales soient près de se mettre d'accord. Qu'im-

Si la mission du capitaine Varigault n'a pas abouti, pour te porte ? l'administration de suivre telle ou telle série d'idées en

moment au moins, à la réalisation que l'on attendait, tes tra-
créant un corps de médecins régionaux chargés d'étudier les effets

vaux et les reconnaissances de cet officier ne sont pas demeurés telle ou teDe médication. Il faut tout tenter, hormis se croiser

sans utilité, car ils ont servi à faire connaître plus en détail la les bras et se plaindre 1

région du Kabbi, ses habitants et ses ressources, comme on peut Depuis les découvertes d'Armand GAUTIERqui ont entraîné
le voir par l'importante étude qu'il a publiée danslaZ'ejopcAefo/u- comme conséquence l'apparition d'un nombre considérable de
niale illustrée et que nous venons de citer (1). composés arsenicaux organiques, susceptibles d'application en

La voie de Kauo est la seule qui reste en concurrence aujour- thérapeutique, il n'est point de semaines qu'il ne faille encore
d'hui avec celle du Congo-Oubangui, mais elle est encore très

enregistrer la naissance d'un nouveau produit et tous ceux quionéreuse et, de plus, elle emprunte, eue aussi, un territoire
paraissent avoir une action utile contre les organismes de laétranger

f
paraissent avoir une action utile contre les organismes de la

étranger,Aussi,est-ce la vieille voie du Congo-Oubangui-Chari que,
syphilis et ceux des trypanozomiases.nous intéressent au plus

malgré toutes les difficultés, toutes les hésitations et tout les dé- haut degré.

boires précédemment éprouvés, nous songeons à reprendre décemment,le 17 janvier 1914,&à la Société médicaie des hôpi-

aujourd'hui. Cette voie offre au moins l'avantage d'être bien fran- taux, MM. DEBEURMANN,MoDNEYRA'ret ÏANONfaisaient connaître

çaise. Elle entre dans le programme des travaux prévus par
les résultats obtenus dans le traitement de la syphilis avec deux

M. le gouverneur général Merlin, et qui devront être réalisés nouveaux corps, découverts par l'un d'eux, chimiste de mérite le

grâce à l'emprunt de 175 millions dont le. vote prochain par les professeur MouNEYHATa désigné ses produits par les n~ 1H6 et
Chambres est si nécessaire et si impatiemment attendu. Le projet ll51 le premier est' le tetraoxydiphosphaminodiarseno benzène ou
consiste à construire un chemin de fer de Bangui à Fort Cram-

Qalyl et le second, le phényldisulfaminotétraoxydianainodiarseno-
pel, unissant les deux lignes fluviales du Congo et de l'Oubangui benzène ou Ludyl.
au sud, et du Chari au nord, qui devront être l'une et l'autre cau

sud, et du Chari au nord, qui devront
être l'une et l'autre

Expérimentes en injection intraveineuse parM. DËBEnRMANNf~
aménagées. En outre, dans le sud du Gabon, un chemin de fer

onuHMANNe),

devra réunir Pointe-Noire à Brazzaville (2).

un chemin de fer
en injections intramusculaires par M. BALZER,contre la syphilis,

La grande artère française qui mettra en communication
ces corps sont également doués d'une réelle activité vis-à-vis des

l'Océan avec lé Tchad et qui traversera l'Afrique Equaloriale dans trypanosomes
et c'est sur ce point spécial que MM.TANONet Du-

toute sa longueur sera donc constituée, partie par des voies fer- sont revenus ces jours derniers (séance du 9 mai, Soc. méd.

rées, partie par des cours d'eaux navigables, de la manière sui- des T~t~Ma').
vante chemin de fer de Pointe-Noire à Brazzaville, Congo, 'L'étude expérimentale a porté sur le virus de la trypanosomiase
Oubangui, chemin de fer de Bangui à Fort-Crampel, Chari enfin humaine (Tn/pcMOzoHmgambiense) et celui de la variété a/Wc<Kne
lequel se jette dans le Tchad. de la fièvre récurrente (~~m Duttoni). Au point de vue clini-

GL-STAYEREGELSPËRGER.
que les auteurs n'ont rapporté que les résultats obtenus dans le

traitement de la maladie du sommeil, résultats qui nous parais-

)F~ ~riPMrF~ n&M~ iPHR~ RSPPnRT~
sentactuellementtrèsdémonstratifsdela'valeurtrypanosomicideLES SCIENCES DAIl'S LEURS RA nTS de ces dérivés.

avec les Colonies /~c/:ercAe~expérimentales. Ces recherches ont été faites sur

des animaux, rats et souris blanches, cobayes, singes (Macacus

Un nouveau traitement de la maladie du sommeil. rhesus) en employant des solutions à 0 gr. 05 pour 10 centimètres

On sait que l'extension dela maladie dusommeil ou trypanoso-
cubes d'eau d'stil'ee. Ala dose de 0 gr. 10 de produit par kilo-

miase humaine peut déjà s'enrayer à l'aide de traitements délicats,
gramme chez les singes, par exemple (1 milligramme par

basés sur l'emploi de l'atoxyl surtout, comme aussi, dans certains,
10 grammes chez les souris, 2 centigrammes par 100 grammes

cas, dé l'émétique en injections hypodermiques. On a également
chez les rats), eninjection sous-cutanée, doses voisines de la limite

essayé, sans succès notable semble-t-il, le fameux 606 d'Ehriich et
de toxicité, la disparition des trypanosomes est très rapide; elle

nous avons déjà dit dans ce journal, ce'qu'il fallait penser de la
s'effectue en deux ou trois heures avec une constance et une régu-

lutte contre cette terrible affection, lutte qui devrait être entre-
larité mises en relief par les expérimentateurs. En outre, cette

prise avec la dernière énergie et la plus rigoureuse méthode dans disparition était complète et sans récidive avec ces doses, cA~

cinq cents animaux en expérience.

C'est là une première observation du pius haut intérêt oui
(1)Voir aussi; Capitaine VARtGAULT,Les~or7'oros(L'Wf/Me/'raKca~ devra

des médecins quimars t9l3, Renseignements coloniaux, ne 3, p. 1.0)
devra nécessairement retenir toute l'attention des médecins colo-

(2) F.JouRDiER.L'A/Mg .É~Ma~fM~~ancaMe et ses grandes voies niaux; malheureusement, chez l'homme, la voie sous-cutanée est
de communication(LaDdpecAecolonialeillustrée, 30avril 19i3).–Gouver- très douloureuse.
nement général de l'Afrique Équatoriale française. Bmt)fMM<de~ytOM<? M~ L. T. t rt expliquent longuement le mode deÉquatoriale ~~aM.P~a~ des travaux et projet de loi, Paris, .T-

°" expliquent longuement le mode de

Emile Larose, i9i3, in-8", 220pages, avec tableaux et graphiques, et disparition des parasites, qu'ils ont étudié avec grand soin et qui
une carte.hors texte. est tout spécial. Résumons-le.
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f"PHASE. Dès que l'absorption du corps commence,c'est-à-

dire au bout d'une demi-heure ou d'une heure environ, les mou-

vements des trypanosomes se modifient. Ils deviennent plus sac-

cades, plus brusques, comme si le parasite réagissait contre une

influence extérieure.

Les trypanosomes ne s'agglutinent pas, mais restent pendant

quelques secondes au milieu de globules sanguins, puis s'agitent

vivement: et brusquement pou~ s'immobiliser a nouveau et

recommencer ensuite.

2"PHASE. Aubout d'une heure en moyenne,les mouvements

deviennent plus lents; les périodes d'agitation deviennent plus

rares; on a l'impression que le trypanosome &peine à sê remuet',

comme s'il s'agitait dans un milieu trop dense.

i'UASis. Immobilisation définitive vôrs la deuxième heure.

i" PHASE. La. trypanolyse s'accentue, car il n'y a pas phago-

cytose, mais disparition par dissolution pour a.ihSidire, du para-

site tué.

S"PHASE.–Toute trace de parasite a disparu. =

Cesphénomènes observés chez l'&nimalvivant peuvent se ré-

produire au laboratoire t~'o, mais ils sont beaucoup plus

rapides l'immobilisation est obtenue en quinze secondes, entre

lame et lamelle sous te microscope,et là trypanolyse est complète

âpres deux minutes.

Ces phénomènes sont donc sans récidives aux doses thérapeu-

tiques signalées, mais à doses moindres, oh observe des récidives

dont les auteurs,ont consciencieusement étudié les conditions.

Dans la sp~M, le mécanisme de disparition des organismes

est différent, et à l'inverse du précédent; le phénomène est.&ssez

facile à suivre à l'ultramicroscope. 11est plus lent, lé spirille

résistant beaucoup plus longtemps &.l'actiondu 1116 et du 1151;

il est également moins général, eh ce Sens que certains spirilles

résistent dansla même préparation beaucoup plus longtemps que

d'autres. Il y a. dans ce cas, /a~meH~<!OMdu ~rt~e avant la

~tn~o~se.
La frtLgmenia.tiohcommence au plus tôt à là troisième heure;

allé est complète en cinq bu six heures seulement. Elle peut être

décrite en deux périodes l'Une, là jo~t'c~e~f uacMo~a<t<Mtqui

va depuis l'injection du'corps jusqu'à l'apparition dev&ouolës;

l'autre qui est la période de fragmentation proprement dite et de

t~tH~)'SE<!OH.
Avecles solutions thérapeutiques, on se rend compté que là

résistance des spiriHeSà la destruction est beaucoup plus grande

que célle des trypahosoméë on trouve des spirilles encore

vivants après deux minutes dé contact âpres cinq minutes tout

mouvement avait cesse.

A partit dé ce moment.,là coloraUon'né permet plus de déceler

aucune spirille, mais seulement des granulations Snes~en amas,

ou placées bout à bout.

Il est vraisemblable que dans ces cas, comme dans les réci-

dives de trypanosomi&se d'ailleurs, là rate joue un rôle de pro-

tection.

Pour les trypanosomes, i! y aussi un autre réservoir de virus

c'est le liquide céphalo-rachidien et aucune guêrisoh n'est pOs-

siblè quand i'abimal est dans le coma.

~ecAerc/tMcliniques, L'action de cas corps, 1.116et 1.131,

étant à très peu de chose près comparable) ils ont été aspê"

rimeRtëa par M. Dupo~T au Sénégal sur trente malades dont

quinze sont scientifiquement guéris, la preuve n'ayant pu encore

êtrëfaitésur lés autres.-

Dansune ào'ectioncomme'la maladie dusommeil, dont là durée

est souvent longue, il n'esteh effet pas possible de parler dé gué-

risou avant un certain temps et surtout avant que l'inoculation

du liquide céphalo-rachidien et du sang du malade à un animal

réactif ait démontre l'absence totale de trypanosomes.

L'animal employé dans cecas est le singe rouge dit Patas

(Cercupithecusruber),dont la sensibilité ai'égurd duT'r~sMoxoma

g'om6iet:seest. comparable & celle du cobaye vis'a-vis du bacille

tuberculeux.

Voicile mode opératoire suivi

Après avoir fait le diagnostic par examen bactériologique dans

le sang ou les ganglions, le malade reçoit quatre injections espa-

cées de huit jours à raison de 1centigramme de l.iSI ou de 1.116

par kilogramme, chez l'homme adulte, dissous dans'3 centimètres

cubes d'eau distillée additionnée de carbonate de sodium à 12

OU180/0.

Un mois plus tard, le sang et le suc ganglionnaire sont examinés

et s'il n'y arien, on ihjêete au singe rouge dans le péritoine, i0

centimètres cubes de sang et 10 centimètres cubes de liquide

céphalo-rachidien.

Lorsqu'au bout de quarante jours, le singe neprésentait aucun

parasite dans le sang, la malade était considéré comme guéri.

Cette méthode de contrôle est longue, mais, disent les auteurs,

c'est la seule qui ait une réelle valeur.

Cesmédicaments guérissent, mais n'immunisent pas, cardes

animaux ont pu être réinfectés expérimentalement. Le traitement

nécessite l'emploi des injections intraveineuses) les injections

sous-cutanéss étant trop douloureuses.

Par la bouche, les résultats ont été négatifs avec ces sels. Le

traitement est facile à faire, car là technique des injections intra-

veineuses est aujourd'hui à la portée de tous les médecins et il

ne paraît pas y avoir à craindre d'accidents graves à la suite de

ces injections. Il se produit parfois des vomissements et de la

diarrhée, mais ils sont de peu de durée.

En somme, le 1.H6 et le 1.181 permettent d'obtenir la guérison

dans la.prenu&reet la deuxièmepériode de la maladie et la troi-

sièmepériode, celle de l'envahissement des centres nerveux, leur

action ralentit l'évolution de la maladie, mais ne l'arrête pas.

Tt'és prudents, les auteurs, après des réserves basées sur ce fait

qu'une guérison de six mois pouvait encore n'être qu'une remis-

sion, dans une maladie à durée aussi longue, concluent que, si

au point de vue curatif, ces nouveaux médicaments n'avaient pas

*la valeur qu'ils leur attribuent «ils n'en seraient pas moins pré-

cieux ait point de vue prophylactique, puisque dans un centre

infecté, ils permettraient de stériliser et de rendre impropres à la

propagation~les indigènes déjà Infectésa.

Nous nous associons pleinement à ces paroles sages et nous

espérons què le corps médical des colonies voudra bien entrer

dans la voie d'expérimentation de ces produits à qui manque la

savante réclame d'oûtre-Rhin.

Combienil estregrettable qu'au Congo, ta pénurie de médecins

empêche toute lutte effective. C~ malheureux pays, pauvre en

main-d'œuvre, voit périr Unequantité énormede Noirs fauta de

soins et il y a là une situation tntolérabla qui devrait soulever

l'indignation du Parlement. M. le gouverneur général MEM~
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déplore évidemment son impuissance, et c'est à la métropole à mier à huile (Elaeis guineensis L.j. Abondant sur différentes ré-

faire tous les sacrifices pour faire cesser cet état de choses. gionsde la côte occidentale d'Afrique, cetarbre n'existe cependant t

Les plus grands ennemis de l'humanité sont là-bas la variole et pas d'une façon régulière dans la grande forêt. On le trouve par

la maladie du sommeil et rien n'est fait pour en enrayer les plages plus ou moins denses, soit dans la zone côtière, surtout de

funestes conséquences. la forêt tropicale. de ta Guinée au Dahomey, soit dans la zone

On ne trouve pas, affirme-t-on, de médecins pour le Gabon et le équatoriale, du Cameroun au Congo belge.

Congo et l'on veut y appeler capitaux et énergies humaines de la A la Côte d'Ivoire, de vastes territoires peuvent être mis en

métropole. Il y a la quelque chose de monstrueux. Organisons de valeur, et il en est de même au Gabon, et jusqu'alors l'huile de

suite un service médical comme celui de l'Afrique occidentale et palme est fournie au commerce par les exploitations des indi-

faisons aux médecins une situation pécuniaire suffisante et digne gènes. Quelques sociétés se sont déjà préoccupées d'installer des

d'eux, alors nous serions bien étonnés, qu'à cette époque de plé- huileries en Afrique, mais il ne semble pas que les résultats soient

thore professionnelle, les candidats n'affluent point. probants, pourtant la puissante firme anglaise LEVERBROTHERs

Professeur (savonnerie de port Sunlight) n'hésite pas en ce moment à tenter
Professeur En. PERROT.

une sorte de trust d'es matières grasses et en particulier du pal-

La production de la gomme laque dans les plaines miêrahuilé.

de l'Inde (1). La laque est une substance résineuse produite Cette Société a obtenu des concessions considérables dans les

par un Hémiptère, le Taccardia ~aceaKerr., qui suce la sève des nombreuses colonies dé l'Afrique occidentale où croît l'Elaeis et

plantes et la transforme en une résine qui l'entouré complète- négocie avec les Sociétés concessionnaires l'exploitation des pal-

ment. L'insecte vit principalement sur les -Sc/t~'cAera tf~'M~a~ miers de leurs territoires.

~M<ea/rona'o~a,Z!~t/jo/M ./M~M~a.F!CM.s'fe~to.!a, .4/&!3~t'aLeb- Ces tentatives réitérées auront évidemment comme effet de

&g/t,~cac!aa?'a&!ca. mettre au point bien des questions importantes de technique in-

L'industrie de la laque était connue des premiers habitants de dustrielle, mais elles ne résolvent pas la question agricole pour-

l'Inde. La plus grande quantité de la laque est obtenue dans les tant primordiale. Ce sont des palmeraies véritables qu'il faudrait

provinces centrales (Chatisgarh et Nagpore surtout), dans cer- commencer par organiser dans les régions où vont être installées

tains districts du Bengale et dans l'Assam méridional. Les ré- de vastes usines. C'est la conclusion de M. BRET,nous sommes

gions ni trop chaudes ni trop froides, sont celles qui convien- pleinement d'accord avec lui (~OMrn.s~r.~rop. 1913, n° 140).

nent le mieux pour le développement de l'insecte, l'humidité
P.

étant de toute nécessité. La récolte de la laque a lieu deux fois
EM.P.

par an; celle de juin-juillet étant la plus importante. Elle doit se
Laf LacultureduPyrêthreinsecticide.–Avec juste rai-

faire une quinzaine de jours avant la sortie des larves. C'est aussi
La culturë

j r.
son M. HECKELrevientsur cette question du Pyrethre insecticide.

àcette époque que Ion doit élaguer et préparer les arbres sur
son M.

.<
question du Pyrèthre insecticide.

] 1 1 h t
jC~t/MM~e~MMCîner~tcB/bMMfKfrev.tdont la culture est locali-

lesquelss la cochenille doit être ensemencée. Il faut, en effet, que r.< u est

le sujet soit pourvu debranchestendres pour t jeune
g~ j~g îles et la côte Dalmate, en Herzégovine et au Monté-

le sujet soit pourvu de branches tendres pour permettre au jeune ,.n.,

insecte de s'yfixer. négro. Les espèces cultivées au Caucase sont différentes et don-
insecte de s y fixer.. i ~t.

Ponr l'ensemencement, certaines branches poun'ut:s de laque
nent un pin un peu dînèrent, ce sont Chrys. roseum et ca!'HeMm.

Pour l'ensemencement, certaines branches pourvues de laque i

d "à 13' d
La poudre de Pyrethre insecticide atteint les prix extrêmement

sont coupées en morceaux de 8 à 13 pouces de long. Après douze Lapoudre de Pyrèthre prix extrêmement
élevés de lOalzfrancsIektIogrammejilyauraitdoncplacepour

à quatorze jours, dès que les petits insectes, de couleur rouge,
élevés de 10 francs y aurait donc place pour

commencent à circuler, ces morceaux sontfixés surlesarbres
une production beaucoup plus intense et si l'on songe au peu de

commencent à circuler, ces morceaux sont fixes sur les arbres

préparés à cet effet.

el', ces morceaux son Jxes sur es al' l'es
soins culturaux nécessités par la plante productrice, on doit se

a ce. e
demander comment une pareille culture ne serait pas rémunéra-

La laque brute, obtenue par grattage, abandonne par lavage à comment une
pareille culture ne pas rémunéra-

l'eau une matière7, une résine,
trice. Les premiers essais en Provence nont pas etéencoura-

l'eau une matière colorante, tsc a.ue,
et fournit une résine, Meo.-géants, maissi en Francela mam-d j, œuvre esttropchere~ne

lac, qu'on peu t blanc1 111'au moyen d'une solution alcaline. Elle géants, mais si en Francé la mam-d œuvre est trop chere~ ne
~ae. ou'on peut blanchir au moyen d une solution alcaline. Elle °

la moyen
alcaline.

Elle pourrait-on pas tenter, dans certaines régions pauvres et sèches
sert à la préparation de la laque en écailles, .<e/<(ac. Pour cela, j x. ,j c.'

cette
on la laque en n,n~ pour delAfrique

du Nord, l'introduction de cette culture. Si cette
on aioute à ta taque en grains 2 à30/0d orpiment pour laeolo- .]..

à
fusion. poudre pouvait être obtenue à bon marché, son usage s étendrait

rer, et 4 aa 0/0 de résine de pin pour abaisser son point de fusion.

reçoit i des
considérablement dans 1 économie domestique, dans Ihorticul-

On reçoit le mélange, rendu homogène et semi-liquide, sur des
ture et animaux par-ture et aussi en arboriculture contre les parasites animaux par-

cylindres de faïence remplis deau chaude, et sur lesquels on
ture et aussI

en ,].
par-

)
ticulièrement du groupe des insectes et des arachnides.

l'étalé uniformément et laisse sécher.

La gomme-laque sert à la fabrication d'une foule d'objets, et E;M.P.

entre dans la composition des vernis, des cires à cacheter, des
Le papillon du cacaoyer à Java. Le Dr Rorpi~Ede

encres lithographiques.
Le papillon du cacaoyer à Java. Le D~ RoEpKEde

encres lithographiques.
P. G. la station agronomique de « Midden Java » à Salatiga, vient de

L'exploitation du palmier à huile. Les besoins crois-
faire une découverte importante. Il a trouvé de nombreux para-

is exploitation du palmier a hUtle.–Les besoins croîs-

sants de l'industrie et la pénurie de la matière première, attirent
;.ites de cet ennemi terrible du cacaoyer qu est le papillon, dont

sants de 1industrie et la pénurie de la matière première~ atttl'ent 7,

l'attention de tous côtés sur
t lanotedu~Mt<.AM.Pt.csoM~.6t/}.H!)ersnenousditpasIenom.

l'attention de tous cotes sur cet arbre intéressant quëgl le pal-
la note du Ass.

Pl. i..
dit pas le nom.

.M. RûEPKEespère pouvoir donner des cultures de ces p&rasiteg

~h~I~~on~nn~P~n~~ M!MA~.r~~ P~' combattre le Lépidop~re.

(~11 Tha
cultlv~9f LIHJ'Înths Plâl~!Iof Ind!a, MtsRA(C:S.~g?'i. pour combattre le Lépidoptère,

OttMM~t~sssM/t ~ns~M~, PitM, CalOUKa.,~9~a,M, 33 p., 18 ng., 1 pi. EM. P.
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fa,

Une conséquence de l'état révolutionnaire au qu'agents de dissémination -des germes contagieux, les mousti-

Mexique. –L'excellent et très documenté Bulletin de ~'AMo- ques notamment, ont l'habitude de déposer leurs œufs dans les

eM~tOMdes planteurs de caoutchouc~4 ?n'ers,rapporte, d'après le eaux dormantes ou faiblement courantes. Etangs, puits et maré-

CoMM't'e!'du ~/ext~Me.que des étendues immenses de planta- cagesjouent donc, à ce point de vue, un rôle néfaste, surtout en

tions de 6'Ma~/M~ontété détruites par le feu allumé pour les ce qui concerne la propagation des fièvres paludéennes, des

insurgés; c'est par millions et millions de piastres qu'il faut éva- affectionsmalariques et des trypanosomiases.
luer la perte occasionnée de ce fait, car il est prouvé qu'à l'âge de En nombre de points, on a pu arriver à des résultats excellents

10-12 ans, cette plante ne renferme pas encore de caoutchouc. en épandant à la surface des eaux stagnantes une mince couche

E~ p, d'huile minérale lourde qui, s'interposant entre ces eaux et

l'atmosphère, fait périr par agphyxieles larves pour lesquelles le

Huile de Lophira, Les ZopA:s alata et procera, deux besoin d'oxygène est absolu. Mais il est des régions où cette

Ochnacéesde l'Afrique occidentale possèdent des graines oléagi- méthode est inopérante, en raison des conditions climatiques
neusés susceptibles d'application dans la fabrication des savons. spéciales ou de la topographie des lieux. C'est le cas de la Guinée

Cellesde L. alata moins riches, donneraient une huile de valeur anglaise, par exemple, où, auras d'un sol uniformément plat,
au moins égale à celle du palmier à huile (Les matières~'<Ms6x, courent sans discontinuer des vents rapides et chauds, qui exa-

1912-1913,n"' 86-87). Les tourteaux sont impropres a l'alimenta- gèrent d'autant plus l'évaporation due à la température qu'aucun

tion, mais ont une valeur réelle comme engrais. mouvement de terrain ne vient briser leur élan et constituer des

abris inaccessibles à teur action desséchante. Dans cesconditions,

Huile de thé. Sous ce nom on désigne les matières
les huiles lourdes disparaissent de la surface des eaux avant

grasses extraites des graines de C~a ~.a~a..
d'avoir eu le ~P' P~~ effets attendus de leur pré-

Deséchantillons examinés à 1' .7~~ de Londres,
sence. a donc chercher, pour les contrées de ce genre, des

on peut conclure que cette huile peut trouver son emploi dans moyens
d'action plus

efficaces, dans le but d'arriver y détruire

l'industrie savonnière. Les savons obtenus sont plus mous que
les -larvesd'insectes morblferes.

ceux qu'on fabrique avec l'huile de coton. Les tourteaux ne sont
C'est à quoi se sont efforcés MM.K.Wiike et P. MineLLIls ont

pas
qu on fabrique, avec l'huile de coton. Les tourteaux ne sont d'abord eu recours à la voracité d'une espèce de poissons indi-

pas alimentaires, mais renferment une assez grande proportion < régions chau "P~
P~

de saponine, ils pourraient être utilisés contrôla vermine(d'après gènes des ~ë'ous chaudes, les Cocker-beHies,qui font une con-

Les matières~M~, 19i2, n" M).
sommation énorme de larves aquatiques, à condition qu'ils dis-

,es ma ires g¡'f1.sses, '¡:¡, ni,).
ËM.P. posent pour leurs évolutions d'un espace suffisant, et que leurs

mouvements ne soient pas entravés par )a végétation luxuriante
Les fruits de SorindelaoleosaA. CHEVAUm.-Ces fruits

qui encombre souvent les cours d'eaux des pays tropicaux. Ces
formés d'un noyau de la grosseur d'une cerise entouré de pulpe, ~g rendent d'inappréciables services dans les petits canaux

proviennent d'un arbre communau Soudan. Les indigènes font de drainage convenablement faucardés. Mais, dans les mares de
fermenter cette pulpe et en obtiennent une boisson peu alcoolique faible dimension qui sont, la plupart du temps, remplies d'eau

qu'ils utilisent assez couramment. M. A. CHEVALIERen a envoyé d'une façon seulement intermittente, on ne saurait compter sur
à M. HÉBERTune certaine quantité pour étude

chimique.
La matière sucrée est composéde sucre interverti ce qui ex-

~uss~MN.K. WUke et P. Minett ont-ils procédé à toute une

plique sa facile fermentation,.et les noyauxconstituant 40 0/0 des
série de recherches de laboratoire qui les ont conduits à adopter

fruits secs renferment une proportion de matière grasse qui l'acide phénique brut, du type commercial usuel; moins rapide-
atteint 33 0/0 du poids de ces mêmes fruits sccs(~~<~ ment toxique pour les larves quele phénol pur, il a surlui l'avan-
~'<tMgs,19i2,n"52).

tage d'être beaucoup moins volatil; à la proportion de 1/20.000
Le corps gras obtenu est solide à la température ordinaire de

en poids,son efncacité est parfaite, aussi bien sur les larves elles-
couleur brunâtre et présente les constantes suivantes

sur les nymphes les plus résistantes. Comme l'acide

Densité à 17°. 0,889 phénique teinte énergiquement l'eau et lui communique une

Point de fusion. 16-17î odeur à la fois pénétrante et repoussante, on a déjà la presque
congélation. l-l~

certitude que les animaux domestiques n'auront pas la tentation
!ndtced'acid)te.4,9

j. boire dans les mares phéniquées; ydesanonineation 185
d aller botre dans les mares a)nsipheniquées;m'MS,)ra[ent,-tls yy

~Q(~g. 132 étahcher leur soif, qu'à la dose indiquée, le phénol très dilué

Reichert. 792 n'exercerait sur leur organisme aucune action nocive.

Hehner. 91.75 Malheureusement, l'acide phénique brut contient toujours

Saponifiée, elle donne 92 0/0 d'acides gras fusibles à 39-40°, comme impuretés un certain nombre de substances qui, n'étant

elle peut être utilisée en savonnerie et stéarinerie. Le ~oWnKe/a pas ou étant très peu miscibles à l'eau, interdisent de l'employer

oleosaappartient à la famille botanique des Anacardiacêes. en solutions étendues pour en effectuer l'ppandage par pulvérisa-

F p
tion. Il est nécessaire d'agiter et de brasser constamment, la

masse pour maintenir une émulsion suffisante pendant tout le

L'acide phénique et la destruction des larves de temps que fonctionne te pulvérisateur. L'opération devient

moustiques !l).– Certains insectes, redoutables en tant pénible quand elle doit être répétée souvent, par exemple sur

des surfaces creusées de mares petites et nombreuses. Aussi con-

~D'~pr~s BM~!oan~29, 1913, viendrait-il peut-être de donner dans ce cas la préférence à des
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produits larvicides complexes, plus complètement solubles dans Gambie AM. 5 à S 50

l'eau, mais dont, par contre, le prix de revient est notablement Gambie B. 4 à ~a0

plus élevé que celui du phénol brut. BassamLump. 4 25 à

Des travaux en cours en fixeront la liste, mais, dès maintenant Marché d'Anvers. La prochaine vente a lieu le 28 juin et

on peut dire que nos compatriotes établis aux colonies peuvent comprend environ 586.tonnes, dont environ 461 tonnes de sortes

s'assurer de réels avantages hygiéniques en faisant état des congolaises et diverses et 128 tonnes de plantation.

recherches poursuivies par les deux auteurs anglais et en On cote par kilogramme
Francs

employant systématiquement l'acide phénique brut du commerce

pour détruire, dans les environs de leurs résidences, les larves Kasai rouge I. 7 75 à 8 28

d'insectes qui font courir à leur santé les dangers les plus redou- Kasai rouge, genre Loanda II (noi-

tables.. settes). 7 80 à 7 75

FRANCISMARRE. Kasai noir 1. 7 75 à 8 2S

Equateur, Yengu,Kelemba,Lulonga. 7 85 à 8 25

Les Diptères vulnérants du Venezuela.–MM. J.-R. Haut-Congo ordinaire, Sankuru/Lo-

SURCOUF,chef des travaûx de zoologie au Laboratoire colonial du
mami o~ à 8

~c-

M d'histoire naturelle R GONZALEZd dela Faculté
Mongala lanières. 785 à 8 M

Muséumd'histoire naturelle et R. GONZALEZRtKCONEs,de1la Facultér..
Aruwini. 7 85 à 8 882828

de Caracas, avaient publié en 1911, un Essai sur les Diptères vul- Wamba rouge I. S 80 à 5 75

nérants du 7eMMMe/a(librairie Maloine, Paris), dont il a été Uelé 7 88 à 8 25

rendu compte en temps utile aux lecteurs de cette Revue. Les Détroits crêpe I. 9 10 à 9 30

auteurs n'avaient alors passé en revue que les Nematozoères.

Dans la seconde partie de leur ouvrage qui vient de paraître tout COLONIES /tA/Y~A/)A'S

récemment à la même librairie, ils ont examiné les Diptères Bra-
AFRIQUE DU NORD

chycères qui renferment, comme t'en sait, un certain nombre de

groupes
de Algérie.–FINANCES. –Aux~ délégations financières. La

pgroupes particulièrement importants,, étant donné le point de délégation des
FINANCES.examiné les moyens

financiers propres à
,,M e. L r. n délégation des colons a examiné les moyens nnanciers propres a

vue spécial auquel se sont placés MM.SURCOUFet GONZALEZRiN- permettre a examiné les moyens dans une
précédente

coaES mouches, taons,
permettre la réalisation de la motionadoptée dans une précédente

coxES!mouches, taons, glossines.parexemple~.
dépenses

une classification nouvelle
séance et relative à la participation de lAtgene dans les dépenses

Outre une classiHcat!onnouvel!e et des tableaux dichotomiques
ilitaires

ri.

la

o

pour une somme de
destinés à faciliter la déterminationd genres, convient de

militaires extraordinaires de la métropole pour une somme de
destinés à faciliter la détermination des

genres,
i)

conv)ent
de

10.000.000 de francs.

r r

relever dans cet ouvrage un questionnaire relatif aux observa-
10.000.000 de francs.

Après un échange d observations, 1assemblée a adopté une
tions pouvant être faites sur les insectes piqueurs et les instruc- Après un échange d'observations, rassemblée a adopté une

t i motion tendant
tions pratiques destinées a faciliter leur récolte et leur conserva-

motion10Atendant

5.000.000 de francs sur le fonds de réserve immo-
tion en vue s'adressent

1° A prélever 8.000.000 de francssurle fonds de réserve immo-
t)on en

vuede
letude. Questionnaire et instructions s adressent

biliséaux médecins- bilisé

-t. 2° A prélever 8.000.000 de francs sur l'excédent des recettes de
II serait à souhaiter que le gouvernement vénézuélien, s'inspi-

prélever 5.000.000 de francs sur l'excédent des recettes de

rant des efforts qui ont été faits dans les colonies françaises
19'12.

j .n. ~i Subsidiairement.la délégation a adopté une motion tendant,
d'Afrique contre la maladie du sommeil, diffusât le questionnaire

Subsidiairement, la délégation a adopté une motion tendant,

de SURCOUF At un office
au cas où le Parlement autonseraitieprélevementde8.000.000de

de MM. SuRCOUFet GONZALEZRiKCONES,etorganisât un omceou
t francs sur le fonds de reserve immobilise, ace que 1Algérie

les renseignements provenant de cette enquête pourraient être
francs sur le fonds de réserve immobilisé, à ce que o

centralisés et élaborés. ï, en résulterait certainement une
obtienneun délai decinqanspourreconstituercefondsderéserve

centralises et élabores. Il en résulterait certainement une i

connaissance plus approfondie des différentes maladies que les dontlemontantestnxéparlaloidu3juiUetl904àlO.OOO.OOOde
connaissance plus approfondie des dinerentes maladies que les

Diptères transmettent et les moyens prophylactiques à employer
francs.

pourraient être aussi établis sur des bases scientifiquement AFRIQUE OCCIDENTALE

solides.
R. ANTHONY Afrique occidentale française. ACTESOFFICIELS.

,/OMT'M6[~o/~CM~ de r~/rt~Me occidentale française.

~31?Hat.–A7'rë~du2'l mai promulguant en Afrique occiden-

ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS
tale française ledécret du 23 avril 1913, modifiant la limite du

RUt~ UrNUEL~
E! Um.m! Haut-SénégaletNigeretduDahomey.

La limite entre le cercle de Fada.-N~Gourma (Haut-Sénégal et

GÉNÉRALITÉS Niger) et de l'Atacora (Dahomey) est déterminée comme suit:

l" par une ligne parallèle, à l'Est, à la piste Compougou, Konko-

MARCHEDUCAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote biri, Batchango, qui longe le pied de la chaîne de l'Atacora, dis-

Rio ~unez 8 50 à 8 25 tante de celle-ci de. 8 kilomètres et prolongée, jusqu'à sa. ren-

Conak"v Niggers. 28 à 8 contre, avec le cours supérieur de la rivière Pendjari 2° par le

Soudan Niggers rouges "7un à cours supérieur de la Pendjari, d'aval en amont, ainsi qu'il est

SoudanNiggersrouges. 7 25 a ~édansleparagraphe3ci-après;3°par)alignequisuitleplus
Soudan Niggers

blancs. b
28 à 6 o court chemin entre le Pendjari et la source du Boursoudabouga,

Soudanlanieresetplaques. 8 a 8~a
branche méridionale du Tantoucouli 4° parle cours du Boursou-

Soudan Manoh 8 à 8SO
dabouga, d'amont en aval, et le cours du Tantoucouli jusqu'à son

Lahou petits Cakes. 5 73 à 6 28 confluent avec la Pendjaga, cette rectification laissant au cercle

Lahou Niggers 6 25 à 6 75 de Fada-N'Gourma le village de Pensouga 8° par le cours de la

Gambie A. 6 à 6 50 Pendjaga jusqu'à son confluentavec la Pendjari 6° par le cours
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inférieur de ta Pendjari, d'amont en aval, depuis ce confluent AFRIQUE ÉQUATORIALE
jusqu'à l'entrée de cette rivière en territoire allemand..

t
~T en

Afrique équatONale ft'ançMse. ACTESopFMiBt-s.
~)T~e du 21 ma) promulguant en Âfnque occidentale française yourna~o~e:~ ae ~)-!OKe ~Ma~o~a~c/'ra?!fat'M.

le décret du 23 avril 1913. modifiant les limites des colonies du
.111"J°T~nat o f f~ciel

Hau~SéaégaletNigeretdeiaMauritaQie.
l"-ma< ~e du 3.avril promulguant dans les colonies

La frontière entre les coloniesde du Haut-
constituant le gouvernement général de l'Afrique équatonale

La frontièrer entre ~es colonies de la Mauritanie et du Haut-
{. Je décret du 30décembre 1912, sur le régime financier

Sénégal et Niger sera déterminée comme suit 1" le cours du
décret du 30décembre sur le réginie financier

Karakorodepuis'son embouchure jusqu'à Kankossà; 3'*à partir
ctescôtoies.

de ce point, la frontière se dirige en ligne droite vers le puits de

Chik,delàsur le puits de Oumou, d'od elle s'infléchit vers le AFRIQUE ORIENTALE
nord-est pour passer à Aioun-Latrous et traverse ensuite larégion
du Hodh pour aboutir au Nord au puits d'Aratanè. Ma.da.gascar. ACTESOFFICIELS.–Journal o~e!e<

· de Madagascaret dépendances.

Sénégal. ACTESOFFICIELS. ./bt<M~ o/~cte~ de 3 mai. Ai'f~Mpromulguant le décret du mars 1913,modi-

~.4/f!~ueocct<]feK~raK{'c!Mc.. > fiant celui du 16juin 1902qui a fixé les droits à percevoir sur les

mandats-poste dans les relations entre la France, l'Algérie, tes
31 Mat. .4m~ du 24 mai ouvrant à 1 exploitation provisoire colonies françaises d'une part, les bureaux français à l'étranger

la gare de houmpentoum. d'autre part, et dans les rapports de ces derniers bureaux entre

eux.

Haut-Sénéga.l-Nîger. HYGIÈNEPUBLIQUE. Questions ~yreMrapportantceluiduas octobre l91i modifiant l'arrêté

concernant les aliénés. Le lieutenant-gouverneur par intérim du 27 mars 1911rendant applicables aux marchés d'entreprises

du Haut-Sénëgal-Niger a adressé aux commandants de cercle la passés pour les travaux à la charge du budget local et de ses

i t, t t t- annexes, les conditions générales imposées aux entrepreneurs
circulaire suivante relative à l'étude de toutes questions concer- annexes, les conditionsgénérales imposées aux

nant les aliénés
des travaux publics des colonies par 1 arrêté ministériel du

nanties aliénés: 20 janvier 1899.

Le vingt-deuxième Congrès des médecins aliénistes et neurolo- 10 mat. ~.f~ du 12avril interdisant l'emploi du feu pour la

.gistes de France tenu récemment à Tunis, a émisun vœu tendant préparation des <a~</et des terrains de culture, Circulaire y
à la réorganisation et à l'amélioration de l'assistance aux aliénés relative.
dans les colonies et pays de protectorat. ~cM accordant à M.Villerme la concessiondu monopole de la

Dans le but de réaliser les desiderata formulés par ce congrès, pêche des huitres perlières sur la Côteest de Madagascar entre
il y alieu d'étudier. Farafangana et Fort-Dauphin dans les limites de la haie Sainte-

1"Le rapatriement rapide des Européens dans des conditions
~<"<

et or f ln ans es Iml es e II. ale ..am e-

plus satisfaisantes que celles existant actuellement; 2°la suppres- ° ..n -t~tc.c~a~~e
sion du transport des indigènes dans les asiles de la métropole et portant fixaUon des tarifs de transports effectuespar les

l'organisation de leur assistance sur place.. voitures automobiles pour des voyages speoaux.

Pour les Européens, il n'y a lieu d'envisager que la création de
locaux d'isolement et d'atténte dans les formations sanitaires UNIONcou)N!Ar.EFRANÇAISE. Section de Madagascar et des

leur rapatriement devant s'effectuer le plus rapidement possible, colores .Séance du 29 mai l9j~). La Section de Madagascaret
En ce qui concerne les indigènes, il y a lieu de prévoir la créa- t t r t ~t~of) ~a,

tion de véritables asiles pour délirants chroniques, instaHés sous des Comuresde l'.Un.on coloniale frança.se s est.reunie le 29 ma.,

forme d'établissements agricoles et semblables à ceux qui ont sous la présidence de M. Eugène Buhan, président de la Section.

donné à Madagascarde si remarquables résultats. g~~g est ouverte à 2 h. 1/2.
La préparation d'une législation sur les aliénés et la détermi- n < A -,< t t b c tAr.

nation des mesures préventives de ia folie (lutte contre l'alcoo- Présents MM.Eugène Buhan, président; J.-B. Scscau et Mau-

lisme en pMticutier) doivent compléter cette étude, rice Simon, vice-présidents; Jamet, Société minière de rAnda~

En conséquence, je vous serais obligéde me faire parvenir, dès vakoera de Dienval, le R. P. Piolet, H. Nouvion, GuiHaumeGran'
que possible, toutes observations sur la matière qui vous parai- rt n p de Saboulin /r ~n
trontde nature à apporter une contribution utile à l'étude de la <~ier, Darneux, Henn Mager, Evaux, de Saboulin (Compagnie

question,
apporter üne

eo~itribution
ntile à l'étude

de
là

des Messageries maritimes), BourdariaL

Excusés: MM.Perben et de la Motte Saint-Pierre, vice-prési-

G-uinéefra.n~&ise.–ACTESOFFtciËLS.oM)'Hafo/~c!'<?~<? dents-Vaquin et Schweitzer.
~4/Meocc~eKta~/t-a~afM. En ouvrant la séance, M.le Président dit que la Section sera

31 mai. A~ïëMdu 2<!mai mouinant les ressorts du tribunal profondément peinée d'apprendre que l'état de santé de M.De.

det"'instance de Conakryet des justices de paix &compétence pincé, qui laissait &désirer depuis quelque temps, s'étant subi-
étendue de Kankan et Boké (Guinée frânçaiseL tement aggravé, une opération a été reconnue nécessaire. I] est

Le ressort du tribunal de 1" instance de Conakry comprend très heureux d'ajouter qu'elle a eu lieu ces jours dernier$ dans

l'île de TumbO) la banlieue de Conakry, les îles de Loos et les des conditions teltes qu'on est en droit d'espérer son promptréta-
cercies de Forécariah, DubrékaBoE~Kind.a,

Pita (ycompris le blissement. II se fera l'interprète de la Section en exprimant à
territoire du poste administratif de Telemë!é,Labety comprisle .1.
territoire du poste administratif de Tougué), Timbo (y compris le M. Depincéses sentiments de profonde sympathie et ses voeuxtes

territoire du poste administratif de Ditina), Dinguiraye(ycompris plus vifs.
le territoire du poste administratif de Bissikrima) et Faranah 11yle territoire du poste administratif de BissUo-ima)et Paranah{y Le procès-verbal de la séance du 6 mars, qui a été publié dans
compris le territoire du poste administratif de Dabola,, ainsi que

~pn~ua

le territoire du poste administratif indépendant-de Mamou. la CMtM=a:necoloniale du2o mars, est adopté.

Le ressort de la justice de paix à compétence étendue de Kan- x <
kan comprend,les cercles de Siguiri, Kouroussa, Kankan, Beyla,

7' pM~tM. M.le Président rappelle qu au cours de sa

Kissidougou, ainsi que le territoire de la région militaire de !a dernière séance, la Section a renvoyé à l'examen d'une commis-

Guinéefrançaise.
justice de paix à compétence étendue d. 1

sion composée de MM.Gueugnier, de la Motte Saint-Pierre, Guil-
Leressort delà mstice de paix à compétence étendue deBoké ,t.).,M ;t.

comprendles cercles deBoké et Koumbiaet le territoire du poste
~~s Grandidier et Henn Mager, la lettre de M. le ministre des

administratif de Mali(Sigon). Colonies, en date du n février, relative aux vœux du Congrèsde
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l'Afrique orientale en ce qui concerne plus particulièrement les reusement qu'elle ait produit les résultats qu'on en attendait. A
travaux publics à exécuter à Madagascar. la suite'd'une propagande active, des centaines de familles sont

M. Grandidier fait connaître les conclusions auxquelles a abouti parties en Nouvelle-Calédonie, la plupart s'y sont ruinées. Le
la commission. Il dit que celle-ci a tout d'abord enregistré, avec R. P. Piolet tient à mettre la Section en garde. A son avis, elle

satisfaction, la promesse de M. le gouverneur général de Mada- fera bien de n'avancer dans cette voie qu'avec la plus extrême

gascar de soumettre désormais le programme des travaux publics prudence.
à exécuter dans chaque circonscription aux Chambres consulta- M. Grandidier dit qu'un autre exemple, non moins probant, de

t'vesetauxComicesagricolesintéressés.Lacommissionareconnu la difficulté du problème, est fourni par l'essai décolonisation
d'ailleurs le bien fondé des objections élevées par l'administra- militaire tenté vers 1900 par le gouvernement général de Mada-
tion à l'encontre de certains travaux dont l'exécution peut être garcar. Là encore, insuccès complet, malgré tout ce que le général
ajournée, mais elle a été unanime à penser qu'il y avait lieu Gallieni a fait pour faciliter la tâche des soldats-colons.
d'insister pour obtenir la mise à l'étude d'une route qui, remon- M. Jamet revient sur la proposition de M. Darrieux. Il insiste

tant jusqu'à un point à déterminer la vallée du Sambirano, assu- pour que des renseignements soient demandés aux autorités
rerait le développement rapide de cette région, l'une des plus compétentes sur l'importance et les conditions de l'émigration
fertiles de l'île. française.

Il sera répondu dans ce sens à M. le ministre des Colonies. M. le Président clôt la discussion qui pourra reprendre plus

Co. Il est donné lecture de trois lettres adres-
utilement elle aura été mise au point en Commission. IlC01/e.spondance. Il es t donne lecture de trOIs lettI es

annonce àce sujet que lanécessitéest apparue deconstituer aut
sées, le 18 mars dernier, à M. le gouverneur général et qui se

~°~ Section, pour "PP~ constituer au
rapportent à des décisions prises par la Section dans sa séance durapportent à des décisions prises par la Section dans sa séance du

des commissions permanentes devant lesquelles seront renvoyées6 mars la première, relative à l'abaissement des droits de con-
~~sions permanentes devant lesquelles seront renvoyées6 mars la premiPre, relative à l'abaissement des droits de con-

les questions qui paraîtront devoir comportér une étude prélimi-
sommation sur les sucres, expose les raisons qui militent en

les questions qui paraîtront devoir comporter une étude prélimi-sommation sur les sucres, expose les raisons qui militent en
naire. Cescommissions seront organiséesaucours d 1 prochainefaveur de cette mesure qui devrait avoir commecontre-partie une
naire. Ces commissions seront orgalllseesaucours de la prochainefaveur de cette mesure qui devrait avoir comme contre-partie une ~Ces

commissions seront organisées au cours delà prochaine

diminution correspondante des taxes de consommation dont
seance.

sont frappés à la Réunion les produits de Madagascar; la Au sujet d'une délibération de la Chambredes mines de l'anana-
seconde lettre appelle l'attention de M. Picquié sur la charge rive. II est donné lecture d'une lettre de M. Jamet signalant à
excessive imposée aux commerçants et aux colons de la Grande l'attention du Bureau la délibération prise par la Chambre des
Ile par la taxe de consommation perçue sur les sacs de jute que la mines de Tananarive le 31 janvier dernier et qui souligne un
Section propose de ramener à 2 centimes par kilogramme de sacs malentendu regrettable entre cette compagnie et la Section de

vides, le délai de réexportation étant en outre porté de dix-huit Madagascar.
mois à deux ans: la troisième lettre est relative à l'insuffisance Suivant cette délibération, notre Section aurait « adopté et pré-
de la main-d'œuvre locale et à l'urgence d'y porter remède par. « senté au ministre des Colonies une motion tendant à remplacer
l'introduction de travailleurs étrangers, hindous ou javanais. « par un pourcentage sur les bénéfices la taxe ad valuremacl uelle-

Au sujet de cette dernière question, M. Darrieux observe qu'à « ment en vigueur sur la production des mines d'or, des pierres
son sens l'émigration dans nos colonies de travailleurs français « et des métaux précieux ».

n'est pas suffisamment encouragée. Les pouvoirs publics devraient La Chambre proteste contre cette motion.
s'en occuper et s'efiorcer de détourner vers nos colonies le cou- M. Jamet estime qu'une mise au point s'impose, nos intentions
rant qui porte tant de nos compatriotes, des pays basques notam-

ayant été, comme il est facile de s'en rendre compte, mal com-
ment, à émigrer en Amérique. Il demande qu'une enquête soit prises.
faite auprès des préfets des départements fournissant les plus M. le Président fait observer que le désaccord est plus appa-forts contingents d'émigrants à l'effet de déterminer les causes rent que réel. Il est dû manifestement, comme le pense M. Jamet
qui poussent ceux-ci à s'expatrier. à une interprétation erronée du vœu exprimé par la Section.

M. le Président répond que la proposition de M. Darrieux sou Nous avons simplement demandé que faculté fût laissée aux
lève un problème des plus complexes. Il ne faudrait pas croire, exploitations filoniennes et de-dragage de remplacer la taxe ad
cependant, que la question soit nouvelle. Elle a déjà été maintes u~ore~ par le paiement de 10 0/0 de leurs bénéfices nets annuels.
fois étudiée. Elle se complique de ce que, Madagascar, le climat H ne s'agit donc aucunement, comme le donne à entendre le
interdit à l'Européen un travail manuel prolongé. Il ne peut donc procès-verbal de la Chambre des mines, de la suppression de la
être question d'y utiliser la main-d'œuvre blanche. Les seuls taxe ad valorem à laquelle de toute façon resterait soumise l'en-
émigrants à envoyer dans la Grande Ile sont ceux munis de capi- tière production alluvionnaire, la plus importante à Madagascar.
taux. M. le Président rappelle que l'unanimité s'est faite dans la Sec-

M. Darrieux précise que f-'est bien d'émigrants aptes à faire tion sur l'impérieuse nécessité de cette réforme. Si, en effet, une
œuvre de colons qu'il entend parler. II s'agit, dans son esprit, de taxe sur le brut peut s'admettre pour les exploitations traitant des
constituer à Madagascar quelques noyaux de familles basques qui gisements alluvionnaires, elle entraîne pour les exploitati.ons 81o-
ne manqueraient pas, en cas de succès, de susciter de nouvelles niennes et de dragage de tels aléas que leur constitution est
recrues. rendue souvent impossible. Il est donc équitable de laisser à ces

C'est là, dit le R. P. Piolet, une vieille idée de tous les coloniaux dernières la faculté d'opter pour le pourcentage sur les bénéfices

français. L'Union coloniale, d'accord avec l'administration, l'a si elles estiment que ce mode de taxation sauvegarde mieux leurs
mise en pratique il y a unequinzaine d'années. Il s'en faut malheu- intérêts.
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La Section n'a pas demandé autre chose. On conviendra que pagnie des Messageries maritimes. Il leprie de vouloir bien, dans

cette réforme ne ferait courir aucun risque à l'aveniréeonomique la mesure du possible, faire connaître à la Section l'état actuel

et financier de la colonie; bien au contraire~elle créerait de nou- des négociations avec le gouvernement général en ce qui nou-

velles ressource? au budget locat en favorisant la création d'en- cerne l'organisation des services locaux.

reprises qui ne pourraient prospérer sous le régime actuel. M. de Saboulin dit qu'il comprend les légitimes prêoccupa-

Ces éclaircissements) ajoute M. le Président,'seront transmis tions quefait naître l'état actuel des services maritimes'Iocaux à

par le prochain courrier, avec le libellé exact de nos vœux, à la Madagascar.La Compagniedes Messageries maritimes est loin de

Chambre des Mines, qui, nous l'espérons, en reconnaîtra la rester indifférente à ces préoccupations, ses intérêts propres, tout

sagesse, car l'union est plus nécessaire que jamais entre les comme ceux des commerçants, souffrent d'un état de choses qu'il

divers groupements qui défendent les intérêts économiquesde la n'a pas dépendu d'elle de modifier plus rapidement.

Grande Ile. En somme la question se présente comme suit

Les déclarations de M. le Président sont approuvées sans Du jour où, en application des dispositions de son nouveau

réserve par la Section. cahier des charges, la Compagniea eu entre la France et Mada"

~~< ~c~ M. le Président annonce qu'il fera gascar 26voyages
annuels au lieu de 2~, les correspondances

,~rojet de décret minier. M. le
Preslde.nt

annonce qu'il fera.
jadisassurées entre les navires 1. annexes et, ceux des

incessamm1entune nouvelle démarche au ministère des Colonies
jadis assurées entre les navires des lignes annexe's e ceux des

incessamment une nouvelle démarche au ministère des Colonies
g~~ ~g p~ ?~ maintenues. Une modification

àl'eS'et de savoir où en est la question de la nouvelle législation ~s.contrats }~aux devenait nécessaire. Cette modification, on
minière. Il insistera pour que communication du projet de décret

des.contrats s ocaux devenait nécessaire, Cettemodification) on
minière. I! insistera pourque communicationdu projet de décret p~~ concevoir de deux façons ousupprimer une partie des
soit faite assez à temps à la Sectionpour que celle-ci puisse,

s'il-y p~ours ?~ permettre aux navires dont on allégeait les ser-
formuler ses observations.

-Y parcours pour permettre aux navires dont on allégea1t les ser-
a lieu, formulerses observations, vices d'assurer le plus grand nombre des correspoudances, ou ne

Régimedes eaux et des associations syndicales à ~~ascar. rien changer aux itinéraires, les développer même dans une cer-

Lecture est donnée d'une lettre, en date du 28 avril, par laquelle taine mesure et mettre en ligne un quatrième navire.

M. le ministre des Colonies informe l'Union coloniale de la La colonie n'a pas accepté la première combinaison et la

mesure dans laquelle il lui a paru possible de tenir compte des secondelui a paru entraîner des charges financières trop lourdes.

quelques modifications que la Section aurait désiré voir intro- Entre la colonieet la Compagnielespourparlers continuent, au

duire dans le projet de décret sur le régime des eaux et celui sur sujet desquels M. de Saboulin s'excuse d'être tenu à la plus

les associations syndicales à Madagascar, grande réserve, mais ils paraissent devoir bientôt aboutir, le

leègimede la connaltreI*éia
ministère des Coloniess'occupant égalementdelaquestion.

/~tmc de M~Me. M.MauriceSimon fait connaître l'état Au sujet, dutaux élevé de subvention qu'on reproche aux Mes-

de la question. Il dépose sur le bureau quelques exemplaires
~geries maritimes de demander pour les services locaux de

imprimés de la proposition de loi, dénnitivement au point, teh-
Madagascar, M.de Saboulinrappelle que ces services font partie

dant à différencier les produits aromatisés avec de la vanille natu- du domaine privé de la Compagnie, que leur exploitation doit

pire de ceux parfumés a la vaniltine. Cette proposition, qui s'ins-
donc être considérée, abstraction faite de celle des lignes princi-

pire de la loi du i" août i90S sur la répression des fraudes, a été
pales, et qu'elle doit, ainsi envisagée, présenter-une légitime

élaborée, on le sait, par la Section de Madagascar d'accord avec
rémunération du capital. Or c'estun fait qu'actuellement le trafic

le Syndicatdes Planteurs de vanille. Il ne reste plus qu'à recueillir
local et surtout le trafic entre Madagascar et l'Afrique du Sud est

le nombre requis de signatures pour qu'elle puisse être présentée point insuffisant que l'exploitation envisagée ne peut être

au Parlement. M.Maurice Simon s'y emploie d'accord avec assurée à des conditions raisonnables avec une subvention iofé-

M.Chailley: plusieurs députés solticités ontdéjà donné leur adhé- rieure demandée. A ce sujet, la bonne foi de la Compagnie
sion. L'affaire est donc en très bonnevoie.

la
est établie par ce fait que de son propre mouvement elle a fait

Le projet de loi, précédéd'un exposé des motifs qui justifie la connaître au gouverneur général qu'elle était prête à accepter le

nécessité de la réforme, est ainsi conçu
principe de la réversibilité annuelle de cette subvention.

Article premier. Nul ne pourra exposer, mettre en vente ou M.de Saboulin redit, en terminant, le ferme espoir qu'il a de
vendre des produits portant la mention « parfumé à la

vanil- s'arranger &brève échéance.
line.,«vam)liné~outomeautr6ayantpourbutd'indiquerque vorieschosessarrangeraDreveecneance.
le produit est aromatisé au moyen d'un succédané chimique de M. le Président remercie M. de Saboulin de ses explications.
la vanille, si cette mention n'est pas immédiatement,suivie des Cette question des transports maritimes, dit-il, revêt, au point de
mots AROMEARTIFICiEL.
'~e q~SaX~.W~ devra être inscrit sans abrévia-

l' économique de Madagascar et des Comores, une
Le qualificatif arome artificiel devra être inscrit sans abrévia-

vue de 1 aveniréconomique de Madagascar et des Comores, une

tions, en caractères de dimensions au moins égales à celles des importance considérable aussi préoccupe-t-elle au plus haut

mots désignant l'arome dont il a pour but de spécifier la nature.
degré tous ceux qui ont des intérêts dansces colonies. Il espère

Art. 2. Toute infraction à la disposition qui précède sera
plùsgrand, compte, au cours des négocia-.

punie d'une amendede seize ~anc~ ~nquS~ranS ~I tenu 1~P~ <-P~ au cours des négocia-

(80fr.).

une amende de seize francs (46 fr.j a cinquante francs
tions qui se terminent, des desiderata de la Section en ce qui con-

Aucas de récidive dans l'année de la condamnation, l'amende cerne notamment le service entre Madagascar de l'Afriquedu Sud
sera de cinquante francs (50Cr.)à cinq cents francs (500fr.)..
'Tuts'de~efl~SrSSc~ l'année qui suivra

et la ligne annexe des Comoresdont l'organisation actuelle laisse

la deuxième condamnation, l'amende sera de cinq cents francs encore à désirer. Il exprime en outre le vœu que le gouverne-

(800 fr.) à mille francs (i.OOOfr.), et un emprisonnement de six ment général trouve une combinaison qui assure lesdits services.
jours à quinzejours pourra être prononcé. En terminant, M.le Président engage la commission des trans-

Communicationsmaritimes. M.le Président se félicite de la ports maritimes à reprendre ses travaux en vue d'étudier l'en-

présence de M,de Saboulin, secrétaire de laDirection de la Com- semble de la question.



25 juin 1913 LA QUINZAINECOLONIALE 448

M. de Dienval signale que les colons de Mayotte reçoivent deux domanialité de toutes les eaux, mais il était.resté à l'état d'affir-
courriers par mois, ce qui est bien, mais par contre, n'ont la pos- mation théorique et générale jusqu'au jour où le développement
sibilité d'en expédier qu'un. Il serait désirable, pour mettre fin à économique de la colonie avait imposé une réglementation parti-
cette situation très incommode, que la poste pût être acheminée culière des eaux du domaine public. L'arrêté local du 9 mai 1906
sur France via Zanzibar, a bien défini certains modes d'utilisation des eaux du domaine

M. )e Président donne lecture d'une communication du Syndicat
mais la pratique a relevé les lacunes et le caractère enM. le Président donne lecture

d'une
communication du Syndicat

quelque sorte provisoire de t ~cte.des Chargeurs de Madagascar rendant compte des démarches provisoire de cet acte.

de reprendre la questionfaites auprès de la Compagnie des Messageries maritimes par te
devenu indispensable de reprendre la question

bureaudu Syndicat au sujet

des Messageries maritimes par le
dans son ensemble, de préciser nettement les droits et les obliga-bureau du Syndicat au sujet

~° ensemble, de préciser nettement les droits et tes obliga-
1"Du préjudice grave que porte aux Chargeurs la modification,

tions, en la matière, de chacun des intéressés, de ne pas se borner

sans préavis, des tarifs publiés par les compagnies chaque année;
à P~er quelques principes, mais encore de prévoir dans une

2° De la possibilité de mettre éventuellement sur la ligne, si du réglementation détaillée toutes les applications pratiques dont

tonnage en souffrance l'exige, des navires affrétés pour le compte
ceux-ci peuvent être l'objet.

du Syndicat.
« Les dispositions du nouveau décret ont été inspirées à la fois

Sur le premier point, satisfaction a été donnée dans une cer- par le souci de réalisera Madagascar les améliorations que depuis
taine mesure aux Chargeurs: la Compagnie prendra à l'avenir ses longtemps en France, des voix autorisées suggéraient d'intro-

dispositions pour qu'aucune majoration des taux de fret ne soitt
duire dans la législation métropolitaine et par la préoccupation

appliquée aux marchandises de ou pour Madagascar, sans qu'un
faire bénéficier la Grande Ile des résultats que, dans cet ordre

avis de trois mois en soit donné. Le Syndicat estime que ce préa-
d'idées, la pratique a révélés dans les autres colonies. »

vis devrait être porté à six mois pour les marchandises faisant (A signaler que ce décret a donné lieuàla publication d'unerrata

l'objet de marchés avec livraison à long terme il continuera ses qui P~ Journal o/?c~ du 14 juin, p. S099.)

démarches dans ce sens. Les associations syndicales à Madagascar. En même tempsSur le second point le Syndicat a essuyé un refus. Il ne perd pas que le décret portant réglementation des eaux, le Journal officiel
espoir cependant de couver un terrain d'entente avec les Compa- du 14 juin a publié un second décret fixant la législation des as-
gnies intéressées, sociations syndicales à Madagascar.

M. le Président souhaite la bienvenue à M. Bourdariat, ancien pouvant, faute de place, publier le texte intégral de ce do-

président de la Chambre consultative de Tananarive, arrivé au cument, nous en.reproduisons l'exposé des motifs qui fait connaî-

cours de la séance, et qui prend part pour la première fois aux
tre l'économie de la réforme

travaux de la Section. Dans un pays neuf essentiellement agricole et à population
M. Bourdariatremercie. II déclare qu'il a écouté avec beaucoup clairsemée, l'association en vue de certains travaux de tous les,

d'attention les explications de M. le Président concernant la taxa- individus susceptibles de profiter de ceux-ci semble s'imposer
tion des mines. Elles sont de nature à dissiper le malentendu qui

avec encore plus de force que dans la métropole.
s'est produit et à rassurer complètement les membres de la « Le développement économique de la Grande Ileetlasolidarité
Chambre des mines qui redoutaient que l'adoption du vœu de la entre les générations successives paraissent exiger que les efforts
Section eût pour conséquence l'application aux exploitations allu- des intéressés soient coordonnés et organisés pour mener à bien
vionnaires de la taxation sur les bénéfices. non seulement les entreprises de défense et de protection (comme

L'ordre du jour étant épuisé, ia séanceest levée à S heures. celles que rendent néeessaires les menaces d'empiètement de la
·

mer, les dégâts éventuels des inondations, les risques d'ensable-
CoLONisATiON.Le régime des eaux à Madagascar. Un dé- ment des canaux, les dangers des pestilences des régions maré-

cret du 3 juin, promulgué au Journal o//?c!e/ métropolitain du 11, cageuses), non seulement celles qui assurent un bénéfice direct à
réglemente le régime des eaux à Madagascar. En voici l'exposé ceux qui les assument (tels l'ouverture des voies de communi-
des motifs cation, l'irrigation et le colmatage, l'aménagement en vue de fins

« Les progrès continus de l'agriculture, de l'industrie et de la industrielles des cours d'eau, la mise en valeur des terres incul-
salubrité publique à Madagascar rendent tous les jours plus. tes) mais encore celles qui ne comportent pas de profit immédiat
nécessaires et plus nombreux les travaux d'irrigation et de curage (comme l'assainissement des espaces insalubres le reboisement
de drainage et d~endiguement, de lavages des mineraiset de créa, et l'aménagement des forêts).

tion d'usines hydrauliques, d'assèchement des étangs et d'assai- « Tlserait prématuré, alors que peuvent se produire et des con-
nissement des régions marécageuses. flits entre les éléments ethniques d'origine différente et des tenta-

« Le problème complexe et d'une si grande importance aux- tivés de spéculation, de laisser desassoeiationssyndicalessecréer
colonies de l'utilisation des eaux met en présence lesdroits parfois en dehors de toute intervention de l'autorité locale. Aussi le décret
opposés des riverains et des occupants, des usagers et de conces- prévoit-il que si aucune association libre ne pourra se constituer
sionnaires des fonds servant et des fonds dominant, des diverses les associations forcées ne seront possibles que dans des cas net-
autorités locales. Les uns réclament pour leurs intérêts particu- tement définis et avec des garanties certaines.
liers des garanties et des sûretés, les autres pour la défense de « Le fonctionnementde ces nouveaux organismes a été entouré
l'intérêt publie des pouvoirs et des prérogatives, d'aussi peu de règles et de formalités que possible.

« Sans doute le décret du 26 septembre 1S02, relatif au domaine « Cette réglementation repose sur la base de l'extension à Mada-
public dans la Grande Ile, avait nettement posé le principe de la gascar, harmonisée et adaptée aux conditions particulières de
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cette colonie~de la législation actuellement en vigueur en la ma- seil de gouvernement de l'Indochine (Session extraordiMire

tière dansla métropole. Son application ne peut que h&teret fa- dei9i3). ~e

vo~erl'essoréconomiquedelaGrandene.l4~du7avnlau~
l'exécutiQnen régie d(ls

mêmedue un travaux de iran&uortde matériel de vote, pose de voie etbauas-

(Demcmeq~pourtedecretsur!erég~edeseaux,unerra~ etXom-gon

a paru, concernant cé décret au Journat o~fcïel dti U juin, p
tage do la section comprise en Phan-rang Tour-eharrt et Xom-gon

a paru,concernant ce décret, au Jout-n~o~Ct~ du H jmn.p.
g~~ ligne Saigon-Khanh-hoa-Lang-bian. Le montant des

8099). dépensesautorisées est 6xéà)a somme de 93.000piastres.

Usinepour la préparation des produits du
jLH'cMdu8avriladmettantàlacirculationetàlaventoauTon-

Usinepour la préparation des produits du porc. Onsignale dans les provinces du Nord-Annamles alcoo!s mdige-

la. construction à Tananarive d'une grande usine qui aura pour ~gg ordinaires ayant une force alcoolique égale ou supérieure a

objet ta préparation du saindoux et l'industrie de tousles produits 3o degrés rée's. r

duporcCe~usine.quiestappeléeadévelopperencorel'élevage~ C.
général de fadministraüou d~ la justice en Indo-

déjà très répandu du po<-csur les Hauts Plateaux sera vraisem-
~~L~du gouverneur généra., en date du

blablement terminée en janvier 19:f.li.et pourra fonctionner à cette 21 avril. Cireulaire du gouverneur général, en date du

biablement terminée en janvier 19H et pourrafonctionner à cette
au préparation d'un programme d'assistance

époque, médicale à échelonner sur cinq années.

FJN,~NCF.S. :Résultats
~~M du 1S avril portant réorganisationde l'Ecole des tfa~a.ux

F~~S. Msultats fmMCiers de 1 exerctce 1812. Un
Hanoi pour la préparation des indigènes au grade

câblogramme adressé a.!imtM6tre des Colonies par M. Picquté, d'agent technique indigène des travaux publics.

gouyerRenr général de Madagascar, rend compte comme suit des ~j ~.cMJs:r6 ministérielle, en date du 2~ mars 1913,

résultats déHni.tif~obtenus par la colonie pour l'exercice de i9i2, sur le régime Snancier des colonies.

.). 28a~!7.?'~edu 23 avril promulguant les décrets du

i. Budget ordinale.. Fr. 49 ~-rna~ 1°réorganisation du service forestier de f lndo-
Les recettes s élèvent à. Fr.

~O. 717.5 Suppression de l'emploi d'inspecteur-conseil des services

Les dépenses sont de.
~l.~ agricolesetcommerciauxdel'!ndoehine.

L'excédent des recettes ressort à. S.23S.184 35 ~r M~ ~t.).e~ du ~7 avril modifiant l'article 282 de l'arrêté

'2Q)3udget fer dul6marsi910.rég)ementanten Indochine la procédure en

~Budget annexe duchem~ndefer:
~~c!vileind~nedevant~

Les recettes s é~vent a. Fr. 2.086.i8S 6A matière civile ° devant les tribunaux.
français.

Les dépenses sont de. i.967.0o7 7S p~ANCES. Situation des recettes du budget général au 31mai

L'excédent des recettes ressort à. 119.128 89 ~913.– Legouvernement général vient de câbler àM.te ministre

x <.) des Coloniesle résultat des cinq premiers mois de l'exercice unan-

< Le total des excédents de recettes à verser à la caisse de ue&~tuuicatc~ des cinq premiers
mois de t A i

3 Le atteint exceaen de 5.3B.i.983 fr. dénas~ant de cier 1913,pour les quatre premiers a-rtides du budget général.

reserve attemt la somme de b.3~.983 r

2< dépassant de
Les effectuées à la fin de mai

205.368 fr.
81l'excédent de 1exercice de

1911. les ,évaluations budgétaires est de

~ÉNÈRAUTES,–La ~te des entants. La fête des enfants mal' 2.085.M2 piastres et l'augmentation sur la période correspon-

gaches a eu lieu à Tana.narivele 38 avril dernier, dante de 1912est de 743.7o~piastres.

La fête des enfants est en même temps la fête de l'enseigne- La plus-value que les évaluations budgétaires escomptaient

ment ofnciel.C'est, ene~et, ce jour-laqu'~lieuladistribution des
pour fensemble de l'exercice 1913(tous les revenus compris)

nrix au concours général entre les écoles officielles, n'était que de 290.000piastres. La situation est donc bonne,

Apr~s la remise des prix, a lieu la distribution des récom- Asignaler notamment qu'en dépit des événements du mois

penses aux nombreuses mères de famine ayant 8 enfants vivants
d'avril, la plus-valuesur les évaluations budgétaires a été en mai

ouptuS. de 438.187piastres, l'augmentation sur mail9i2 étant de 120.529

Cette journée de réjouissances a été une nouvelle manifestation
pitres.

delagrandea~ctionde la population de l'Emyrne pourl'en-
_undécretdu28mail913(~

~c~ elle permis à cette même popnlahon de prouver a nou-
C~o ~m~

Un

,~i~ dévolues audir c.

veuu augouverneur général, 1\1.Picquié~' sa grando reconnais- e2eldu 8 juin i913) décide que les attributions dévolues an direc-

dés son arrivée à Ma(lagascar, rétabli cettefête
~:ntr~

décret du mar. sont

:~u~etsi'goutéedesen.ntsetde.~

population.
étendues au budget

du territoire de Kouang-Tcheou-Wan,aux

budgets dés diverses municipalités et des Chambres dé commerce

ASIE de rindochine.

r ~pr~~A; Un second décret portant la date du 2S mai l-ei3~0MrHa<o~-
T~nn~ _ÂCTESOFFICtELS.–JourHatÛ/~CM{ae<YH</OC4tMg

uuo~ f portantIa date du
.1Indochine.

~~aMe.
c~ du 13 juin 1913)modine comme suit l'arhcleA du décret du

7ap~A'ï~ du 23 mars convoquant à Hanoï, pour.le 22 mars 1907 précité:

T avril 1913 le conseil de perfectionnement de l'enseignement o:Lecontrôleur6nancieradressedirectement,cbaque trimestre,

indigène en Indochine.. au ministre des Coloniesetau ministre des Finances, un rapport

10 aw~rr~ du 8 avril instituant à Paris des examens détatHé sur )a situation budgétaireet sur ie fonctionnement des

pour l'obtention des brevets du 1"' et 2"degrés des langues ann'a-
g~~g ~nciers de la colonie. Hremet en mêmetemps copie de

mite et cambodgienne et du brevet de caractères chinois.
Seront ~~p~g~nér~

en même tempscopIe de

seuls admis à se présenter à ces examens les foncttonnatres, ce rapport, au j~~ 8 o

employés ou agents civils de l'lndochine dûment autorisés à
cet p~~ ~g ~~yg j.~ ~j~ du gouverneur généra! de

eSet;avant leur départ en congé, par le gouverneur général de
date du 12 mai, réglemente la police des cours

rtndochine.

léur
départ

en congé, par le gouverneûr général de
l'Indochine, en date du 12 mai, réglemente la police des cours

~M de la séance du 8 février i913 (matin) du Con- d'eau en Indochinet
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Aux termes de l'article premier de cet arrêté, il est défendu Irrigations mission de M. Normandin. M. Normandin,
d'établir sans autorisation sur les fleuves, rivières, cours d'eau et ingénieur des travaux publics, chargé par le gouvernement géné-
leurs dépendances, des barrages ou obstacles quelconques au rai de l'étude du programme d'irrigations à réaliser en Coehin-
libre écoulement de l'eau de pratiquer sans autorisation des chine, est arrivé fin marsà Saigon, venant des Indes.
prises d'eau de faire sans autorisation des plantations dans le lit On sait que M. Normandin s'était rendu dans la grande posses-
des cours d'eau, d'y extraire des matériaux, d'y jeter des immon- sion asiatique anglaise pour compléter sa documentation sur les
dices ou substances quelconques de nature à contaminer l'eau; de travaux entrepris par tous nos voisins au sujet de l'hydraulique
porter atteinte d'une façon quelconque aux ouvrages ou installa- agricole. M. Normandin revient de son voyage plus que jamais
tions existant sur les rivières ou cours d'eau, leurs rives et dépen- convaincu de l'urgence des travaux à entreprendre pour une
dances, on les jouxtant, non plus qu'aux édases, barrages, épis, meilleure exploitation des rizières cochinchinoises.
quais et digues de faire dans ces dernières des coupures ou des

rigoles et de pratiquer des fouillés ou excavations à moins de Tonkin. ACTESot'FiciELs. Jot~'M~ officiel de /7~oc/MHe
30 mètres de leur pied extérieur. /raMMK'se.

'7 auy-At-re<ë du 19 mars réorganisant les Conseils pro-Annam. ACTESOFFICIELS. Journal o//<c~ ~c/~e vinciaux de notables indigènes et la Chambre consultative indi.
française. gène au Tonkin.

rov~f.t~ exécutoire l'ordonnance 21 ~A~-da 12 avrit autorisant le prélèvement sur la
v~ncia'ux en février 1913, suppression des budgets pro- caisse de réserve et de prévoyance du Tonkin d'une somme deyinciaux en Annam, 100,000 piastres pour la continuation des travaux de réfection desA.du 12 avril modifiant l'article 9 de l'arrêté d.l.aouLi9Il 1 digues du delta.

~continuation des travaux de re~

réglementant la ~n'am" la vente des armes et et le Arrêté du résident supérieur, en date du 25 mars, réglant 1-ap-port d'armes en Annam.
plication de l'arrêté du 19 mars 1913 portant réorganisation des

2J avril. Arrêtés du 27 décembre 1900 sur les taxes à perce- conseils provinciaux de notables indigènes et de la Chambrecon-
voir dans les centres urbains de Thanh-hoa, Qui-nhon et Vinh. sultative indigène du Tonkin.

C~bodge.~ officiel An.o.. Limite d'âge d admissibilité aux emplois

24 .~7.
.4~- du4 avril portant répartition

pour l'année
Suivant un décret du 17 mai, paru à l'Officiel24 ccvol. Arrêté du 4 avril portant répartition pour l'année

du 17 juin, nu ne pourra désormais être nomme à un emploit9i3, entre les producteurs, des quantités de poivres du Cam- pourra désormais être nommé à un emploi
bodge à admettre en France au bénéfice de la détaxe coloniale. soumis au régime de la caisse locale des retraites de l'Indochine,

Cochinchine. ADjuD~r~s. Délais pour les dépôts des
s'il est âgé de plus de trente ans, à moins qu'il ne puisse réunirCochinchine. Délais pour les dépôts des à cinquante-cinq ans d'âge, les conditions nécessaires pour l'ob-soumissions.–La Chambre de commerce de Saigon a été récem-

dudit régime. Cette conditionment saisie par un commerçant d'une réctamatL au suje de
Ce~e conditionment saisie par un commerçant d'une réclamation au sujet de

est indépendante de celles exigées par les règlements organiquesl'insuffisance des délais accordés pour le dépôt des soumissions
pour l'obtention dudit emploi' et s'ajoute à ces dernières.dans tes adjudications publiques relatives aux fournituresde gros

matériel, que très peu de. maisons seulement peuvent avoir en Réorganisation des Conseils provinciaux et de la Chambre
stock dans leurs magasins. Consultés, les membres de la Chambre consultative indigène. Voici les principales, dispositions de

sesontmontrésfavorabtesàcetteréclamation.L'und'euxacepen- t'arrètédugouverneur général du 19 mars dernier organisant la

dantf<utressortir,aucoursdetadiscussion,que le système ac- représentationindigéneauTonkin:
tuel favorise les maisons qui ont constitué des stocks sur place et

La représentation indigène au Tonkin est constituée 1 parles chantier de construction locaux. Quoique l'observation ait été des conseils provinciaux de notables est constituée par unereconnue juste en principe, la Chambre a considéré que, pour les Chambre consultative.

de notables ind cènes- 2" nar nnpreconnue juste en principe, ta Chambre a considéré que, pour les Chambre consultative,
gènes, 2 par une

fournitures importantes, se référant à du gros matériet, il est H est créé dans chaque province ou territoire militaire un
nécessaire de fixer des délais suffisants pour que les commerçants

CM.se~provincial de notables indigènes.
Les conseillers provinciaux sont élus par un collège com-intéressés aient tout le temps nécessaire pour consulter les mai-

conseitters provinciaux sont étus par un collège corn-
prenant: esc ese et sous-chefsecan on; les len-c le IU-C Ijsons de France. Un vœu a été émis dans ce sens.
prenant tes les anciens chefs et sous-chefs de canton titulaires.tes ty-truong tes anciens chefs et sous-chefs de canton titulaires.

CoLOKtSATfoK. Création d'un service de renseignements. Ne peuvent
être élus conseitters provinciaux tes indigènes âgés

Le gouverneur de la Cochinchine vient de créer à titre d'essai,
de moins de trente ans, les fonctionnaires en activité recevant un

dans le. bureaux du gouvernement,~ service de renseigne' "T~
P~é sur les fonds du budget général ou du budgetdans le!" bureaux du gouvernement,'un service de renseigne- Iocat,tesanciensfonctionnatresrevoqués,tesindividuscondamnésments économiques et de la colonisation qui aura, dans ses attri- par les tribunaux français ou les tribunaux indigènes. Les con-

butions, les questions suivantes: seillers provinciaux ne peuvent être élus que parmi les indigènes
Centralisation des rapports économiques renseignements a~ri- ayant leur domicile dans la province ou parmi ceux qui y paient,e

gnemen s
l'iiiipôt foncier. Nulne peut être élu membre de plusieurs conseilscotes; rapports avec la Chambre d'agriculture- cotoaisaHnn I'PÔt foncier. Nul nepeut être étu membre de plusieurs conseils

coles; rapports avec
la

Chambre d'agriculture;
colonisation,

provinciaux. La durée' du mandat des conseillers provinciaux est
immigration, main-d'ceuvre; sociétés agricoles; élevage, haras et P~ d~ d~, renouvelable.

provinciaux est
'a ~co,ciovdgH, naraset de trois ans. H est tndefimmentrenouvetabte.

jumenteries, épizooties, courses;- enseignement professionnel Dans les provinces ou territoires peuplés d'Asiatiques autress
agricole; régime monétaire, banques, caisses d'épargne; statis- que ceux de race annamite, les membres des conseils provinciaux
tiques. pourront être désignés par le résident supérieur.
Iqu.. Les conseils provinciaux, sont obligatoirement consultésM. Lan, inspecteur des services agricoles et commerciaux, est

Les'conseils provinciaux~ sont les chefs de province et lesptacé a ta tête du nouveau service. M Gotombon administra J
'es proposit.ons adressées par tes chefs de province et lesplacé ~uluuiuun, administrateur commandants de territoire au résident supérieur et concernantdes services civils, lui est adjoint. les titres 111et VI du budget local (dépenses d'intérêt économique
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et socia!); 3" sur les changements proposés au territoire des la Chambre demandera à M.le résident supérieur decompléter la

circonscriptipns; 3° sur les travaux d'entretien et de construction composition de la commissiond'administration par l'adjonction
de routes, digues et canaux. d'un membre indigène de la Chambre de commerce.

Ils peuvent être consultés par 1 administration sur toutes les projet de règlement la venteet é, l'abatageen vue deProjet de règlement relatif Ma vente et à labatage en vue de
questions intéressant la province ou le territoire. ~e

relatif à vue de

Tous vœuxpolitiques sont interdits. Néanmoins le conseil peut 1 exportationdes animaux de race&OMMSet bubaline: la Chambre

émettre des vœuxsur toutes les questions économiques et d'admi- estime que le moins de gène possible dans l'exportation serait

nistration générale. désirable, mais elle se rangera à l'avis de la Chambre d'agricul-
Les conseils provinciaux sont présidés par les résident chefs

turc, plus directement intéressée.
deprovinceetdanslesterritoiresmilitairesparlescommandants -t. j <.1 jt
uo~uvtuuccuuatto

~o~ f les commandants_ Consultée sur opportunité de la création d'un service de-con
de ces territoires.

Chaque année/les conseils provinciaux sont réunis obligatoire-
matièresd'or et d'argent en Indochine,la Chambre a émis

ment, en session ordinaire au début du mois de mai, sur la. un avis favorable à.cette création, mais sous la réserve que ce

convocation du chef de province ou du commandant de territoire.; contrôle serait facultatif. (La Chambrede commerce d'Hanoi s'est

La CA~H&yecoKSM~a~Mt~t~èKeest appelée adonner son avis
prononcée dans le même sens).

sur les questions d'ordre général susceptibles d'intéresser la
Le président a fait connaîtreque la Commission chargée d'étu-

population indigène. <
population indigène. se compose:

dterieprojetr de cahier des charges préparé en vue delà conces-
La Chambre consultative se compose

vue de la conces-

1"Dereprésentants de la population élus à raison de un repré-
sion des services coloniaux de navigation, n'a présenté aucune

sentant pour âO.OOOcontribuables. Cesreprésentants sont nommés objection de principe. La Chambre a donc adopté ce projet en

par un collège électoral comprenant les chefs et sous-chefs de demandant toutefois que les départs des courriers français et des

canton; les anciens fonctionnaires retraités et les fonc'tionnaire.s courriers dits anglais aient lieu à intervalles égaux.
de l'administration indigène les titulaires des gradés de l'ense~

commerce,
gnement indigène, des diplômes dé l'enseignement primaire

Au la

supérieur, secondaire et supérieur français, du diplôme de fin M.Roquea signalé de nouveau les inconvénients graves qui résul-

d'études de l'enseignement franco-annamite les titulaire d'un teraient de l'application en Indochine de la convention de com-

grade de mandarinat; les délégués des villages choisis dans les m&Meet de navigation signée à Paris, le i9août 1911, entre la

conditions déterminées par le résident supérieur les anciens sous- ~.ance et le Japon. Il a fait remarquer que les Chambres de com-
ofSciers retraités de l'armée de terre et de mer et de la garde été unanimes à déclarer que cette
indigène; lessecrétaires-interprètes et assimilés employés dans

merce
d: l.lndoc~lne o~t

été unanimes

les divers services de l'administration française;
mesure était 'prématurée et dangereuse. Il a demandé à la

2" Depatentés annamites élus par tes commerçants patentés; Chambre de rappeler à M. le résident supérieur sa délibération

3°De fonctionnaires et notables de la haute et moyenne région du 2 décembre 1912,où cette question a été traitée.

nommés par le résident supérieur au Tonkin sur la proposition Là Chambre s'est ralliée à la proposition de M. Roque et a prié
des chefs des provinces intéressées et dans une proportion qui p~sident de signaler à M. le résident supérieur les dangers
sera déterminée ultérieurement par arrêté du résident supérieur.

supérieur
les dangers

La durée du mandat des membres de la Chambre consultative qui pourraient résulter de 1 applicationde cette convention en

est de trois années. Cemandat est indéfiniment renouvelable. Indochine, tant au point de v.ueéconomique que politique.
Sont inéligibles les indigènes âgés de moins de trente ans, les t. j.Tr

militaires et gardes indigènes ainsi que les fonctionnaires indi- NAMGA-rioN. Amélioration du por.t d Haiphong. On sait

gènes du protectorat, des services dépendant du gouvernement que M.Berrué, inspecteur des colonies, a été chargé de se mettre

général et les fonctionnaires de l'administration indigène, 1 en rapport avec le président de la Chambre de commerce d'Hai-

Ne sont ni éiecteurs ni éHgibles les fonctionnaires et agents phong dans le but d'étudier les 'mesures que cette compagnie
révoqués de leurs fonctions et les individus condamnés par lesserait

désireuse de voir adopter pour l'aménagementdu port.
tribunaux Françaisou indigènes.

sérait de voir
.r.,

du port.

La Chambre consultative se réunit chaque année à Hanoi dans Aucours d'une récente séance de la Chambrede commerce, le

la dernière quinzaine de juin sur la convocation du résident supé- président a fait connaître que M. l'inspecteur Berrué, à la suite

rieur. La durée de la session est de dix jours. des renseignements qui lui ont été fournis, a donné un avis favo-
La Chambre consuttative est obligatoirement consultée sur le rable ~.émission d'un emprunt complémentaire gagé sur tes excé-

budKetdesrecettesetsurlesprévisionsdedépensesinscritesaux de
j taxes de La commissiondes travaux

titres Hl et VI du budget local (dépenses d'intérêt économique et P~ La commission des travaux

d'intérêt social). Elle est appelée à donner également son avis sur étudiera le programme des travaux qui pourraient être réalisés

toutes les questions-qui lui seront soumises par l'Administration avec cet emprunt complémentaire et soumettra ce programme à

quinze jours avant l'ouverture de la session.
l'approbation delà Chambre.

Les voeuxque la Chambre pourra émettre sur toutes autres

questions que celles indiquées à l'article précédent ne pourront Koua.ng-tchéou-~wa.n.ÂGTEs OFFICIELS.–JoMfMa~o/~c!
être discutés qu'après avoir été communiqués, par l'intermédiaire ~ef/HeMt~ /mKpaMe.

du président, au résident supérieur qui décidera s'il ya lieu d'ins- 10 avril. Arrête du 4 avril créant des droits de visite sani-

crire l'examen de ces vœux à l'ordre du jour d'une des séances taire sur les J~œufs,buffles, porcs et chèvres exportés du territoire

de la session. Tousvœux politiques sont interdits. = deKouang-tchéou-wan.
La Chambre consultative indigène peut" être dissoute par le Arrêtéérigeant en communet'agglomération de Tchékam.

gouverneur général, sur la proposition motivée du résident i"?M!ArreM du 25avril réglementant le port des armes à

supérieur. Kouang-tchéou-wan.

COMMERCE.Chambre de commerce d'Haiphong. Au cours Etablissements français dans l'Inde. JusTME.

de sa séance du 5 mai dernier, la Chambre de commerce a notam- Journal judiciaire de l'Inde française. Le ./OMrM<~o~cte/ des

ment examiné les questions suivantes: Etablissements français dans l'Inde publie- sousle titre de 7oM)'Ha<

Projet d'arrêté instituant l'école ~o/eM~'MM~ede Haiphong: judiciaire de lInde française, un supplément contenant le texte
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des arrêts et jugements rendus par la Cour de cassation ou par ressent plus particulièrement tendances nationales, éducation de
les différentes juridictions de la colonie, et présentant de l'intérêt la jeunesse, force mUitaire, capacité financière de l'Allemagne, etc.

au point de vue de la jurisprudence.
La conclusion de ces recherches consciencieuses, dégagées de

Le premier fascicute de cette publication a paru sur 20 pages
tout à priori, est que les deux grandes nations militaires de l'Eu-Le premier fascicule de cette publication a paru sur 20 pages
rope paraissent 't à la fois leur pensée intimeen annexe au numéro du 27 mai 1913 du ~r~ des E~a- ~7.~

P~en annexe au numéro du 27 mai 1913 du Journal officiel des Eta- et la direction de leurs véritables intérêts, et que lorsqu'elles se
blissements français de l'Inde.

soupçonnent, c'est bien souvent à tort. Par là se justifie le mot du

or~AMTW
chancelier de Bethmann-Hollweg « La guerre est toujours'l'ou-OCEANIE
vrage des minorités fanatiques. » Après Fachoda, l'entente cor-

Nouvelle-Oalédonie. ACTESOFFICIELS. Journal o/cM~ diale. Après Agadir et les récents incidents de frontière, n'y aura-
de la Nouvelle-Calédonie. t-il pas un rapprochement? Cruelle énigme qui enferme le secret

i"' mars. A?'re~ du 8 février relatif aux droits de magasi- d'un avenir peut-être tout proche! En lisant le livre de M.Georges
nage dû-service des douanes. Bourdon, on comprendra quels sont les intérêts réels de l'Alle-

Arrêté du 22 février, promulguant en Nouvelle-Calédonie et magne, on verra où sont ses adversaires historiques, et l'on suivra
dans ses dépendances et dans l'~rchip~l des Nouvelles-Hébrides

l'auteur, lorsque dans un langage éloquent, il montre à notre
~S'?~ 340 du Cole civil

pays quel est « le vrai chemin».
"°'' -°~

relativement à la reconnaissance judiciaire de la paternité natu-
chemin

relle. CAPITAINECLAUDE-LAFONTAINE.A travers l'Inde. In-12 de
29 mars. Arrêté du 29 mars promulguant le décret du 281 pages. Plon-Nourrit et Ci", éditeurs, 8, rue Garancière,25 mars 1913, prorogeant jusqu'au 30 septembre 1913, le terme Paris, 1913. Prix 3 fr. 50.

fixé pour la perception des taxes minières prévues par les décrets
du 21 décembre 1908 et 28 mars 1908. L'Inde prestigieuse, mère des religions et des civilisations,

18 mars. Arrêté du 19 décembre 1912 promulguant en attirera toujours l'observateur curieux par son mystère persistant,
Nouvelle-Calédonie le décret du 22 mai 1912, qui réglemente

sn dépit des apparences brillantes de la domination anglaise. On
l'importation en France des viandes fraîches .ou frigorifiques lira donc avec fruit le récit de la randonnée que le capitaine
provenant des colonies françaises. Claude-Lafontaine a exécutée dans ce pays magique. Il a fort bien

u, et noté avec une précision pittoresque, les traits de mœurs
NAVIGATION. Appareils des bateaux à vapeur. Un décret des populations qu'il a visitées, le caractère immuable, malgré

du 22 mai 1913 (Journal officiel du 28 mai), rend applicable à la les adaptations européennes, des institutions et des formes
colonie les décrets des 9 octobre 1907, 23 avril 1910 et les lois des sociales. Tour à tour, à la faveur de ce « spectacle dans un fau-

21juiHetl856et 18 avril 1900, réglementant les appareils des ~uii )), défilent devant nous, apparitions rapides, colorées~

bateaux à vapeur, vivantes Bombay, qui représente l'Inde moderne, avec son vastebateaux a vapeur.
mouvement d'affaires; Ahmedabad, la cité exubérante restée sou-

Nouvelles-Hébrides. –ACTES OFFICIELS. Journal o~ct'e~ mise à l'influence mogole, avec ses quinze mosquées; Ajmere,
de la Nouvelle-Calédonie. semblableàuneville arabe; le Radjpootana,hanté par les légendes

ler mars. Arrêté promulguant en Nouvelle Catédonie, dans radieuses du Ramayama; Amritsar, la Rome des Sikhs, la Mecque
ses dépendances et aux Nouvelles-Hébrides le décret du 10 décem- des Khaisa, les Etus; Delhi, qui s'enorgueillit de son passé trente-
bre 1912 réglementant l'application générale du décret du cinq fois séculaire, de ses ruines imposantes, de ses grands
9 mai 1909, instituant des tribunaux français aux Nouvelles- Mogols dont la puissance fut supérieure à celle des Romains;
Hébrides.

Lahore, au nom suggestif, avec le palais de son roi fameux;

Lukoow,où vit le souvenir de la terrible révolte de 18S7; Bénarès,

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DE LA QUINZAINE
la ville sainte, avec ses vingt-cinq mille brahmanes; Calcutta

UULLL)))t Ui)JUUOt)Hrm~UL UL m HUm~m): enfin, la cité du large trafic, ancienne résidence des vice-rois. En

regard de l'immense empire anglais, l'auteur a placé, poignant
ENTRÉESDE LABIBUOTHÈQUE contraste, ce qui nous reste de l'effort épique de Dupleix, Le livre

GEORGESBOURDON. L'énigme allemande. In-12 de 478 pages.
se termine par une description de Ceylan où lui fut révélée, dans

Plon-Nourrit et C. éditeurs, 8, rue Garancière, Paris, 1913.
son luxe insolent, la nature équatoriale primitive.

Prix 3 fr. 50.

et Cie,éditeurs, 8, rue Garancière, Paris, 1913.

CAPITAINEMÉRA. Une page de politique coloniale (Lord Cromer

Le goût public est aux enquêtes. Et quand la France et l'Alle- Egypte 1883-1907). In-8" de 78 pages. L. Fournier, édi-

magne, chacune de son côté, font un effort militaire tel que le teur, 264, boulevard Saint-Germain, Paris, 1913. Prix 2 francs.

monde n'en a jamais vu, quand leurs journaux semblent se défier. Après un résumé de la politique égyptienne au cours du siècle
que des incidents multipliés accusent un état d'incertitude qui dernier, l'auteur nous initie à l'oeuvre de Lord Cromer (12 sep-n'est pas sans alarmer, de part et d'autre, beaucoup de gens, quel tembre 1883) en Egypte, œuvre à laquelle l'agent britannique con-
sujet plus actuel que celui des sentiments vrais qu'elles portent en sacra un quart de siècle.
elles? Le voyage d'études effectué au delà des Vosges par M. Geor- C'est l'histoire de l'abaissement de l'influence française en cette
ges Bourdon et les impressions qu'il à notées dans le Figaro Egypte, c'est une évocation de Fachoda et un souvenir aux mis-
avaient été, pour cette raison, très remarqués, à l'étranger aussi sions Bonchamps et Marchand.On ne peut méconnaître, cepen-
bien qu en France. Aujourd'hui, 1 auteur reprend et achève son dant, la collaboration de Lord Cromer à la convention franco-
oeuvre. Il a revu, refondu, complété ces études déjà si substau.

anglaise du 28 avril 1904, le premier des engagements écrits que
tielles, il y a ajouté près des deux tiers d'inédit, et il nous offre un les Anglais aient jamais pris à l'égard du statut politique de
volume important, de forme sobre et forte, nourri de faits, riche

l'Egypte.
d'observations, remarquable par son objectivité, et qui se dis- Ces pages sont à lire par ceux qui s'intéressent à la politique
tingue nettement des travaux similaires, souvent hâtifs et tendan- coloniale et à la politique extérieure, parce qu'ils y trouveront
cieux. A quoi tient, dans le passe, l'attitude formidable de l'Alle- l'histoire de l'organisation d'un protectorat. C'est un document
magne? Quelles chances s'affronteront dans un conflit possible? d'actualité au moment où nous pensons à organiser le Maroc.
Ce conflit est-il fatal? Quelles sont les dispositions réelles des
Allemands de toutes classes? Quelle puissance, au juste, nos voi- PIERREMu.LE.–Pa~o~ et diversions. –In-12 de 288 pages.
sins de l'Est seraient-ils en mesure de mettre en œuvre contre Stock et C' éditeurs, 155, rue Sain-t-Honoré, Paris, 1913. Prix:
nous? Ainsi sont posées et résolues les questions qui nous inté- 3 fr. 50.
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Cen'est plus la vaste terre, mais des tableaux intimes, des ren- Une table analytique et une table alphabétique détaillée font

contres familières qui inspirent ici l'auteur de F<H'K«M:M.yses de ce livre un instrument de travailfacile a. consulter.

récits si pittore&ques et humains, et jamais peut-être )e style de Ce volume, le sixième de ta publication, embrasse les évëne-

cet excellent écrivain n'eut plus de couleur, de souplesse et de ments qui se sont produits du 1~ octobre 1911 au 30sept6m-
force en sa diversité. bréi912..

NED~o~A~aMacA~~arMMtR.AHHM~re~u~oMpe~ ~MM~n~MpCno~uM.

coloniales /9 /J(20" année). !n 9" de2o2 pages.Henri-CharlesApMAfTE. Les opérations militaires au Maroc.(Questionsdiplo-
LavauxeHe,éditeur,IO,rue Danton, Paris, 1913. Prix: francs. Ntû~MMe~cofoMM~ mai 19~3.)

Pour la vingtième fois, l'Almanach du J/orscMMvoit le jour. LuM-fENA~T-coMMEUAuBLET. La forêt et l'arbre dans les colo~

H esta peine utile da rappeler ce qu'est cette si intéressante nies françaises. ~e~iWt~G')'c&nî~e?-ct~e~6~o~eaM;r,

pûbMca.tiOH,due a. l'auteur sympathique et connu qui répond au avril 1913.)
·

pseudonyme transparent de Ned-Noll. AzÉMA.Le monopole du riz à la Réunion. (Z-a~eM~pet~eMërr-
DuMste,tes(îus-titredel'ouvrag&en indiquebienl3.portee.Ce ~t're~Co~o'nM, avril 19t3)

sou~titreest.onS'enMuvie&t~MMMa~~MsM~~Mpe~eo~. GËOR6ËsBotj8SENOT. -La représentation des colonies. (~'«c
Hta~es.On n'illustre pas des listes d'ancienneté m des listes don-

p~~gmeM~!)~des Colonies,avril 1913.)
nantl~ompositiondesrégiments.Ma.son~ de la manière Â.TO~CAnATON.-Les jungles Moï. (~ ~o~p~. 18 a~l
la ptus heureuse ena plus féconde desréOts de~ueffê.Gest

jq)~ CABATON.Les o Moï. (la Géographie, 15 avril

precisêmentcequi est fait dans t'ouvragede.M.Ned.N&H. ,n,
Une première partie est intitulée « L'Année militaire 6o!o- CAY~. AuB,-êg{!.(~M~~K ~t~ y~f~t~E ~o~

niâle.MOn y trouve, mise au point, la narration de tous les évé- ~~7'ra~j&tfviêr-mafsl&13.)

aement~quisesontpasséseniOi~dansnosdiiférentescolonies. J.CMXEL.–Politique musulmane au Soudan. Pacincationdu

Cette narration est faite sous la forme d'une monographie et nul- Sahara soudanais. (Z'?'~Me~'sMfMtM,a~rtlf9l3.)

tement d'une simple Nomenclature. Lorsque la chose est neces- F. DECoÙTQCLY.La propriété foncière dans ia coutume des.

sairepour«situorBles6v6nement8,l'auteurn'hésitepas&revenir ToucouteursetIe$DéaUonbésduDingUiraye.(~a/!6~Met~-
en arrière et a en rappeler l'origine. La.deuxième partie de l'Qu- ~t!s,marsl9)3.)

vrage est l'annuaire proprement dit. Elle donne, sur les ofBciérs DA&cH:cotjRT.Le Tockinagricole. (C~:M~ tNai 1913.)
ionctionnaires coloniaux, les renseignements qu'on trouve

~p~ ~e c6em!n de fer de laNouvelte~Iêdônie.
géner~mentdanstousiesannu~-es.. ~'0~

fer de la
Nouvelle-Calédome.

GAnfAMËRBNbN&ËAU.
<MM~ ~ar~-Mgnc Mongolfê.(p~f~

dé lîi-g~' de ~66 P. 5 fëànes
1 UBEÊËD.r.E.S., RüÉi~'t,et ID ëiiu .5U Iv. \¿ 1;'$wtl$ tv~

c~p~M ~7M~< ln-8" de
~6 pagM.~Pr~

S francs.
,~M~ 1" mai 1913.)

L&vâuzetle.édiMuf, 10, rue Santon, Farts, i9i3.
et mal

aV<J,1,1Zée, 1 ur, l0, ru:é'l7àtïtoti,radS, v v.
Gwzrt,tsuFmÇ~. L ~frique oceidentale anglaise. (Révueties_~ueâ~CAM~LEFiDEL.–L'Afnqueoccidentale anglaise. (~euMe~M<3M~

« L'artillerie de campagne a pour but la guerre~ qu'elle fait en lions coJoH!'a~et tHat'~tmc~,avril 1913.)

eo-Ópel'Al1onâtëè les autres armes, prmclpalementlmfanterle. La Chitiâniêëidionàlêet
coop~tion~ les autres arme~ sa conduite sur C~TA~

DEF~E.-La Chi~ méridionale 6~0 Ti6et:

Pouri.emphrcettet~he,eller&~ donne aux sur la 8 /p~~7W.,av~ f9~)
situation ducombat. Ossature de la bataille, elle donne aux autres

letltt dé la ci(,Iétle
,n~ f.

armes leur liberté d'action. Son rôle essentiel est de faciliter le FRoau~T-Gut&yssE~Une visite a Java. (FM/~tH < t/HM?t~o-

progrès. général aucours du combat.))Âinsi s'exprime le nouveau' ~<ï~~Me~MKO?-c~aHce, janvier-mars i9i3.)

rëgtentéht ~aponMssur l'artHlerie de campagne, dont le capitaine G.DE~moNCOURT.–LapraductiaT de Ix tsinseM'introdHctioa

Retïondeau vient de publier une excellente traduction chez l'édi- du mérinos en Afrique occideatatefraneaise. (Fa~Mt ~e/s

teur Lavauzelle. Cenouveau règlement est le premierdans lequel sociétéde CMc~p/~e coMtKe~{a~~é-~?'M, avril 19i3.

!<?Japonais fassent état d'un matériel à tir rapide. D'autre part, j/Gop~.EN. Les possessions britanniques de l'Afrique australe
ia a été réd~ê en vue de tenir compte de expérience de la guerre et orientale. (~rMMc/t-snca:M,a,vriH&lâ.)
russo-taponaise.ll constitue donc un document du plus haut

intérêt, non seulement au pointde vue technique, mais également
A. 6~ S.rqhOque. procédés et ~ns de pèche

y
au point de vue tactique. Il est aussi particulièrement attachant v

employés
par les ~d.genes de t Ouest ~a~.

de tire la conception dit combat, rédigée à quelques années d'une ~~o~p~ et 60010~ janv~er-févner ~1~.)

grandû guerre par céux-1~mêmes qui s'y illustrèrent. DEGcESNET.–Madagascar. (Co~M, mai 1913.)

ET La vie politique dans les j mondes. 'HANNA-CHA!tMY.–La Guadeloupe. (Co~o~a,msLH913.)
YtALLATEETCACDEL. Za t!Mpû~t/~Me~NHS~M~«a'MOM~M.

~~nrt~ ~nA~~nt. a
f t

în~de6i8page~Atcan,éd~etfr,i08,b6aleyaï'dS&:nt-Ger- PACLHCBERT.–Maniocet tapioca. (Cô~M, niât 1913.).

main, Paris, i9'f3. Prix: 10 francs..` LËONJACOB.–LaGuinée portugaise et le Cabinda. (Questions

Cet ouvrage a pour but de tenir le public éclairé au'courant; ~p~~M~~co~l"m.a!M~

d'une manière précise, des événenients politiques contemporains. JosEMt JouBERT. Les projets de remaniement de lsf6a.rt&

Ses auteurs donnent dans ce but, un résumé des faits politiques d'Afrique et l'intérêt français. (~g:'KC ~Me~Ms eo~M

de l'année écoulée dans les'deux mondes. Leur exposé est pure- tM<n'~tMe~,avrill9i3.)

ment objectif; ils se bornent grouper/de façon à les rendre j~couE~LAcoBR-GAMT.L'outillage d'uN profe'ctOrat léspor~

intelligibles~ en montrer la suite, les grandes questions quise tu~tens.(~'Mep~:Yt~Meefp'~e?n.eH~M'e,~&à\'M 1913.)
posent dans les différents pays, les faits quotidiens qui forment

LApERRtNE.~otës et souvenirs La psciScatÏo-n d6~
la trame de la vie politique. Lesquestions économiqueset soc.âles Tou~eg. (ÔMe~MM~~p~atMMM cofonta~, 1- mait9~1la trame de la vie politique. Les questions ëcônomiques et sociales

T' (~lueslioiu dipGamcttiqueset coloniâlés; 9.~rïnai29~~3:~
tiesnent une place importante dans les chapitres consacrés à j 1 j.

chaque pays, Ces études par pays sont complétées par des études D'A. L~
L'aven.r économtque de la France et

d~
d-e~~esur=lésacte~te~ la vie .économiqueet le Tonk~dansIaChmesud-oec.dentate

mouvement socialiste, ou se.trouvent groupés des faits que la, ~~p~com~c~njl913,)

juxtaposition éclaire comme d'une lumière nouvelle et qui sont ~.LEMAmE.–L'Ogoafué. Voiede~pénéEratton au Gabon\ (~

exposés plus en détail dans les autres parties de l'ouvragé. ~'ance~oMfr'e-mc7',liuvifilî&13.)

Le P. NEVEU. Paris, –ïmp. LEVÉ,pue 6assetfe,
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CHEMIN DE FER D'ORLÉANS CHEMIN DE FER DU NORD

Stations balnéaires et thermales 1913. f~.ff'U.x~B.&x'i.~

La~Œf~s~~p~coM~ed~FT'CMMeM~r~ Berck, Boulogne (Le l'ortel), Calais, Cayeux p~t-% de ~t
p~fo~tt~ Conchil-le.TempIe (Fort-Mahon), Dannes.Ca- ai~fi~!

Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Ven- miers (plages Sainte-Cécile et Saint-Gabrïel),
T E- S-

FS~~L U~U

d~'2s par Limoges, Toulouse, Narbonne--ou par
Dunkerque (plage de Vlalo-les-Bains et Rosen-

~u~uf:use~b~

r

S p~m spe~De Port-Vendres à Alger en
22 heures ai' d Ault, d Umval et et ~ise), Fort~.Nlahon-

p~e~~i~

heures par

l~
Gravelines (plage

pour l'exportationpaquebut rapide La uarsa muni de la télégra-
Plage,.Ghyvelde¡I~ray~Dunes), Graveh.n.es (plage

v.:r
pour

1
exportation

Tth~Mn~cr
g

duPetit-Fort-Phihppe;,LeCrotoy,Leûrmekouke <')~

Aller Déport de Port-Vendres le imauche (Malo~Terminus), Le Treport-Mers (Mesnil-Val), ~P.UrtOtlStM
O.mtS

alh.30soir.ArrivéeàAlgerIelundiàliheures Loon-P~ge,
Marquise-Rmxent (plage de

~is- ~F~Me- ~~<eà i h. 30 soir. Arrivée à Alger le lundi à 11 heures
sant), Noyelles Pont-de-Beiques (plage d'Har-

Ey-glèn sal2 té
iBBtin sant,NoyeIIes,Pont-de-Bnques plage d'Har- ~a~ F;oo.an~

tJ~ ~(,<'A) ) -r delot),Quend-Fort-Mahon (plages de Fort-Mahon -B~ beauté ~e~çe

Arriver Port~endres iT~l~O h'
Saint Quentin), Quend-Plage, Rang-du- S~~ Extraitssurfinset par~enaces.

D~~ V~rf-~ jeudi
à 40 h. matin.

Fliers-Verton (plage de Meriimont), Rosendaël Atcoats et essences hypereoneentrés. Huiles

r< r~
en 30

heures par-pa- plage de Malo-les-Bains), Saint-Valéry-sur- aromatiques. Parfumspour fe bain. ËHxir.

qttebot rapide
Medjerda muni de la télégraphe WimiIle-Wimereux (plages de Wime- et P~ dentrifices. Poudresde riz extra-fines.

sans fil.
Amh~tfn~ ft Anr)rnQ~p))pa~ 7nvHfr.ntp Savons odorants. Crèmes, brillantines.

Aller. Départ de Poft-Vendres le vendredi
Ambieteuse et AudresseUes), /.uydcoote lotions. Poudres de savons pures et parfu-

à h. 30 soir. Arrivée à Oran le samedi à 7 h.
~Enghient-Bains. S. t A d .0.soir'
ng len- es- ams, lerre on s, (desservant Parfums originaux de petop SoidsonRetour Départ d'Oran le lundi :à midi. Saint-Amand-ThermaI, Serqueux (desservant Pa~mS O~MUX 86 Fêter MfttSM

ArrivëeàPort-Vendres!emardià6Ji soit- rorges-tes~aux), ~n6oMe~/ftn<a:s!'eaMo~M
Billets directs simptesvalabtesit jours et

Du jeudi précédant les Rameaux au 31 ooo~Billets directs simples valables 15 jours et
bre, toutes les gares délivrent, à destination

P.blilets d'aller etretour valables 90 jours en l-, les gares deh~ent, a destination
p DUCLOS

9eot'!e ~~e.e.~c ~~c~ -n des stattons balnéaires et thermalesci-dessus,
t-"<a-<t~

2< et 3e classes de Pans-Quai d'Orsay a Alger les ~~rès

et thermales ci-dessus,
~snt générât et concessionnaire exctusif

~J~Bo=x;Nai~
Narbonne,

Billets d'aller et retour
collectifs pour fa- _ea~ou via Tours, Bordeaux, Narbonne.

milles d'au moins 4 personnes valables 33 jours.

~s; (1-ô-1912)
0/0 à partir de la 4epersonne).

ENVOYONS NOS ENFANT.

Voitures directes, wagons-lits. (2=6-4932) Cartes d'abonnement de 33 jours, sans arrêt
ENVOYONS NOS ENFANTSen cours de route. (Réduction de 20 0/0 sur le

MU& b~J-AiN ib

prix des abonnements ordinaires d'un mois). A L'ETRANGER
CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT Billets individuels hebdomadaires, valables

du vendredi au mardi et de l'avant-veille au
surlendemain des fêtes légales. (Réduction de En vue des prochaines grandes vacances,

Paris il jLoMd)'es. 20 à 44 0/0). l'Association familiale Nos enfants s ~'c<aKoef,
via Rouen, Dieppe etNewhaven Pour les bains de mer seulement: Billets 23, rue Oemours, Paris fXVn'~qQ~g~yg~j'~

par la gare Saint-Lazare. individuels ou collectifs d'excursion du diman- nent les ministères de l'Instruction publique et

Services rapides tous les jours et toute l'année che, à des prix excessivement réduits (2--et des ANaires
étrangères, renseigne et met en

(dimanches et fêtes compris).
3e classes seulement), relations avec d'honorables familles étrangères

Départs de Paris-Saint-Lazare S assurer des conditions dans les gares et les tammes françaises qui recourent à son in-

A 10 h. 18 m. (1re et 2e cl.) et à 21 h. 20 (i''°
bureaux de ville de la Compagnie, tervention pour faire séjourner leurs enfants à

2e et 3e classes).
-7 t

~g~gj l'étranger. Les enfants sont placés un seul par
famille étrangère, afin de n'entendre parler queDéparts de Londres la langue du pays de séjour. L'Association

Victoria (Cie de Brighton) à 10 h. m. (ire et CHEMIN DE FER D'ORLÉANS
exerce exclusivement son contrôle moral et une

2e cl.) et à 8 h. 45 s. (l''< 2<=et 3e classes).
incessante surveillance sur les familles étran-

London-Bndge à 9 h. 50 m. (9 h. 25 le diman- gères agréées par elle et qu'elle recommande,
che) (ire et 2<=cl.) et à 8 h. 45 s. (1~, 2e et La ~a~T~M plus courte de France en Algérie mais

elle ne perçoit jamais le prix de la pension
3e classes), par Port-Vendres. qui est irtvariablement, et sans son interven-

Voie la plus pittoresque et la plus écono- r i -j n r. ~'°°' P~Y~ directement par la famille française

mique:
Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Vendres, à la famille étrangère.

Billets simples valables 7 jours 1re cl., par Limoges, Toulouse, Narbonne, on par

48fr.2S;2"cl.,3gfr.;3'=cl.,23fr.28. Bordeaux, Toulouse, Narbonne.

Billets d'aller et retour valables un mois:
De Port-Vendres a Alger en 21 heures par f

1' cl., 82 fr. 7S; 2" cl., 58 fr. 75; 3< cl.. paquebot rapide « LaMarsa » muni de la télé- ~&. n~
~frS& graphie sans hi..

e, "~Fy~~
Cesbillets donnent le droit de s'arrêter, sans ~r_ Départ de Port-Vendres le dimanche

-C~
supplément de prix, à toutes les gares situées

3 h. 30 s.; arrivée à Alger le lundi à h. soir.
~8~ F~S <

sarle parcours, ainsi qu'a Brighton. Retour Départ ~'8~' mercredi a midi; <~
Sur le réseau de la Compagnie du London-

arrivée à Port-Vendres le jeudi à 10 h. matin. <~

Brighton, les voyageurs titulaires de billets
directs entre Paris et Londres et leurs au delà, De Port-Vendres à Oran en 29 heures par pa- ~?ont droit à tous les trains comportant des voi- quebot rapide « Medjerda muni de la télégra- ~r~
tures de la classe indiquée sur leurs billets; phie sans fil. '~pMEE~

toutefois,
les voyageurs de 2e classe utilisant Aller Départ de Port-Vendres, le vendredi

des trains ne comportant pas de voitures de à 3h.Ms.;arrivée à Oran,Iesamedia.9h.soir. tF? ~~TiMif'SÉ~'S~?
cette classe, devront monter en 3~ classe, à Retour Départ d'Oran, le lundi à midi; an-i- ~J ~mi~~â.M
moins qu'ils ne préfèrent payer le supplément veeaPort-VeBdres.lemardia6h.soir. n~B~«vdu pour la 1'~ classe. BGRD'EAUX

Seuls, les trams de Londres à Ne-whaven et t. ,1. Még-o~MttctProprîétairedea
de Brighton a Newhaven et vice versa en cor- Billets directs simples et billets d'aîter et

°

reapcmdaDce avec les bateaux de jour et de retour valables 90 jours en 1" 2<!et 3'' classes
rhdtoon de Mnvt rhafpan t!'PPfëfenuit comportent des voitures de 2- classe, de Paris-Quai d'Orsay à Alger ou Oran, via Li- M~tHi Hë N?1 LMLtid.H f ttH Me

moges, Nottiauban, Narbonne ou via Tours,
'T.t~~f. .r.===aM Bordeaux,Narbonne. m<fB&~&~&B~.m'a~aS8. Boulevard de ta Villette

Enregistrement direct des bagages. EXPORTAT! 0~
PAtus Voitures directes, wagons-lits.

/< ~8L~3 Leur validité est de 15 jours, non compris le
Agents à

jour du départ à l'aller, ni celui de l'arrivée au Ag'eNts à.

JcT- ~~y'J''t~(t<t' retour, avec faculté de prolongation à deux MADAGASCAR,

~r-~e /& '<Sa reprises de la jours, moyennant supplément. R.ÊtfNTMN, MAURÏCB,
~?A ~!L/ ,j~ Des cartes de famille sont délivrées avec une wvr'R'M'~n'RTfWT'

~MOUTARCË rédaction de 10 à 50 0/0 sur les prix des cartes
~5~1~ etc

~«t<Mc.
« individaelles, suivant le nombre do~ membres

&

.~J~OB~QSBC~LS~Mê~~sa~ detafamiHe.
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~°HjBESsa))sSOU!!URE

PO[i'TONSAINT-LOUIS-DU-RHONE
Ê

l~~I~
'~ar-

CHAUD
'S"

tT.~S~.S:~A~

6'y, Rue Saint-Lazare, PARIS
POUR TOUTES APPUCATÏQNS INDUSTRIELLES

y~~e~ Central 38.64

~derE~tationrpoRT~
Tubes

pewCanaHsa~~

(Bouches-du-Rhône)
EN GENRES

y~s 6 (AIR, EAU, GAZA HAUTEPRESSION)

ASENCE DE LA COMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE
< <

Tubes Fïeid Berendorf
Agence à Marseille, i,pla.ce.Sadi-Carnot.(ye~.n''91) POUR CHAUDtÈ&ES

M;AC!-ASIIsrS.ETT Er~TrjE~E~OTS

Consignations,Transit, ~~M~H~MC~M~ h~MMFf~
Commission,Embarquements,Débarquements,Affrètements Serpentins

?< i</t~<!MA tif~M~~M~C

Agenc!? de -la Grande Scierie de Port-Saint-Loais-dn-Rhône

Exp.tati.mdematéftaMttec.nst!.ncti.n BoutsiHes et Réservotrs

paf~o~-Sat?t~oM!'s-MKee<MaMe!Me, .<e e~ti~ttotr
pour l'Algérie et les Colonioa EN ACIER SANS SOUDURE

i Pa.ris,

AdrtaaetétEpraphïqus'!Cr&nsittts
Port-Saint-Lcnis-dn-RÙ8ne,

· Société
MON'TSARD, AULNOYE

"°"

par K~MÛNTBARD-AULNÛYEPott-St~nt-JLouts-dtt-RhOneestte troisKmeport de la Méditarraneepar
Métallurgiquede

c~~nnnn f
t'iMpm'mncedeson[raftc estLeptaarttppMcMducentrede iaFrance CapMa! 8.000.000 de francs
tteM deaservipaftethemintiafefP.-L.-M.etestencomnumtCMo~tYec ..<«'% f~~t~tC
tout le réseMdes votes mvigtMes.. Rue de AfCSCtet 22. JrAK<&

ALLEZ ALUNAPARK circulaire et comportantune réduction de 400/0
CHEMiK DE FER D'ORLEANS

sur les prix du tarif généra.
AMczdLt<n<:Pa!'A.'Vousy respirerez !'air du La mêmeréduction est accordée.a l'excur- Excursions aux Gorgesdu Tarn.

JSoisde Boulogne, confortablement assis sous sionniste, après l'accomplissement du voyage Il est délivré pendant toute l'année des billets

tesombragesqutentoureNtiesWitchingWaves. circulaire, pour rentrer à son point de départ
~gecirculairedei'et2<classes,permet.Allezà Luna P<M'AVous y verrez l'extraor- ou se rendre sur toute autre gare des réseaux ~j. ~g Gorges du Tarn et compre-

de l'Etat (lignes de Normandie et ~iePrpla~nr):
tant de visiter les Gorges du Tarn et compré-

dmaireScemc-RaUway dont les pentes vertigi-
de!Etat (lignes de Normandie et de Pr~ta~ne) ~g itinéraires, dont ci-après un

neuses, le parcours angoissant, vous procurent
et d Orléans,

exemple:

itinéraires,

T~' c
une sensation jamais éprouvée. Paris Vierzon,Limoges, Brive, Figeac, Ro-

,Allezs LMMP~; L'entrée y est toujours de dez(l);–ou Bourges, &tontluçon,Neussargues

{franc, même le Vendredi. Vous serez émer- CHEMINDE FER D'ORLEANS (viaAu)-illacouRiom-es-Montagnes),G.arabit
veillés par l'assistance select que tous les jours Mondeou Banassac-La-Canourgueimterru~tton
on y rencontre, par tes nouveautés que crée du voyage parf~AguessaC

ou mitau,Beziers,

l'imagination de l'habUe directeur M. Gaston ro~M~'MeMt-SMM<ï~p~M~~B~~M. Caroassonne,Toulous~ouBoda~

Âkoun, qui constamment embellit son parc en lou-tes-Bams,Castres (Tarn)Montaui)an,Latiors,

vue de satisfaire tous ses visiteurs. Pendant la saison des bains de mer, du Brive, Limoges,Vierzon, Paris.

i" mai au 3t octobre, il est délivré des billets-- 1~ classe 136francs 3° classe: 96 francs.
===

d'excursions de i~ et de 3" classes aux plages Validité des billets 30 jours, compris le

CHEMINSDE FER DE L'ÉTAT de Bretagne, comportant.le parcours ci-après jour de départ faculté de prolongationmoyen-

LeCroisic.Gnérande.Samt-Nazaire.Savenay, nant supplément.
Questembert.Ploërmel,Vannes,Auray.Pontivy, Nota. Les voyageurs peuvent commencer

Vo~eCtrcM~eeK.BM~M. Quiberon,.LePatais,tBeIIe-Iie-en-Mer).Lorient~ leur voyage à toutes les gares situées sur-l'iti-

L'Administration des chemins de fer de l'Etat Quimperié, Rosporden, Concarneau, Quimper, néraire du voyage circulaire,,
mais ils doivent

fait délivrer toute l'année, par ses gares et Bu- Douarnenez,PonM'Abbé.Châteautin. suivre cet itiKëratre dans l'ordre indiqué ci-

reaux de Villede Paris, des billets d'excursion Durée 30 jours. Prix des billets aller et dessus, l'excursion des Gorges du Tarn n étant

de ire et de S' classes, valables 30 jours, au retour) 1" eiasse.~S francs; et S* classe possibleque dans le sens de la descente. <,

prix tr&sréduit de
J

36 francs. Lesfrais de l'excursion dans les Gorges du

CSfrancs en Isolasse et 50 francs en 3'cl., Faculté d'arrêt à tous les points du parcours, Tarn ne sont pas compris dans les prix des

permettant de faire le tour de la presqu'île tant à l'aller qu'au retour. Faculté de prolon- billets de voyages circulaires.

BretooNe gation de la durée de validité moyennant sup-
Itinéraire: Rennes, Saint-Mab-Samt-Servan, plément. ~) En vue d'une excursion au Viaduc du

Dinard-Saint-Nog&t,Dinan,Saint-Br!cuc,Guin- Viaur, les voyageurs peuvent effectuer le par-

gamp, Lannion,Morlaix, RoscoH,Brest, Quim-
B: eomp~M~:t-<dMVo!/a~d'e.BCM~MOtts cours de Rodezà Atbi-Orléanset retour,,avec

per.Oouarnenei!, Pont.L'Abbe, Concarneau,
ct-~esMis. faculté d'arrêt à la halte de Viaur,tant à l'aller

Lorient, Auray, Quiberon,Vannes, Savenay, Le II est détivré~u départ de toute station du qu'au retour, moyennant la perceptiond'un sup-

Croisic,Guérande,Sa!nt-N&zaire,Pont-Château, réseau d'Orléans pour Savenay ou tout autre p!émentde.7fr.SOent'eiasseetde
S francs

Redon, Rennes. point situé sur l'itinéraire du voyage d'exeur- en&°cia8se. <) t
Ces billets peuvent être prolongés trois fois sions indiqué ci-dessus et inversement des hit- Les,billets deceparcours additionnel peuvent

d'une période de dix jours moyenr le paie- lets spéciaux de < retardasses réduits de être demandés, soit au commencement du

ment, pour chaque prolongation, d'un supptë- 40 0/0, sousconditiond'un parcours de 50 kilo- voyage, en même temps quelabillet circulaire,

ment de 100/0 du prix primitif. mètres par billet. soit à Rodez,au moment du passage dans cette

H est délivré, en même temps que le billet Prix des billets complémentaires de Paris- gare. Ces billets additionnels n'augmentent pas

circulaire, un billetde parcours complémentaire Quai-d'Orsay à Savenay et retour, via Tours: la durée de validité du billet circulair e auquel

permettant de rejoindre l'itinéraire du voyage r'cIaSse,SS&.SO–2'cIasse,3T'fr.M. ils viennent se souder.
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w ut Q& AD~~â?T~in~~n~M ~t'it~i;tM,=~jM

t! ~Mtf MM MMfil!
~&J~.iUiJJ~Uiji~RERE§ c~ ?~<? ?

DAi~~MLA M~U~ ~.Co~C~
LEMLLEUfiOESTONfOUEf~P~TiFS

P~~p~ 1
àMARSEILLE.ruePlumierprolongée.

LENEfLLEUROESTONfQUE:~ APERtTiES B

~'T/r~~
( m~.LLED'OR,~D T) V D D UCapital 3.000.000de francs W jt-~ jt-~ N-aeK<:e?'emeM<versés. REPRÉSENTANTS ~N M ~g Bt g g a t

RÉSERVES 1.980.000 francs.
A Bourette, 36, rue d'Hauteville. -N-~ J~ _N_~ JL~ ~.JL S

REPORT A NOUVEAU 208.671fr.S2
L. Girard & A. Banmann, 2, cité Trévise. VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINA

au3i~écen~rei9ii.

VINS FRANÇAIS ET ETRANGERS H~sconMtfrs.Exposttifin~erse! parts 1900
SIÈGESOCIAL Le BYRRH est une boisson savou- B

à SAINT-DENIS (RÉUNION)
POUR L'EXPORTATION reuse.éminemment.tonique et hygiénique. 6

AGENCE à SAINT-PIERRE (RÉUNION) Cognacs, Eaux-de-vie de Marc
Il est fait avec des vins vieux exception-

tff~Tff ~r'nTmT)tT~ T. nellement généreux, mis au contact de a
AGENCE CENTRALE Eaux-de-vie anisées Quinquina et d'autres substances amères t

à PARIS, 54, rue Blanche, 54. de premier choix. Il emprunte à toutes ces g

0 !-j A~!
substances un arome agréable et de pré- B

Escompte et Recouvrements.–Prêts sur ~~n~fo
cieuses propriétés cordiales, et il doit aux

récoltes, marchandises, titres, matières A Marseille: Rue Plumier plongée, vins naturels qui, seuls, servent à sa
d'or et d'argent. Achat et vente de A Bordeaux 1, rue de l'Arsenal, et 8 et <0, préparation sa haute supériorité hygié-
traites, mandats ou chèques.–Opérations

rue Sauce. nique.
de change Comptes courants et comptes

A Beaune Avenue de la Gare. On le consomme à toute heure soit

de chèques. Garde de titres et encais- A Valencia: Travesia de Atarazauas. pur à la dose d'un verre à Bordeaux; soitdans un grand verre, étendu d'eau ordi-sement de coupons. Locationde coffres- Fournisseurs de la naire ou d'eau de seltz. Il devient alors tforts. Magasins de dépôts de marchan-
C âtrnies de \'avi atiou.

une boisson très agréable et rafraîchis-
[dises. et

sante, sans perdre aucune de ses propriétés.

T~S SUPÉRIEURS !iE L'f~ûMJME
)

EXIGER LA MARQUE

j

~g~~
Préparés et importés par MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR

(Pyrénées Orientales).

PAIf H.DEROBERTETJ.FIARD
j L. vto~"s~o'EssEuR j

f CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

Service bi-hebdomadaire
TOURANE LYO N Paris-tyladrid- A lgésiras-Tanger.Indochme. ClosBissardon

Trajet en 53 heures,

Ouverts sont Couverts Nous expédions à titre de réclame, par poste re- Le service rapide entre Paris. Madrid Aise.
S et'MPOHMS~tOMsystèmes. TMUU.S.BOURRfMETS

commandéeet contre envoi en timbres-poste de: siras et Tanger qui fonctionnait une fois par
i f. Dt paq. de <Mgr. Souchongdu Mandarin. semaine et dont ('importance s'accroît avec te

B!
sont suppriméspar' i 2s iM fékoë SouchongExtra.

développement des affaires au Maroc est de-
H le DESSUS DE PUiTS DE SÉCURITÉ Pékoé Extra. venu bi-hebdomadaire depuis le 6 janvier der-

ouEttvateurd'Eauà toutesprofonde=
if'f. 75 120 OrangePékoé

Extra. nier au départ de Madrid. 1ouEMvateurd'EMà tMK!iprofondeur 2f. iM-MëtangeCotonia! Le Parfait. nier au départ de Madrid.

!B SMt6meL. JONET & C" a. f)A!SM~

2f.. D ColonialLe Parfait.
Ce service était constitué, on le sait, entre

S 'r.' '<o~ Fournisseursdes GrandesCompagniesde Navigation
Paris etMadrid parie traindeiuxeSnd-Express.Fournisseurs aes Grandescompagniesde Navigation
Paris

et bladrid par le train de luxe Snd-Express,tmMum~Mf~ Prix 50 Francs et des Administrations. entre Madrid etA)gésiras,pn.runwagon-!its
m<MMSES.MM:Mt5 MMtmMM)< m! DE100t{n)M direct. Les horaires sont les suivants depuis t&

~Ca~cgu. /~0~ona~Me//e~ 400.000 A//0~.
date ci-dessus

A l'allerOy< DEMANOE OES REPRÉSEr~TANTS
i aller L'or.rDEMANDEDES

Départ de Paris-Quai-d'Orsay, les lundi e6
vendredi, à midi 16; arrivée à Madrid-Nord les

CfmEMfEFORESTIÈRE~mp8gn!eëeneraie ~chale~rd~s~a~h~arrivéelJ Atocha les mardi et samedi à 8 h. 20 s.; arrivée

DEL'AFR!nUFFEANM!SF
der&f~innnFrançaiseàAtgésirastesmereredietdimancheà2h.soir.~=

à2h.soir.
t-n.H)~ut- )!)nnun)ULSociétéanonymeaucapitalde5mmionsfrDépartd'AIgésirastesjeudiet!undià3h.Ss.,

arrivée à Madrid-Atocha, les vendredi et mardiSociété anonyme au capital de 3 millions fr.
a~dé~de' les ven-

<TR'rn<' Qnr'ï A T
dredi et mardi à 8 h. s. arrivée à Paris-Quai-~ULIAL
d'Orsay les samedi et mercredi à 9 h. 33 soir

SIEGE SOCIAL 4, rue Esprit des Lois Entre Atgésîras et Tanger traversée ett
3 h. 1/2 environ.

Rue de Clichy, 12 BORDEAUX
2h. 1/2environ.

(10

PARIS
s,, d" t'f PARIS

TE~pHoNE 323 94
Siège administratif à PARIS CHEMINS DE FER DE PARIS A LYONTÉLÉPHONE323-9;4

Rue de Clichy, 12 ET A LA MEDITERRANEE

Importation et Vente d'Acajou

Téléphone 323-94

Billets directs simples de Paris à Boyat
importation et Vente d'Acajou B~. ~<~ ~p~ P~ns a R.

et de tous bois précieux et à Vichy.
et autres destinés à l'Ebénisterie 'MPORTAT)ON-EXPORTAT)ON La voie la plus courte et la plus rapide pour

et autres industries –=~0~ se rendre de Paris à Royat est la voie « Nevers-
Clermont-Ferrand ».

–=====~ Comptoir principal Grand-Bassam De Paris à Royat 1- cl., 47 fr. 70' cl.,
Bois en srumes et débités

Comptoirs Bingerville, Abidjan, Dabou, 32 fr. 20; 3e cl., 21 fr.t:ois en grumes et neDites
Orb~,Tonpa,AgbovUle.Mmbokro,Sassandra De Paris à Vichy ire et 40 fr. 90- 2" et

~i~.M~M.. 27fr.60;3"cl.,i8fr. fr.
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BANQUE
DE L'!NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIEGE SOCIAL: A PARIS lSj6& RUELAFFITTB Société anonymeconstituée par décret du M janvier i87&

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Françatse et

ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt cannées, de l'émission des

MlletsdLeb&nquedans ces pays.

Saigon (Cochinchine) Hon~-E.OBgf(Chine) pgu.décret du 20 février 1888, ce privitège a éM prorogé
Pnom-Penh(CMabodgs) Canton (Chine) jusqu'au~! janvier MOS,et étendu à )aN&uveHe-Cslédonie

B&ttambanF~mbodge) ahan~haifChiM) ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de FAnnam et du
Haiphong (Tonkin) Hankeou (Chine) E bl'
~nS~& ~ek~°~)~ Tonkin, a Nossi-Bé.Mayotte et dépendances et aux Etablisse-

To~rane~àm) T~~àin((&iM) ments français del'Océanie, puis prorogé&noaveaujus-~u'au
Pondioh6ry(Ind6fr<tn~M6) Bangkok (Siam) M janvier 1920par décret du 16maiif900.

Singa.porefPMsq.MalMc~ P&peote(ThMti) Capit~sociat primitivement Qxé à 8 millions, représenté
DjiBouti(Côt&de9So~h4 Nouméa. (Nouvelle-Calédonie)

pMtë.OOOactions de 500 francs, libérées de 125 francs et

nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

XM.Hélyd'OisseI(Baro~,4S, avenue d'Iéna,Prestdent. décret du 20 février! 888&12Kiilicns,au moyen de l'émt&sion.

de Monpta.NetfA.{,VtM-Pres!'<fe~S6M,ruedu Cirque. au cours de S~Sfrancs, de 8.000 actions nouveties; à la

~T. suite du décret du i6 mai f900&2i.mft!ions par t'émtsstonau
~,et~.ep;ttd (E.},5,avenue de Messine.

suite du décret dù 36mat i900â 2~f<millions par l'émissionau
BetheMd(E.),S,avenuedeMessme. cours de 6~8francs de ~.000 actions nouveUes;su~m
DoBÎzon(L.), 48, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Coloniespar arrêté. du

Comte A. de Germiny, 38, rue François 1~. janvier {906,à 36 millions de francs, au moyen d'umeéans-

j sion,au cours de 1.000fr&nes.de 9:4.000actions nouvenes et,
Ma.sson (Léon},W, boulevard Raussmann, suivant décision de rAsaemMée-&énêra)eapprouvée par

décret

Ma,s, sonA.), J, &2, bOUl,evar aussmann,'
suivant décision de

l'Assemb,
énérale approuvée par déc~et

Rosta,nd(A.),8S, avenue de Ytitiers. du&6janvieri9iO,â48ntiHions&francsaumoyenduneémis-

RouïQetE.LiS, avenue du Trocadéro. SMn,aucoursdei.300francs,de2~000acUon8nou~ Les

avenueFriedland.
96.000 actions sont nominatives et hbérées de 425 francs.

Simon {Stamsias),B:rM~ar, 20, avenue Fne~and.
Coupons payables en janvier et juillet, avecapprobation du

Stern(E.),S7,ruederArcade. ministre des Colonies.

Trégomain (R del, 34, place Malesherbes. Conseil d~AdEamistrationcomposé de huit a quinze mem-

~M~fn.) nf. f.)~
<' bres~ propriétaires detOaetions tnatiéfiabLes.Dncommts-

URaiMn~.a~rnedeConrceUes. saire du Gouvernement et des censeurs nommés par te

DeHia.ï't!a,l, commissairedu Gouvernement. ministre AasCotonies sont déM~ues a.uprà: de ta S"ciété.

CHEMINSDEPARIS.A LYON moyennant un supplément de'-t0 0/0 pour
=–– ~;=–

ETALA~BÈMTERRANÉE chaqu&prolongation. BSA.r~<ÏLJJE
i~cL:26fr.;2'ct,:SO'fr.:3'et.:i3!Mncs.t.~M~Hr.tv~

ct
~s.s~

M rAFRMUB OCCIDENTALE
Loudun, Chinort,Azay-le-Rideau, Tours; Gltà,=

Pour faciliter les excursions à Fontainebleau teaurenMtt, Mam~otre~sur-ie-L&ir,Vendôme, iMM~M~MSMtÏBaK~E&uSEttEEtt).
et à Moretpendant rété 1913, un train spécial

mo.s.~nt-de-B~ye.SMmur. ~.M~p~RN.~ ~29~1904
à.pnxréduit8.(2"et3°clMSos8eutement) (Faculté d'arretaux gares intermédiaires.) c~n~M~.f~n~
sera mis en marche, tous les dimanches, du Binets.spéc~u~de parcours complémentaires ~pt~6~QM~e~nc8.

l<~u!nauâls<;ptembM!nctus. pour rejoindre ou quitter l'itméra-iredu voyage SîêËesocÏat:38,rneLa Bruyère,PARÏS.
~'MfF~ &M~fî' à Pontal- d'excursion comportant 400/0 de réduction sur

suceurs~ SAINT-LOUIS, CONABJ~Y,meNeao.à 8 h. lu, a. Moreta.8h.39. les prix desbillets simples, ~r~ ~nt~mat-nr
t

Retour par tous les trains du m~me jour, La demande des MMets doit être faite à la PORTO-~OVO et CtKAND-i;ASbAM
dans les conditions prévues pour les voyageurs gare de départ trois jours au moins à l'avance. Agences DAKAR, RUFÏSQUE, AS8INIE
ordinaires. (3-C-13}. Ce délai est réduit à deux heures pour les

Correspondant & MBREY~LLE.
billets demandés à Paris-Montparnasse et à

Paris-Saint.La.are.iM2j cOMSEtL D'ADMIMtSTRATtON:
CHESnNDE FEUD ORLEANS MM.E.MAOREL.P~identd.'ttoaaeMiA.ROS-

TAND,Président;L.PRO~V!ce.PréMdeat;
Ae~MMS(Mrec~scKf)-ePai'M-OuMd'Orsay et les CSEMtNDEFERDUNORB. Ttt.M&NTE,6.DEVEs,o.ELAVAISS:ERE
-co<o)Hespor<M9aMesdeM~t~e,~C<!p~~ DSMvT!R6!S.SSfOFr,P.BO?m,

!?/i~L t'~ tt'sSonM
t'

Q SCHWOB,AdminMtr&teura.mttu.t, nu.t-.uu.K~.
B.rposMoK:H~}'K<t!t<m<tfee~Mntc<n'MMej M. H. NOOVMM,Diteettut,

Par service combiné entre les ohemins de fer
Expr~slüon

intcr·nr~tiprtctfedeCzcttztÏ.
e~ uttla:ex~eldeJ M. H. NOUVION,DÍl1ec¡te\lr.

.P&r sériée comMnëentre les Chemmsde ler ~SM~. coMMMsAiRZBCw~vs~MM
français d'OdéàUSet du Midi, ceux intéressés ,co 1>;8mi'. ]lu

~P~~Port~lS~~rep~
~vrn-no~mbre.i9i3., RICHARD.

~C~n.~
nale tie navigation, Services rapides entre le réseau Nord

.Binetâs:mpteset<a!!eretretonri~cbsse &ancaisetGand. OPÊRAT)OMS DE LA BANQUE
(chemin de fer et psqoebots) entre Paris-Qu&t Toutes les gares et stations du Réseau d<Hi-

d'Orsay et Sao-Thomé, Ambr{z,Loanda.Ben- vrent à guichet ouvert les billets suivants B'scompteetHecottvrettïeNts.
gueMs, Mossamédes, Capetown, Mozambique, i" Billets simples et billets d'aller et retour, Prêts sur gage et sur marchandises.

Qué!imane,Louren$o-MarquesetBeira. valables 10jours; Comptes de chèques.
Durée de validité': a) des billets simples 2" Le vendredi, le samedi et le dimanche Comptes courants.

4mois;&)desbilictsd'a!teretretour,unan.Facut- seutement,des MUetsd'aller et.r&tour valables OrdresdeEo'urse,Payememtdeconpoms.
téceproiongation pour les billets aller et retour, jusqu'au mardi, prix,p!us rédaits que les Avances sur titfe!t.

Enregistrement direct des bagages pour les aller et retour ordina.ires; Ventes de Traites, Lettres de crédit.

parcours par fer, 3" Sur demande faite 5 jours à l'avance, des Opérations de change.
Faculté d'a-rf~ttant en France qu'en Espagne cartes d'abonnement belges, valables, 5 et Dépôts de fqnds.

et en Portugal à un certain nombre de points. 15 jours sur tous les réseaux belges conjointe-
Les billets sont délivrés à Paris, à la gare de ment avec unbiltet d~aHeret retour Nordayant

P&ris-Qmud'Orsay, en Afrique, aux agences de Ix même durée de validité. ~=
PEntreptise nationale d.&N&viga.tion, ~iO-}) Indépendemment de ces billets, il sera émis, REPERTOtRE

à.roecasion de certaines fêtes, la date de déli- ~g
'vrsacecta!it3.!inoncéeparafftches:o)desM!

CHEMINSDE FER nE L'ÉTAT ~s d'aHer et retour, valables 3 jours par EMTREPRt~ES COLOKI&LEStrains spéciaux; 6 des billets d'un jour, vala-
hHt')t.t M* ~tM~.t.~

B. Mespartr~depMsir.
e p aunr.

(D~i
Billets d'excursion prix rédmts.~aM~

Att~~rense~em~t, Pranco_~r.

jours, dél!vr<jstoute ranmée. par les gares S-Msurer des conditions dMS les. ~ares et ADmNfSTRATMNt
du Réseau de l'Etat (ligne du SKd-Onest), et–bMeMHEde-vmede~CMap~gm~ l7.rued'ADjou,.Pa.ria.
pouvant être prolongés de deux fois iS jours (3-6-1913.) t ~j~



25 juin ~!3 LA QUINZAINECOLONIALE ~55

CHARGEURSREUNIS aa~ ma/M~
Cempa~n'e fr~caisedeK~igati.n. ËBCv~âf~CHtLV MABBTSnm~~

sEM)cEsmARO)MEs~Éc)]UEM wwj C.~LB~NâBt-alaaL~ twS M n < 8 a Bas r
PASSAGERSET MARCHANDISES ~att &a%~ SWN M S S B t a iWB

Ligne de la Plata. Service direct sans
B&r:tt<mr~f<a D~a-rc

co~M~~nc
transbordement. 39 départs annuels à dates PAQUEBOTS POSTE FRANÇAtS

fixes. Emigrants et marchandises. De DMK~p;

OTM, Le &!M'e, PaM~/ae, PasayM, !5'o, pour S &tLt*~SS~Ï* 1
ténértffe(ouUakar) Montevideo etBuenos-Ayres.

Lignedu Brésil. –Service direct sans trans- à faris. 1, rue Vignon et 14, boul. de la Madeleine
bordement.Emisrants et marchandises. Départs à m.n- 3, placetous les Hjcurs~e ~M~r~e. ~M-e. ~o.

MMseUte. 3, place badt-Carnot

.L.eM'o<'s,jLM&oHHe,pourRio-de-JaneiroetSantos,
an Havife. m, boulevard de Strasbourg;

Ligne de la Côte Occidentale d'Afrique. à Lyon. 7, place des Terreaux et dans tons les ports desservis par es paquebots de

–l°Se?'Meep<M~ste?MMe~. Passagers et mar- la Compagnie.
cliandises. Départsdu&ïM-f le 22, de ~ot-~ecM~- à Bordeaux. chez MM. Worms et C", 7, &tMes de Chartres.
l'auillac le 25 pour énëntie, Dakar, Conakry,
Grand-Bassam, Cotonou, Libreville, Cap- Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.
~nsbo~~t~ane~o~ Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.
transbordement), Banane, Boma et Matadi.

20 Service commercial mensuel. –Passagers et

marchandises. Départs de Dt~g~Me le 15, du DÉPARTS DE MARSEILLE
7/<);'etelS,deBo?'~MM~ff<M-<7/<tcIe22,pour
Ténériffe, les ports du Sènégal, de la Gninfe,
de la Côte d Ivoire, de la Côte de l'Or du Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement Jaffaj 20 juin et 4 juillet

Dahomey et du Gabon. et Beyrouth.) f àllh.m.
3° Set-Mee.s atMares. Passagers et marchan-

,r. < 13-27 ininf~H iniHetdises. DesservantlesIacunesdetaCôted'Ivoire, A'exaadne, et pom' passagersseulementBeyrouth (1)..J h
dises.Desservant les lapunes de la Cbte

d Ivoire,
IMÉI)ITERRANÈE

p p g y ( )
t à 31 h. m.

etduDabomeyet)a-HhiéreUgooue. BÉn.TERMNEE. ,=
à il h. m.

Ligne de l'Indo-Chine. Service meMM~ onr Naples, le Pirée, Smyrne, Dardaa~es, CoMtaBtiBop!e,\

Passagers et marcliandises. Départs de Smyrne, Vathy (Samos) ou Rhodes, BByrruA, Lacarna, Mer- 12-26 juin

Dunkerque le 28, du Havre le 31, de Bordeaux- sma, AJesmdi-ette, Lattaqmé, Tripoli, Beyrouth, Jaffa, CaïSa~ à 4 h. s.

Pauiliacle 3, de Marseille le 15 pour Colombo,
et Beyrouth (1). JJJ

kok~nom~t~n:Sor' Pour Pirée, Smyrne, Constantinople Samsoum, ~1
~inkolc, Pnom-I enLt et FIanoi en transbordement). et Batonm (3)..

S'adresser :f<n-M:t,Bou!Mateshert)es;Ze~f<tBre;89, MERNOIRE.
""<"°' ~J.) à4 h:s.

Boul.de Strasbourg ~MtAff~tte Piace Atffed Petyt Pour Patras, Satonique, Constautinopie et Odassa (1).)

I-N-J.m¡l

~o''t!e<tMa"m,QumLou)sxvin;~eo'!et'Ne;2S,8neGngnan.
PourSauf changements

pouvantrésulter

des mesures sanitaires H-28juin

T~ ~TT~t~~t SOGÏËTË ANONYME !KDES,AUSTML~, (~S~.S"M,Aden,
Bombay, Colombo,

Fremantle,
S M t!i'Ma<<

ME
NOUVELLE-CALÉDDNIE

{pnnr
Adeiaide,Me)bourne,SydneyetNouméa.

juin

ajtsjj !<<J<BMSJ 'Ca,plta,I: 'ETROUVE).LES-HÉBR)DEs( (Service annexe de NoumëaatixNouvHUes-Hebrides,) )
,anh.m.

n ) n f" .fPourPort-Sai'd.Djibouti, Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Rong,

Stëge M a Paris 26, rue hff)tt8 ,NuES,CuC~~E, S~ngha.,K.heety~hama.S/aga SocIal
a ParIs: 2B rua

Laffitte INDES COCIIINCHINE
~(Correspondance:Shanghai,Colombo,pour Pondichéry et Caleutta:~à135-29 Juin

l
.nH,,H rH!NF~°"

à C~lombo, pour Pondichery et iti i~ 15-29 juin
c MfMIMF.â ?~ Saigon, pour le Tonkin et Bangkokj. ( !t.mSuccursale a F!Um~&M (N". Calédome) .JAPON. (c.~p. c.~b. pour les passagers allant en Aas-

à 11 h. m.

M)NCC CM MnH!!C<!C ftUt~nMtC E
trahe.enKouveMe-CaledonieetauxNMvelles-Hebrides. J

'T T<B!V~rt3-'<SS Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden,M&bé(SeychelIes) Diego-) 26 juin

>ata
t–S.i~Jdj~ Suarez, Sainte-Marie,Tamatave, La Réunion et Maurice à 11 h. m.

ttu Btavfe (Ffemc~)
à tsefïohM (~eatphetHe) DJIBOUTI,MADASASCAK,Pour Port-Saïd, Snez. Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou
à iB:i-t~:nKhana(AngSet<*ft'e) LA RÉUNION,MAURICE. Mutsamndn,Mayotte,Majunga,i\ossi-Bé,Diégo-Suarez,Tama- 12 juin et 10 juillet

< ) (C~p~pourl.s-Co~res;-2~~ ~?~b"m"à ~Hasgow iÉcosaa:)
(Correspondance 10 Majunga pour les Comores; 20 à Diégo-

MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ SsarezetaTamataMpocrievoyageautourdeMadagascar.)

EN GRAINS CUBES, RONDELLES

MINERAIS ET OXYDES DE COBALT UENEtOtMMROAt.E(Départs pour DnnMi'quele 13, du Havre le 17,de Marsei)Ie!e30j
<a~'L.Ei&eE.=~sBBstsM~<t~t~ D')ttM-CH~N€ pour Colombo, Saigon, Tonrane et Haiphong. <

30 MÉOA!LLESO'ORAt)X GRANDESEXPOSITIONS DENEMMMEMtALE(Départs d'Anverst~l",deMaMeiHeleH,pourDjibonti, Colombo~ ~r~es'~ixes~°~

~p.<.Rts
1900 UÉGE 190~ MMBES 0'Ei[TRtME-0)!)E))TI le Japon et Shanghai, retour par Saigon et aIternativempDtt

à dates

~~co~eoMt-~
1908, BRUXELLES1910. < Djtbout.ouAden.)

[G?'aH~JO)'R'E!MSt903,nANOI !L.~L~

bha.NMS'nSS 't903.e<<!t~M~'or~.SA:NT-° M)UIS1964, CAPETOWNE1904.

pRODuiTs ALIMENTAIRES pnMmfUHr prM~nstr Tn~~p~T! ~uTinur

FÊUXPOTtN COmPAbMtE GENEHALE JMNSATLANH~E
Boul.~&o~, Paris PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Chocolat.–Cacaopm'~tsoM)!e.–OottSserieet!
fruits conHts.Conërures.–B'iscuM,ssecs et pâ-
stisserie.–PAtes'etfarines.–Fromages, beurres et

lait.–Huilesetvinaigres.–Eaux etsavonspon. Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-
toilette. Conserves de fruits. Conserves de

T\Tp''cc'VnT''k'
légumes.–ConservesdefoiesgNtS.–CoTiservesde

d.\MvV-'jn-)iii..

viandes.- Conserves de gibiers. Conserves de Services résutierssur le Canada les Antilles, le Mexique, l'Amé-
potssons. Sirops et liqueurs fines. Vinsfran- ~~i~ i~. ,1~
caisetetr~NgeTs. Champagne et Cognacs, rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela, et le Pacifique.

FouRNtTo~E~sp~ctAncs~ouRtttssMNs Servicesdajis la JMëditerraneedûsservant Alger, Oran, Tunis, Bône,

Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîa,x, Sousse, Djidjellï,
!bMtecoNM!MM~ de 50 ~es est expédiée Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccie, Porto-Torrès et le Maroc.

~Mco aM.por~'em&a~oMCMM?~. t~~)~1~
Tje port des envois en coHs postaux est M~th-arge Services divers de cargo boats entre la France et les Etats-Unis, la

de l'acheteur.
Fran~e~rAlgérie,leMaroceti'AngIeterre.

Pour tous a~f&S !"&tM~MeMMM. consulter
MOM C~<o~M6 ëRM'~e ~aMO AH}' ~NMt<M~

L'expo~ation des ,produits al~neBtaires eHgeaiH, S~J~EÂUX'APJ~RES
certains conditionnements particuHeM, des embaHages

~~Btt-f-t~E-t't'tB.~

spéciaux, et parfois des formalités

de Dou~ne indis-
SERVIŒCENTRAL..@,RueAuber BYLLETSDEPASSAGE: 6,RueAuberpensables, nous Prions instamment nos c]16,ntsd'a-
SERVICE CE'TRAL: 6~

dresser directement leurs ordres d'exportation FRET 6, Rue Auber.

l'Q3, 'BooïeT-ard Sêbasiopoï, Psns
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Adresse Télégraphique iFLEM-PARIS Adresse Tétëphomque; 433.1T–314.2Z

.M~
de

MÂTÊRjEL t!o!8B!a!
et t!e Cam~meRi Huiles d'Oiive&~Amchide

a~ ~S~ÊS' et Meubles
.clarifiées pour rexportation en tous pays

~~g.?.aBSB~Tentes, Lits, Tables et Meubles o .9
t~h'Ë<BE'm! pHants. Malles et Cantines <~t.f'

~.4~~`.

en bois et en t61es d'acier
tffft" !f fMWP
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Partout. M. Merlin a fait applaudir les raisons qu'il a

Possessionsbritanniques. 46;; données pour justifier une intervention de la métropole en
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intervention il fallait atteindre et convaincre une autre
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catégorie de personnes, les parlementaires. C'est alors 'qu'ilUL LHrna~UL L~!UfMH mM~ a fait rédiger un ouvrage (1) où, en plus de 2;)0 pages

accompagnées de graphiques, tableaux et cartes,, sont expo-M. Merhn gouverneur général de l'Afrique équatoriale sées les raisons qui militenten faveur de l'emprunt projeté,
française a, dyaunan,àIasessionordinairedejuiUetl9i2 dont les grandes lignes ont été indiquées l'an dernier
du conseil de gouvernement de sa colonie, développé tout dans un discours auquel nous avons fait plus haut allusion
un programme de travaux destinés à outiller les vastes et qui est reproduit en tête du volume récemment paru.domaines que nous possédons dans les bassins du Congo, Ce discours est suivi d'un chapitre sur l'organisationdu Chari et de 1 Ogooue. Le montant de l'emprunt nécessité

8

par ces travaux est évalué à 17~i millions de fr-Hn~c r)~n~ ,T"par ces travaux est évalué à n) millions de francs, dont (t)hmdeLarose, éditeur, 11,rue Victur-Cousin,Paris, ~13.
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militaire de l'Afrique équatoriale française d'un autre sur

les progrès de l'occupation, la situation politique, l'organi-
sation administrative et les œuvres sociales d'assistance

médicale et d'enseignement. Vient ensuite l'étude des prin-

cipales ressources, celle des budgets et les résultats de l'exer-

cice 1911. Ceci exposé, le gouverneur général aborde le

programme desgrands travaux à exécuteret te projetd'em-

prunt. Comme il est bon qu'au Parlement la besognearrive

bien préparée,.un projet de loi tout rédigé.couronne ces

explications.

Nous n'avons pas à entrer aujourd'hui dans tous les

détails du projet élaboré par M. Mérita, car nous en avons

parlé l'an dernier quand nous avons eu sous les yeuxson

discours au conseil de gouvernement, et les lecteurs de la

()H!M<M'necoloniale trouveront aussi dans leur collection

l'exposé fait par M. Merlin au banquet de l'Union coloniale

française. Nous répéterons seulement aujourd'hui que nous

sommes convaincus, comme le gouverneur général lui-

même, de la valeur des arguments moraux et utilitaires

qu'on met en avant pour justifier l'emprunt projeté. Cet

emprunt doit être autorisé et doté de .la garantie de la

métropole.
Le récent passé est d'ailleurs un garant de l'avenir.

Il a suffi, d'une part, que la métropole consentît à prêter
à l'Afrique équatoriale l'appui qui lui était indispensable et

que, d'autre part, l'administration locale poursuivit avec

plus d'ordre et de méthode la mise en valeur du pays pour

qu'un premier élan fût donné au mouvement économique
et commercial. L'ouvragequi vient de paraître résume ainsi

les résultats obtenus par l'occupation plus méthodique du

pays.Le chiffre du commercespéciala passéde26 896.122fr.

en 1909,à 36.083.140francs en t910eta40.785.877 francs

en 1911.Dans ce dernier chiffre, les importations figurent

pour 14..793.933francset lesexportationspour 25.991.9S4fr.

L'ensemble des budgets de la colonie, déduction faite des

contingents ou subventions formant double emploi, était,
en 1909, de 6.371.338 francs ce chiffre s'est élevé a

8.014.109 francs en 1910 et à 9.21~.890 francs en 191!.

Pendant cette période, le budget général a été arrêté suc-

cessivementa i-.308.800francs, 5.23L78SetS,5i2.9i.Sfrancs,
alors que les budgets locaux s'élevaient, au total, à

3.063.338 francs, 2.782.334. francs et 3.672.945 francs.

L'impôt de capitation, principale ressource des budgets

locaux, a produit, en 1909, 1.676.747francs en 1910, il a

été recouvré à ce titre 2.314.909 francs et, en 1911,
3.600.000 francs. Tous les budgetsse sont, en 19!1, soldés

par des excédents de recettes et l'arriéré, a été liquidé. Seu-

lement, les-capitaux dont la colonie a besoin pour s'ou-

tiller, elle ne peut se les procurer qu'avec l'aide de la

métropole. On estime à une dizaine d'années la période

pendant laquelle la métropole devrait assurer le service de

l'emprunt..
Dansles évaluations de recettes de la coloniefigurent les

droits de sortie qui frappent l'ivoire, le caoutchouc et les

bois. L'ivoire ne doit pas augmenter beaucoup à la sortie,

les réserves s'épuisant; aussi n'a-t-on pas prévud'accroisse-

ment de recettes de ce chef; en revanche, on en a prévu

pour les bois et le caoutchouc. Eta.nt donnée la richesse en

bois de la colonie, le déboisement intensif des principales

régions forestières du globe et les facilités que donneront à

l'exportation des bois congolais, les constructions de voies de

communication, il-y a la une prévision qui, vraisemblable-

ment, ne donnera pas de déception on évalue à 612.000 fr.

en 1922 le produit des droits de sortie sur les bois contre

165.000 en 1912. Quant au caoutchouc, les ,droits de sortie

sur ce produit sont évalués à 2961.000 francs en ~922

contre I.1H.000 francs en 1912. Peut-être cependant, con-

viendrait-il, en cette matière, de tenir compte de la concur-

rence très vive que font, de plus en plus, aux caoutchoucs

de cueillette les caoutchoucs de plantation; rappelons les

craintes qu'éprouve le Brésil où le caoutchouc de l'Afnazonie

est d'un prix de revient élevé tout récemment le gouver-
nement fédéral et l'Etat de Para ont pris toute une série de

mesures pour parer au coupqui les menace et de son côté,

la Belgique a décidé, devant la baisse déjà considérable du

caoutchouc sur les marchés d'Europe, de ramener le droit

de sortie au Congo de 1 fr. 75 à 1 franc.

x

Il faut souhaiter que le programme élaboré par M. Merlin

soit bientôt exécuté et que le Parlement ne fasse pas attendre

l'Afrique équatoriale française comme l'Afrique occidentale.

Mais il est bien possible que les élections générales arrivent

avant que le Parlement mégalomane et impuissant que
nous avons, trouve un moment pour étudier cet emprunt.
Nous verrons. En tout cas, M. Merlin n'aura rien négligé

pour qu'il en soit autrement

BULLETINDE LA QUINZAINE

Où mettre la capitale du Maroc En discutant le

projet d'emprunt pour le Maroc, la. commission des affaires exté-

rieures de la Chambre a soulevé une question intéressante~

Dans l'ancien Maroc,il existait quatrevilles ayant, rang de capi-
tales Fez, Meknès,Rabat et Marrakech. Le sultan se transportait

de l'une à l'autre soit pour ramener à l'ordre des tribus turbu-

lentes, soit pour faire rentrer l'impôt. Le gouvernement maro-

cain n'ayant pas d'archives et faisant tenir aisément tous ses

papiers dans quelques sacs, pouvait sans inconvénient être un

gouvernement nomade, toujours en route. Maisaujourd'hui que

nous introduirons dans ce pays les habitudes européennes de

régularité administrative, il n'en va_pas de même. Autrefois, il

suffisait au sultan d'avoir un palais dans chaque ville; sa suite se

logeait où elle pouvait et en partie sous la tente s'il était besoin.

Aujourd'hui, il faut à nos fonctionnaires et à leurs dossiers de

vastes locaux que l"onne peut songer à édifier à quatre exem*

plaires. Ils doiventêtre réunis dans une seule ville et cette ville

deviendra naturellement la capitale unique et déûnitive du

Maroc.

Quelle sera cette ville?

Dans les propositions du gouvernement du. protectorat maro-

cain, il était prévu une somme de 10millions pour la construction

d'une résidence générale et de locaux administratifs à Rabat.
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S'il était donné suite à ce projet, c'est donc Rabat qui deviendrait laissons subsister un système de gouvernement des indigènesla capitale définitive. contraire aux plus élémentaires principes sur lesquels reposent
Mais la proposition a été rejetée par la commission. Celle-ci

IessociétésmodernesD.Del'autresontceuxqui,avecM.Thomson
reconnaît que certains services pourront être centralisés à Rabat. et les autres députés algériens, assurent que « la situation morale
C'est ainsi qu'elle admet qu'on y crée une Cour d'appel et qu'elle et matérielle des indigènes algériens s'est considérablement amé-
conseille de consacrer à son installation une sommede 2.500.000fr. liorée et qu'elle est bonne à l'heure actuelle. »
Pour la résidence et les services administratifs, elle a pensé qu'il Une enquête sérieusement menée nous paraît être le meilleur
faut se borner à une installation. provisoire et que 500.000 francs moyen de faire la pleine lumière sur ce sujet.
suffiront à en faire les frais. A son avis, c'est à Fez que doit être

placée la capitale définitive, parce que ce serait là que serait le L'emprunt algérien de 300 millions. Dans la ses-
centre religieux le plus influent de l'empire. sion qui vient de se terminer, les Délégations financières ont

Nous avouerons que la décision de la commission des affaires affirmé à nouveau la nécessité pour l'Algérie de contracter un
extérieures nous cause quelque surprise. S'il est des questions où troisième emprunt. Elles ont décidé en principe que cet èmprunt
la métropole doive laisser toute initiative aux autorités locales, il ne dépasserait pas 300 millions.
nous semble que ce sont des questionscomme celle-là. Qui est-ce L'administration a fait un travail préalable. Elle a demandé à

qui est mieux placé pour juger des convenances et des commo- tous les services et à toutes les collectivités de la colonie quelles
dites du choix à faire que le général Lyautey? Une première con- étaient les dépenses extraordinaires qu'ils croyaient nécessaires.
sidération c'est que si grands que soient les avantages que l'on Les propositions qu'elle a ainsi reçues ont été condensées dans
puisse attribuer à Fez, tout le monde sera bien forcé de recon- un mémoire qui a été distribué aux Délégations. Il en ressort que
naître que Fez est inaccessible pour le moment et qu'il te restera l'on demande pour les chemins de fer 2a0.385.000 francs, pour
longtemps encore. Quand seront construits les routes et les che- la colonisation 21.717.000 francs, pour les forêts 3.10S.933 francs
mins de fer qui les relieront à la côte? Personne n'en sait rien. pour les postes et télégraphes 14.144.737 francs, pour les routes et
Pas avant dix ans peut-être. Est-ce que pendant tout ce temps-là chemins 84.677.000 francs, pour les travaux maritimes 57.100.000
nos administrations vont rester à Rabat campées sous la tente? francs, pour les travaux hydrauliques, 19.400.000 francs, pour
Car il y a des bureaux qui sont installés littéralement sous la les écoles indigènes et la création d'un musée de l'Afrique du
tente. Une seconde considération, c'est que le choix de Rabat Nord 6 millions, soit en tout 4S6.296.672 francs.
nous parait se justifier par de très bonnes raisons. On a comparé Encore ce chiffre est-il un minimum. Dans un rapport aux délé-
l'AfriqueduNordàune façade sur la mer; il est naturel que les gâtions, M. Joly a estime que si l'on voulait procéder immédia-

capitales soient sur la mer. Alger etTunis sont des ports. H serait ment à tous les travaux utiles, ce n'est pas 456, mais 666 millions
tout à fait logique que la capitale du Maroc en fût un autre. De qu'il faudrait. Mais d'une part, le personnel existant ne pourrait
Rabat on est en communication avec toutes les autres villes de la suffire à l'emploi immédiat d'une pareille somme et de l'autre,
côte, et c'est là que 'se concentre en somme l'activité économique les ressources de la colonie ne permettent pas d'y songer. Les
du pays. Délégations ont donc agi sagement en fixant le chiffre dp 300 mil-

Nous ne comprenons donc pas pourquoi on contrarie les vues lions comme une borne qui ne sera pas dépassée. 300 millions
du général Lyautey sur ce point. font 100 millions par département. Chacun des trois conseils

généraux de la colonie va être invité à indiquer ses préférences
La discussion sur l'indigénat. Après avoir été rejetée jusqu'à concurrence de 100 millions. Une fois cette ventilation

une première fois par le Sénat qui voulait ainsi manifester son préalable faite, les Délégations'seront réunies en session extra-
mécontentement de ce qu'une question de cette importance restât ordinaire, soit à la fin de l'année actuelle, soit au commence-
si longtemps sans solution, un cinquième ajournement de la ment de l'année prochaine et elles arrêteront d'une façon défini-
discussion sur l'indigénat a été décidé. Il a été entendu que les tive le programme de l'emprunt.
pouvoirs disciplinaires des administrateurs seraient renouvelés On sait que l'année dernière, pour assurer le gage de cet
encore pour six mois; mais il a été décidé que le débat serait emprunt, les Délégations avaient décidé en principe la création
joint à l'examen prochain du budget de l'Algérie. Il viendra donc de trois impôts nouveaux l'un sur la propriété européenne non
inévitablement cette fuis avant la fin de l'année. bâtie, l'autre sur les successions, la troisième sur les offices de

Au Sénat, M. Nonis a déposé une importante motion. H y a dix- notaire et d'avoué.
huit ans, la haute assemblée avait envoyé en Algérie, sous la Sur la propriété européenne non bâtie, il avait été voté qu'elle
présidence -de Jules Ferry, une commission d'enquête dont les serait taxée sur le même pied que la propriété bâtie, c'est-à-dire
travaux sont restés célèbres. M. Monis a demandé que, repre- à 3,20 0/0 de sa valeur locative. Il restait à fixer comment la
nant cette tradition, le Sénat envoie une nouvelle commission valeur locative d'une propriété serait établie. L'administration
d'enquête qui, d'accord avec le gouvernement étudierait les a fait faire au mois de mai dernier des essais pour s'assurer s'il
réformes qu'il pourrait être opportun de faire au profit des indi. serait possible de s'en tenir aux déclarations des propriétaires.
gènes. Le Sénat a renvoyé h motion à une commission qui don- Le résultat a été excellent. Tous les propriétaires intéressés ont
nera certainement un avis favorable.

répondu à l'appel des autorités et sont venus bénévolement faire
Depuis quelque temps cette question indigène a donné lieu à la déctarati-on qui leur était demandée. Les Délégations ont donc

des polémiques passionnées. D'un côté sont ceux qui, avec décidé que c'est le système qui serait adopté.
M. Albin Rozet et des orateurs socialistes, déclarant que « depuis
quatre-vingts ans que la conquête de l'Algérie est faite, nous y La propriété indigène en Algérie. It n'est pas de
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question qui ait plus souvent occupé et les Chambres françaises j spéciale qu'on appelle a l'enquête partielle a et qui permet

qui ont fait sur elte trois lois successives et les assemblées d'arriver à l'achat d'une terre are&. Lorsqu'un Européen est par-

locales. Les Délégations financières s'en sont encore longuement -venuà s'entendre avec une tribu pour se faire céder une partie

occupées dans leur dernière session, de son territoire collectif, il demande l'enquête partielle. Un géo-

La co)onisa.tion consiste à installer des colons dansune colonie. mètre va mesurer la parcellè. Un commissaire enquêteur va

Mais pour que des colons s'installent, il faut qu'ils trouvent ensuite s'assurer que les vendeurs ont bien le droit de vendre et

des terres a acquérir. Or, en Algérie, comme dans le reste de qu'il n'y a pas d'autre droit sur la propriété que le leur. Un titre

l'Afrique du Nord, toutes les terres ont déjà des propriétaires. Les régulier de propriété est alors constitué. Et sous réserve que le

unes, en petite quantité, appartiennent à l'Etat qui peut les gouverneur général homologuera la vente, les indigènes peuvent

vendre comme il lui plaît. Mais l'immense majorité appartient à le céder à un Européen.

des particuliers auxquels il faut les acheter. Ceci paraît simple au Ce qui a ramené l'affaire devant les Délégations, c'est que faute

premier abord; ce ne l'est pas du tout; car pour acheter avec de personnel, les enquêtes partielles ne s'opèrent qu'avec une

sécurité, il faudrait que le vendeur ait entre les mains un titre de certaine lenteur. L'administration demandait que ce personnel

propriété régulier et certain qu'il pourrait céder, et en Afrique soit augmenté dans une proportion qui exigerait SH.280 francs

rien n'est plus rare. de dépenses supplémentaires. Elle n'entendait ~a? d'ailleurs

En pays musulman, les terres se partagent en deux catégories. engager ces dépenses immédiatement en totalité. Elle seconten-

D'une part sont les tribus qui au moment de la conquête se sont tait d'un premier crédit de i7S.OOOfr.ancs.Fallait-il constituer un

librement converties à l'islam. A celtes-ta on a laissé leurs biens: corps nouveau de fonctionnaires Sxes ou se contenter d'un per-

elles possèdent leurs terres en toute propriété. C'est ce qu'on sonnel temporaire? On a fort longuement discuté la-dessus. Fina-

appelle les terres meM'. D'autre part sont l~s tribus qui ont résisté lement les Délégations ont voté 175.000 francs, mais pour un per-

u.l'invasion arabe et qui ont été conquises par la force. A celles- sonnel temporaire seulement.

là on a enlevé la propriété de leurs terres qui est devenue posses-

sion de la communauté musulmane; elles ont été réduites à l'état Rachat du domaine de l'Habra. --11 y a eu dans

de locataires payant un tribut, et il ne leur est resté qu'un droit l'histoire de la colonisation algérienne une période pendant

d'usage sur les territoires où elles sont fixées et dont elles ont dû laquelle on a cru à l'action des grandes compagnies. On pensait

se résigner à jouir collectivement. C'est ce qu'on appelle les terres qu'en donnant de très grandes concessions, leur intérêt particu-

~), lier pousserait les concessionnaires a faire les frais nécessaires

Les propriétés misent souvent indivises entre les membres pour l'aménagement des terres routes, chemins, drainage,

d'une même famille et c'est là une difficulté pour les achats, parce canaux, etc., et qu'une fois ces frais faits, ils revendraient lacon-

qu'il faut réunir le consentement de tous les ayants droit cepen- cession par petits lots aux colons proprement dits. Ces combinai-

dant cette difïiculté n'est pas insurmontable et, en dépit des obs- sons n'ont en général pas donné les résultats qu'on espérait. Dans

tacles, les transactions immobilières sont nombreuses en Algérie. la plupart des cas, après des essais plus ou moins heureux

Le gouvernement général a fait distribuer aux délégués financiers d'exploitation directe, ces grands concessionnaires se sont bornés

une statistique de ces transactions pendant les douze dernières à louer leurs terres aux Arabes et la colonisation n'a tiré aucun

années, de 1901 à 1912. H en résulte que pendant cette période pront de leur intervention.

les indigènes ont vendu aux Européens S26.481 hectares, mais Parmi ces grandes concessions figure celle de l'Habra dans la

qu'ils leur ont racheté 200.278 hectares et que d'indigènes à indi- province d'Oran. L'Etat possédait là un domaine de 24.100 liec-

gènes il s'est vendu 774.013 hectares. Mais ces ventes se sont à tares qu'il concéda en 186; à la Compagnie franco-algérienne,

peu près exclusivement faites en terres ~e~, pour la bonne rai- sons-l'obligation pour celle-ci de construire un barrage réservoir

son que jusqu'au moment où la loi française est intervenue les en maçonnerie hydraulique sur la rivière de l'Habra, avec les

terres areA étaient invendables de. leur nature. canaux nécessaires pour l'irrigation de 12.000 autres hectares de

D'après le spécialiste qui connaît le mieux la question, terrequel'Etatavaitdéjavendusdanslevoisinage.Lacompagnie

M. Pouyanne, le Tell algérien comprend environ i4 millions devait.en outre dessécher la plaine de la Macta comprise dans sa

d'hectares. Sur ce total, les terres possédées par les Européens concession et où il y a plus de 9.000 hectares de marais. La com-

représenteraient 1 million et demid'hectares, lesterres francisées, pagnie a exécuté une partie des travaux qui lui étaient imposés.

c'est-à-dire les terres qui ont été' pourvues d'un titre français, Elle n'a pas desséché le marais, mais elle a construit le barrage

mais qui sont possédées par des indigènes représentent 2 mit- et les canaux d'irrigation. Ses affaires ayant mal marché, le

lions et demi d'hectares, les terres tneM, c'est-à-dire n'ayant que domaine est tombé sous le séquestre du Crédit foncier de France

des titres arabes représentent 6 millions et demi d'hectares et les qui t'a revenduen 1911 à Mme Schneider.

terres srcA 3 millions d'hectares. Deux sortes de considérations ont amené tacotonie à le racheter

Si ces 3 mIHions d'hectares areA étaient restés soumis aux con- à son tour à Mme Schneider. D'une part, elle était menacée d'un

ditions juridiques musulmanes ordinaires, ils auraient formé un procès interminable. En effet, dans l.aconcession primitive il était

bloc intangible pour la colonisation. Appartenant à des collecti- dit que la Compagnie franco-algérienne devrait tenir compte des

vités, personne n'avait qualité pour les vendre. Et du moment prises d'eau effectuées en amont du barrage. Or, ces prises d'eau

que les indigènes ne pouvaient pas les vendre, il était impossible n'avaient pas cessé de croître de 94S litres à la seconde en 1868,

qu'un Européen pût en acheter la moindre parcette. C'est pour elles avaient passé 1.313 litres en 1905. Les 'nouvelles prises

que ces terres arcA puissent être mises dans la circulation que ~'eau étaient-elles légales ? C'était un litige. D'autre part, la colo-

les trois lois de 1873, de 1887 et de 1897 ont créé une procédure nisation est devenue très prospère dans cette vallée de t'Habra
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il s'y est élevé de véritables villes comme Perrégaux. Il était donc de l'Afrique occidentale française, elle est absolument insuffi-

fort désirable que l'on pût morceler ce grand domaine de l'Habra sante en ce qui concerne les indigènes des communes du Sénégal
et multiplier ainsi le peuplementfrançais. et des territoires d'administration directe ».

C'est pour ces deux raisons que les assemblées algériennes Pour conclure sur cette question, l'honorable député du Sénégal
avaient invité l'année dernière l'admininistration à entrer en demandait que les indigènes de cette colonie fussent assimilés

négociation avec Mme Schneider en vue du rachat. C'est ce que sur ce point aux indigènes des établissements français de-l'Inde

l'administration a fait, et elle est tombée d'accord avec qui deviennent Français par le seul fait de leur déclaration de

Mme Schneider sur le prix de 6 millions. Il est intéressant, à titre renonciation à leur statut personnel.
d'indication sur la valeur actuelle des terres en Algérie, de relever Ces suggestions ont été signalées à M. le gouverneur général
comment cette évaluation a été faite. Les orangeries ont été de l'Afrique occidentale française qui a été invité à étudier les

estimées à 7.000 francs l'hectare, les jardins et les cultures marai- mesures dont l'adoption paraîtrait de nature à donner satisfac-

chères à 900 francs l'hectare, les cultures industrielles et les terres tion aux vœux des populations du Sénégal en ce qu'ils peuvent
à céréales de deuxième qualité et les prairies de bonne qualité avoir de légitime. Dès que les résultats de cette étude seront par-
500 francs l'hectare, les prairies de deuxième qualité 300 francs venus au département, ils seront soumis à l'examen des services

l'hectare, les-terrains de parcours 150 francs l'hectare, le marais compétents en vue de la suite à leur donner.

et ses abords 50 francs, l'hectare.

Cette année l'anaire est revenue devant les Délégations finan- Au Soudan français. M. Clozel, gouverneur du Haut'

cières et le Conseil supérieur. Le rachat a été définitivement Sénégal-Niger s'est embarqué le 20 juin pour rejoindre son poste.
décidé. Les 6 millions seront prélevés 2.SOO.OOOfrancs sur le Pendant les vacances qu'il avait bien gagnées, l'éminent gouver-

budget ordinaire et 3.500.000 francs sur le fonds de réserve. neur est allé se reposer en Tunisie et de là il a adressé au Bul-

letin du Comité de l'Afrique française plusieurs lettres d'un vif
La nationalité des indigènes du Sénégal. -M. Car- intérêt sur la politique musulmane au Soudan et la pacification

pot, député, 'ayant rappelé au ministre des Colonies les obser- du Sahara soudanais; et, avant de partir, il a accordé à M. Ph.
valions présentées par lui dans la séance de la Chambre du Millet du Temps une interview que nous croyons devoir repro-
19 décembre 1912 au sujet de la nationalité des indigènes du duire et où on verra reparaître plusieurs questions comme celle
Sénégal et lui demandant quelles mesures il comptait prendre de l'emprunt de l'A. 0. F., sur lesquelles nous avons insisté sou-

pour mettre fin aux conséquences anormales' qui résultent des vent ces temps derniers.
arrêts de la Cour de .cassation en date du 26 avril 1909 et

17 mai 1911, a reçu la réponse suivante Je considère, a-t-il dit à notre confrère, que notre politique
i soudanaise doit avant tout se préoccuper d'améliorer la condi-

Aux termes des arrêts de la Cour de cassation en date des tion économique des Noirs. Comme il ne saurait être question
26 avril 1909 et 17 mai 1911, les indigènes du Sénégal ne sont pas d'implanter dans ces régions des colons européens, l'avenir de

des citoyens français; toutefois, bien que n'étant que sujets de la notre Soudan dépend exclusivement des progrès de la population
i .j autochtone.

France, ils possèdent dans la colonie la jouissance des droits Ces progrès sont liés à la mise en valeur du sol. Delà l'impor-
électoraux. tance des travaux d'irrigation qui viennent d'être mis à l'étude

M. Carpot exprimait, en décembre dernier, le désir de voir et qui intéressent le Niger plus encore que le Sénégal. On estime
en effet que, sur une distance de 600 kilomètres en aval de Tom-

maintenir sur les listes électorales tous les indigènes pouvant,jus- bouctouet sur une bande de territoire d'une largeur moyenne
tifier qu'ils sont inscrits depuis un certain temps sur ces listes; il de 50 ou 60 kilomètres, il sera possible d'utiliser la crue annuelle

estimait, en outre, nécessaire de permettre à ceux d'entre eux ou,
du ~'Ser de la même façon que l'on utilise celle du Nil en Egypte.l J ai déjà fait procéder à des études empiriques dans la région des

sont originaires des communes ou des territoires d'administra- ~s qui s'étendent à l'ouest de Tombouctou et ou se trouvent des
tion directe du Sénégal, d'acquérir la nationalité française, ea terres à blé que l'on nomme terres Daouna. Ces études ont

renonçant à leur statut personnel.
démontré qu'il suffira de faire sauter quelques seuils de roches et

i j de sable pour que les eaux du Niger se répandent régulièrementSur le premier point la conclusion même des arrêts précités sur ces terres et en quintuplent le rendement.
donne satisfaction a.l'honorable député puisque la jouissance des Mais aucun développement économique sérieux ne sera possible

droits électoraux est reconnue aux indigènes du Sénégal.
tant que le réseau des voies ferrées n'assurera pas au Soudan les

,j. c,- -n.m débouchés qui lui manquent. Déjà le retard apporté au vote de
Sur le deuxième point le décretdu 2o mai 1912 avait d avance

l'emprunt de l'Afrique occidentale a failli nous causer le, plus
répondu dans une certaine mesure aux vues de M. Carpot; ce grave préjudice en arrêtant la construction du Thiès-Kayes. Les

texte prévoit, en effet, que tout sujet né et domicilié en Afrique
travaux de la ligne seraient en fait déjà abandonnés si l'Afrique

i~. occidentale n'avait pas été autorisée à prélever une somme de
occidentale française pourra accéder à la qualité de citoyen fran- 2 millions et demi sur son fonds de réserve. Cette somme per-
çais, s'il remplit les conditions assez larges destinées à garantir mettra d'aller jusqu'au mois d'octobre. Mais à ce moment la

la sincérité de son désir d'entrer dans la catégorie de ceux qui
situation deviendra critique si l'emprunt n'est pas voté. Remar-

,1. quezque,de toute tacon, le Thiés-Kayes ne saurait être terminé
acceptent, avec le bénéfice des avantages, la charge des devoirs t'm de 191S. Il importe de ne pas faire prolonger indû-

qui incombent au citoyen français l'une des formalités exigées ment ce trop long délai. Le Soudan ne prendra son essor qu'après

qui consiste précisément dans le dépôt d'une déclaration dans l'achèvement de cette ligne.
r n Voilà pour outillage matériel. Au point de vue sanitaire, nous

laquelle l'indigène renonce formellement pour 1 avenir a son faisons de grands efforts pour enrayer des maladies épidémiques
statut personnel. et en particulier celles qui causent l'effroyable mortalité infantile.

M Carpot a, il est vrai, au cours de la séance de la Chambre ~s avons vacciné, en 1912, 376.000 Noirs. Nous espérons, grâcea
.n.n à nos auxiliaires indigènes, porter ce chiure jusqu'à 500 OOOou

des députés du 19 décembre 1912, estimé que « si cette mesure
~Q.ooo, c'est-à-dire au dixième de la population de la colonie.

constitue un progrès en ce qui concerne l'ensemble des indigènes Parmi les autres fléaux qui déciment la population, il en est qui

2
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ne &ont dus qu'à la pauvreté des Noirs. Tel est le cas des nom-- 40 mètres de longueur, d'une avancée de 10 mètres dans l'eau

breusos maladies de poitrine que contractent les indigènes pen- pour atteindre les fonds de 1 m. 80, ce qui permet l'accostage
dant les nuits froides de la saison sèche. Pour ou us en fussent i eaux.
indemnes, il sufHrait qu'Us fussent en mesure de s'acheter des ~le et sûr, même aux plus basses eaux.

couvertureSt
sl'aohéter des

L'outillage du 'wharfqui comprenait autrefois grues dont 2 de

Cedernier exemple,entre mille) prouve que Mus devons tout 3 tonnes et de S tonnes, en comporte aujourd'hui. 6 3 de
faire pour aider ces pauvres gens à s'enrichir. Permettez-moi, à r.j tn. t .«
ce propos, d'insister sUrla. nécessité de respecter la. propriété

S ~nnes, 2de6 tonnes, 1de 10 tonnes, dont 3 sont neuves.

indigène.

d~'tisister ttit la nécessité de i-6spéetêr la pêoptîétê
Le matériel de rade qui se composait autrefois de ISsurfboats

Cette propriété revêt encore en bien des endroits une forme d'une chaloupe à vapeur le &~r compte maintenant
coUeetive étonne les habitudes administratives françaises.
Certains d'entre nousvoudraient que l'oh su prout&t pour con- surfboats bien équipés et une seconde chaloupe a vapeur !e

stituGr&l'aide dos terres vacantes ou momontanémentincult~s un NM&tStCe nouveau remorqueur possède une machine de
domaine de l'Etat. M. Yves Henry, inspecteur d'agriculture en 30 chevaux.
Afrique occidentale, vient Justement détre chargé d'étudier le

t'Ë.gimëforesUer algérien pour inslilUëi-au Soudan un regm'e
Le rendement du wharf qui, dans son état antérieur osctU&it,

analogue. Je crois, pour ma part, que l'on commettrait une grande av.ecdifficulté, autour d'un maximum de 300 tonnes par jour, peut
faute en s'inspirant d'un exemple aussi sujet à caution. Notre actuellement aisément atteindre t80 et même 300 tonnes toutes
intérêt n'est pas de créer en Afrique occidentale des terres doma- j ni t
niales qui puissent, au détriment des indigènes, être ti-ansformées les fois que les nécessités du trafic le comportent.
en concessions. Il est de ménager le capital humain qui sera la Au cours de ces dix derniers jours, en plus des marchandises
véritable fortune de cet admirable pays. importées, il a été tn&nutentionnéprès de 3.000 tonnes de produits

La, ChamBM Se commerôe du Dahomey et le poî't pour l'exportation (huile, amandes de palme, coton) etc.) dont

de CôtonOu. Les travaux de rëâméh&gementet d'extension ~~SOont été enlevés par l~rmement français.

de t'outiHagedu port dé CotonoU,commencés le 19mai 1911avec Je crois, a dit M. Noumard~que cëtt&opération constttue'Ia

là r~ection du wharf ont pris nn lé 8 mal i9l3 avec l'achèvement plus élevée qui ait jamais été effectuéeau Dahomeydans undélai

du quai en maçonnerie situé sur la lagune. La Chambré de .aussi court. Jamaisnon plus notre pavillon n'avait p&rtJCtpédans

commerce de la eototue & invité a l'occasion de l'achèvement de Uneproportion aussi forte à l'exportation de nos produit. ?

ces travaux le lieutenant-gouverneur et de nombreux foncHon- Debeàu~ bâtiments ont été élevés près des nouveauxtravaux

nait-cset coions. magasin &l'importation et &l'exportation, ateliers de répara.ttoh.

Au vin d'honMuf offert au gouverneur, M. Ë. Michatit, prési-
Adroite ai à gauche du terre-plein sillonné dé voiesde 1 mètre

dent de la Chambre de commerce, a remercié tous ceux qui ont et de 0 m.60 qui relient le wharf auxmagasms, &la gare de mar-

collaboré à l'exécution de ces travaux et souhaité au gouverneur
chandises et à l'ancien appnntement lagunaire ft qui formeront

de rester longtemps dans un pays dont il s'était efforcé d'acquérir
un réseau de 6 kilomètres lorsque le nouvel appontemcnt sur le

rapidement une connaissance approfondie de la situation, des chenal sera raccordé à son tour, s'élèvent le magasin à l'impôrta-

besoins, de la population et du commerce. d'~ superficie de 600mètres carrés et d'une contenance ap'

M. Nouft1ard a, en réponse au président de la Chambre de proximative dé 1.300metl'ës carrés et )ésUperbe hangar, d'une su-

commerce, prononcé un h'&sintéressant discours. Avecbeaucoup pérncie de 1.300mètres carrés contenant S.600mètres cubes ce qui

de bons sens, le jeune gouverneur a insisté sur la nécessité de permet d'emmagasiner environ 1.800 ponchons d'huile de palme.

la persévérance dans l'ell'ort et de l'idée de suite dans les pro- Cesinstallations sont complétées par un abri pour lepersonnel à

grammes, î! n fait eoilstutMque malgré les changemBhtsfréquents l'extrémité du wharf, une distribution d'eau comprenant réservoir,

survenus dans sa direction, la coloniea.vn s'accomplir sans heurts, grue et canalisation, un mal de signaux et un réseau télépho"

sans retards, les principatés parties d'un vaste programme en nique eomp)et.

exécution depuis plusieurs années C'est'un bonheur pour une Cotonouest dès maintenant' une des villes les plus coquettes,

colonie d'avec un gouverneur qui met toute son applicatiou à un des ports les mieux aménagés de l'Afrique occidentale fran-

poursuivre ce qui a cté entrepris avant lui) et ne sacrifie pas çaise et c'est desormais une commune mixte. La jeune m.unicipa-<

l'avenir du pays qui lui est conné à !&vaine gloriole d'élaborer lifé -s'appliqueà réaliser des améliorations sensibles aux services

son programme personnel; l'inconvénient que comporte pou)*les d'hygiène, de voirie et de police et elle s'efforce de dotef la ville

coionics les trop fréquents changements de gouverneur se trouve- d'un réseau Decauvillecomplet.
rait amoindri s'il en était partout ainsi. M.Noufflard a exposé en En terminant son discours, le gouverneur a esquissé les projets
détail les améliorations réalisées. Voici d'abord le wharf de Coto- dont ilpoursuivrait la réaltsation dans l'avenir, grâce aux subsides

nou. Getouvrageseprésente actuellement &vccles caractéristiques que le gouverneur général î~ontyveut bien consentir a.uDahomey

suivantûStH comprend une p&ssereHedû210 mëtres de {ongucur et qui doivent assurer l'essort côjatinti de cette colonie.

sur 17 m. 90 de largeur et Un débarcadère de 60 mètres de lon-

gueur sur M m. ~0 de largeur. L'ancien appontement n'avait que L'eXpositîoù colonià-le dé Marseille. –LeCousêU des

8 m~O de largeur et le débarcadère 41 mètres de longueur sur ministres qui s'est tenu le 1~ juillet a décidé qu'une 6xpo8!tlt)n
10 m. 20 dé largeur. Seule la longueur de la passerelle n'a pasété coloniale aurait lieu à Marseilleen J 918.Les vœuxdes Marseillais

modifiée. Ces travaux, commencés le l!) mai 1911,ont mis fin à vont doncëtreexaucés. On sait, et nousl'avons rappelé (l),qU*Uti
UiMlongue période de maiaiae et de gène pour le port dont lia groupement de hautes personnalités marseillaises ayant a leur

mouvement se répercute sur le trafic dés chemins de fer et tète M.Artaud, l'éminent président de la Chambre du commerce,

sur celui du service tagunaire~service inauguré lui aussi, au cours avait pris rinitia.tive de renouveler en 1916a Marseille ce qui
de l'année dernière, p.arià Compagnie des Chargeurs Réunis.

Sur la lagune on a établi un appontement en maçonnerie de ())Vo{t'laQM!H,:aMeco~edu2S ~vrill9i3.
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avait si bien réussi en 1906. Marseille a de nombreux éléments de de 20 milliards, aurait droit à des possessions beaucoup plus
succès pour une exposition coloniale et en premier rang i'expé- étendues. « Tandis que la -France a quintuplé, et l'Angleterre
riencé. Après cette décision du gouvernement, les promoteurs de quadruplé ses possessions africaines, depuis 1890, ajoutait-eMe,les
l'idée vont se mettre ardemment au travail et il n'estpas douteux autres puissances africaines n'ont pas agrandi essentiellement la

qu'en 1916les visiteurs de la vieille cité phocéenne y trouveront situation qu'elles avaient à cette époque. a Depuis 23 ans, l'Alle-

en un cadre magnifique, la démonstration brillante de ce que nous magne a eu à réprimer la grave insurrection du Sud-Ouest, qui a

avons fait et de ce que nous pouvons espérer faire dans nos pos- duré de 1903 à 1907, et les insurrections de 1888 et de )905 dans

sessions d'outre-mer. l'Afrique orientale; jusqu'à une époque'toute récente, descom-

bats, plus ou moins sérieux, furent livrés dans le Sud-Oue~t. au

C6~07V/~ ~'r/M~VC~~
Cameroun et dans la Nouvelle Guinée.

c"r n iv< /i'/rc~/Tc'
Dans son désir de louer Guillaume !I, la A"o~Hta;eth<n~ lui

ET 7.17.. /(/YCA attribue le mérite qui, en réalité revient au ministre Dernburg,
d'avoir cherché à mettre en valeur les colonies allemandes, et

Possessions allemandes.
accroitre leur production. Elle dit plus justement que son œuvre

propre a été de créer une forte marine de guerre, pour soutenir
G~ÉRALITÉS

et protéger le commerce allemand. La valeur du commerce des
Un quart de siècle ~M.!<Mre co~a/e.

colonies, Kiaotcheou excepté, a quadruplé depuis 1900. De 58
La Société coloniale vient de fêter le jubilé impérial son or- millions de m., elle a passé, en 19H, à~40. Sur cedernierchiffre,

gane, la ~b/CMM~ a saisi cette occasion pour retracer le )<;);millions représentent la part de la métropole. Pourtant, l'on
mouvement colonial accomplidepuis l'avènement de Guillaume H, voit qu'il reste encore beaucoup à faire, quand on constate que,
c'est-à-dire depuis le milieu de 1888. Trois ans auparavant, i'AUe- pendant les neuf premiers mois de 1912, les colonies n'ont fourni

magne avait acquis ses possessions africaines, et la Nouvelle- quepour 37 millions de m. de produits coloniaux, suruneimporta-
Guinée. Du même coup, elle avait annexé les Carolines; mais, [ion totale de 637 millions. Dans le Sud-Ouest, 1/6 seulement de
en présence de l'émotion causée en Espagne, Bismarck avait la superficie a été concédée aux colons. De ces 13 millions d'hec-
conseuti à soumettre le litige au jugement du pape. L'Allemagne, tares, 5.274 sont cuttivés. le reste se compose de pâturages.
déboutée, s'était rabattue sur les iiesMarshaH. Dans l'Afrique L'efTectifdu troupeau, au l" avril 1912, soit 170.000 têtes de gros
orientale, l'arrangement du 1"-novembre 1886 n'avaitfixéia t'ro!)- bétail, et 877.000 moutons, parait faible, en regard des chiffres
tière anglo-allemande que jusqu'au lac Victoria; entre la rive respectifs de 20 millions 1/2 et de 7 millions qu'on trouve en Alle-
occidentale de ce lac et la frontière de l'Etat indépendants'ouvrait magne. La Kolonialzeitung ne pouvait manquer de rappeler ici que
une brèche par laquelle les coloniaux allemands espéraient pou- GuiUaume II s'est rendu propriétaire de deux fermes, situées près
voir atteindre les pays du haut Nil. Justement, Emin pacha s'était de Gibeon, dont il se propose de faire des établissements modèles.

engagé au service de l'Allemagne, et le D' Peters négociait, avec L'étendue des terres concédées est, dans l'Afrique orientale, de

succès, un traité de protectorat sur l'Ouganda. Cependant Guil- 81 kilomètres carrés, dont 43 occupés par des plantations, et, au
laume II se préoccupait, alors, avant tout, d'assurer une entente Cameroun, de 20 kilomètres carrés, cultivés, dont 8 1/2 en plein
allemande avec l'Angleterre. Son nouveauchancelier, le comte de rapport. Dans toutes les colonies, il reste encore une très grande
Caprivi désavoua Peters. et renonça à l'Ouganda et à Zanzibar, étendue de terres cultivables. Le budget des colonies, recettes et

qui étaient abandonnés {.l'Angleterre, moyennant la cession de dépenses, s'établit à 145 millions de m., environ. La population
Helgotand. Le traité du 1' juillet 1890 exaspéra les coloniaux btanche, au 1"janvier 1912, se composait de 2o.OOOindividus, en

allemands ils le quaUflèrent de « ~ox~Mop/uer~ », ou con- chiffres ronds, au lieu de 6.000, en 1888. On compte environ, 200
vention du bouton de culotte, par allusion à la plaisanterie de sociétés coloniales, disposant d'un capital de 300 millions de m.

Stanley, disant que l'Allemagne avait troqué un pantalon neuf L'administration centrale tend de plus en plus, à adopter la
contre un vieux bouton de culotte. Tel fut le premier acte du méthode anglaise, c'est-à-dire, à laisser une grande initiative aux
nouvel empereur, en matière cotoniaie. La A'o~Hta/ze~M~/ n'a gouverneurs, et à admettre les colons à collaborer à l'adminis-

garde de rappeler un si mauvais souvenir; elle se borne, d'ail- tration. L'essor économique, qui s'est manifesté dans les derniè-

leurs, à mentionner les gains territoriaux. En )897, le gouverne- res années, est dû à la construction des voies ferrées. It n'en exis-
ment allemand obtint de la Chine la cession à bail du territoire tait pas, en t888; leur réseau atteint, aujourd'hui, une longueur
de Kiaotcheou. En 1899, lorsqu'il vit l'Espagne vaincue à Cuba, de 4.00U kilomètres. Le ministre actuel se préoccupe de la com-
et dépossédée des Philippines, il offrit de lui acheter les Caro- pléter, et, en même temps, de réduire les tarifs de transport. Les

lines, les Palaos, et les Marianes. L'acquisition fut réatisée, au ports des colonies ont été visités, en 1911, par 2.000 navires alle-

prix 'de 16 millions )./2 de m. La même année, la convention mands et 500 navires étrangers, sans compter 400 bateaux à
de Londres laissait les Allemands seuls maîtres des deux iles de voile. Enfin, l'administration coloniale n'a pas borné son activité

SawaïetUpolu, dans l'archipel de Samoa. Enfin, le Cameroun au développement agricole et commercial; elle s'est acquittée
s'est agrandi, en 1911, des territoires congolais, cédés par la toujours davantage, de ses devoirs envers les indigènes, en veil-
France. L'empire colonial allemand s'étend sur une super- lant sur leur santé; elle a été secondée, dans cette tâche, par les
uciesixfoiséga[eàceIiedeI'AHemagne, et sa place au 3e rang, missions, par la société de la Croix rouge coloniale, qui, elle
dans le monde. Cependant, la 7fo/OH'<a~et<MK~faisait observer na- aussi, a justement, comme nous l'avons dit, célébré dernièrement,
guère que, en comparaison de la France. l'Allemagne, avec ses le 25" anniversaire de sa fondation.

68 millions d'habitants, sapopulation croissante, et soncommerce Aprèsavoirjeté un regard sur .le passé,et résumé t'œuvre de-.
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ces 25 dernières années, on peut se demander quelle sera l'oeuvre frais d'une enquête sur les lignes projetées, 200.000 ont été,

de demain. La section berlinoise de la Société coloniale a, récem- actuellement, votés. On sait seulement qu'il s'agit de prolonger

ment, proposé à l'étude ce sujet les prochains objectifs de la les deux lignes existantes, l'une vers Garua et le Tchad, l'autre

politique coloniale allemande; une conférence a été faite sur ce vers la Sangha, et, peut-être, l'Oubangui. Laligne du nord, s'arrête

thème,)e 26 mai dernier. Les conférenciers et les orateurs qui pri- à 160 kilomètres de la côte, au pied des monts Manenguba. Le

rent part à la discussion se sont demandés comment l'Allemagne tracé prévu passe par Dschang, Bamenda, ou Fumban, Banjo, et

pourrait s'y prendre poue coloniser les territoires africains qui ne Kontcha. Maisl'exécution présente, parait-il, de très grandes dif-

lui appartiennent pas, notamment les possessions belgeset portu- acuités techniques; jusqu'à présent, on ne sait comment franchir

gaises. Depuis l'accord congolais du.4 novembre 1911, des ambi- les monts de Dschang; peut-être sera-t-on obligé de recourir à

tiens politiques sur le Congo belge se sont révélées, en Allema- une crémaillère. Malgré tout, la. ligne devra être poussée, au

gne. Pour le professeur Delbruck,!ecentre de l'Afrique serait un moins, jusqu'au plateau de Bamum, si on veut en faire une voie

gage destine.a être partagé, et distribué, en « compensations », d'accès à la région élevée des savanes. Un autre tracé a été pro-

pour ramener entre les puissances, l'entente nécessaire à la paix. posé l'itinéraire par le bassin de la Sanaga, soit sur la rive droite

Tout dernièrement, le journal pangermaniste, laPo~ publiait un de ce fleuve,par Joko et Tibati, soit à gauche, par Jaunde et Den-

ilt-ticteenvisageant l'éventualité d'un accord anglo-allemand, rela- deng, puis Ngaoundere. Mais, en admettant que ce second tracé

tif à t'Afrique centrale. « La Belgique, y'était-il dit, ne nous soit adopté, pour la ligne nord, il manquerait encore à la colonie

cédera pas volontairement son empireafricain.llfaudra, donc, ou une voie ferrée se dirigeant vers"lecentre de la frontière orientale.

l'acheter à un prix onéreux, ou le prendre, en vertu du droit de Aussi, M.Franz Kolbe, dans les ~'Q~n!'a/eJ/OMa~&~e~ff,propo-

plus fort. » Cemode d'espansion a été unanimement rejeté par les se-t-il la construction d'une ligne passant par Jaunde, Nanga,

membres de la société coloniale, dont nous parlons plus haut. Il Eboko, Dendeng, Kunde et Gore,qui diviserait le Camerounen

est condamné également par l'auteur d'une brochure intitulée deux parties presque égales, et serait la véritable A~~SM~s/;H

PoM~Memondiale allemande et pas de ~ten-e. Cet écrivain pré- !1la désigne sous le nom de ligne du nord-est. Elle faciliterait dit.

fère à la guerre les moyensdiplomatiques. Il considère ta eonveh- il, la pacification de régions, qui n'ont jamais été sérieusement

tion de 1911comme marquant le début d'une période d'activité soumises par les Français, permettrait d'atteindre des contrées

allemande réfléchie dans l'Afrique centrale, et voit dans les deux fertiles, propres, en particulier, à la culture du coton, et, prolon-

antennes congolaises « comme des poteaux indicateurs pour la gée jusqu'à l'origine de la navigation sur le Logoneoriental, elle

future expansion allemande ». Pas un homme sensé, ajoute-t-il, deviendraitia voied'accèslaptus courte et lapluséconomiquevers

ne pense à déposséder la Belgiqueet le Portugal de leurs colonies, les paysduTchad. Si,de Doba,cet.teligneétaitpoussée jusqu'à Fort-

mais ni la Belgique ni le Portugal n'ont les moyens et les ressour- Archambault, qui. est à i.400 kilomètres de Duala, la région fran-

ces nécessaires pour développer économiquement, d'une façon çaise,du Tchaddeviendrait l'hinterland économique de Cameroun,

normale, leurs immenses territoires. Pour les exploiter, ces deux et aucun chemin de fer, transsaharien, ou autre, ne serait en état

puissances doivent faire appel à des nations plus fortes, et plus de faire, avec succès, concurrence a la ligne allemande. Unautre

aptes à la colonisation. » C'estàl'Allemagne, pense l'auteur/qu'il projet, recommandé, celui-ci par M. Moisel, a également en vue

appartient de mettre en valeur par la construction du chemin de de détourner vers le Cameroun le service de ravitaillement des

fer, et par l'apport des capitaux, les richessesde l'Afrique centrale, ports français du Tchad c'est un chemin de fer deGaruaau

tellement considérables que ce pays est, suivant lui, susceptible Logone, lequel formerait, dans l'avenir, la section terminale de

de donner lieu, dans 10 ou ii ans, à un commerce de 1 milliard la ~Vor~a/tK.« Par là, nonseutement toutela partie du Cameroun

de m. La A~ORM~c~Mnyestime, à son tour, que l'AtIemagnedoit située au nord de la Benoué serait ouverte au commerce, et rat-

tout mettre en œuvre pour maintenir à jamais ouvertes au com- tachée à la circulation mondiale, mais le commerce français de

merce les portes qui ne lui sont pas encore fermées, «. Maisil ne transit nous serait adjugé, Les frais de transport du matériel

faut pas oublier, conclut-elle, que, dans nospropres colonies,nous de construction seraient sensiblement réduits, ajoute M. Moisel,

avons encore bien des problèmes à résoudre, et aussi à accomplir si l'on arrivait à créer une compagnie allemande de navigation

bien des tâches, qui réclameront, dès l'avenir, le concours de la sur le Niger et la Benoué..

métropole, en argent et en hommes, » Dansle projet de M.Fr.Kolbe, les troislignesctu nord, dunord-

est et du centre pourraient avoir une section commune, de Duala

CAMEROUN
n Dendeng c'est en ce dernier point que se ferait la trifurcation.

~.a~uesëbn~McAeMMM~c/e?'. Quelledirection, maintenant, prendrait laligne centrale Convient-

Le ministre des Colonies doit s'embarquer, le 9 août, pour il de la prolonger jusqu'à l'Oubangui? Si elle arrivait à Bangui,

l'Afrique occidentale. Il commencerason voyagepar le Cameroun, « elle capterait tout le commercedu bassin supérieur, français et

auquel il consacrera environ un mois. Accompagnédu gouver- belge », mais, à considérer l'intérêt propredu Nouveau Came~

neur, qui est rentré, à la fin de mai, de sa tournée dans le Nord, roun, elle a moins d'importance que les lignes du nord et du nord-

il visitera les ports de la colonie, et leur hinterland, autant que est. C'est pourquoi M.Kolbeest d'avis que, pour le présent, la

le permettent les moyens de communication, et la partie centrale, ~tMe~a~s&aÂndoit être conçue commes'arrêtant à la Sangha. Il

desservie par les voies ferrée. L'objet principal de son étude sera, a été question aussi d'un chemin de fer pénétrant jusqu'au Congo,

nous l'avons dit, la questions des chemins de fer. soit unebifurcation de ligne centrale, soit une.~M~a/iM,de liribi

Le Cameroun ne possède encore que 2SOkilomètres de voies à Ouesso, Impfondo, et la NouvelleAnvers, ou bien de la baie de

ferrées, moins que le Togo. Le gouvernement a résolu de deman- Muni, par le Gabon, versBonga. M.Kolbe, qui s'était d'abord

der au Parlement un crédit de 300.000 m. destiné à payer les montré partisan de la construction de cette ligne sud, ainsi pro-



10 juillet
1913_

LA QUINZAINECOLONIALE 465

longée, s'est depuis rangé à l'avis de M. Emile Zimmermann, qui dent considérable comparativement aux deux exercices précé-
considère que, en raison des difficultés énormes dans la zone dents, mais cependant inférieur de 136.843 liv. st. au chiffre de
forestiér.einondée.ilfautabandonnerl'idéed'unevoieferréeabou- 1907-1908. En outre de ses importations en provenance du
tissant au Congo. Royaume-Uni, l'Inde anglaise a fait venir des marchandises, pour

L'objection faite contre l'exécution du projet d'une .S'M~a~ ne une valeur globale de 6.003.406 liv. st., des possessions britan-
concerne que la partie orientale du tracé mais on sait que le gou- niques disséminées dans le monde entier.
vernement ne s'est pas décidé, jusqu'à présent, à satisfaire aux Parmi les pays étrangers en relations commerciales avec l'Inde,
voeux des commerçants du Sud Cameroun qui rédament ta cons- l'Allemagne est le principal exportateur européen, avec 5 millions
truction d'une ligne partant de Kribi. En compensation, il a pro- 968.844 tiv. st. en 19)1-1012. Ce chiflre est dépassé par Java, qui
mis de rendre carrossables les routes de Kribri à Jaunde et Ebo- n'a pas expédié moins de 6.314.048 !iv. st. à destination d~ l'Inda
lowa. La Chambre de commerce a demandé la construction d'une pendant la même année fiscale.
route, pour automobiles, menant, par Ngulemakong vers Sangme- Les importations provenant du Japon se sont élevées à 2 mil-
lima, et d'une autre, au sud, par Ambam, vers Ojem. Mais ellene lions 318.307 liv. st., et celles expédiées des ports à traité de la
va pas manquer de faire valoir un nouvel argument, en faveur du Chine, à 1.034.024 liv. st. Les Etats-Unis d'Amérique ont contri-
chemin de fer. L'emprunt sollicité par l'Afrique équatoriale fran- bue dans le total des entrées pour 3.827.290liv. st. Il est mani-
çaise doit servir, en partie, comme on sait, à la création d'une ligne feste que, parmi tes pays européens qui font du commerce avec
ferrée entre Njoté sur l'Ogooué et Kandjama, sur l'Ivindo. M~Mer- l'Inde, l'Allemagne, qui est aujourd'hui le plus formidable concur-
lin a mis en évidence la raison déterminante, qui l'a décidé à rent commercial du Royaume-Uni, est de beaucoup l'exportateur
proposer cette entreprise. « Enmettant Kandjama 'et Ndjolé en le plus actif; les exportations réunies de l'Autriche-Hongrie, de
communication avec la mer, a-t-il dit, on.facilite l'évacuation des la Belgique et de la France ont été inférieures aux siennes de
produits du haut pays, et on fait dépendre, économiquement, de 1.228.500 liv. st.
nous tous les territoires que nous venons de céder à l'Allemagne

nous tous les territoires que nous venons de céder fera par le port
~o~o~. La valeur des exportations à destination du

Si nous n'agissons pas
ainsi, toute l'évacuation se fera parle port

Royaume-Uni a été de 38 millions 427.836 liv. st., somme à

allemand de Kribi, demander la construction les habitants de fer laquelle il convient d'ajouter les sorties dirigées sur les posses-ne
tarderont ` pas à demander la construction d'un chemin de fer

sions et dominions britanniques, pour~3.062.723 liv. st., soit auvers laSangha.. M.Kolbeaeommentécettedéclarationen disant:
dominions britanniques, pour23.0S2.723 liv. st., soit au

« Nous devons savoir gréa M. Merlin de la franchise avec laquelle
~S des sL, comparativement à 86.397.4S4 liv. st.,

il a expliqué son programme, et nous a montré les moyens de
'semble des territoires non britanniques.

atteint, en 4911.parer le coup, dont on nous menace. Les commerçants du Sud ne
Les exportations de l'Inde sur le Canadan'ont atteint, en 1911-

sauraient, en vérité, trouver un meilleur avocat que M. Merlin ~035 liv, st.; ses expéditions de marchandises à desti-

pour plaider la cause de leur chemiu de fer. » II ajoute que, si le
~'°" ~"stralie ont été évaluées à 1.851.634 liv. st. et ses

Parlement français vote l'emprunt, le gouvernement allemand ne
envois Nouvelle-Zélande à 294.922 liv. st.

4941-1912, lepourra plus refuser la ~&a/<M. Il .y aurait 2 tracés possibles
~spays d'Europe, l'Allemagne, a été en 1911-1912, le

Kribi, Ebolowa, Akoafim, Vahdi, ou bien Kribi, Ambam, Minvul, plus fort
importateur de produits. indiens, avec un total de

Vahdi. Le premier serait plus long, mais il aurait l'avantage de
st. t'u's viennent, en importance la France, avec

pouvoir être, actuellement, prolongé jusqu'à Ouesso. Quant au
iiv. st la Belgique, 8.883 270 liv. st.; l'Autriche-Hon-

projet d'une ligne partant de la baie de Muni, M. Kolbe estime S.046.924 liv. st.; l'Italie, 4.186.906 )iv. st. et la

qu'il ne serait profitable qu'aux possessions espagnoles et fran-
~s, 2.212.893 )iv. st. La Russie, avec ses 100.000.000 d'ha-

çaises.

serait profitable qu'aur possessions espagnoles et fran-
bitants, n'a importé que pour 1.158.206liv. st., chiffre inférieur

CAMILLEMARTIN. à celui enregistré pour l'Espagne, soitl.t91.316Hv.st.

Enfin, parmi les principaux clientsde l'Inde anglaise, il convient-
Possessions britanniques. de citer l'île de Java, l'Egypte, les Etats-Unis et l'Amérique du

Sud, principalement la République Argentine.INDEANGLAISE

Le co~rce l'Inde avec les pays <~a~<
Le commerce du blé.

Une statistique récemment publiée en Angleterre donne un ~superficie de l'Inde anglaise cultivée en blé a augmenté dans

exposé intéressant du commerce del'Inde avec les pays étrangers
ces quarante dernières années de 16 à 30 millions d'acres (30mil-

et les possessions britanniques pendant les cinq années finissant
lions 517.800 exactement en 1911). Le Punjab et les Provinces

en 1911-1912. Si l'on jette un coup d'oeil sur son commerce exté-
Unies sont les principales provinces productrices de blé. Voici la

rieur, on est frappé du développement qu'il a pris dans ces trois moyenne quinquennale en milliers de tonnes.

dernières années. De 236.361.312 liv. st. qu'ils atteignaient en Provinces. Années
1909-1910, les chiffres ont passe de 260.3S3.4241iv.st. en 1910-

1911 et à 290.S92.281 liv. st. en 1911-1912. Sur ce dernier total,
1902-3 1907-8 1912-13

les importations ont été de 131.684.190 liv. st. et les exportations
Punjab.) 3.004 3.485

delS8.908.091Iiv.st.
~ronhere nord-ouest.

{ 278

7
249

Smd. -]23 l.')7 124

/mp~a~o~LepaysquiexportelepIusdemarchandisesà à
Provinces Unies. 2.328 2.539 2.762
Inde centrale. 2fi1 ygg à6gdestination de l'Inde anglaise est le Royaume-Uni dont les expé- R'~na 5

ditions de 1911-1912 se sont élevées à 57.63S.248 liv. st., excé- Bombay. e 46~ 403 3~
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Provinces. Années. tions privées, et 41.744consistent en hôtels et constmctioas

diverses n'entrant pas dans la première catégorie.

Provinces eentrale$

1902-3 1907-8 1912-13 ((Sur les 888.045 habitations privées, il y en a 64.886 qui ne

provincos centrales. SOO
7~8 possèdent qu'une seule pièce, 44.139 qui en ont 2, 70.188 qui

~~erabad 28 79 70 en comptent 9 et 204.6874. Ces dernières semblent être le type

Bengale.) p~K
30 de la petite maison australienne. EnHn, 190.299 maisons com-

Beha.ret0rissa.< ( f446 ?7 î
portent 8 pièces, et H7.S49cn.ont 6. Le nombre des habi-

Total. 6.891 8,451 9.269 tations de 7 pièces dépasse de 10.439 celui des maisons aune

seule pièce, tandis que les maisons à 8 pièces sont au, nombre

Les principaux clients de l'Inde sont la Grande-Bretagne, 1&
de 40.833. Cen'est que lorsque l'on arrive au type du château,

Belgique et taFrance, ainsi que leprouve le tableau suivant mon- l5et20 pièces, que le nombre commence à devenir

:trant en milliers de tonnes les exportations depuis cinq ans
restreint. Le Cdmmonweaithcompte 4.896 maisons de 11 pièces,

1908-9 1909-10 1910-11 i911-l2 1912-13 4.013de 12pièces, et seulement 861 de 20 pièces et au-dessus.

«De tous les matériaux de construction c'est la brique qui est

Gra.nde'B''etagne. 104 886 1.042 1.033 1.161
préférée pour les habitations destinées a la classe'moyenne la

Belgique. » t21 S9 186 183
pierre est réservée aux chMeaux.Mais c'est encore le bois qui

l~rance ,» 18 141 7:i 129 pierre est réservée :t.ux
c uileaux. l' aIs c es encore e OISqn

France. 18 6 23 rencontre le plus de faveur; le-nombre total d'habitations cons-
Allemagne. o b lu A.,
ïtalie. s 6 t 16 102 truites en bois s'élève à 489.966. Les maisons en bois sont en

E~pte. » e. 13 39 grande partie affectées aux simples logements; cependant,il n'y a

Autres pays. 6
12. JH 9 t3 pasmoinsde4~.0i2matso'nsde7p!ëces,etl'oncompte204hab)ta-

Total 110 1.031 1.2C6 1.361 1.660 tiens de 20 pièces et au-dessus, qui sont construites de cettefaçon.

« Il existe dans la NouveHes-Cfallesdu Sud 319.766 naaisona

AtsTRAUE
privées; 263.634dan la Victoria ;iai.7SS dans le Queensland;

tin nouveauministère. 89.108en Australie méridionale; 66.563 en Australie occidentale

Une des conséquences des élections australiennes, d'ont on ne 38.930 en Tasmanie et 1.194 sur le territoire du Nord, sans

possède pas encore les résultats complets, aura été le changeant oublier 431 maisons de tous genres sur lé territoire de la capitale

de ministère. M. Fisher remis le 20 juin & lord Denman sa fédérale.

démission et celle de ses collègues. Le ministère Fisher était au « Lesloyers sont.généralement plus élevés que dans les grandes

pouvoir depuis le 29 avril 1910, datede'la chute du cabinet villes d'Angleterre. Lastatistique indique, pour le Commonweaith

Dcatdn.Cook. Denombeux et importants événements ont marqué tout entier, 81.882 maisons louées &un prix variant entre 5 et

te passagede M. Fisher à la tête des adirés; le transfert des 6sheHingparsemaineetl04.')69Jiab{tationsdelOâllsh. par

territoires du Nord au Commonwe~h, l'inauguration de la capi- semaine. D'autre part, les maisons qui ont'quelque prétention se

tale fédéra.le,la taxe foncière, les primes Ma maternité, ledéve- louent à des prix très élevés. U existe 3.927 loyers de 100a

loppement du système fédéral judiciaire, les droits sur les sucres, 130liv. st. par an et 38 maisons seulement dont le loyer annuel

le commencement do construction du chemin de fer transconti- se tient entre 200 et 350 liv. st. Enfin, on compte 274 châteaux

nental et surtout, en matière dedéfense, le service militaire obli- pour la location desquels le prix varie entre 260 et 312 liv. st.

gatoire et projet de marine australienne, par an. »

Ona fait appel à M. Cook pour constituer un nouveaumiais-

tère et voici la liste des collèguesqu'il s'est adjoint
QuesttOHS d'histoire et de QeOgfapMe.

Mr, Cook,premier ministre et ministre de l'Intérieur;

Sir J.Forrest, trésorier; ~FO~T~SMCONGO
Mr. W. H. Irvine, attorney général;

LES

Mr E. D.Mitlen, ministre de la Défense
La géographie humaine doit avoir une particulière dilection

Mr. P. M.Glynn, ministre des Auaires étrangères pour'les
sociétés

primitives, car elle y trouve, pour corroborer sa

MI. r' philosophie déterministe, les exemples les plus préos: nulle part
Mr. L. E. Groom, mmistre dû Commerceet des Douanes; ~~j dominatrice; nulle part l'homme n'a

?Ylr.~1.. 1t~nne, ministradeslaostes;
la

nature
ne se montre aussi

.dominatricej nulle
part l'h?mme

n'a

Mr. J. Wynne,mintStro des Postes; Conseil exécutif.
su aussi peu se dégager des influences physiques extérieures. Je

Mr. J. H. MeColl, vice-président du Conseil executif.
gQ~e assez ces mots de Moctsigne:«Us sont sauvages, de même

MM.W. H. Kelty otie sénateurJ. S. Clemans, ont été nommés
queQonsgpp~ong sauvages tesfr'ntsquelanature de solet de son

ministres sans portefeuilles, progrès-ordinaire a, produits je les lis enépigraphe de ce livre

La moitié des collègues de M. Cook a déjà fait partie des pré- charmant et savant, où le gouverneur Cureau nous initie, en

cédents cabinets fédéraux. sociologue, en géographe, mais aussi en juriste, et en psycholo-

La stie. et en poète, aux mystères indigènes de la silve du Congo
Z,a oue~:OMae.! ltabitatioiis.

°

aux -indigèriesde la sil~,edu CQD&Ç,)

français (1).
Larevue l'OcëSHMfrançaise a publié dans son dernier numéro, L'exubérante nature de l'Afrique équatoriale est, pour l'homme

les renseignements généraux suivants sur les conditions des qui a'y meut, peu prodigue de ses trésors. Ici, tout est fmmense.

habitations en Australie qni ne manquent pas d'intérêt “n""r.

« Les résultats du dernier un total de ri)D~CuREAU':LMsocte'~ph'M~sdcM~M~M<of'tak.P.Co)in((Les résuttats du dernier recensement donnent un total de
~J g~ ? ~arte et 18photog)-âph!cshors texte ex:U'6mement

929.789demeures de toutes sortes, dont 888.04Ssont des habita-

e

expressives).

es:tl'êmeÜlent
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n'est point à l'échelle humaine. De vastes plateaux étagés et con- Le degré de civilisation se mesure a ia capacité de l'homme,
caves, où les eaux s'amoncellent en marais, d'où elles,jaillissent qui dompte les forces physiques, arrache à la nature inerte les
en neuves qui se brisent sur les rochers ou s'épanouissent au éléments utiles, bref, crée des richesses autour de soi et pour soi.
delà des rives; la monotonie de saisons uniformes, six mois de Dans une société civilisée, le groupement entier jouit du travail

sécheresse, six mois de déluge; une chaleur moite et continue; individuel, des productions d'un seul membre. L'homme primitif,
l'eau maîtresse de cette terre lavée et molle, Une végétation qui ne prévoit ni n'accumule, ne s'allie à son prochain que si
variée en espèces, mais dont la lourdeur écrase, et l'abondance l'union décide d'une plus immédiate victoire sur la nature inclé-

emprisonne près de la mer, tes arcs ogifs des rhizophores, leurs mente; il ne fait participer à sa tâche que ceux dont te voisinage
colonnes droites et leurs pendentifs grêles qui, de vingt mètres, perpétuel lui assure une aide efficace. Ses associés sont donc une
descendent vers la vase; dans l'eau douce, les prairies flottantes source de richesse il n'en augmente le nombre que si croissent
des papyrus et des bancs d'herbes sur les bancs émergés d'argile, ses besoins. La société la plus inférieure est bornée à la famille
les longs et redoutables crochets des palmiers-lianes qui s'agrip- tel est le groupement-type des Noirs de la forêt africaine.

pent à tous les bouquets, et le paysage aquatique qui vous pour- L'homme de la zone équatoriale, justement parce que le milieu
suit de sa monotone ampleur. est hostile, doit être un travailleur tenace, sinon ingénieux, et

« Le spectacle entier évoque l'idée d'un monde disparu l'air habile; qui a su vaincre une nature rebelle trouve dans son labeur

embrasé oppresse la poitrine; les buées qui se dégagent du ciel opmtatre une supériorité corporelle etpolitique sur D.omme plus
attiédi roulent à sa surface comme sur une cuve en ébullition; de amolli et plus paisible des plaines découvertes du .Yord. Tels les
lumineuses vapeurs s'effilochent dans le ciel; les berges maréca- Fang, qui, depuis la forêt vierge, se sont épandus JNvincibIement
geuses dégagent des senteurs fétides; des iles, couvertes d;eau dans les savanes voisines; dans leur pédagogie se conserve,
lImoneuse, émerge un invraisemblable fouillis de végétations

Luoo~o,

enchevêtrées des hippopotames reniflent en soufflant une gerbe
commejadis à Sparte, le souvenir de leurs durs travaux le jeune

d'eau; un crocodile se vautre dans une sieste immonde, la gueule l''angdoit traverser nu des buissons épineux, marcher sur des

ouverte à la pointe d'un banc de sable; un pélican s'avance à pas cnilloux et des noix de palme concassées, triompher de ladouteur.
comptes, en quête de poisson un anhinga, moitié oiseau, moi- Les croyances religieuses traduisent, comme chez toutes les races
tic serpent, fendt a;r en trait de ueche; un varan s allonge sur

respect des insurmonta-une grosse branche, tout prêt à replonger dans son humide élé- '~P~ superattt.eux des forces physiques .nsurmonta.

ment; enfin, une troupe d'éléphants traverse une clairière inon- 's, chaleur étouffante, déluges, '.tondants, légions infinies

'dée.balancantleurtrompeetagitantlelargeéventaildeleursoreil- des moustiques, des fauves elles peuplent le monde de génies
les. Les jeux de lumière concourent l'illusion. Les premiers pîans redoutables, immensément intelligents et forts, dont la bonté
ont des contrastes violents d'ombre et de clarté. Les lointains que est ~connue religion sans consolation, que suit une morale
l'atmosphère surchauffée fait trembloter, prennent des silhouet- utilitaire, sil'on peut nommer la seule 'ctuuia.m
tes indécises. Le mirage suspend en l'air les îles et les corps

uUlitau-e, s[ Ion peut nommer morale la seule réprobation des

flottants et les sépare de leur image réfléchie par la surface du mufaits dont on est victime, le seul désir d'échapper aux congé"
fleuve. Des traits aveuglants se croisent et se brisent dans quences de ses fautes. Ainsi, l'éducation empirique oul'instruc-
l'espace, un million de fois répercutés par le ciel, les feuilles tion doctrinaire ne fait connaître au Nègre que les diulcuttés de
polies des arbres,! l'eau scintillante, les bancs de sable. II

semble ) Un unique précepte r.-f. ».
qu'on soit placé au centre d'une sphère miroitante aux innom- Précepte Défends-toi

brables facettes. C'est une orgie, un écœurement de lumière, sans <.

dégradations, sans coloris, sans nuances. ))

Accumuler des biens, c'est-à-dire les ravir à la nature, veiller

Quelle vision que cette peinture d'un Meschacebé réel sans repos sur ces trésors poursuite et alerte, c'est ce qui, pour
Puis, voici le Congo, fleuve-monstre, qui multiplie ses îles, le Noir, peut s'appeler la vie. S'il sait imposer sa puissance à d'au-

éparpille son courant en infinité de canaux, s'étale daus les sous- tres êtres, accroître pour soi-même le nombre des bras travail-
bois en fondrières limoneuses, laissant parcimonieusement à leurs, le nombre des yeux vigilants, il sera plus fort, plus respecté,
l'homme des terres solides, habitables. Ajoutons une humidité plus riche. Aussi acquerra-t-il des femmes, des esclaves, pro-
lourde qui oppresse, un constant demi-jour verdâtre, l'absence du créera-t-il des enfants ce sont, au même titre, des éléments de

soleil qui ne peut percer le plafond des frondaisons épaisses, pas richesse. Plus la famille s'étend, plus certaine devient la vie.

d'herbe ni de mousse pour s'étendre, les fruits à des hauteurs Le jeune homme qui a amassé quelques marchandises, charges
inaccessibles, la nourriture incertaine et la chasse hasardeuse: de sel, fusil, codions, pièces d'étoHe,sagayes, couteaux, lingots
telle est l'hospitalité qu'offre l'épaisse et sombre forêt. Au delà pirogue, bouteilles de genièvre, chiens de boucherie, troque son

seulement, le haut pays s'assèche et s'humanise les arbres pécule contre une femme, objet moins périssable, plus mobilier et

s'espacent, s'abaissent, l'horizon s'élargit, le ciel se montre, l'air de bon rapport. Le mariage est un placement l'épouse servira

circule. Avec l'ambiance plus accueillante, la vie s'affranchit, une des rentes en préparant le poisson fumé, les nattes, la vannerie,
civilisation rudimentaire s'annonce qui discipline cette nature les poteries, les pagnes, les pâtes, les garçons qui fourniront des

adoucie dans le pâturage et les labours « l'homme des plaines, bras, les filles qui seront vendues à leur tour. Et [a rente croitra

des savanes, s'oppose à l'homme des bois )). avec le nombre des femmes le gynécée est une banque, ou le

En forêt, végétaux et animaux pullulent; mais le Nègre meurt capitaliste polygame vivra en toute paresse, confiant et satisfait.
de faim. Dans un instructif chapitre, le D' Cureau a dressé la liste Puis, en se donnant des enfants, en adjoignant par rapt ou par
des misères qui assaillent le Noir débile: dermatoses, embarras troc des esclaves à sa famille, le Nègre continue à accroître ses

gastro-intestinaux, broncho-pneumonie, maladie du sommeil rava- richesses, à s'assurer une main-d'œuvre; l'esclave est un enfant

gent les populations équatoriales, abaissent la moyenne de la vie artificiel, et, comme les descendants, comme les mères, un capital
au chiffre de 12 à 15 ans* Elles auraient pour cause essentielles productif d'intérêts. L'autorité grandit avec la richesse: le père
les conditions mêmes de l'existence aliments insutfisants ou est devenu un maitre, un «chef)).

insuffisamment nutritifs, costumes nuls ou rudimentaires, habi- Ainsi constituée, la famille est un organisme social qui se suffit

tations malpropres et malsaines, sans compter les vraies bêtes à soi-même. Plus forte, elle marche à la conquête du monde, et,

féroces du pays, les insectes dont le harcèlement sans trève, sinon tout d'abord, adapte à ses besoins primordiaux les éléments les

les venimeuses piqûres, est d'une constante nocivité.. plus malléables, Une division du travail s'élabore, qui, au reste,
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laisse au chef les travaux les moins pénibles ou ceux, revenant à

de longs intervalles, qui exigent sa direction. Le matin, quand la

chaleur n'est pas encore étouffante, notre Noir consent à abattre

les arbres, à construire ou à reparer sa case; les femmes plantent,

sarclent, récoltent, portent les bois, panifient le manioc, cuisinent

les légumes, les viandes, y mélangent les graisses, les épices, les

huiles. Plus tard on mange, puis on se baigne; la femme lave

pagnes, écuelles, calebasses; l'homme fait la sieste sous les arbres,

ou sur les lattes de sa hutte, balayant indolemment les mouches

qu'attirent sa sueur, sa crasse et l'huile rance dont son corps est

badigeonné. Enfin, le repos du soir et le sommeil nocturne,

Ce tableau de la vie familiale n'est pas toujours aussi idyllique
c'est l'apaisement quand règne l'abondance, quand on a assuré

l'indispensable défense contre les ennemis de toutes sortes qui

guettent ou attaquent la petite tribu. Se prémunir contre les

pluies, les bêtes, et se bâtir une maison se garantir des plantes
acérées ou coupantes, et se mettre un vague vêtement; se garer
de la faim sans cesse menaçante, et chasser, pêcher, gratter
c'est ces tâches capitales qui accaparent la famille et répartissent
ses journées..

La forêt dense et humide offre ses propres abris contre les

rafales pluvieuses l'indigène se réfugie sous les branches; ingé-

nieux il arracheles feuillages,les dispose en pentes sur unrameau

horizontal et bas, puis étaie le bout flexible d'un poteau fiché en

terre; plus perspicace encore, il choisit les palmes, feuilles ver-

nissées entre toutes; les épingle à l'aide d'épines, les dispose en

toiture sur des perches qu'il a dressées ainsi, de progrès en pro-

grès, il a constitué sa hutte, la case rectangulaire, la maison-type

de cette zone. L'habitation est en fonction du milieu physique
dès que le ciel et le sol s'assèchent, que les bois font place aux

steppes soudaniennes.)que l'homme n'a pour se défendre contre

l'ardeur dusoleil que des peaux de bêtes cousues, alors la case

conique de paille, perfectionnement de la tente, remplace la ca-

bane quadrangulaire et feuillue. L'exiguité de la demeure suffit

aux quelques heures de sommeil, s'adapte à l'impérieux besoin,

pendant les nuits les plus fraîches, de la chaleur corporelle. Mais,
la fa.milles'accroit'-eDe,la hutte s'allonge, se divise; elle se scinde

même'en plusieurs celtules. Ainsi, vers la Sanga, le groupe fami-

lial s'essaime en loges voisines qui entourent une loge centrale,
celle du mattre, de l'époux commun. Chaque famille vit dans cette

agglomération de cases et pourvoit seule à sesbesoins.

Avant tout, il faut protéger son corps le froid est inconnu, le

chaud vêtement inutile; le danger, c'est le tranchant des feuilles

des marais, le coupant des grandes herbes, la pointe épineuse

des broussailles. Contre elles il n'est besoin de couvrir que les

plus sensibles organes le costume n'est qu'un bouclier, une

peau de bœuf ou d'antilope, des bandes de -fibres ou d'écorce

entre les jambes, sous les reins. Puis l'ouvrage se parfait les

fibres sont choisies, affinées, roulées, blanchies à l'air, tissées à

la main; l'étoffé ainsi tramée forme un pagne qui peut être,

suprême élégance, coloréde rouge, de noir. Ceprogrès en engen-

dre d'autres :-le Fang qui érige, par coquetterie, un plumet de

perroquet sur son heaume le Bombasa, qui orne sa perruque de

longues cornes recourbées, apprennent à utiliser l'animal. Mais

déjà quand, pour se vêtir, il a extrait les textiles, les a filés,

cordés, tissés, cousus, teints, il pst sorti de la passivité primitive,

s'est mué en civilisé.

Enfin, il faut manger. Le Nègre, croit-on volontiers, recueille

sans aucun effott les fruits qu'offre à son désir l'épanouissement

forestier. Mais cette végétation tenace ne s'extirpe qu'avec peine

et ne cèdepoint la place aux champs. Les orages diluviens, en uq

clin d'œil, noient les cultures; ;I'hu.miditéles pourrit; la horde

microscopique et rapace, fourmis, termites, sauterelles, criquets,

chenilles, les dévorent; les singes se ruent dans les plants de

sorgho, de riz, de maïs; les hippopotames s'y vautrent; les élê-

phants les piétinent; les mangoustes sont à l'août des œufs de la

basse-cour;le lion, le léopard, le python sont friands de cochons,
de chèvres; les maladies.fondent sur les boeufs.Quelle vie hasar-

deuse, où le manger ne s'assure même pas au prix d'une lutte

quotidienne, où l'hommeest désarmé devant la nature ennemie1

Sans doute il peut récolter régimes et vin de palme; sans doute

il arrache les bananes, qui seront bouillies, cuites sous lacendre,

pressées en farine, fermentées en boisson il se nourrit des p&tes
de mil, de sorgho, de maïs, pétries avec de l'eau'et mêlées de

piments; il pêche, il chasse. Maisquelle poursuite aventureuse

et quel précaire butin Le Négrille, réduit à son javelot, sa

flèche, sa lance, doit ramper dans la. forêt fangeuse, se tapir
dans le fumier de bois et de feuilles, attendre de longues heures

l'éléphant dans la puanteur des bauges, sauter soudain entre

les pieds du vieux pachyderme qui clôt la marche de la troupe,
lui plonger son fer dans le ventre, bondir pour se soustraire à

la rage du fauve, puis deux jours parfois le poursuivre, le har-

celer, et, incapable de traîner le géant mort, se gaver avidement

de chair, sur le cadavre palpitant. Aussi, toute viande de bou-

cherie, l'esclave qu'on achètera, engraissera, abattra, est une

extraordinaire aubaine le cannibale assouvit son appétit de

famélique. Le mangeur d'hommes est un crève-la-faim. Hors la

famille pas d'humanité on traque le « barbare o comme la bête.

Au nord de l'Oubanghi, par exemple, chaque tribu, ('nDeïBie-nee*

de ses voisines, vit isolée dans ses fermes-cabanes, entourées de

jardins.

f-
Le village est l'abri d'une famille proliSqae tantôt les fils

demeurent auprès de la vieille souche tantôt ils s'en détachent

et vont au loin essaimer. Les descendants sont-ils nombreux, les

cloisons s'ajoutent dans la case la hutte se distoque en huttes~
des maisons communes s'édinent F « abègn », corps de garde à

l'orée du village fang, la case à palabres, où les hommes achèvent

leur courte .journée de labeur dans la fumée, les beuveries, Les

querelles et les potins.
La place du village n'est point fortuite. L'inondation le menace.

et il choisira le rare banc d'argile, élevé de quelque cent mètres,

qui émergera des hautes eaux sur la Likouala en crue on cir-

cule en pirogue de butte en butte, de case en case. Oubien, pour

plus de sécurité le village se juche sur le bourrelet riverain, pour

qui le fleuve n'est tout ensemble ni redoutable'ni éloigné. Il faut,
de plus, se défier des populations voisines les villages de

l'Ogoué, du moyen Oubanghi se perchent, protégés sur leur col-

line par le sol glissant, le fourré épais, la pente raide, et les abatis

d'arbres, les chausse-trapes, lus fossés. L'onélitennn un site pro-

pice, confluent, berge poissonneuse, clairière fertile, piste com-

merciale, même le voisinage des Blancs. En dépit de ces avan-

tages, le village n'est point permanent ni stable. Souvent plusieurs
établissements se succèdent, instinctif hommage aux.bienfaits du

lieu mais un village grandit pour une famille, périclite avec la

décadence de son fondateur, et disparaît avec lui. Fait de maté-

riaux légers, aisément il se désagrège. LeNègre n'est pas nomade,
mais il vit au jour le jour et ne bâtit guère que pour une généra-
tion.

Cevillage familial subsiste de ses seules œuvres. II a son jardin

qui enceint les cases de bananes, patates; haricots, piments, ara-

chides plus loin il possède, dans ses réserves, au milieu de la

forêt, les grandes plantations, les grosses racines farineuses, les
céréales à graines comestibles. Pour créer ses champs, l'isolé

impuissant a dû s'associer à d'autres seul avec sa simple
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hachette, il ne peut terrasser les géants des bois. Deux ou trois rent à l'évolution sociale, politique, l'accentuèrent vers un dernier
hommes se sont arc-boutés sur les saillies d'écorce et, les reins stade, la constitution de l'Etat. Au surplus le roi, comme le

sanglés, se sont attachés aux troncs, ont creusé à petits coups « mokoko )) desBatéké de Brazzaville, est à peine un roi d'Yvetot:
redoublés des brèches jusqu'à ce que l'arbre s'écroule. De même son domaine n'est qu'un grand village ses sujets ne lui concè-
il est difficile, dangereux de s'attaquer seuls aux monstres on va dent guère qu'une vague considération semi-sacrée, et en guise
à eux plutôt de conserve, afin de les mieux surprendre; i'on tend de liste civile, que quelques ballots d'étoffe ou charges de ni de
des collets en lianes pour capturer les oiseaux l'on attire les laiton. Le « nganga », le sorcier, féticheur et thérapeuthe, grâce
antilopes en imitant leur bramement on sème la forêt de fosses à sa science empirique et ses incantations charlatanesques, est de
où tomberont éléphants, hippopotames~et bœufs. Pour ces battues beaucoup plus influent le premier facteur de discipline dans ces
se mobilisent tous les gens valides du village aussi bien faut-il sociétés naissantes est un pouvoir religieux. Le sauvage vit dans
être là pour prendre sa part de la curée, se plonger avec délices des transes la morale sociale naît des efforts qu'il fait peur
dans les entrailles puantes, déchiqueter la victime, s'en gaver s'affranchir des forces occultes. Le rôle du nganga congolais
jusqu'en être saoûl. Le village a aussi ses bassins de pêche les rappelle celui des Moïses ses prescriptions hygiéniques, ses
femmes barrent la rivière, la vident par des calebasses, recueillent interdictions morales, même les daases rituelles, les imprécations
à sec le poisson; ou bien par [des estacades en clayonnage on magiques, les amulettes préservatrices font échec à la toute puis-
construit des nasses savantes ou encore, comme sur l'Oubanghi, sance des divinités méchantes.que le Noir a imaginées: le double,
on jette des filets sous des pirogues, qui basculeront au moment esprit du mort, qui inspire les cauchemars, taquine les dor-
propice et recevront le poisson lancé. Toujours les difficultés de meurs, rosse les noctambules, ou ce dieu vague, génie malfai-
la conquête, végétale ou animale, rendent indispensable la cohé- sant,pourvoyeur des déluges, des blessures, des maladies, des
sion des efforts, une discipline, en somme un rudiment d'organi- plantes vénéneuses, des animaux destructeurs, depuis le cro-
sation politique, la royauté primitive du « tata père de famille, codile paresseux qui happe jusqu'au termite insinuant qui dévore
chef de village. la maison.

La nature implacable tend ses pièges, prépare ses cataclysmes,`
convie les êtres, les eaux, le ciel à une lutte sans merci contre

La forêt vierge, par son fouillis inextricable, impose à ses l'homme des forêts: c'est en se détachant de cette emprise terrible
habitants la dispersion, l'isolement. De village en village les rap- qu'il se civilise peu à peu. Dans les groupes où la nécessité le fait
ports sont malaisés: pas de défrichement possible dans cette fré- vivre, la famille, le village, il tente moins de s'affranchir du
nésie végétale, pas de sentiers stables dans ces fondrières fan- milieu physique rebelle que d'en discipliner les forces et de
geuses, pas de bêtes de somme dans ce domaine malsain, pas de les asservir à ses fins.
cours d'eau qui ne soient barrés par des chutes, des rapides. Au JACQUESANCEL.
moins ces fleuves offrent-ils de longs biefs navigables et inaugu-
rent-ils les relations d'affaires entre les villages riverains les

pirogues ont de tout temps circulé sur le moyen Congo, amenant LES SCIENCES DANS LEURS RAPPORTS
au Stanlev-Poolle poisson fumé, l'ivoire~ies esclaves, en empor-

avec ~eg COI®iliestant le cuivre, les étoffes, les poteries; les Fang,babiles~pagayeurs,
avec tes Colonies

ont monopolisé jadis, malgré les cataractes, le transport sur

l'Ogooué de la bimbeloterie européenne et ont imposé longtemps L'exposition des thés et cacaos de l'Institut colo-
leurs services de commissionnaires le caoutchouc, l'ivoire, nial de Marseille. La série des expositions de produitsl'ébène ne passaient que par leurs mains. Ainsi la nécessité créait, continue à l'Institut colonial marseillais, tt c'est heureux, car c'estdès avant la. colonisation blanche, des liens entre les tribus. H~p un moyen excellentde propagande lVous avons puformaitdeslieuxd-échange.sitesd-électionsansdoueo~uent ~<~

.< < Nous avons puformait des lieux d'échange, sites d'élection sans doute confluent, assister personnellement aux opérations du jury et nous somcataracte, limite de navigabilité, lisière de la forêt, ligne de par- revenu P~ <o- du jury et nous sommestage des eaux. La géographie prédisposait ces places à servir un
persuadé que les opinions exprimées par les industrielsstage des eaux. La géographie prédisposait ces places à servir un

convoqués à cet effet seraient du plus grand poids auprès des pro-jour de marchés, convoques à cet effet seraient du plus grand poids auprès des pro.

Mais, que le village sortît de sa solitude, qu'il produisît au delà
ducteurs. Il ne s'agit plus, en effet, comme dans les grandes foires

de ses besoins, qu'il ne fabriquât pas tout ce qu'il fallait à sa sub- internationales, de récompenser telle ou telle firme ayant exposé
sistance, qu'il s'éveillât à la notion de la solidarité interfamiliale,

un nombre suffisant de fois, mais bien d'apprécier véritablement
que le voisin cessât d'être un ennemi, un « barbare », contre qui les qualités des produits soumis à l'examen des techniciens com-
l'on se précautionne et dont on épie la faiblesse, ce fut, certes, pétents. Voici les conclusions des dernières réunions des jurys.une lente évolution séculaire. Cette conscience a dû naître à l'ins- (Expansion coloniale 1913, n" 66.)
tigation étrangère les négriers l'éveillèrent, et, en fixant pour CACAOS. M. MOUREN,rapporteur, termine comme suit son rap-leurs caravanes humaines des chaînes d'étapes, des marchés, ils

port dans lequel on verra qu'il n'est en aucune façon question du
percerentdanslaforêtdescourantsdetrocquin'ontchangéque Gabon, dont la production s'étendra "stiondu~objets

dans la foret des courants de troc qUi n ont change que Gabon, dont la productton s'étendra cependant bientôt dans uned'objets.Maintenant

encore les rapports entre villages ne sont rien
proportion intéressante. Par ignorance, sans doute, ou parce queMaintenant encore les rapports entre villages ne sont rien
P' 'Séance, sans doute, ou parce que

moins que paciuques. Ils dérivent de la conception du groupe
ta quantité Produite est encore trop innme, les planteurs congo-moins que pacifiques. Ils dérivent de la conception du groupe, lais n'avaient pas envoyé de cacaos à examiner. Ils ré arerontcaste jalousement fermée, de l'absence de justice sociale de la

n'avaient pas envoyé de cacaos à examiner. Ils réparerontcaste jalousement fermée, de l'absence de justice sociale, de la
cette lacune dans l'avenir

P

répression des crimes sous la forme de la vendetta d'un vol, d'un
lacune dans l'avenir

rapt, d'un meurtre, toute la famille de l'agresseur est reconnue
« De l'ensemble de l'examen auquel s'est livré M. MOUREN,il

responsable, et toute la famille de la victime prête main-forte pour
résulte que nos planteurs coloniaux possèdent les éléments et les

la vengeance. Le vaincu sera captif esclave de corvée, esclave de connaissances nécessaires pour fournir des cacaos pouvant rivali-
boucherie. ser avec la plupart des produits étrangers les uns, ceux de Mada-

Moins que les guerres, les échanges eommerciaux contribuè- gascar, par exemple, pour la belle couleur rougeàtre de leur chair

H
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les autres, ceux des Antilles et de la Côte d'Ivoire, par leur qua-
lité qui peut lutter avantageusement avec les cacaos d'Amérique

(Trinidad et Brésil). Et, à ee sujet, il y a lieu de faire remarquer
l'intérêt qu'il y a pour notre colonie de la Côte d'Ivoire à s'appli-

quer à produire cette denrée, puisque sa voisine, la Cûtpd'Or (CfOlq

Coast, possession anglaise) située à peu près sous la même lati-

tude et qui ne produisait, il y d~ ans.~ qu'une quantité insigni-
fiante de cacao.,a livré eR ~i~ plus de 40,QQQtonnes de capa.o,

dépassant de. pr~s de 1~,QOOtannes ;a,production ds ëac-Thomô

(pqssess~n portugaise) réputéejusqu'ici commela plus abondante

de la.production africaine. Unpareil résultat pourrait être obtenu

aisément dans cette partie de nos possessions de la côte occiden-

tale de l'Afrique, puisqu'il est prouvé que c'est surtoutla méthode

de la petite culture faite par les indigènes qui a permis aux Anglais
de la Côte d'Or ce ré&ultat que l'on peut qualifier de formi-

dable..

« La même observation peut s'adapter notre colonie de Mada-

gascar sur la partie nord et sur çpte orientale oH!a culture d!t
cacao présente des caractères parfaits dg stabilité.

« 11ressort donc nettement de cette exposition que le cacaûyep

peut être une source emportante d§ revenus pour certaines de nos

colonies africaines et des Antilles dont la valeur commerciale des

produis peut être comparée avec avantage à certains cacaos de

provenance étrangère, sous réserve d'appliquer des méthodes de

culture d'ordre technique'et économique qui semblent avoir fait

défaut jusqu'ici. C'est un ejBfortàfaire, mais qui donnera certaine-

ment de merveilleux résultats, pour peu que des méthodes plus
rationnelles de culture soient introduites et que l'Etat français se

décide à abaisser ou même à supprimer les droits sur les cacaos

colonial 8p encore à encourager ~esfabricants dp chocolat fran-

çaiS)par.un système de prime, à n'employerde préférence que des

cacaos coloniaux. »

THÉs.–Le rapport sur les thés ne pouvait porter que sur ceux

d'Annam et du Tonkin, puisqu'on n'en produit nulle part atHéurs

dans non,colonies, nous laissons la paroleàM.P.-L. BîGONNBTr

s Marbre thé n'était pas cultivé autrefois en Indochine, il

poussait l'état sauvage et se déveioppait beaucoup trop; les

feuilles grossières donnaient une infusion sans saveur agréable,

néanmoins, les indigènes les cueillaientpour leur propre consom-

mation et les employaient sans leur faire subir d'autre prépara-
tion que le séchage. Actuellement, du reste, les indigènes

emploient,toujours le thé brut.

« Les premiers essais de culture de l'arbre à thé et de prépara-
tion des feuilles à la chinoise remontent à i890, ils furent assez

heureux et les thés de l'Indochine firent leur apparition en

France en 1802; la production était alors insignifiante et les

envois se limitaient à quelques centaines de kilogrammes. Mais

les progrès furent rapides et les exportations en France augmen-
taient sensiblement chaque année.

« On peut nxer approximativement, par période de quatre

années, les chiffresannuels atteints

En 189C. 50.000kilogrammes Environ.

)) i90Q. ~S.QQQ B

s i904. 2aQ.OQQ t .?»

H 1908. 3~.000 ?.

» 1913, SÛO-OQO s »

<!Au début, le feuillage était grossier et le goût de l'infusion

désagréable, mais grâce au régtme de faveur dont jouissent les

thés des colonies françaises M'entrée en France, te prix de revient

(droits acquittes) étant sensiblement inférieurs & celui des thés

ordinaires de la Chine et des Indes, l'écoulement en fut facile. Le

bas prix seul Gtdonc tout d'abord le succès des thés,de l'Indo-

chine..

« Mais des améUprattonsappréc;ah<es.étaient rëa~sèes d'~ne.

récoite une autre~sur~Qutc.ommeaspect du feu{ttagee.tactue;le-

menf les thés ~8 l'Indach~e rivalisent avantageusement avec les

thés de qualité courantedes autres provepMces, Les feuilles sont

bien roulées et l'àcreté du goût est tm&atténuée.

« Les thés de l'Indochine et plus particulièrement de l'Annam

sont incontestablement. les plus richfs en théine (caféine), ils con-

tiennent environ 10/0, alors que les thés de Geyian et des Indes

n'arrivent qu'à 3 Q/0 et les thés de Chine 2 0/0 environ. On doit,

par contre; constater avec regret qu'ils n'ont aucune nnesse de

go&tni d'arpme, ce qu'il faut attribuer à la pâture du so; e). l'~n*

fluenceducUmat.

a Danscescend~tiûns, il sera impassible d'atteindre~ la qualité.

des grands thés de Hankowet de Darjeeling, ni même aux sortes

nnes de Foochow, de Calcuttaet de Colombo on peut cependant

espérer dans l'avenir de nouvelles améliorations, de grands eS'orts

sont faits dans ce but.

& L'Annamest favorisé dans la production commequantité, par

contre, le Ton!dn marque un avantage réel comme qualité, et les

produits exposés par MM. CHAFFAMON;LAFEtinj~et Louis RBY-

NApDmerttent, une mentipn partiçuUere.

a: La Hqueurdes thés du Tonk;n se rapproche de ce)Ie obtenue

avec le.sthés du sud de .Chtae, elle es~ plus ambr~ at p!u~

agréable que celle des thés de l'Anpam, Leg moyensde prépara-

tion sont cependant les .marnes et cette constatation conSrme

l'opinipn déjà émise sur l'inQuence du climat et la nature du soL

On doit en conclure que les efforts desproducteurs devraient se

porter de préférence du côté du Tonkin qui offre beaucoup plus

de chances d'amélioration de qualité que l'Ânnam.

« Si l'on examine la situation dumarché français,~on voit que les

importations de thé de l'Indpching ont dépassé SÔO.OOO'knp-

grammea-dans tannée écoulée, faisant un bp.ndde prÈpde t~O.OQf)

kilogrammes sur l'année précédente mais ~out n'a pu é~re

absorbé par la consommation et il y a encore des stocka impor-

tants dans les divers entrepôts, U f&utdonc prévoir une djmmu-

tion sensible dans les importations de la campagne prochaine.

a Les thés de l'Indochine entrent à peu près pour le quart dans

la consommation du thé en France et cette proportion ne pourra

augmenter que légèrement, petit a petit, les fervents du K tive

o'clock tea a ayant une préférence marquée pour les thés de Chine

et de Ceylan.
a Les producteursde l'Annamet~du Tonkindevraien~dpnç.li.m~er

leurs exportations en France et chercher d'autres débouchés 8't~s

veulent éviter une perturbation dans le marché; Peut.ê~re ppur-

raieRt-ils utiliser une parMede la.production ta préparattpu des

thés verts jgenre Fû-ang-Méeet ~oy-~ea); des essais svatept été

faits il y a quelque~ années par la Compagnie des thés de l'Ap-

nam– aujourd'hui disparue. Ces essais avaient été satisfaisants

et il est regrettable qu'ils n'aient pas été continués.

« La. populationarabede l'Algérie, de la Tunisieet du Maroccon-

somme de très grandes quantités de thés verts Sow-MéeëtFoong-
Méeet nndochine trouverait la un débouché exceptionnel.
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<' En résumé, je pense qu'il y aurait un intérêt pour les produc-
teurs

« Au Tonkin. A développer la production et à améliorer le

plus possible la préparation du thé noir.

« En ~mMa?K. A rechercher hors de France, de nouveaux

débouchés pour le thé noir, à reprendre les essais de thé vert et à

en activer le plus possible la production. »

Quoi qu'il en soit, on peut dire que le chemin parcouru depuis

vingt ans est considérable, que la situation actuelle est satisfai-

sante et que la culture du thé contribue pour une large part dans

la prospérité de notre belle colonie d'Extrême-Orient.

Qu'il nous soit permis d'ajouter qu'aucune série d'observations

techniques n'ayant paru à notre connaissance, concernant les

causes du manque de finesse et de goût des thés d'Annam, il est

dtfncite d'être affirmatif sur leur véritable origine, nous atten-

drons qu'une véritable exploitation européenne, largement outil-

lée, pourvue de chimistes comme ceux de l'Inde et de Ceylan,

soit en fonctionnement et vraisemblablement ce ne sera pas de

sitôt. Evidemment, au Tonkin on pourra produire plus facilement

un thé rappelant les plus fameux thés de Chine, puisque c'est dans

le haut Tonkin, vers lé Yunnan que se trouvent les régions où

croît encore }e théier sauvage.

Pêcheries de Mauritanie. Les lecteurs de la Quinzaine

Coloniale connaissent (1) les belles recherches de M. le professeur

GRUVELsur les pêcheries en Afrique occidentale, recherches qui

ont permis de créer sur les côtes de Mauritanie, avec Port-Etienne

pour centre, toute une industrie à laquelle M. Gruvel adonné une

vigoureuse impulsion qu'atteste le développement qu'elle prend

de jour en jour.

Au moment où s'ouvre la nouvelle campagne de pêche, le dis-

tingué Directeur du Laboratoire de productions coloniales d'ori-

gine animale publie (2) une notice sur laquelle nous tenons à attirer

l'attention. Dans cette étude, M. jEfRUYELrésume les dispositions

d'ordre pratique contenues dans les différents textes réglemen-

tant la pêche sur la Côte occidentale d'Afrique. Tour à tour, et

dans le plus grand détail, il étudie la question des primes à l'ar-

mement et à l'exportation, indiquant aux intéressés les démar-

ches à faire pour obtenir ces primes. La question si importante

des rogues est également traitée, ainsi que celle du dégrèvement

des sels employés à la préparation du poisson. A ce propos,

M.GRUYE!~fait remarquer qu'il serait du plus haut intérêt de voir

résoudre, par les administrations .compétentes, la question sui-

vante les consommateurs indigènes préférant nettement le pois-
son séché ou fumé au poisson salé, il y aurait lieu de savoir si les

produits ainsi préparés jouiront de la prime. En effet, exiger que

le poisson envoyé sur la Côte occidentale d'Afrique soit salé

comme la morue serait priver radicalement nos pêcheries afri-

caines des bénéfices de la loi du 26 février 1911, et, très certaine-

ment, agir contrairement à l'intention du législateur.
J R. et B.

L'élevage à Madagascar. A Madagascar la situation

générale au point de vue de l'agriculture et en particulier celle de

(1) LaQuinzaineColoniale, 25 août 1910,'25 décembre 1911, 2S mai

1912,2S novembre 1912.

(2) Bulletin dey.O~Mee~o<M'7e a.naée, n° 61, p. t.
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l'élevage, est extrêmement satisfaisante ainsi que l'indiquent les

chiffres publiés par le Bulletin de FO/~ce colonial (~).

Le cheptel de la colonie se trouve en progrès constants. On en-

registre 1.968 équidés au lieu de 1.830 et un excédent de 330.000

bovidés, ce qui porte ce dernier troupeau à S.330.209 bêtes, aux-

quelles il convient d'ajouter le nombre considérable de bœufs

sauvages qui vivent dans les zones désertiques.

On peut considérer que maintenant Madagascar compte près

de 2 bovidés par habitant.

Le troupeau d'autruches de la colonie qui comptait 319 oiseaux

en 1910, en compte, aujourd'hui, plus de 500. Des essais de croi-

sements sont en outre tentés à.l'aide de couples venus d'Abys-

sinie.
R. et B.

Nouveaux matériaux pour la fabrication du pa-

pier. Le Bull. o f the /mpenc~ 7M~ï<M~(vol. X, n° 3, p. 372-

379) publie les résultats d'expériences sur un cartain nombre de

plantes susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du papier.

Deux .Papt/rM~ l'un du Soudan et l'autre de l'Est africain, sont

capables de donner un très bon papier. Le second fournit sensi-

blement la même proportion de pâte que le sparte, mais avec plus
de cendres; et cette pâte perd davantage en poids au blanchiment.

L'~MM~o jOoMaa;du Transvaal peut procurer également du bon

papier.

Une espèce d'Aristida du Transvaal, voisine de l'A. Z?M~M

Stapf, a une valeur bien moindre. Elle fournit moins de pâte que

le sparte et, de plus, ses fibres sont beaucoup plus courtes. Aussi

cette graminée ne pourrait-elle être utilisée qu'en mélange.

Les fibres du palmier ~Vzpa,qui croît abondamment à Selangor,

dans la presqu'île de Malacca, ne donnent que 26,8 0/0 de pâte

blanchie, et le pétiole de la même plante 12,6 0/0 seulement, tan-

dis que le sparte en fournit 32 0/0.

Les feuilles du Borassus flabellifer du Mozambique contiennent

une proportion de cellulose (43 0/0) et des fibres, d'une longueur

de 3 à 6 mm. 3, qui les rendent utilisables pour la fabrication du

papier. Au contraire, celles d'un Bromelia du Brésil (~aua<<: de

Rede de l'Etat de Rio de Janeiro), qui est peut-être le B. /<M<M<M'a

Lindl., ne paraissent pas propres à cet emploi.

En raison de leur volume et de la proportion plutôt faible de

pâte qu'ils fournissent, les matériaux qui viennent d'être énu-

mérés ne devraient être expédiés qu'après avoir été traités en

partie sur place, ou encore être employés localement pour la fabri-

cation du papier.

Le même Bulletin (vol. XI. n° 1, p. 68 et p. 163) mentionne en-

core, comme végétaux utilisables pour fabriquer le papier

l' « jE~epAaM~grass )) (jPeMHMeh/mpMT-pMT'eMtKSchum, P. ~en~cwtM

Stend.) très répandu dans l'Afrique tropicale et quelques Zingi-

béracées.

Les tiges d' « Elephant grass », dont les fibres ont une lon-

gueur double de celles du sparte, peuvent être réduites, sans dif-

ficulté, en une pulpe capable de donner un très bon papier.

L'Hedychium coronarium est un Zingibéracée, indigène de

l'Inde, et qui se rencontre aussi dans l'Amérique centrale, la Nou-

velle-Zélande et l'Ouest africain. Introduite au Brésil, elle abonde

à présent, à l'état sauvage, principalement à Morrettes, dans

l'Etat de Parana. Ses tiges fournissent des fibres (30 0/0 environ

(1) Bulletin de l'Officecc<OMM~,n° 61, 1913'.
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à l'état sec) donnant un papier très fort et exceptionnellement

élastique.
Les tiges d'Amomum Ae~p~o'tCMMet d'Alpinia nutans, qui

fournissent respectivement S8,2 et 60 0/0 de fibres (calculé sur

tiges sèches), peuvent aussi être utilisées, mais leur valeur est

moindre.

Encore le bois de cercueil. Nous avons, il y a quel-

ques semaines, rapporté au sujet des conifères qui servent aux.

Chinois, à la fabrication des cercueils, les observationsdu colonel

BoNiFACY.Cet officiera rencontré cette fois de grands arbres dont

il a adressé des échantitions à M.LEMAMÉ.Le Chamoun'est autre

que le Cunninghamiasinensis R. Br., qui présente par endroits

une variété glauque.

Graines oléagineuses du Soudan anglo-égyptien.
Lesésame est cultivé sur une vaste échelle dans le Kassala, le

Sennar, le Kordofanet les provinces du Nil bleu et du Nil blanc;
les semences d'arachides, de ricin, de carthame et de tournesol

sont produites en moindre quantité. Quant au ~M~ospe~'mMnt
.Paf~î (Karité), il serencontre dansdiverses parties daB~hr-el-Gha-

zal.

Le ~M~.o/ the /Mp. Institute (vol. XI, n° i, p. 86-62)cite en-

core, comme semences oléagineuses ~du Soudan, moins connues

que les précédentes, celles d'une sorte de Courge et du Salvadora

pertes L.

Sous le nom de « ANMM!~», « fagus », <(o~'Mret « <t6M&B, on

cultive dans le Gezira'central, et surtout dans le Managil et la

province du Nilbleu, une sorte de Courge, qui est une race pro-

venant du CucumisChate L. Ses graines fournissent, par exposi-

tion, 30 à 38 0/0 d'une huile d'un jaune pâle, comestible. En rai-

son de sa forte teneur en potasse, l'enveloppe du fruit pourrait

être utilisée comme engrais.

Le Salvadora persica L. est un petit arbre de la famille des Sal-

vadoracées, répandu à l'état sauvage dans le Soudan, où il est

connu sous le nom de « .~M~<M'<~trec ». Ses graines donnent

44,9 0/0 d'ue matière grasse, dure, d'un jaune brillant et d'une

odeur faible, légèrement désagréable. Cette substance, ne fon-

dant qu'a 38*, peut servir à la fabrication des chandelles. Peut-

être pourrait-on, par purification, la rendre cosmopolite?

P. GUÉRIN.

Notes sur l'agriculture à San-Thomé. Après l'ex-

cellent livre de CHEVAUERsur le cacaoyer dans l'Ouest africain

(Fascicule IV des Végétauxutiles de ~4./)'t~Metropicale), il reste

bien peu de choses originales à dire sur les plantations de

cacaoyers à San-Thomé. Celan'enlève cependant pas d'intérêt la

notice publiée récemment par M. DouztEsous-inspecteur de l'Agri-

culture à Borna (Ft~. a~f. du Congobelge, dée. 1912, vol. III,
n" 4, pp. 867-910).

Beaucoup d'observations faites par ce fonctionnaire intéres-

seront nos planteurs du Gabon et de la Côte d'Ivoire, et nous

signalerons particulièrement ce qui a trait aux parasites et à leur

traitement.
~bi. P.

Un parasite du caféier d'Arabie au Congo belge.

Dans le même numéro de cette importante publication du minis-

P. GUÉMN.

EM.P.

EM. P.

tère des Colonies de Bruxelles, on trouve un article très documenté

surun sérieux ennemi du Co~eaara&p'caun longicorne, le 2?u's~M~

.e?'r!'co/sWh.L'auteur, M.R.MAYNË,entomologistedu Congobelge
a étudié avec soinla biologiede cet insecte dont on peut réduire

considérablement les dégâts par des traitements préventifs au

coaltar ou au savon phéniqué. En badigeonnages, ces enduits

empoisonnent l'insecte et en empêchent la ponte.
EM.P.

Les graines de Cay-Sen ou Hot-Sen. Cesont encore

des graines d'une Sapotacée indéterminée (.Magnum ou Bassia,

dit M.HECKEL(Lesmatièresgrasses,1912,n° 51). Le fruit est une

baie verte, légèrement jaune à la maturité, à pulpe succulenté

mangée par les singes et les oiseaux. De la grosseur d'une olive,

elle ne renferme qu'une graine à enyeloppecrustacée et vernissée

et l'arbre qui Je produit est abondant surtout dans la province de

Than-Hoa.

Les indigènes ramassent les graines qui tombent au pied de

l'arbre, parsuite des morsures des animaux, et les rapportent au

village.. Le produit est divisé en trois parts, dont deux pour le

village et une pour les habitants.

On fait, à l'aide de procédés primitifs, une huile dans la pro-

portion de 10 litres pour 100 litres de graines; mais il ya une

perte énorme, car la proportion de matière grassa atteint 40 0/0.
Le tourteau est toxique et peu riche en azote, donc inutilisable.

M.Heckel donne les caractères de ces graines, petites, 2 cent. 8

sur 1 centimètre et 1/2centimètre; elles pèsent à peine 1 gramme

quand elles sont débarrassées de leur tégument. L'huile est fluide

à la température ordinaire et d'après les constantes résultant de,

l'analyse de M.Pasquier, elle est surtout composée d'oléine, avec

de la palmitone et de la stéarine en mélange. Elle peut trouver

des débouchés en savonnerie, malgré les 4, S 0/0 de matière insa-

ponifiable qu'elle renferme.
EM.P.

Huile de « Telfairia pedata ». C'est une huile comes-

tible extraite des graines d'une Cueurbitacée abondante en

Afrique orientale, à Zanzibar et Pemba. Les caractéristiques,

d'après l'analyse faite de l'7mp. Institute dé Londres, sont

Densité alS'

·

0,91!)n
Indice d'adide. 3,6

saponiHca.tion. 196

d'iode. 89

Elle renferme surtout comme acide gras de l'acide stéarique,
des acides palmitique et telfairique, plus un hydracide non iden-

tiné de formule C" H~03.
Em.p~En. P.

Thé de la Nigeria, méridionale. Des échantiltons du

thé de cette région ont offert, avec les thés de l'Inde, la plus

grande ressemblance, mais leur teneur en extrait (37,6à 42,10/0),
en caféine (4,1 0/0) et en tanin (13,2 à 17,2 0/0), est un peu plus
élevée. (Bull. o/e /mp. Institute, vol. X,n'' 3, p. 393-396.)Au

total, ces thés promettent de donner de bons résultats.

P. G.

Semences et fibres-de « Cheyi » Cenom de <tCAei/t?»

est employé par les indigènes de la Nigeria septentrionale pour

désigner Polygala ÔM~'ctceaHeck.,plante herbacée très répandue
dans les régions tropicales de l'Ouest africain. Ses graines four-



JtOjuillet 4913 LA QUINZAINECOLONIALE 473

nissent 37,9 0/0 d'une matière grasse jaunâtre, fondant à 36", mouche dans la région temporale. Une autre fut expulsée quel-
d'un goût agréable et dépourvue d'odeur particulière, et comes- ques jours après, dans la région du cou; une troisième sortit au
tible. ~M~. of the Imp. Inst., vol. XI, n°l, p. 62 65.) niveau de la crête illiaque. Ces larves ont été identifiées par

La tige contient des fibres utilisées sur place pour la fabrica- M. Brumpt, avec l'hypoderma bovis. Il y avait une éosinophilie
tion des filets de pêche et des vêtements. Ces fibres, de valeur considérable.

égale à celles du Chanvre de Bombay (C~'oMana ~cea), attei- Il s-'agit bien là d'un cas de larve rampante, car l'inoculation se
.gnent 0,6 à 1,3 pouces ~pouce = 0 m. 025 de longueur. fait dans ces cas par le tube digestif; les larves, mises en liberté

P. G. dans l'estomac, perforent la paroi, et arrivent sous la peau ordi-

nairement dans la partie supérieure dd corps. (DANTIN,BALZERetTraitement du coup de chaleur.. Le D~CHASTANG,LANDESMANN, 3 avril 1913.)médecin en chef de la marine, préconise un traitement du coup
de chaleur, qu'il est utile de signaler, car il donnerait dans tous La vaccination antityphique. Cette question, qui a
les cas, des résultats de beaucoup supérieurs à tous les traite- déjà fait couler beaucoup d'encre, n'est pas encore au point, si
ments connus. l'on en juge par le grand nombre de vaccins qui ont été proposés.

Il consiste à plonger, tout d'abord, le malade dans un bain à 38° Depuis les premiers travaux de MM.Cn.ANTEMESSEet WIDAL,repris
dont on élève progressivement la température à 40°, en faisant en par WuMGHT,beaucoup de proeédésd'inoculation ont été essayés.
même temps des ablutions froides surla tête. Onylaissele malade Pour ne parler que des travaux les plus récents, on peut citer
10 minutes, temps suffisant pour que la respiration et le pouls se ceux de CHANTEMËSSE,qui emploie des cultures tuées par la cha-
régularisent. leur; ceux de VINCENTqui utilisa les bacilles stérilisés par l'éther;

Au sortir du bain, on étend le malade tout nu sur son lit. Une ceux de METCHNIKOFFet BESREDKA,qui ont proposé d'employer des

transpiration abondante se produit. On évente fortement le ma- bacilles sensibilisés par contact avec un sérum de typhique. Les
lade qui accuse alors une grande sensation de bien-être, résultats qu'on a obtenus paraissent bons, et la pratique de la

Un sommeil réparateur survient ensuite, pendant lequel on sur- vaccination antityphique se répand de plus en plus, sans qu'on
veillera le pouls et la respiration qui doivent rester réguliers; puisse encore préjuger des résultats éloignés.
sinon on recommencerait le traitement. MM.CH. NICOLLE,CoNORet CONSEILproposent d'employer une

Dans les cas graves, on pourra employer aussi les injections de émulsion de bacilles typhiques en eau physiologique chauffée et
caféine et d'éther, mais presque toujours il sera inutile d'y avoir centrifugée trois fois. Ils injeetent cette émulsion dans les veines
recours. et obtiendraient ainsi une production abondante d'anticorps im-

Avec ce traitement, on obtient des guérisons très rapides, sans munisants, sans aucune réaction locale ni générale (Ça. NICOLLE,
aucun phénomène congestif et sans aucune rechute (CHASTANU,Coxop et E. CONSEIL,Acao'. des sciences, 1912,18 novembre.)
Caducée, 1912, n" 6).

L. TANOPI. L TANON.L. TANON. L.
TANON.

Traitement du mal de mer. Parmi les nombreux irai-
ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTStements proposés, il en est peu qui réussissent dans tous les cas.

UUUUmt.H 0

LeD''CouLOMBaa cependant recommandé le véronal, qui agirait
d'une façon complexe et peu élucidée. M. PiQUETconseille d'asso- GENERALITES

cier ce médicament à la stovaïne et au pyramidon. La première Fédération Intercoloniale. Le Conseil de la/e~efa~oM/K~r-
abolirait les réflexes gastriques, et la seconde, les réflexes cen- c~o~a/e s'est réuni pour examiner l'importante question du
traux. On formulera ainsi régime douanier colonial. M. Mettetal, secrétaire général de la

Stovaïne, 0,01 centigrammes-
Fédération, a fait des travaux parlementaires actuellement en

Stovaïne, 0,01 centigrammes
cours, un résumé très clair et fort intéressant .1' étudié, toutPyramidon, 0,03 centigrammes;

résumé très clair et
fort~mtéressant

il a étudié, tout

Véronal, 0,50 centigrammes, d'abord, le projet de loi déposé par M. Lebrun et dont les dispo-

pour 1 cache), n" 5.
sitions principales se rapportaient à la franchise complète despour 1 cachei n° 5.
denrées secondaires des colonies du premier groupe introduitesOn prend avant de s'embarquer, un cachet- puis un second

secondaires des colonies du premier groupe introduitesn prend avant de s'embarquer, un cachet; puis un
second, et au passage de Saint-Pierre et Miquelon, duquelques heures après, et on évite ainsi le mal de mer C'est là

métropole, et au passage de Saint-Pierre et Miquelon, duquelques heures après, et on évite ainsi le mal de mer. C'est là
Gabon et de la Nouvellé-Calédonie du nombre des 1..un remède logique qui peut être essayé et qui adonné, dans les cas

Nouvelle-Calédonie du nombre des colonies assi-

de l'auteur, des résultats excellents. (7~. < c/~
à celuiqui personaalité douanière.de l'auteur, des résultats excellents. (Jozcrn. de méd. et de citir.

II a ensuite indiqué l'évolution qui s'était produite, à la suite depr~ 1912, 12 mai.)
ensuite indiqué l'évolution qui s'était produite, à la suite deproct., 1912, 4~ mai.)

L. T. laquelle le ministre actuel des colonies, M. Morel a décidé de
scinder le projet primitif et de ne présenter, pour le moment, au

Un cas de myase rampante. Les cas de ce genre sont vote du Parlement, que la question de la détaxe, en reportant à
rares en France, mais'ils s'observent quelquefois dans les pays plus tard l'examen des autres dispositions du préeéde-nt projet
du Nord. Les auteurs rapportent l'observation d'une jeune Bre- de Ici.
tonne qui s'était contaminée en soignant des bestiaux originaires Il a enfin examiné les différents problèmes que soulève la
d'Ecosse. détaxe qui, on le sait, votée par la Chambre, est en ce moment

La malade accusa tout d'abord des douleurs dans la région du même en instance devant le Sénat, et exprimé le vœu que le vote
cou, avec œdème considérable qui détermina l'occlusion de l'œil » de la haute assemblée vienne, sans retards exagérés, apporter au
Huit jours après le début des douleurs, on vit sortir une larve de vote récent de la Chambre la consécration indispensable.
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M. Mettëta)a patentent étudié quel~ues-tinss des dispositions Dimanche 20 juillet.–Projet d'excursion & Imposition de

du projet de loi déposé le 22 décembre dernter, notammentcelles Gand~du dimanche 20 au mardi 22juillet.

qui ont trait à retabiissement des taxes locales dans les colonies,

qui se feraient dorénavant dans dès conditions très pï-éjudici&bles Commissioitdes affaires extérieures et coloniales ZM ports

aux finances coloniales et dont l'adoption par le Parlement cons- coloniatix, La coatmission des affaires extérieures et coloniales,

tituerait pour nos possessions un danger dont nous a.voHs-déjà réunie le 3 juillet sous iâ présidence de M.Albin Hozet, a entendu

informé nos lecteurs. M-Jean Morel, ministre des colonies, sur la créattoh .de porta à

L'assemble, est-il besoin de lé dire; a approuvé commeII con- Tamatave et à Djibouti le ministre a déclaré que les travaux

venait l'exposé si clair et si documentéda M.Mettetal et, tout en seraient prochainement entrepris sans faire appel aux ressources

félicitant la Fédération .~crc~o~e des résultats dès à présent de là métropole. Il s'est ensuite expliqué sur l'amélioration de

acquis à la suite de la campagne qu'elle mène depuis plusieurs l'outillage de nos ports des Antilles et de Tahiti, en vu&d'une

années eh faveur de là réformé du régime douanier colonial, elle ouverture prochaine du canal de Panama.

&renouvelé a sdh bureau et en particulier à son distingué secrë-' ~'emj3?'t(M~de~4/W<~eMct~~f. La commission a entendu

taire gênerai, l'expression dé sa cdhBaucëet tôtis ses encourage- et approuvé le rapport supplémentaire de M.Pierre Goujon Sur

ments à poursuivre une voie qui sera éminemment féconde en l'emprunt de l'Afrique occidentale française, qui tend & élever

résultats pra~quës. l'emprunt de 7 millions et à le poMer,en conséquence, S 167~

lions.

Congrèsnational des SociétéaîrançaisBS de ~éograpMe.Le t

Congre des Sociétés françaises de géographie tiendra sa Comitéconsultatif des affaires indigènes. Le Comitéconsul-

XXXPsession à Paris, au siège de la Société de Géo~phie, 184, ~7-~ s'est
ré~ samedi

28jmnaJheures

boulevard Saint-Germain', du au 19juillet courant, de l'après-midi dans la salle de, iaComm~~ des douanes du

Le programme en est le suivant Sénat, sous la présidence de M.Lucien Hubert, sénateur, liaexa-
Leprosramme en est te suivant ,).)

miné les conditions d'application aux colonies de la loi sur la

Mardi'1Sjuillet. Malin, iO liëures réunion des déiégués. recherche de la paternité et des dispositions du décret sur la natu-

Après-midi, 2 heures Séanc.ëd'ouverture.. Discours du prince ralisation en Indochine.
BoNArAMË.président dit Congrès. Conférence dé M. Jean BMi-

NtiEs Les caractères ~~o~rapA~ne~ ïe?'M~trescoHfes~ pK~ë MAMnÊsb cAOCfCHduc. Marché dè Bordeaux. On cote

~gr&eset Ftt~s)'M; .~oM~t!- et 0~'t~: Rio Nunëz. 7 ~8 à 7 IS

Mercredi 16 juillet. Matin,9 heures Question du ~e~~me~ Conakry Niggers. 7 2S à 7 78

~e marine mspc/«!Kc!e.Communication de M.P. DE RoDSMSRS, Soudan Niggers rouges. 7 ..&

secrétaire général du Comité central des Armateurs de France. Soudan Niggers blancs. 6..& à 630

Après-midi~ heures Les marais à poissons, par M. LiNYËR. Soudanlanières et plaques. 7 80 à 7 75

DMc~itMo<pa<MHS comparativessur les entailleset les sinuo- SoudanManoh. S

t 1iz êt }, T Lahou petits t~aKes. o oua u
~~M~ora~~etapMtMSM<et6en~MeM<<M6aM!Mocet~M~~ Lahou NiK~ers 6 à 650
~yléditerra#tée;~3àkM. Emile BËLLOC.. Lahou Niggers fi à ,,6 ~0
~~erraMë.parM.EmtiePELLoc. GàmbiëA §7S&"6..

Les colonies/(i!McaMM~e ~Oc~aK:oet ~'OMue~Mredu canal de
Gambie AM. 4 50 à S

Pa~HtM,communication de M.Ë.GALMis.. Gambie B. 3 78 à 4~8

Jeudi 17 juillet.–Matin, 9 heures: Suite de la discussion sur BassamLump. 2 23 à 378

La wMWKeTnafe&aMO'

Midi, déjeuner de la Société de géographie commerciale. Marché d'Anvers.-On cote par kilogramme~

Après-midi Visite de la basilique de Saint-Denis, avec confé- francs

rence de M.Paul ~!TRY,conservateur des Musées nationaux.– RH~T'7~n
Visite de la Maisond'éducation de la Légion d'honneur, ~rouge genre Loanïa'tÏ(noi-

6 85 710

Soir, 9 heures: Séé.ricësûlephélle dans lègraiîâ. Amphithéâtre
I\.asaI rouge, genre Loandl.l.ti.(ritii- u'Soir. 9 heures: Séance Solenhelle dans le grand Amphttheâtre sottes). S 78 a 6..

de là Sbrbonne. CÓi1fèrê!:1cede M. le tapitàihè NiÈGËR.JÜssiandu set.tes):
70 à 6

de la Sbrbotine. Côhfêrënceae M. le capitaine NtEGËR~MOM a'M
~g~~ i 6 88 à 7

~`'j~unistt.icetüi.
1 Kasai nOIr! H 6 85 à 7

yraM~t'cm'H. Equateur, Yengu,Kelemba,Lulonga. G688&7

Vendredi 18 juiHêt.–Matih, 9 heures :F~ët~c~on?' Haut-Gongoordinaire, Sankuru,Lo-

par M. le prof. Henri FROMVAUxet M.Ch. MARANDE. mami. 6 88 à 7

t'a~eMf~co;tom!'OMedMpluies ~optea~s. ~ec~'oud'es riz dans Mongala lanières. 6 88 a 7

~co/OMMï,par M. Guillaume CAPCS. Aruwini. 688&7.~

Après-midi, 2 heures La carte a~OMas~e, par M. le com- Wamba rouge 1. 4 28 à 4 SU

mandant TALON.-Visiteaux Invalides.. Uelé. S 88à? 1

Samedi 19juillet. Matin,9 heures réunion des délégués.
Détroits crêpe 1. 7 88 à 805

10 heures. Séance de clôture

~tt~ port de mer ~et'ne, par M. LE MARCHAsb,conseiller COZO~V/F~ jP'~4..<V~/S.B'S'

mùmcipsi. AIH~HTOITEDU NORD
Za nomeKc~a.'ttrefrançaise en J.M~<ra~Met enTasmanie, par M.le AFRIQUE DU NORD

comte DEFUi:UMËt}. M~rÔb.–ÂCtESbFnC!ELS.M~MM<)/C?~M~'OC.

/H~:cMde ~'e~i's~Mce ~~ê~ettïs pE~o~re~ <??FMH~, par
1t ~m~M~t'a~Of: ~~Hera~e. Dahir du 11janvier 1913créant et

M.P.DuMANCiN. féglemëntant l'ordre du OuissamAlàouitëchÉNa6n(,SMH.q~

Aprôs-midi, projet d'excursion en automobile au champ d'avia- 23ma~.

tion de Bue. Soir, dînera l'El~sée-Palace. Texte du Dahir du 30 décembre 1912 réglementant l'ordre du
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Ouissam Hafidien, créé par Dahir du 7 août 1910, applicable à obtenus. Les indigènes répondent avec empressement aux oSres
l'ordre du OuissamAlaouite (Bull. off., 23 mai)- qui leur sont faites. Le nombre dësétalohs (15U) devra être

Dahir du 30 décembre réglementant l'ordre du Mérite militaire
doublé

créeparDahirdu7aoûtl910t-eM~.o/?"23mai). La
question

dé d Rabat a été étudiée,Arrêté viziriel du 5 mai 1913 instituant une commission char- question de alimentation de la vilië de Rabat a été étudiée.

géë d'examiner les réclamations formées à l'occasion des événe- Aujourd'hui, cette alimentation est insuffisante.

ments de Fez, Marrakech et faits semblables (Bull. off., 13 juin). Le chef du service des forêts a parlé des constatations qu'il a.
Arrêté du grand vizir en date du 12jmai 1913, portant organi- faites au cours de sa dernière tournée. Là forêt de Mamora,

sation du corps des interprètes civils (Bull. < 16 mai). presque entièrement composée de chênes-lièges, est dans un état

~n'<'M~M7'e. Dahir du 14 avril relatif à l'organisation d'un satisfaisant. L'exploitation paraît devoir êlrë facile. Il en serait de
comité consultatif de l'élevage (Bull. o~ 9 mai) même dans les Zaërs et dans le Tâfoudaït. Dans le bassin dé

Domaine. Régime foncier. Arrêté viziriel du S juin 1913, Bouér-Rebia il existe d'importants boisement~ de cèdres.

portant nomination de membres des commissions de réglemen-
tation du régime foncier et de la réforme fiscale (Bull. olf., Régime immobilier du Maroc. Le service des domaines a

13 juin 1913).. terminé l'élaboration d'un projet de réforme immobilière. Ce
Arrêté viziriel du 17 mai i9l3, portant délimitation des zones texte est une adaptation au Màroc du système de l'immatriculation

de servitude
(~

6 juiti) foncière, connu sous le nom d'Ae~orre~s. Le régime proposé est
Arrêté viziriel du 17 mai 1913, portant fixation de la largeur

le fônbiérdes zones de servitude o~ 6 juin).
ailleurs facultatif. Il laisse subsister le régime foncier musulman

Dahir du 20 avril 1913, portant nomination d'une commission de droit commun. Mais il fournira à ceux qui l'adopteront les

chargée d'élaborer un projet de décret réglementant le régime sécurités et les garanties immobilières qui favorisent la thi&ëen
foncier de l'Empire chérifien(~MM.o~ 9 mai). valeur du pays.

7'~MHees ~/mNo< Dahir du 20 avril 1913, instituant une
.j < ncommission de réforme fiscale .9 mai 1913).

LotissementdelavillenouvelIedeMarrakeeh.-Le30juinl913,

commissionde réforme

fiscale ~.9

mai 1J1:3). 9-3 mai 191: rela-
à 7 heures du matin, il a été procédé dans les bureaux des ser-

~/oMHf ef a~M~Mce. Arrêté viziriel du 23 mai 1913. rela- j.
aux

j i.
..i"r r i ..j .u -i~i. ) vices mumcmaux, àladjudication aux enchères publiques, au
tif à la mise en application du règlement du 18 avril 1913sur le

vices f àl'adjudication
aux F ~nc~mu

service de santé et de l'assistance publique au Maroc (~M/o~
plusoffrant et dernier enchérisseur, de 280 lots de terrain à bâtir

23 mai). sis entre le camp du Guelliz, Bâb-Douka'a et de Ménara et formant

Arrêté viziriel du t7 mai 1913, portant non-.ination du person- le premier secteur de la ville nouvelle deMarrakech.
nel du service de santé et de l'assistance publique (Bull. o~ Le cahier des charges de cette adjudication a été publié dans le

t .n. t t j ~M~c~KëcoHomMMe~M~arocdul'juin(n°l).Arrête viziriel du 17 mai 191J, portant répartition du person-
Bulletin économique du Maroc du juin

nel du service de santé et de l'assistance publique f~M~. o/y.,
<

~~j\

séï'vice dë santé et de l'assistancei
ENSEIGNEMENT.Enseignement public. L effectif de 1 écolee9-3 mai).

franco-arabe installée dans la Zaouïa des Chenagta a doublé en
Ur~a~M~ttOMa!Mprotec<oM<. Règlement du 19 avril 1913 ,n )

du protectorat. Règlement
du

19 avril 1913 quelques semaines: 40 élevés suivent les cours. On compte sursur le service desante et de! assistance publique au Maroc .M~.
SUivent es uu ~umpLcBm

o/7'.23 mai~.

de santé et de l'assisiance publique au Maroc Uull.
SUOdemandes d'inscription à bref délai.

Arrêté du 4 mai 1913 portant ouverture du service public du Les jeunes Sénégalais ont été rassemblés dans une école où ils

bureau télégraphique de Settat (Bull. off. 1Cmai). apprennent les éléments de la langue française. Les nllettes Séné-
Arrêté résidentiel du 29 mai 1913 déterminant les conditions de

galaises vont être conHées à une institutrice.
fonctionnement des bureaux de télégraphes chérifiens dans les

A Meknès, l'écolefranco-arabe est en pleineprospérité, 37 élèves
camps ou postes militaires !Zh~. ~.6 juin).

ecolefranco-arabe est en pleine prospérité, 37 e!èves
camps ou postesmilitaires ;l3zcll. of/ 6 juin).

la fréquentent régulièrement. Leur nombre augmentera rapide-
7MuaM~publics. Arrêté viziriel du 28 mai 1913 fixant le trai- ment. Un des meilleurs instituteurs français de Casablanca vient

tement des fonctionnaires
appartenant au personnel des travaux

d'y être ~g~é. Ce maitre instruit les jeunes Européens et les
publics (FM~.o/b juin).

Sénégalais, provisoirement avec je concours de deux PèresArrêté viziriel du 31 mai 1913 portant nomination dd personnel P Sénégalais, provisoirement avec te concours de deux Pères

de l'Administration des travaux publics (Bull. o/r. 6juinL Franciscains français, aumôniers militaires. Meknès comptera, à

la prochaine rentrée, trois écoles l'une réservée aux Musulmans,
ADMINISTRATIONGÉNÉRALE. Conseil du gouvernement (séances l'autre aux Européens, la troisième aux Sénégalais.

des 6 et 7 juin) Enseignement travaux publics en cours

remontes service d'eau de Rabat forêts. M. Loth a exposé COMMERCE.StTbATîoNÉcoNOM!QUE. Commerce en 1912 des

au conseil le fonctionnement et le programme de l'école supé- 8 ports marocains ouverts (valeurs en francs)

rieure de langue arabe et berbère de Rabat, les projets de créa- importations Exportations total
tion d'institutions d'enseignement secondaire français et indigène,
ce qui se rattache l, du Maroc. A la

1° Tetouan 2.113.1~23fr. 447.:3154fr. 2,560.777 fr.ce qui se rattache a l'enseignement primaire du Maroc. A la
Tanger JS; J;22~3

prochaine rentrée d'octobre 170 classes seront ouvertes.
9-0Tanger 21-223.809 » ,).

1»
»

»
..0. »

prochaine rentrée d'octobre 1~0 classes seront ouvertes.
3"Larache. 18.492.698 D 2.315.318. » 21.008.013. »

M.Delureaentretenuleconseildesaméliorationsapportéesàla 4°RaDat. 13.096.4~3)) » .441.li7') » 13.~)37.570))»

piste Rabat-Casablanca, dont la réfection totale sera achevée 5° Casablanca. 40.181.785 » 23.084.338 » 63.266.123 »

dans un mois environ; des travaux entrepris pour l'aménage-
6" Mazagan. i3.25o.l67 » 12.020.841 » 25.276.008 »

ment du 'd Salé et les agrandissements du port de Rabat.
7° Saffi. 13.8iJ9.416» » 14.727.394» » 28.[jS6,810)i »

~d.Le capitaine, aujourdhui commandantCharles Roux, directeur
l Mbgador. '1~.086.13. » 7.8~13.ti93 » i9.9C10.~06 »)

des remontes et haras chérifiens, a exposé au conseil la situation Le Bulletin économique du Maroc. Le .Set~tcedes études et

des différents services placés sous ses ordres et les résultats /'cn~st~Hame~~économiques, de création récente au Maroc, a. eu
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une initiative heureuse il vient de faire paraître un Bulletin où été, installer des abris pour les bêtes en hiver, sont des précau-
il consignera, sous Une forme claire et commode, tout ce qui a tions inconnues de l'indigène.
trait au mouvement économique du protectorat renseignements. La tonte des moutons a lieu généralement fin avril ou com-
d'ordres maritime, cours des produits et des prix de transports mencement de mai. Les livraisons s'effectuent par 100 toisons à
à travers le Maroc,informations administratives, extraits de rap- des prix variant, suivant la qualité, de 50 a. 120francsles 100kilo-
ports officiels, etc. grammes, mais toujours basés sur les cours européens. Les expé-

C'est là un excellent moyen de diffusion. II sera possible de ditions se font en balles pressées de 173 kilogrammes environ.
suivre la vie économique du pays et de se procurer sur le champ La douane perçoit un droit de 6pes. has. 87Sle quintal (50kg. 730)
des indications que, jusqu'ici, on ne trouvait que dans des.docu- deIaineensuintetdelOpes.has. sur le quintal de laine lavée.
ments souvent dénués d'autorité. Le Bulletin permettra de faire La France a eu longtemps le monopole du commerce des laines

profiter le public de rapports intéressants, oeuvre d'officiers de au Maroc; il n'en est plus actuellement ainsi; elle tient encore la

mérite, en contact direct avec les hommes et les choses. première place, mais l'Angleterre et surtout l'Allemagne lui font

Situation économique. Los récoltes de céréales et de graines
une concurrence sérieuse.

que l'on croyait compromises à partir de la lisière de la Cbaouïa ~~es utilisent, sur place une part considérable de la

tet des Zaers jusque dans l'extrême sud marocain, se présentent
production pour l'industrie des vêtements (Haiks, Djellabas) et

dans des conditions assez favorables. En Chaouïà, les résultats tapis. Les laines sont classifiées, suivant leur qualité, en

seront moyens ou médiocres, mais en aucun endroit ils ne seront
laines poil court, fin et soyeux), abboudia

nuls. En Doukkala, les récoltes paraissent devoir êtresatisfai- ~y~)~~(q~ommune).

.antsdans~ région côUëre. La région au sud de Marrakech a à
Casablanca que les sorties de laines atteignent lesmoinsdans lla région auxarrosagesrégion au sud de Marrakech a

chiffres les plus intéressants. En 1911 les exportations' de lainemoins souuert, gràceauxarrosagesarti6ciels,quech.zIesAhmar
intéressants. En 1911,

les exportations de laine

lesRehamn&.lesHaha-Chiadma.Lapartiedela vallée de l'oued
~suintontétéde4.600.000francs.

Sous, qui estégalement irriguée, apuluttercontre la sécheresse.
considérer seulement les sorties de laine par mer, celles-ci

Sous, qui est également irriguée, a pu lutter contre la sech~r.esse.
représentent plus de 10 96 du commerce général d'exportationr i ~) représentent plus de lu ? du commerce général d'exnortation

Les terres non irrigables n'ont pour ainsi dire rien produit au s~ue~i d'exportation

le nord (4.396.4S9franessur 39.38S.468francs en 1910) II va donc là unsud du Haut-Atlas. Des qu on attemt le nord et le nord-est de la y d.uom. ij. un

,1 .f j i le nord vaste champ ouvert à l'activité des maisons françaises.1.
Chaouïà, ou le régtme des pluies est plus régulier, la situation u'~uubiid.i~d.i~&.

T ). j. j: < est plus régulier, la situation Enfacilitant les achats à la commission, pratitfuésd'unpf~nns améhore.Les récoltes en céréales dans les vallées et sur les pla- °~)pKt'qu~&uune[dcon

Zemmours
i. j

sont lesvalléeset est
beaucoup plus large par les maisons étrangères les négociantsteauxdesZemmours et des Zaers, sont moïennes.Henestde ~5~00, te&iieguudms

mêmedans Fez français assureraient à leur commerce une prépondérance que lemémo dans les régions de Fez et de Meeknès.Le bassin du Sebou
.1 leur dispute ~c~tepuilut.td.ttmqueiej L i., commerceallemand leur dispute chaque année davantage

donnera,des récoltes qui permettront probablement une légère commerce
leur i ocua.tctut.~e.

exportation par Laraçhe.
Statistique des régions. Régionde Rabat:

Le bétail a beaucoup souffert de la sécheresse. Des troupeaux Rabat-Ville. Population indigène, 33.000 Européenne
entiers de la Doukkata-Abdaet de la Chaouïa ont été dirigés 2.000. Total :34.000habitants. Prix des terrains urbains, de
encore tout récemment vers la vallée du Sebou et le Rarb. L'in- gg francs le mètre. Cultures vignes, Rguiers, cognassiers,terdiction de l'exportation des moutons par mer permet au

poiriers, grenadier., abricotiers, pêchers, pommiers, fèves,
cheptel ovin de se maintenir et de suffire à la consommation.

oignons.
Le commerce maritime reprend toute son intensité avec la Rabat-banlieue. Population totate =8.95~habitants. Prix

bellesaison.
desterres:del2Sà200francsI'hectare.AchalsparlesEuropéens-

L'industrie du bâtiment est en voie de progrès constant dans ~.000hectares. Cultures maïs, orge, blé, figuiers, fèves.
certains centres tels que Casablanca, Rabat, Mazagan et SaSi. III. Salé-Ville.-Population: 16.200habitants, dont 1180Juifs
A Rabat, on signale le manque des bois et matériaux. De nom-

et90Européens.
breux projets de constructions sont al'étude à Keniira, Mazagan, Salé-banlieue. Population 2.333 habitants Prix des
Saffl,Mogador,Fez, Meknès, Marrakech, Settat.

francs l'hectare. Cultures: blé, orge, maïs.
QuMtauxtransportsautomobiles, ils se multiplient. Denou-

V.CercledeRarb(PorteduSebou).-Superficie:320000hec~
veaux services desservent depuis quelques semaines, pour les tares. Surface cultivée: 27.800 hectares. Population-
voyageurs, les lignes Casablanca-Rabatet Casablanca-Marrakech, ~oo0 habitants. Trafic moyen des marchés 80 000p. h. (sur'
Onattend l'amélioration des pistes pour organiser des services

les.4qui existent).-Prix des terres:de60à2ÛOfrancs!-hectare
Rabat-Kenitra, Meknès-Fez Casablanca-Mazagan-Safïl.Mazagan- Achatspour tes Européens 30.000 hectares. Cultures blé.
Marrakech. VI. Cercle des Zaers (Poste de- Marchand). Superncie-

Les routes et les pistes de l'amalat d'Oudjda, soudées à la no.OOOhectares. Surface cultivée 6 a 7.000hectares. Popula-
voierie oranaise, sont de plus en plus sillonnées d'automobiles, tion 6.000habitants. Prix des terres de 40 à 60 francs l'hec-
de charrues et de voiture diverses,

tare. Achatspar les Européens: 3.000 hectares.-Cutturcs: orge,

L'exportation des laines marocaines. L'exportation des blé, légumes, arbres fruitiers, pâturages.

laines a toujours été une branche florissante du commerce marc- Cercledes Zaers (postede Merzaga. Superficie 30.000hec-

cain. L'élevage du mouton est pour les indigènes une source de tares. Superficie cultivée 3.000 hectares. Population

bénénces importants, malgré les conditions très défectueuses S.OOOhabitants. Trafic des marchés: 10.000p. h. pour 3 mar-

dans lesquelles il est pratiqué. En effet; constituer des réserves ehés.–Prix des terres: de 40 à 100l'hectare, p. h. Aucun achat

de nourriture pour la mauvaise saison, irriguer les pâturages en par les Européens. Cultures blé, orge, maïs, fèves.
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Cercle des Zaers (poste de Nkheila). Superficie 900 kilomè- Le fibro-ciment est ajouté à la classification générale des mar-
tres carrés. Surface cultivée 60 kilomètres carrés. -Population: chandises et classé à la 4~ catégorie et parmi les marchandises

6.000 habitants. Trafic des marchés 7.700p. h. pour les susceptibles de bénéficier du tarif spécial P. V. n°l.

3 marchés. Prix des terres 100 à 120 francs l'hectare.
Les dispositions indiquées ci-dessus seront applicables trente-

c
l'IX

.r~,
l'ancs

cinq jours après )a publication du présent arrêté au VoM~M~o/7<-Achats par les Européens: 3.000 hectares. Cultures blé, orge, cielcinqdejourslacolonie.après

la publication présent arrêté au Journal offi-

fèves. Arrêté du 6 juin portant ouverture à l'exploitation des quais du
Cercle des Zaers (Poste Christian). Superficie 1.800 kilomè- port fluvial de Kouroussa et.de la voie d'accès.

tres carrés. Surface cultivée 10.000 hectares. Population Côte d'Ivoire. ACTESOFFICIELS. Journal officiel8.SOO habitants. Trafic des marchés 150.000 p. h. pour les de la colonie.
3 marchés. Cultures blé, orge. le mai. Circulaire du 7 mai sur la mise en vigueur de l'an-été

VII. Cercle desBeni-Hassen. –Superficie: 3.500 kilomètres du 25 novembre 1912 réglementant la prestation.

carrés. Surface cultivée: 80.000 hectares. Population: ADMINISTRATION.La réglementation des prestations.-M. le
oO.OOOhabitants. Trafic des marchés =15.000p. h. par mois.

gouverneur Angoulvant a adressé aux administrateurs de cercles
Prix des terres de 60 à 120 francs l'hectare. Achats par de la Cote d'Ivoire, à la date du 7 mai dernier, la circulaire sui-

Européens 20.000 hectares. Cultures blé, orge, maïs, millet, vante relative aux prestationsfèves.
vtn r~r!~ 7~ t ] rr.~ Par arrêté du 28 novembre 1912, le gouverneur général a régte-VIII. Cercle des Zemmours (Poste de Tiflet). Superficie menté les conditions dans lesquelles les indigènes de l'Afrique

I.2SO kilomètres carrés. Population: 16.000 habitants. occidentale française pourront être astreints à des prestations
Trafic des marchés 107.000 pour 6 marchés. Prix des terres pour l'entretien des voies de communication et des pistes télégra-
rtnQm.-mn~ h )'h~ r. 1'1'

S
phiques. Ma circulaire 66 GP, du 22 février, vous a défini l'espritde 90 300 p. h. 1 hectare Achats par les Européens de 500
dans lequel je désirais voir appliquer cet arrêté, et mon arrêté

à 700 hectares. Cultures blé, orge, fèves, oignons, pois 160 GP, du 17 février,a fixé le taux de rachat des prestations dans

chiches. les centres urbains de Bassam et d'Abidjan et pour la population
~n j .T r~ flottante. Je vous ai demandé ensuite de me faire connaître leCercle des Zemmours (Postes de Maaziz-Tedders). Super- nombre minimum de journées de prestations à imposer aux indi-

ficie 800 kilomètres carrés. Surface cuttivée de 100 à 150 ki gènes de chacun de vos cercles d'après le plan de campagne établi

lomètres carrés. Population 12 à 15.000 habitants. Prix pour les travaux °e routes et pistes télégraphiques.
,) ,) c-n on ru t Pour la première. mise en application de la prestation et en
des terres: de 50 a 80 p. h. 1 hectare. Achats par les Européens raison de l'époque tardive à laquelle ont pu me parvenir le. ren-
aucun jusqu'ici. Cultures orge, maïs, blé, fèves, pois chiches, seignements de tous les cercles de la cotonid, j'ai décidé que le

forêts, paturages. nombre de journées de prestations à imposer par indigène serait
de dix (10) jours dans les cercles de:Assinie,Baouté-Nord,Baouté-

AFRIQUE r~r'r'TT~T.T'T~ï~ Sud, Bas-Sassandra, Bas-Cavatty, Bassam, Bondoukou.indcnié,
A~~njUJ!. UL.L.iJJJi..NiALE

Kong Korhogo, Lagunes, Lahou. N'Zi-Comoé et Touba; et de

Afrique occidentale française. ACTESOFFICIELS. douze (12) jours dans le cercle d'Ouorodougou.

./OM?-MaJo/c~ fA/'r~Me occidentale /-mKcaMe
Au moment où la prestation va être appliquée pour la premièred'el. f' ~e v nque occ~ en a

fois, je vous rappelle tes prescriptions essentielles de ma circu-
14 juin. ~r~ë du 4 juin suivi d'un règlement portant fonc- laire 66 GP. Les prestations doivent être limitées à des travaux

tionnement du laboratoire d'analyses et d'essais techniques de hien déterminés et essentiellement d'utilité publique; tous les

l'inspection de l'agriculture et des forêts. indigènes adultes du sexe mâle doivent y être indistinctement

soumis, en ne comprenant toutefois sur les rôles que des hommes

Sénégal. ACTESOFFICIELS. Journal o/~c!e/ de la colonie. de quinze à cinquante ans en état d'effectuer un travail vraiment t

.0 ~),~n- t ,r
la saignée des lianes

à
utile les prestations doivent être exécutées en principe en dehorsiz ~Mm. Arrête du 10 juin interdisant la saienée des Hanps a i. i <

.1 '°'°~8"ct!un&udnebd
3 des époques de culture et les prestataires employés à une distance

caoutsheuc pendant les mois de juillet, août et septembre. raisonnable de leur village; enfin, il importe que les avantages
Arrêté du 10 juin suspendant l'application du décret du 15 sep- accordés aux villagespar réductionde prestation pour tes hommes

tembre 1912, en ce qui concerne lafabrication, ~aeircutation et la sous les drapeaux soient bien sensibles auxy.eux de la population.
vente du caoutchouc. Conformément aux prescriptions de l'article 6 de t'arrêté du

19~'MtM. Arrêté du 16 juin autorisant la colonie du Sénégal à novembre 1912, la prestation donnera lieu à l'étabtissement de

acheter un
terrain situé à Sor, faubourg de Saint-Louis, pour l'ins- rôles. Ceux-ci seront nominatifs pour la prestation en argent

tallation d'un village de ségrégation. (rachat de la population flottante et des habitants des centres
urbains de Bassam et d'Abidjan), établis sur le modèle des rôles

Haut-Sénégal-Niger. ACTESOFFICIELS. Journal o/~ete~
d impôt de capitation de la population flottante, approuvés et

de /}/H~Me occidentale /!raneaMe. apurés dans le même forme. Pour la prestation en nature, ils

.< ,j r, c seront établis par village sur le modèle des rôles de l)mpût de
14~M. An'~e du 31 mai fixant les prix et conditions de capitation de la population fixe, approuvés et apurés dans la

transport du fibro-ciment en caisse sur le chemin de fer de la même forme.
Guinée. Cependant, en raison de l'époque tardive à laquelle la prestation

Le fibro ciment est supprimé de la 3e catégorie de la classifica- est pour la première fois mise en vigueur, les rotes data presta-
tion générale des marchandises en petite vitesse et classé dans la ~° nature pourront ne pas être apurés, c'est-à-dire que vous
4° catégorie et parmi tes marchandises susceptible~ de bénéficier

ne devez pas vous considérer comme obligés d'utiliser complète-
du tarif spécial P. V. n" 6. La disposition indiquée à l'article uré

"~°'' nombre total de journées de main-d'œuvre que cette pré-

cédent sera applicable trente-cinq jours après la publication du
réglementation, représentant un maximum, met à votrece. en sera a pp licable trente-cin q jours après la publication du

disposition.
représentant un maximum, met à votre

présent arrêté au ,/OMn?~o/cte~du Haut-Sénégal et Niger.
'spo~f ion.

présent arrêté au Journal officiel du liaut-Sénégal et Niger.
Dahomey. ACTESOFFICIELS. ./oMma/ o/~cM~ de ~4/W~Me

Guinée française. ACTESOFFICIELS. Journal o/cM/ de occt'~eM~a~fraraçaise.

/'A/'n~Meocc~eKta~/yaMcaMe.. 25au)-t~An'~<e du 16.avril créant un impôt sur la propriété

14~Mtm. Arrêté du 31 mai fixant les prix et conditions de bâtie à Cotonou.

transport du fibro-eiment en caisse sur le chemin de fer de Kayes Cet impôt est fixé à 4 0/0 de la valeur locative des immeubles
au Niger. bâtis.
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La valeur locative est déterminée par une commission spéciale
d'après tes baux passés ou par comparaison avec d'autres locaux
faisant l'obje-t delocation. À défaut de ces bases la valeur locative
est déterminée sur le tâ'M dë iOÔ/0 de la valeur de l'immeuble

imposé. La valeur de l'immeuble itnposS est fixée ëll~-même
d'âpres id déclaration inscrite sur les livres fonciët-s,soit d'api'ês
des titres authentiques ou sous-seing privé ayant date certaine,
soit par comparaison avec des immeubles bâtis dont le prix est
notoirement connu et à défaut de ces bases, à l'aide de rensei-

gnements recueillis au bureau du conservateur de la propriété
foncière tant sur la supernci~ que sur la valeur de l'emplacement
ou du rendement.

Une commissioncomposée de l'ad miiiistrateur-maire dela coin-
mune, président et de quatre notabtes français, qui s'adjoindra
le conservateur de la propriété foncière et le conducteur des tra-
vaux publics, déterminera semestriellement la valeur locative ou
la valeur réeile ou estimée de l'immeuble. Ce'te commission aura

également mission d'apprécier la ptus-vatue ou lâmdins-vatuë

apportée aux immeubles aucours du semestre.

~.n'~Mdu 16 avril créant un impôt sur la propriété non bâtie à
Cotonou.

Cet impôt est fixé&0.2S0/0 de la valeur des terrains. Lorsque
sur les terrains s'élèvent des constructions exonérées de l'impôt
foncier sur les propriétés bâties, conformémentauxparagraphes -2
et 3 de l'article 8 de l'arrêté du 16 avrlt i913, il est ihut état de
ces constructions dans l'établissemeni: de la valeur du terrain.

L'appréciation de la valeur sera faite par la commission et
dans les conditions prévues aux articles 3 et -i de l'arrête du
16avril 1913établissant un impôt foncier sur les propriétés bâties.

H~'MtM. Arrête du 31 mal portant approbation d'arrêtés du

lieutenant-gouverneur du Dahomey relatifs au régime des

patentes et licences dans cette colonie.

Sont approuvés 1°l'arrêté n° 381f,du lieutenant-gouverneur du

Dahomey, du 6 mai 1913, portant réglementation du régime des

patentes et des licences dans cette colonie à" l'arrêté n~388; du

lieutenant-gouverneur du Dahomey, du 6 mai 1913, fixant, pour
l'année 1913, le tarif des patentes et des licences dans la même
colonie.

Journal officiel de la colonie.

1' ~MtK. .~fr~ 'du 19 mai réglementant la concession des
autorisations exceptionnelles de débarquement ou d'embarque-
ment des marchandises à bord des navires et à terré, et réglant la

répartition entre les agents des douanes chargés du contrôle de
ces opérations.

A partir de la promulgation du présent arrêté au Journal o/
ciel de la colonie, des autorisations exceptionnelles pourront être
accordées au commerce 1"pour le déchargement ou e'ubarque-
ment des marchandises &borddes navires régulièrement inscrits;
2~pour le déchargement ou embarquement des navires arfivânt
dans les ports avant l'ouverture ou après la fermeture des bureaux

pendant la semaine.
Les marchandises ne pourront être enlevées que lorsque la

reconnaissance aura été eSectuée, les droits payés ou garantis; il
en sera de même en ce qui concerne l'embarquement des mar-
chandises à bord des navires.

Les demandes d'autorisation seront produites aux chefs des
bureau~ des douanes du lieu ou devra se faire l'opération et
autant que possible la veille du jour où cette opération devra
commencer.

Les demandes stipuleront que l'armateur, le négociant ou toute
autre personne voulant bénéficier des prescriptions du présent
arrêté, s'engagera à se conformer aux mesures de. surveillance

jugées nécessaires par la douane à décharger celle-ci de tout dom-

mage causé aux marchandises déposées sur les points de débar-

quement ou d'embarquement, à verser* dans les vingt-quatre
heures entre les mains du chef de bureau, contre reçu, le montant
des indemnités dues aux agedts'des brigades et stipulé à l'article 6.

Les autorisations exceptionnelles pourront être accordées de

jour et de nuit en semaine, les dimanches et jours fériés, lé jour
de la fête nationale du H juillet excepté.

La rétribution à verser par les intéressés est ainsi 6x6e les
dimanches et jours fériés 4 francs l'heure par agent employé aux

opérations de 6 heures à i8 heures et 3 francs en semaine 4fr.
de 18 heures à 22 heures S francs de 22 heures à 2~ heures
6 h'âhcs de 2~ heures à 6 heures. Une fractiond heure de plus de
le minutes donnera Heuâ !a perception d'une demi-heure, toute
fraction qui dépassera 30 minutes sera comptée peur 1 heure.

Arrêté du 19mai portant réception définitivede travaux prévus
à l'acte additiotihel du 22 août 1910, pour là transformation du
wharf de Cotonou.

Arrêté du 19 mai portant réception définitive des travaux
de réfection de l'ossature métailtque de l'ancien wharf de Cotonou

prévus à l'acte additionnel du l!Sjanvier i9l2.

AFRIQUE ËQUATÔRÎAJLË

Exposition de bois du ëabon. Le 30 juin a eu lieu au

Muséum, l'inauguration de l'exposition des bois du <~abon,

recueillis par M. Auguste Chevalier, directeur du laboratoire

d'agronomie coloniale a l'Ëcole pratique des Hautes Études près
le Muséum.

Assistaient à cette cérémonie:MM.Le Myre de yilers,Grodet,

Eshault-PeIterie, Merlin, Lacroix, Professeur Perrot, Gruvel,

Loisy, Dujour, Capus, Pobégum,Leconte, Brandon, Poisson,

Chudeàu, de Lamothe, Regeisperger, etc.

M. Éd. Perrier, directeur du Museum, a pris le premier la

parole, puis M. Chevalier, et en6n M. Morel, ministre des Colo-

nies, qui a rendu hommage à M. Chevalier, le distingué chef de

mission.

Apres t'ihaugurai.iou de l'Exposition,M.teministre, accompagné

du gouverneur général Merlin, s'est rendu au laboratoire de

M. Gruvë!où il a pu constater la parfaite conservation de nom-

breux poissohs et de superbes langoustes vivantes.

AFRIQUE ORIENTALE

Ma.daga.scar. ACTESOFFICIELS.Journal officiel
de ~/a~n~s<'ar et ~epeH~a~ee~.

17 nts:. ~?Te~ du j.O mai promulguant dans la colonie de

Madagascar et dépendances, le décret du-7mars 1913 modifiant

ierëgtement d'administration publique du 21 septembre 1908,
sur la sécurité de la navigation maritime et !'hygiène à bord des
navires de commerce. Rapport et décret s~ /Me.

J[tYeMdu 3 mai portant interdiction de la chasse aux aigrettes
durant trois annëeë dans toute l'étendue de la cotonie de Mada-

gascar et dépendances.
~?'h~ du 10 mal nommant une commissionchargée de rassem-

bler les documents rëla.tijf'sà l'étude des vols de sautëretles et des

moyens de les détruire.
CtrcM~M'Mdu 10mai au sujet de la lutte &entreprendre contre

les sauterelles,
Circulaire du 8 mai au sujet du taux des salaires d'ouvriers, de

bourjanes et de l'emploi du SIanjana.
Arrêté du 3 mai promulguant dans la colonie de Madagascaret

dépendances, la loi du 28 décembre 1910 fixant le régitne doua-
nier applicable aux briquets de poche, aux allumeurs de gaz ou à
acétylène et aux amorces et autres fournitures destinées à ces

appareils. Loi ad Aoc.
.4)')'e~ëaccordant la franchise postale aux expéditeurs de cartes

postales retataat les observations faites sur les migrations de
sauterelles.

!g ouvrant le réseau optique Soanierana-Sainte-Marie à

l'exploitation publique.
A~'ete portant organisation du personnel indigène des vacci-

nateurs-hongreurs, des surveillants des haras et des autruChe-
ries de Madagascar.

24 mai. ~~Tefeautorisant M. Jaujon, administrateur délégué
de la Société des conserves alimentaires de la monta-gned'Ambre,
à installer sur le plateau d'Antsirane (province de Diégo-Suarex~
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sur la propriété dite « Félicia x, un abattoir et une usine pour des régions ou les indigènes ne savaient pas travailler les rizières

la préparation des conserves alimentaires et le traitement des de marais, et où les terrains marécageux ne se trouvaient pas

peaux de boeuf et autres sous-produits. en quantité suffisante.
~4rrë<ëautorisant MM.ChafcouloH'frères à installer un établis- r. u mesures -i ,A d'excellentsà

t j L application des mesures précédentes a donne d excellents
sèment pour ta préparation des peaux par l'arséniate de potasse,
à Majunga, dans un immeuble sis près de l'abattoir. résultats. Dans de nombreux endroits, les tavy ont presque com-

Circulaire du 10 mai au sujet de la mise en valeur des con- ptètement disparu et l'on a pu constater que partout où les

cessions. rizières de marais avaient remplacé les rizières de montagne, la

CC)LONISATION.Mise en valeur des concessions. Pour répon-
récolte était plus abondante et régulière. Le moment était donc

COLONISATION.Mise en valeur des concessions. Pour répon- venu pour l'administration de Madagascar de créer une régle-
dre à divers vœux de la Chambre d'agriculture, et dans le but de

mentation qui interdisait définitivement cette culture jusqu'ici
tenir compte aux colons des efforts faits par eux pour la culture de

j~~p~, des indigènes et qui, si elle était
certaines plantes, dans le but aussi de favoriser 1-étevage, le

maintenue, était de nature à détruire rapidement le domaine

gouverneur général de Madagascar a décidé que la mise en valeur
forestier dé la iiiésùre que consacre l'arrêté

des concessions serait désormais constatée de la façon suivante
du avril i~.o

(circulaire du 10 mai 1913, insérée au Journal o/e;e< de la colonie

du 24 mai) La lutte contre les sauterelles. On sait que le gouverne-

,j r- -n. f à
ment général de Madagascar s'est préoccupé de la lutte à entre-

Les plantations de caféiers, vanilliers, cocotiers, cannes à °général de o r r de la lutte à entre-

sucre et essences caoutchoutifères seront considérées, lorsqu'elles prendre contre les sauterelles qui ravagent, par endroits et par

seront en plein rapport, comme représentant une mise en valeur moments, les récoltes.

superficielle égale à quatre fois la surface qu'elles occupent. commission vient d'être nommée à effet de rassembler les
Les plantations de mais, de pommes de terre, de blé, d'avoine,

de légumineuses (particulièrement pois du Cap), de luzerne, de documents relatifs à la lutte contre les sauterelles et d'étudier

fourrages et de cultures maraîchères seront comptées, dans les les moyens préconisés par la destruction de ces acridiens.

mêmes
conditions, pour une surface double de la superficie plan- Par circulaire du 10 mai, le gouverneur général a, en outre,tée.

L'aménagement, effectif en rizière d'une étendue de marais sera invité les chefs dé province à lui adresser tous les renseigne-
considéré comme ayant entraîné avec lui la mise en valeur d'une ments qu'ils pourraient recueillir sur les variétés, ;les moeurs, les

superficie double de terrain de la même concession non suscepti-
migrations de ces insectes. Afin de faire connaître et de détérmi-

ble de cette transformatio.n.
Pour les terrains de pâture ou d'élevage, la mise en valeur sera ner les centres d'éelosion, des cartes d un modèle spécial ont été

acquise à raison de 3 hectares par tête de bovidé 5 hectares par adressées aux chefs de circonscription pour être distribuées aux
tête d-équidé; 10 hectares par tête d'autruche.

colons européens et aux indigènes. Ces cartes, établies en double
Mais les commissions ne devront faire état que des animaux o

dont la présence sur la concession depuis un an au moins aura expédition, seront adressées au gouvernement générât, après cons-

été justifiée. Lesétables, bergeries, enclos, parcs à animaux exis- tatation d'un centre de ponte, d'un essaim de criquets ou d'un
tant sur la propriété devront être suffisants pour loger et entre-

vol de sauterelles.
tenir habituellement le bétail présenté. En outre les concessions

sauiereiieh.

mises en Valeur dans ces conditions ne pourront être d'une super-
ficie supérieure à 250 hectares au maximum. Interdiction de la chasse aux aigrettes. La chasse aux

11est entendu que ces nouvelles prescriptions ne modifient en aigrettes, en vue du commerce des plumes, a pris depuis quelques
rien les dispositions des circulaires des 6 mai 1899 et 23 mars

années à Madagascar une extension considérable. Ces oiseaux,
1908. La commission chargée de constater la mise en valeur des j
concessions devra toujours se rendre compte de tous les efforts autrefois très connus dans la colonie, y sont devenus de plus en

qui auront été faits et de tous les travaux entrepris en vue de plus rares et il est même à craindre qu'ils né disparaissent com-
réatiser une oeuvre utile et permanente sur la propriété deman-

plètement dans un avenir assez rapproché.
dee; elle ne devra pas manquer de signaler au gouverneur géné- i i i
ral tous les essais intéressants qui auront été tentés par le conces- L'Administration de la colonie s est préoccupée de cet état de

sionnaire. choses et a recherché les moyens de protéger les aigrettes et de

Suppression des « tavy ». Un arrêté du .a avril
favoriser leur repeuplement.

Suppression des « tavy )). Un arrête en date du 12 avril j j ,j'- .].

dernier, vienk d'interdire à du feu pour la
Un arrêté en date du 3 mai vient d interdire, pour une période

dernier, vient d interdire a Madagascar 1emploi du feu pour ta .j ~r tu°
de trois années et à partit' du 1" juillet courant, la chasse aux

préparation des tavy et des terrains de culture.. à partir .j M j courant, la
chasse aux

par certaines régions de l'ile pour
aigrettes, sur toute I étendue de Madagascar. Pour donner satiS-

L'incendieparles indtgenes de certaines régions de lue pour i. j c. u~ <-

la préparation

par les indigènes

de certaines

régions

et

des

ter-
faction au Syndicat de Sambirano qui a signale la nécessité d'in-

la préparation des rizières de montagne dites <a~u et des ter- m <' ..j t

culture, avait dégâts considérables
terdire la chasse d un oiseau nttte à 1agriculture et dont il est

rainsde culture, avait jusquici cause des dégâts considérables j de jt [~ t.- i. <
fait, chaque année, de véritables hécatombes, la nouvelle régle-

dans les forêts où de vastes superficies ont été détériorées. Une
L. de la fausse aigrette dite pitlùë

réglementation spéciale des feuxde brousse, prise en 1907, avait
mentation

interdit aussi ta chasse de la fausse aigrette dite pique

bien enrayé quelque peu cette institution. Des instructions avaient

été données aux chefs de circonscription pour conduire les habi- Bulletin économique. Le dernier courrier nous a apporté

tants à modifier progressivement leur travail. te fascicule du 1~ trimestre 1913 du ~M~ehM ecoKom~Me publié

La circulaire du 26 mai 1908 av<tit même interdit les tavy par le gouvernement général de Madagascar. Nous relevons dans

ailleurs que dans les broussailles ou dans les terrains ayant déjà le sommaire de cette très intéressante publication les articles

été brûlés pour des cultures antérieures. Mais il n'avait pas été ci-après:

possible, jusqu'à présent, de supprimer complètement, dans cer- Le chemin de fer de TananariveàTamatave (discours prononcés

taines circonscriptions, cette pratique barbare. En agissant trop à l'inauguration de la ligne, le 6 mars 1913). Le cyclone du

brusquement, l'on pouvait craindre de provoquer la famine dans 24 au 28 novembre 1912 dans le nord de Madagascar (Elie CouN).
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Etude géographique et géologique sur le Menabe (lieutenant effet, dirigées de manière à constituer les peuplements nouveaux
A. BcHRER). Note sur le commerce du riz à Madagascar avec les meilleures essences de la forêt (vivaona, palissandre,
(DucHÈ?;E).–Essai de culture de tabacs (Fujp,secrétaire de la nato, hazotokana, faralaotra, vintanina, etc.). Elle assure un
Commission permanente des tabacs coloniaux). –Note sur la chauffage très économique des locomotives. Ennn.en réduisant
culture du tabac Soum.– Rapport sur une tournée agricole dans de plus en plus les fournitures de bois de quelques compagnies
les vaUéesde l'Ivondro et de l'Ivoloina (A. FAUCHÈRE).Extrait elle supprimera une cause importante de déboisement.
du rapport annuel de la station agronomique de l'ile Maurice.–

des ax~ecdes rési-;r <i nt t b) /MpeMpM?K6H<aMCM!McrMC<~)')'6[!MaeMMd'Ma!eeaM!'Mt-Leverà sote(E. FAUCHERE). Pêcheries coloniales L.BoNY,
que eucalyptus~t~ ~)~ < t- t- j j ), "SMj.At)aMM~esoMep!'cMH~e/<?'osMcnoMCMrore<ae~eMM<~Ms

capitaine au long cours).–Stahshques des résultats de l'exploi-
après coupes. avait été fait la

tationduchemindeferdeBrickaviIieàTananarive(juillet,août,
~E~911ilav~étéfaitàla

septembre,octobreetnovembreH9a).
st~onunessatderebo.sementavecdespinsdediiïéresteses-septembre, octobre et novembre 3i9~}.
peces pignon (pM~~ca), pins d'Indochine, pins maritimes des

Feuille mensuelle d'informations agricoleset commerciales.- Landes et de la Réunion. Les plantations de pins pignon et d'In-

Voici le sommaire du fascicule de mail913(n''ll)deta7'eK!e dochine n'ont pas donné de bons résultats. Cesessences semblent

MCMMcMe~'t'M/onM~tOHsagricoles et cowMerc!'a~publiée par le ne pas convenir a la. régionde l'Est. Dans le courant de l'année

gouvernement générât de Madagascar: 1913les semis et plantations de pins maritimes des Landes et de

Une plantation'de mimosas au Natal (G.CABLE). Note reia. la Réunion ont donc seuls été poursuivis. Lespins des Landes en

tiveauxdiFérents modes de plantation employés pour les arbres particulier, présentent une végétation vigoureuse; quelques su-
sur les Hauts-Pla.teaux (NtcoLAS). Note sur la culture de la jets, âgés de deux ans, ont actuellement 1 m. 10 à 1 m. 20 de

vigne dans la province de Fianarantsoat.DucHÉNEJ.–Os, cornes, hauteur.

produits d'exportation (BRrGANDAT).–Mereuriatesdes divers pro- Au cours des exploitations, il arrive fréquemm.ent que l'aba-

duitsdeMadagascat'surlesprincipauxmarchésd'Europe. ~gs des gros arbres occasionne;des vides dans les peuple-

FOR,!TS. Travaux forestiers entrepris par le Service de
ments, sont très rapidement repeuplés en essences infé-

f~t'a~') f~~ ( f~ i neures tetles que: Harongana, Ândrarezina.Sevabe.etc. Pour
Colonisationen 1912. Les travaux forestiers exécutes pour le rieures telles que o Andrarezina, Sevabe, etc. Pour

< t ~)~ ~ft~, t- j t.. j empêcher !a multiplication de ces bois sans valeur, diifcrentes
comptcde la colonie au proht.deladnunistra.tto'n des chemins de empêcher la multiplication

de ces bois sans valeur, différentes

r se t,.) t. variétés deucatvptus ont été introduites dans les carceUesctai-
fer se sontpoursutvis très activement à lastattonforestièredAna-

variétés ont été introduites ~.a ~~<t.a~.n

,).). l'étude des meilleures
nères. Les résultats ont été satisfaisants. Les eucalyptus, en rai-

lamaMatra~tIsont.permtsdeconttnuerlétudedesmetIIeuresmé- jf

] t t son de 1humidité abondante, ont une croissance extrêmement
thodes à suivre pour assurer dans les forêts malgaches, larégé-

son
de T..

ont une croissance extrêmement

n t t ,) .< rapide, t'our ne multipl)er que les meiMeuresespèces, en narticu-
nératmn naturelle tant des produits principaux que des produits

rai ide. Pour ne multiplier que les coco~c.~ca.eupem.tuu

~t t L t lier celles qui sont susceptibles de fournir des boisdeconstruc-
seconda.tres.Cestunepart importante de cette station ou Ion a

entrepris égalementune étude pratique de cettestation qui l'on

a
"o~, plusieurs variétés ont été essayées en pépinière Eucalyptusentrepris également une étude pratique sur les essences qui con-

viendraient le mieux dans cette région pour repeupler rapidement
marginata, obliqua, gomocalya, amygdalina, stuartiana, vimma-

et économiquement les vides, les Oairiéres, et les parcelles dé- ~genioides, cambager. D'autre

truites à la suite de coupes abusives les essais de marcottage de
entièrement reboisée

lianes à caoutchoucentrepris en 1911ont été continués. Eucalyptus robusta. Ce peuplement d'eucalyptus renferme

a) A~ et forêt malgaclae. Les piedsdedifférentes variétés d'acacia provenant de l'Afri-

opérations d'aménagement et de mise en valeur de la forêt mal-
u~u

gache commencées depuis 1909dans la réserve de la station fo- ~MMpHca~ondes M~at~ à caoutchouc. Les travaux de

restière se trouvent actuellement terminées sur une surface de marcottage de lianes a fingibary a ont été continués. Les mar-

$Sâ hectares, dont 90 hectares pour l'année 1912. cottes suffisamment enracinées seront, dans le courant de cette

L'exploitation~.eboismortsoudépérissantsadonnê(dejanvier Mnée,misesdirectementenptacedelacoup6del909.

à novembre inclusivement) les produits suivants bois de chauf- d) CoK~'MC~'OM~~MM~'aTM~~eMeH~. Les coupes de

fage, 18.180stères; charbon de bois, 20t. 783; traverses, 801ton- 1912etles nouvelles parcelles annexées ont été délimitées par des

nes;p!anches.410tonnes;madriersetdemi-madriers,690tonnes. )ignesde3m.80delargeurdébârrasséesdetoutevégétationar-
La dépense totale (comprenant prix de façonnage, le ramas- burescenteet arbustive.

sage, transpurt et arrivage eh gare, nettoiement et construction de REBOISEMENT.Des tentatives de reboisement ont été faites
chemins d'exploitation) s'est élevée, pour le bois de chauffage, à sur divers points des hauts plateaux, afin de s'assurer le bois né-
38.667 fr. 46 pour le charbon de bois, àSS4 fr. 9S; pour les tra- cessaire tant pour la. consommationlocale que pourl'alimentation

verses, à 801 francs; pour les planches, à 334 francs; pour les des machinesà vapeur sur le futur rail d'Antsirabe. Mais il a faliu
madriers et demi-madriers, à 90~fr. 75. renoneerauxanciennesméthodes qui consistaientà faire effectuer

LesréservesdonmnialesdePérinet.rationneUementexploitées, lereboisementuniquem~nt par les fokon'olona. Ceux-ci, en effet,
peuvent fournir au service du chemin de fer, d'une manière sou- n'ayant aucune expérience, pratiquaient destrouaisons excessives
tenue et dans des conditions avantageuses, une grande partie du le long des chemins, des routes, des digues; dans ce dernier cas,
bois de chauffagenécessaireau.xmachines.Lenombredestères est c'est non seulement inutite,'mais cela peutdevenir dangereux, car
act.ueUementdel8àl8paran;maisiIpeutfaci!ementêtredoub!é. lestrous quelquefois profonds que l'on fait affaiblissentia digue;

La Colonieretire de nombreux avantages de ces travaux d'amé- dans tous les cas ce sont des travaux sans résultat, car la planta-
nagement entrepris dans la région d'Analamazaotra elle amé-" tion, le long des routes, ne donne pas certainement plus de 5 0/0
tjore et enrichit ses réserves forestières. Les opérations sont, en de réussite après 3 ans de plantation. Ellea à lutter contre la sé-
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cheresse, ou l'excès d'eau, suivant la situation dela route, la dent La pépinière de Manjakandriana est installée sur une rizière
des animaux, l'angady. des enfin l'absence de inculte, prêtée par un indigène; lorsque le reboisement sera ter-d'entretien.

miné, le terrain aménagé pour des semis, pourra de nouveau être
Le reboisement est une entreprise délicate, elle nécessite l'étude cultivé en rizière; le propriétaire profitera ainsi des travaux exé-du terrain à reboiser, des moyens propres à effectuer le reboise- cutés pour l'irrigation.

ment(préparation duterrain choisi, desplants, etc.), enfin la mise La pépinière d'Ambatoloana est installée près du poste fores-en défense des terres intéressées. Comme premier essai, des pé- tier; des semis de diverses essences ont été faits l'année dernière:rimètres de terres ont été choisis dans la région de Tannanarive- eucalyptus, pins et essences forestières de la région.
Mandraka après des enquêtes assez longues, par suite des préten- Chacune de ces pépinières, sauf celles d'Ambatovory, peuttions des indigènes. Ces reboisements sont effectués au moyen fournir chaque année une moyenne de cent vingt mille ~oL)des travaux des prestataires des villages qui se trouvent dans une plants, représentant une superficie de reboisement d'environzone limitrophe decelles despérimètres; la Colonie subventionne 7. hectares par périmètre. La pépinière de l'Angavokely devraitces travaux. Le fruit sera à partager entre les fokon olona qui au- pouvoir fournir annellement trois cent mille ~30~00) plants, ceront participé aux travaux et le gouvernement. Les périmètres qui ne peut être fait avec le terrain dont on dispose actuellement.ont été définitivement déterminés par l'arrêté du janvier Les essences employéespour le reboisement sont les suivantes

d-A~ Le périmètre de reboisement diverses variétés d'eucalyptus, principalement l'E. robusta dans
d'Ambatovory, situé au sud-est d'Alarobia, d'une superficie d'en- les terrains frais ou humides, le plant pousse très vite; dans lesviron 38 hectares, est constitué en majeure partie par le restant sols secs, l'arbre se développe mal, sa croissance est moins rapide.de l'ancienne forêt, quelques grands arbres (Hazctokana. et un

Mimosa, croissance assez rapide. Acacia heterophylla, planté àtaillis buissonnant en occupent le sommet et une partie des ver-
Ambatovory pousse vigoureux. Hazotokana, croissance assezsants. Les parties dénudées, 10 hectares environ, ont été plantées lente. Des pins plantés dans le périmètre de Manjakandriana eten eucalyptus, mimosas et Hazotokana; la plantation a été con- des Chines dans ceux d'Ambatovory et de l'Angavokely, croissenttinuée ensuite dans les clairières et les vides du taillis, la trouai- assez difficilement. Des graines de diverses essences des forêts deson est actuellement terminée, la plantation ne pourra l'être qu'à la région ont été semées dans les périmètres.la un de 1année, r 1la fin de l'année.

Les périmètres de reboisement d'Ambatovory et de l'Angavo-b) Reboisement de A~.A~ Le périmètre de reboise- kely se trouvant dans la zone des saisons bien tranchées saisonment de l'Angavokely, d'une superficie d'environ 700 hectares, des pluies et saison sèche, les plantations ne peuvent se faire or-est situé au sud-est de la gare de Carion, entre la voie ferrée et la dinairement que de décembre à mars, peut-être sera-t-il possibleerivière Hiadiana, dans le massif montagneux de i-Angavokciy. dans l'Angavokely, par irrigation, de continuer les plantationsTous les grands arbres ont été détraits; sur le versant sud, se pendant une partie de la saison sèche P'antations
trouvent encore quelques buissons disséminés. Les trous creusés A Manjakandriana, il pleut pendant presque toute l'année les
jusqu'à ce jour sont au nombre de 17.625; la plantation effectuée périodes de sécheresse sont assez rares, la plantation pourra se15.834 plants en eucalyptus et agave. La plantation pourra être continuer une grande partie de Pannée

P ~ra se

continuée dans certains endroits pendant la saison sèche. A Ambatoloana, la sécheresse n'a lieu, suivant les années, quec) /M~m<~ ~~M. Le périmètre de reboi- vers le mois de novembre.
sement de Manjakandriana est situé au nord-est de Manjakadriana Reboisement entrepris par le service de construction du cheminau lieu dit Ambohitrandriamanitra, il a une superficie de 25 hec- de fer le long de la ligne, soustares environ, les versants du mamelon ne sont pas entièrement rection du Servicede colonisation. Plantations. Semis. -Les
dénudes, quelquesarbnsseauxcouvrentencoreiesol.lla été creusé arbustes ont été mis en place soit par repiquage, soit par semis.
jusqu'à présent 73.628 trous. Une plantation de 10.162 pins a Certaines graines, celles de l'eucâlyptus notamment, sont trèsété faite en février 1912. La plantation d'eucalyptus en cours, légères et ne peuvent être régulièrement réparties directement surcommencée en décembre dernier, actuellement de 7.000 plants, le sol elles risqueraient du reste d'être enLnéIs par les pluies.pourra se continuer pendant presque toute l'année. La sécheresse On est obligé de les semer tout d'abord en pépinière et de repi-se faisant rarement sentir dans cette région, de plus l'irrigation quer ensuite les jeunes plants. Ce mode de culture a été employépourra se faire dans certaines parties pour les eucalyptus, grevilléas et les con er ~n'a ad /{e6oMemeM~et~tK~a<o~OHa.–1 nexistpT~pTi~T.or)a~

o -j~uunc~a.~ud.d'Aml~atolaona. ~n n'existe pas encore de péri- néanmoins tenté de semer à la votée les graines de ces arbres,
mètre de reboisement à Ambatolaona; 6.400 trous ont été creusés mais, sauf en des endroits particulièrement bien exposés, l'essaiaux alentours du poste forestier.

n'a pas réussi.
e) Pépinières. Des pépinières ont été établies dans chaque pé- Quand les jeunes pousses ont atteint une hauteur de 4 ou 5 cen-nmetre de reboisement. La pépinière d'Ambatovorv créée à l'ori t~a~ ni t

"LiLeurae~ouocen-rimètre de
~~ctLuvuiy,neeeaion- timètres, elles sont arrachées avec précaution et immédiatempnr

gine, ue sera utilisée que msqu à la nn de l'annpp'- à 1.)fin r)
o.unuu et, immeuiatement

gine, ne sera utilisée
J~tnnaeianQee,àiannde repiquées dans des petites corbeilles remplies de terre, simple-la prochaine saison des pluies, toute plantation de ce reboise- ment confectionnées avec l'herbe des champs. Au bout de quel-ment sera terminée.

,i quesjours d'apprentissage un ouvrier moyen peut préparer parLa pépinière de l'Angavokely ne sera pas suffisante pour four- jourdel50a200corbeilles semblables, les
remplir de terre et y,. ·nir chaque année les plants nécessaires à la plantation; tous les planter les jeunes arbustes. Les pots ainsi préparés, soigneuse-terrains convenables sont eu tvés en rizières ou soi di«ant-at. <. ~p'epd,;e&,soigneuse-terrains convenables sont cultivés en rizières ou soi-disant; au- ment ombragés sous des fougères, sont laissés pendant quelquecucun indigène ne veut céder temporairement les Dartiesach~n~ i

~penaant quelquecucun indigène ne veut céder temporairement les actuelle- temps dans la pépinière où ils sont régulièrement arrosés matinment incultes.

et soir; plus tard, au moment de la saison des pluies, ils sont
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transportésàIeuremp!acementdé6nitif.Cettéfacondeprocéder ~i9i2. -Les surfaces reboisées en i9~

aréduitlespertesaummimum.
sont les suivantes

On a également essayé de transplanter sans intermédiaire les
l'-Ambatolampy:

jeunes pousses delà pépiniëredans les domaines forestiers. Ce
p~elIen'-YniaasorddetaYiUe.~urface.< 30 ha. 34

procédé, évidemment plus rapide et par suite plus économique
p~ g~ ~Hg. h~. 03

que le procèdent, a donné une proportion d'insuccès relativement
p~~ Ambohimeua. M ha. M

considérable. Il peut réussir dans les périodes dé pluies abon-
Ambohitnena. ha. 86

dantes mais dans les années normales, il n'est pas &recom-
p~~ a" yi. 8 ha. 9§

Mander.. ~Ampitantanka~

·

Les semis en ptace ont été réservés pour les arbres &graines p~~};~ ~o][ ~o~ d'Âm.pitantaQka. ? ha. 47

lourdes telles que le mimosa, le lilas de Perse, le robinier vulgai-
3"Antanifotsy:

rement appelé acacia, etc. Ils ont été eifeetués de deux manières
p~g~g n" 'VUa }'ouestd'Antan'fotsy. 30 h%.83

différentes ou bien a la volée, ou bien par poquets.Ândranomanelatra:

Le premier procédé ne peut être employé qu'avec des ouvriers p~etle n*I!I S6 ha.

expérimentés, sachant bien répartir lasemence, laconsommation Total. ~8 ba. 83

degrainesest néanmoins considérable; de plus les
p)antssont ~s~Oheetares.Enraisonde l'époquetardive

inégatementespacés les uns des ai~tres. Enfinadans les premièrés, soit
en ehiffres ronds 220 hectares. En raison de

l'époque
tardive

inégalement espacés les uns des autres. En6n,_dans les prenneres
~oisements ont été commencésen i9i il n'apas étépos-

unnsas, Ies plantations i. t beatzcovp de main-d céuvre;ïl
où les reboisements ont été commencésen i9H,

lIn apl1s.
été pos-

années, les plantations exigent'beaucoup de mam-d œuvre;
il d'atteindre la super&cie de 270hect&res que l'on s'était

fautenemécIalrcirauxéndr~stroptouSuset,aucontra.re_
sible d atteindre la superfïeie de 270 hecta.res que l'on s était

faire des repiquages ou de nouveaux semis aux endroits laissés a
possible d'en juger, étant donné queledomaine

découvert.
Autaut qù'il est possible d'en juger, étant donné qüe le.domainé

découvert,Dansleprocédépar poquets qui parait de.beaucouppréférable est~~g.decréation

toute récente, les résultats obtenus sont ies sui-

dans la région, les graines prélevées par pincées de 4 ou
S au

~mosa, cofDmeil fallait s'y attendre, a parfaitement réussi.

plus sont déposées sur le sol à intervalles réguliers de i mètre
germination, favorisée par une chute de pluie abondante,

environ. Decette façon on évite le gaspillage de la semence, et
d'excellentes conditions, sur tout l'ensemble du

lés aa·bustes~roupés en buisson~ sugntpoongenablementdis~osés
s'est faite ans d'excellentes conditions, sur iout l'ens~mbledu

)eâ arbustes groupés en buissons sont convenablement disposés ~~g

pour que l'air et la lumière puissent circuler autour d'eux. I]s
~'eucalyptuss'est mal accommodédesterrains rocailleuxet secs

Sontdu reste sufti.satnment r~,pprochésI~s uns des a.utres pour ne L'eucalyptus s est mal accornmo des terrains rocal euxe seCs

sont dureste sufnsammentrapprochés les uns des autres pour ne
d'Ambatolampy, où il a été décimé par des insectes. Au

donner naissance qu'à de petites branches latérales. De cett~ fa-
contraire et plus particulièrement à Ampi-

nonle tronc seul se développe; le rendement en bois est notable-
Antanifotsy.il donnedebeHesespérances. Lesplanta,

rnent augmentë, puisque l'on évite le dëchet causépar les bran-
ana et Antanifotsy, ildanne de bellesespéranees. Les plants,

ment augmenté, puisque l'on évite le déchet causé par les
bran- hauteur de !()&SOçen-

ches trop menues et les arbres sont plus facilement débités, car ~~g ~g g~g dénnitivement Gxé sur leur avenir quetimètres. 111aison ne ne !)èra fil IVemen.fixésur sur euravep que

ils se développent en hauteur plutôt qu'en grosseur, et au moment
~g~ prochain hiver. L'acacia, le jacaranda

de l'abatage il est mutile de les refendre.
et le Hiaosont en bonnevoie au sud d'Ambatolampy.

Dans les plantations de 1912,les semisont, en principe, été ef-
Le gpevilléa'et le lilas de Perse ont médiocrement réussi quel*

fectueâ par poquets, et le procédé à 1$volée n'a été employé que sujets à peine se montrent de loin en loin.

pour peupler les endroits arides ou la germination se faisait dans Les conifères paraissent devoir prospérer.

de mauvaises conditions. Enfin, quelques plants de ch~ne, de m&rier, etc., ont été

Prp~eManc~ ~M~M. La ~tatioa de Nanisana.a fourni gra- p~n~g ).jtre d'essai. Mais ils sont en place depuis trop peu de

cteusement quantité de graines, notamment peUesd'eucalyptus, temps pour que l'on puisse encore apprécier les résultats qu'ils

de ulao, de grovillea et de conifèrsa. Le service des jardins delà donneront plus tard.

ville de Tanan~rive a donH$ des graines de fUaosJaçarandas,

aulnes~acacias~etc. On a recuilit sur p}ace beauepup de graines M&tN-D'apuvRE.Satanés des ouvriers employés par l'admi-

de taimosas. M.Escure, gard§ princ~al de la milice ind{gène, en nistration les transports en H}MJ<M}~ Au cour~de ses der.-

a livré environ ~00 kilogrammes. Le service en a fait ramasser nicres séances, }a chambre d'agricunure de Madagascar avait

MOkilogrammes a Ambatolampy.B.nHn, les staHons de culture émis le VMUque !ama:n-d'œuvre ne so~tpas payée plus cherp~

d'Antsirabe et d'Ambositra en ont expédié chacune une centaine l'administration que par les particuiiers. Elle avait aussi exprime

de kilogrammes, Le ramassage est très facile. En employant des la désir que dans ~s provinces où l'on pourrautilise)' )m autre

.hommes Majournée, le Htre de graines (sp!t un peu moms de moyen de transports que le fllanjana, l'administration s'en serve

1 kilogramme) revient au prix de 30 centimes enTiron, pour laisser de pr~nce aux colons la main-d'œuvre d}sponMs,

Dans tes semis à ~avo~e, U faut compter sur uneEonsomma- €?8 v~ux oa~ transmis à M,Picqui.é,et le gouverneur ~né-

tion da 6 kilogrammes l'he~ape. Aucontraire, dans le semispar rai a immér.atetneht adressé aux chefs de pMviMS MneBiycu-

poquets on n'emplie q~e t k~ogramme t ki~og~mineet demi. lai~ publiée & 1'0/ du n m~ leur faisant connattre q~u~les

H convient 4& ROterpour ravenir que les quanHtés de gmines vfBUxprésentés par la Chambre d'agrieuUUM présentaient une

à ramassa diront et~ calculées tenant compte Mn seule- récite importance pow déve}pppemeat g4n~al 1'agnc~

des ter~ns à r~OtSer, mai§ encopedes ~a~~gdu chsmn de ture dans la colonie et d~Mt être pris conMdém~oa. En

f~qur~Mnt~en~eneerenmimo8M
conséquence, les administrateurs ont été priés d9 M JMms
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allouer aux ouvriers et bourjanes employés pour le compte des nie, de 25 membres associés et d'un nombre illimité de membres

services administratifs, un salaire supérieur au cataire moyen en honoraires et membres correspondants.

vigueur dans la région où est exécuté le travail. Les vingt premiers membres titulaires seront nommés par
En ce qui concerne le transport des administrateurs, M. Picquié arrêté du gouverneur et choisis parmi les personnes qui se

a rappelé à nouveau la circulaire qu'il avait prise le 24 juin 191i recommandent par leurs connaissances des choses de la Réunion

et qui interdisait l'emploi du filanjana sur les parcours desservis ou leurs travaux antérieurs.

par des moyens mécaniques et sur les routes op tes transports en Les membres titulaires appelés au début à compléter l'Acadé-

pousge-pousse ont fa.it l'objet de oantrats spéciaux, mie et dans la suite à remplacer les vacances qui pourraient se

Ces mesures, destinées à faciliter, dans la mesure du possible, produire, soit par suite de décès, soit pour toute autre cause,
le recrutement de la main-d'œuvre, confirment une nouvelle fois seront soumis à l'élection de l'assemblée.

l'intérêt que M. Picquié n'a, depuis son arrivée au gouverne- Le Muséum, le Jardin colonial, le Musée Léon Dierx, la Biblio-

ment de la colonie, cessé de témoigner aux 'agricutt.e.urs et aux thèque coloniale, les Archives historiques de la colonie sont pla-
colons. cés sous le patronage de l'Académie.

MtNES. Le graphite. Bien que la découverte du graphite
L'Académie est autorisée à recevoir tous dons.en nature qui

ne remonte qu'a trois ans à peine, les recherches et la mise en auront préalablement reçu l'approbation du gouverneur.

etexploitation des gisements se sont considérablement développées
Un bulletin annuel publiera les comptes rendus des séances et

en 1912 et surtout pendant le premier trimestre 1913. fera connaître les travaux de l'Académie.

Le nombre total de bornages de graphites existant au 3t de-
Un local sera mis par la colonie à la disposition de t'Académie.

oemhre. 1912 était de 942. Du 1~ janvier au 31 mars 1913. 3SObor-- Une subvention dont le montant sera Sxé chaque année par le

nages nouveau~ ont été déclarés, contre 104 et 114 durant les
Conseil général, lui sera allouée.

trimestres, correspondants de 1912 et 1811. Ces 3SO bornages c~te française des ~malis. POPULATION. Popula-sont situés dans les provinces suivantes Andevrante S7, Vaki- tion de Djibouti. La population de Djibouti est de 16.535 habi-
nankaratra S2, Tananarive 48, Tamatave 43, Ambositra 41, Vato- tants dont 303 Français, 291 Etrangers, 3.358 Inas, 1.733 Danakils
mandr.y 32, Itasy 34, Mor~ndava 22, Ankazobe 10, Maroantstera 8, Arabes, sujets français, 4.172 Arabes ou Indiens, sujets
Farafangana 7, Betroka 2, Fianarantsoa 2, Mananjary 2.

étrangers, et S.550 Somalis et Abyssins. La population étrangère
La xone actuellement reconnue comme graphitifère s'étend

européenne se subdivise à son tour en 124 Grecs, 88 Italiens,
presque du nord au sud de la colonie, sur toute la région orien- 22 Suisses, 16 Autrichiens, 15 Turcs, 13 Russes et 13 individus de
tale de la Grande Ile, et principalement sur le centre des Hauts- nationalités diverses. Il y a eu parmi la population non blanche
Plateaux. Cette zone mesure du nord au sud, près de 1.400 kilo- 464 naissances et 28,4décès.
mètres.

L'exportation augmente dans de très grandes proportions. Les AMÉRIQUE!
chiffres suivants des sorties enregistrées pendant les trois pre-

Guyane française. ACTESOFFICIELS.
miers trimestres des années 1911, 1912, 1913, permettent de .oM?-M~o/cte~s~eo~Mte.
s'en rendre compte. 19 avril. ~~e~ du 19 avril promulguant à la Guyane le dé-

1er trimestre 1911. 2S8.988 kilos ct'etdu3&déeembrel912,surlerégime financier des colonies.

1912. 473.836 26 aw~. Arrêté du 18 avril désignant le port de Cayenne
1913 980.305 comme port d'attache des navires.

H existe actuellement 10 concessions de graphites- d'autres
-4~edul8 avril autorisant certaines catégories d'ambarca-

sont à l'instruction. On prévoit 1 de 400 concessions seront
tions à naviguer sous pç¡.V\'Il .Q~français, sans être astreints à laasont à l'instruction. On prévoit que plus de 100 concessions seront ~'S~er sous pavillon français, sa.ns être astreints à la

demandées aussitôt que les taxes superficielles seront diminuées.
françis~,tion.

La réglementation minière à l'étude donnerait satisfaction sur Grua~ploupe. TRAVA~ PUBLICS. Le projet d'emprunt.
ce point aux prospecteurs. –Le projet d'emprunt de la Guadeloupe s'établit de la façon sut"

La Réunion. ACTESOFFICIELS. VoM~a~ o//M~
de la colonie.

Approfondissement de la rade, au lieu de 600.000 fr. 750.000
16 mai. Arrêté du 14 mai portant création de l'Académie de Construction d'un wharf 1.600.000

l'Ue de la Réunion. Réparation des quais. 390.000
i n Construction du quai à charbon. S80.000
ADMINISTRATION.Création de i'Âcadémie de la Réunion. Conduite d'eau de la Pointe-à-Pitre 353.000

Un arrêté dugouverneur de la colonie, en date du 14 mai dernier, Adduction d'eau de Basse-Terre. 100.000

porte création d'une académie à la Réunion. Voici quelles sont Personnel, dont un ingénieur chargé de l'exécution

les principales dispositions
1 Réunion.,

des travaux pendant trois ans. 132.000
les

principales dispositions Télégraphie sans fil (poste à Pointe-à-Pitre, Saint-
L'Âcadémie de l'île de la Réunion a pour objet l'étude appro- Martin, Saint-Barthéiemy, Désirade, Marie-Galante

fondie, méthodique et raisonnée d& toutes les questions relatives
etles Saintes) ..?. 208.000

T Achat d'immeubles appartenant à l'Etat et de terrains
a 1 histoire. la géographie, les setences naturelles, la littérature pour installer les stations de télégraphie sans fil
et les arts, intéressant la colonie. (Hôtel du procureur général, caserne de gendarme-

L'Académie est placée sous le patronage et haut contrôle du rie de Basse-terre, Fort-Fleur d'Epée, Fort-Napo-

gouverneur.
léon, etc.). 106.000

gouverneur, Frais ~'études po.ur le chemin de fer de la Grande-
Elle a son siège à Saint-Denis. Elle est composée de 25 mem- Terre 20.800

bres titulaires dont 15 au moins résident au chef-lieu de la colo- Total. 4.109.000
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Le Conseil général a décidé de faire l'emprunt au taux de

4fr. 25 0/0 par l'entremise de la Banque de la Guadeloupe, à

moins que le Département trouve dans la métropole un établisse-

ment de crédit disposé à faire de meilleures conditions.

ASIE

Indochine. –HYGiÈNE-MÉDECME.–Lalutte contre la lèpre
bn Indochine. M. le député Doixy avait demandé au ministre

des Colonies quelles mesures prophylactiques sont prises contre

la lèpre dans nos colonies asiatiques et quels ont été, jusqu'à ce

jour, les résultats de l'arrêté du 4 décembre 1909relatif à la cir-

culation et à l'isolement des lépreux et au fonctionnement des

'léproseries en Indochine. M.J. Morelvient de répondre dans les

termes suivants à cette question

La lèpre en Indochine est inégalement répartie. On évalue à
environ 4.000 à 5.000 ie nombre des lépreux au Tonkin et de
;).000à 8.000 celui des lépreux en Cochinchine. En Annam, au
Laos et au Cambodge, la lèpre n'existe qu'à l'état de foyers épars,
sans tendance à l'extension.

De tous temps, tes Indochinois ont considéré la lèpre comme
une maladie contagieuse et ont pris, à l'égard des lépreux, cer-
taines mesures d'isolement.

~sMrM prop~'M~MM prises. En 1903, un arrêté local du
18 juitlet prescrit l'isolement des lépreux et la création de la

léproserie de Culao-Rang, en Cochinchine. En 1905, l'arrêté du
15 septembre portant réglementation de la protection de la
Santé publique en Indochine stipule (art. 6) que le gouverneur
général détermine les mesures à prendre à l'égard des lépreux.
En 1909, en exécution décès prescriptions, l'arrêté du i décembre
interdit aux lépreux la circulation sur les voiespubliques, l'acces-
sion aux emplois publics et l'exercice de certaines professions.
La mise en application de l'arrêté du 4 décembre1909 a été entre-

prise dès le début de 1910.

a) Au Tonkin, dès cette époque, il convient de signaler l'instal-
lation d'un véritable village de lépreux à Haiduong et la plus
complète organisation de la léproserie de Tre-Truong, à 11 kilo-
mètres de Hanoi, léproserie qui existait déjà depuis plusieurs
années (1903).La province de Thai-Binh a organisé une colonie

agricole.
~) EnAnnàm, l'isolement des lépreux est encore laissé à l'ini-

tiative des provinces. Le nombre relativement restreint des

lépreux dans cette région diminue les dangers d'extension.

c) En Cochinchine, l'arrêté du 4 décembre 1909 permet une
plus complète organisation de,l'importante léproserie de Culao-

Rang.
<~ Au Cambodge, les lépreux cambodgiens sont isolés en dehors
des viUages et les lépreux chinois sont exputsés.

e) Au Laos, la plupart des lépreux vivent à t'écart des villages,
dans des paillottes individuelles, à la charge de leur famille, ou
bien d'aumônes quand ils n'ont pas de parents. La résidence

supérieure a prescrit récemment tf groupement des lépreux au

village de Nam-Lun, à 2Skilomètres en aval de Luang-Prabang.
En 1913, un arrêté du 11 janvier confie la direction des lépro-

series du Tonkin au docteur Barbezieux, médecin de l'assistance
en Indochine, avec un budget g!obat de 57.339 piastres.

L'arrêté du 31 décembre prescrit l'isolement des )épréus soit
dans la léproserie de .Tre-Truong,soit dans les colonies agricoles
du modèle de Van-Mou(province de Thai-Binh),soit, exception-
nellement, à domicile.

On compte, à la fin de 1912, une vingtaine de léproseries pro-
vinciales, savoir Bac-Giang.Bac-Ninh, Hadong, Haïduong, Haï-
Ninh, Ha-Nam, Hao-Binh, Hung-Yen, Kien-An, Lang-Son, Lao-

Kay, Nam-Dinh, Ninh-Binh, Phu-To, Phuc-Yen, Son-Tay, Taï-
Binh, Vinh-Yen,deuxième Territoire militaire, troisième Territoire
militaire.

j~'o~twme nouveau. Les colonies agricoles doivent être
réparties d'après le nombre des lépreux, à 3 kilomètres de toute
agglomération urbaine, et réunir les conditions d'existence des
autres villages, sauf pour les habitants (lépreux)-la-défense d'en
sortir et de laisser sortir les produits agricoles ou autres, destinés
à être consommésou utilisés par lesvillages voisins. L'impression

d'internement doit être atténuée le plus possible, de façonà éviter
les tentativesd'évasion et à réaliser ainsi un isolement effectif.

Le fonctionnement régulier de cescoloniesagricoles auraitpour
avantage de diminuer l'importance et les dépenses de la léproserie
de Tre-Trùong, dont les lépreux, actuellement au nombre de 986,
pourraient être répartis entre ces nouvelles colonies. Enfin, à la
date du 14janvier 1913, une note du gouvernement général de

l'Indochine, annonçaità l'inspection générale du service de santé
la préparation d'un projet réglementant définitivementles colonies

agricoles de lépreux. Grâce à ces-mesures prophylactiques, le
nombre des lépreux en Indochine n'est plus en progression
croissante, et on est en droit d'espérer que, dans un avenir pro-
chain, il diminuera dans des proportions appréciables.

Tonkin. COMMERCE.Mouvementdu port d'Haiphong.

Pour la première fois, le mouvement total des importations du

port d'Haiphonga dépassé, en 1912,100.000tonnes.

Si nous nous référons auxstatistiques qui viennent de paraître

et qui sont publiées avec tout le soin qu'on peut désirer par

M.Goubier, entrepreneur des docks de la Chambrede commerce,

nous voyons en effet que le mouvement commercial du port

d'Haiphong été, en 1912, de S46.634 tonnes (103.200tonnes à

l'importation et 443.334tonnes à l'exportation). Le gain total sur
`

le précédent exercice, dont les résultats marquaient déjà une

avance sensible sur ceux de 1910,s'élève au chiffre considérable

de 63.917tonnes.

Voicid'ailleurs le tableau du tonnage des marchandises sorties

ou entrées par le port d'Haiphong pendant la période quinquen-
nale antérieure à 1912 on verra, par la comparaison de la

moyennede cette période avec les chiffres enregistrés cette aanée,
combien le développement économique du Tonidn se poursuit
continu et rapide

Années Import. Export. Totaux

1907. 80.401t. 313.622: t. 394.023t.
1908. 92.399 394.668 487.064

1909. 90.210 360.784i 4S0.994
1910. 70.208 394.815 465.023
1911. 80.061 402.686 482.717

Moyenne.. 82.656 373.308 488.96~

1912. 103.200 443.434 546.634

Enplus en 1912 20.S4I 70.126 90.670

Dans ces chiffres, nous n'avons pas tenu compte des charbons

sortis par le port de Haiphong pour ravitaillement des navires et

dont le tonnage était de 33.618 tonnes en 1911 et 35.936 tonnes

en 1912.

Dans les chiSres ci-dessus de 1912, le commerce spécial du

Tonkin entre pour 66.806tonnes à l'importation et 431.676tonnes

à l'exportation,accusant ainsi une plus-valuetotalede 42.363tonnes

sur ceux de 1911ou, en valeur, de 16.600.000francs.

L'exportation des céréales en i9l2. Les exportations de

céréales du Tonkin ont atteint, en 1912,un chiffre particulière-
ment élevé, notamment en ce qui concerne le riz. Elles ont été en

effet de 272.657 tonnes, dont 199.128 tonnes sur l'étranger et

73.529 sur la France. Ce chiffre représente 63 0/0 du tonnage

embarqué. La valeur des expéditions sur France étant de

19.82S.428francs, le riz y participe pour 9.M1.689 francs. En ce

qui concerne l'étranger, le riz participe pour 29.777.349francs,
au total de 46.987.630francs.

Laquantité des sorties sur la Métropole a augmenté dans de
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notables proportions et, tandis que les années précédentes, elle nies, a paru à l'Officiel de la colonie du 1er mai dernier. En voici

était de 1/9 des exports, elle en a atteint le 1/4 en 1912. les dispositions principales

L'année 1912 a été très nettement supérieure à la moyenne des
Des

concessions
deterres, sur de non affectéDes concesstons de terres, sur te domaine deIEtatnonanecie e

dix années précédentes, qui atteint 144.140 tonnes. C'est la à des services publics, peuvent être attribuées à titre gratuit, par
seconde fois que le chiffre de 200.000 tonnes est dépassé; encore, arrêté du gouverneur, aux catégories de personnes désignées
en 1908 n'avait-on atteint que 250.360 tonnes. Cette campagne a ci-après, lorsqu'elles justifient de ressources suffisantes, savoir:

1° Aux immigrants qui viennent s'établir dans la colonie pour ydonc été particulièrement favorisée et il faut s'attendre, à moins
entreprendre des exploitations agricoles; 1

de récoltes exceptionnelles, à un fléchissement dans les années 2° Aux officiers, fonctionnaires ou employés qui, après avoir

suivantes. Il convient, néanmoins, de noter que l'export des servi dans la colonie, y prennent leur retraite et y fixent leur

résidence
paddys suit, depuis dix ans, une marche ascensionnelle, notam- 3. Aux employés civils ou militaires auxquels la loi de finances
ment au point de vue-des expéditions sur la Métropole, nulles du 28 décembre 1893 a refusé tous droits à une pension de

ou insignifiantes jusqu'en 1906, où elles n'atteignaient encore retraite et qui, après cessation de leurs fonctions, se fixent dans
° la colonie

que 600 tonnes, ~o Aux jeunes gens nés ou fixés dans la colonie et âgés de
Si l'année a été parfaitement satisfaisante au point de vue du vingt et un ans au moins, ou ayant rempli les obligations du

riz, il n'en a pas été de même pour les maïs, tombés à 23.238 ton- service
militaire, qui n'exercent pas de fonctions rétribuées par

n, l'Etat ou la colonie et veulent s adonner à l'agriculture
nes au heu de o9.~ en 1911. La récolte a cependant été bonne, g. Aux sous-officiers et soldats nés hors de la colonie et qui y
mais il y a lieu de tenir compte de la hausse du fret, de celle de prendront désormais leur congé.

la piastre et de l'abondance des récoltes en Argentine et à la L'étendue des concessions peut varier suivant les accidents du
terrain et sa qualité. Cette étendue ne sera jamais inférieure à

Plata. De plus, les indigènes, trouvant de leurs riz des prix rému- hectares ni supérieure à 25

nérateurs, ont consommé de très grandes quantités de maïs. Le concessionnaire est tenu de mettre son terrain en valeur et

d'y résider. Il ne peut s'en absenter pendant plus de six mois

Dr'T!'ANTTr'
sans en aviser l'administration et se faire remplacer par un gérant
libre.

Nouvelle-Calédonie. ACTESOFFICIELS. 7oMrMa/ officiel
Il ne pourra être coupé des bois sur les terrains concédés que

de la A'OMue~e-CaMoHtf. pour les barrières et installations. Les défrichements n'auront
lieu qu'au fur et à mesure des ensemencements et plantations.

l"au?- Arrêté portant création de deux léproseries indi- est délivré au concessionnaire, lors de son installation, un

gènes à Mare. titre provisoire. Ce titre provisoire sera, quant aux lots de cul-
Arrêté du 20 mars fixant le concours d'entrée à l'Ecole des ture, transformé en titre définitif de propriété au bout de

sciences appliquées de la Nouvelle-Calédonie. cinq ans et seulement s'il a été planté en caféiers ou autres

Dossier sanitaire des tribus îles Loyalty par les D~Lebo'uf et ptantes de longue durée (caoutchouc, coton, vanille, etc.) la

Javeilv moitié de la surface susceptible de les recevoir.

y. Le titre définitif, en ce qui concerne les lots de pâturage et les
13 avril. Arrêté du 10 avril 1912, promulguant le décret du lots à bâtir ne pourra être délivré qu avec le titre définitif des lots

28 janvier 1913, portant modification au régime des mines de la de culture et, en outre, pour les lots à bâtir, lorsqu'une maison,
Nouvelle-Calédonie et dépendances. i'écret joint. d'une valeur de 1.000 francs au.moins, y aura été édifiée.

1- mai. Arrêté du 1- avril 1913 portant constitution de l'ile
Les concessions à titre onéreux sont soumises aux mêmes

des Pins en réserve indigène
conditions et entraînent, pour les détenteurs, les mêmes obliga-

aes Fins en
reserve

infugene. les
tiens que celles résultant des quatre alinéas précédents pour les

Décision nommant une Commission chargée de rechercher Ips concessions gratuites.
parties des territoires de l'île des Pins susceptibles d'être affec- Elles suivent le sort de ces dernières et la réalisation des pro-
tées à la colonisation libre sous les réserves de l'arrêté du 1' avril, messes de vente ne peut être réclamée et accordée qu'en même
La mission de cette commission est ainsi déunie temps que le tiEre définitif est demandé et délivré pour la conces-

1° Rechercher quelles parties des territoires désaffectés de l'iie sion gratuite. Quant aux ventes directes, les actes par lesquels
des Pins paraissent propres à la culture ou à l'élevage 2° déter- elles sont consenties stipulent expressément l'obligation de mise

miner le nombre et l'étendue des lots de colonisation susceptibles
en valeur, sous peine de déchéance.

d'être attribués 3- d'établir un contrat-type de location à pro-
Exportations de minerais. -Il a été exporté de Nouvelle-Calé.

poser aux demandeurs des lots ainsi formes, réservant la faculté
de transformation ultérieure du titre provisoire en concession défi- donie, pendant les trois premiers mois de 1913, 16.479 tonnes de

nitive. minerais de nickel et 2.711 tonnes de minerais de chrome.

Arrêté du 22 août 1912, approuvé par le ministre des Colonies,
fixant le régime des concessions domaniales ne dépassant pas Nouvelles-Hébrides. ACTESOFFICIELS. Journal o~c~

200 hectares en Nouvelte-Catédonie. de la Nouvelle-Calédonie.

Circulaire ministérielle du 19 janvier 1913 au sujet de l'applica- l' mai. Arrêté du 15 mars 1913 fixant l'état de répartition
tion dérèglement du 2 août 1912, sur le fonctionnement des ser- des produits néo-hébridais à admettre au régime de faveur jus-
vices médicaux coloniaux, hospitaliers et réglementaires aux colo- qu'au 30 juin 1913. Tableau de répartition entre les colons
nies. français des Nouvelles-Hébrides des quantités de cafés, cacaos et

Arrêté du 25 mars portant création à Nouméa d'une équipe de vanilles à admettre en détaxe.
dératisateurs. Arrêté du 4 avril promulguant le décret du 11 janvier 1913 sur'

Arrêté du 10 avril rendant exécutoire le rôle général de la rede- la situation administrative et judiciaire des citoyens français éta-
vance sur les mines instituées, blis dans les îles du Pacifique n'appartenant à aucune puissance

civilisée.
COLONISATION.–Régimedes concessions (arrêté du 22 août t912).

Un arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, en date du Etablissements français de l'Océanie. COMMERCE.–

22 août 19)2, vient de réglementer à nouveau'dans la colonie le Mouvement commercial de la colonie en 1912. Le mouvement

régime des concessions domaniales ne dépassant pas 200 hec- commercial des Etablissements français de l'Océanie, pour
tares. Cet arrêté, qui a reçu l'approbation du ministre des Colo- l'année 1912, a atteint 16.228.447 francs, Il avait été, en 1911 de
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14.72S.769francs, soit, en faveur de 1912, une augmentation de Produits 1911 i8i2

l.S02.678francs.
C)Nacres. 774.822. 841.993:

Ceschiures se fépartisgent comme suit Phosphates naturels. 238.353 769.768
Di~rence Cocosen coques. 80.793 117.380

en plus Oranges. 73.247 101.394
Coton fontaine. 42.047 8S.88C

Importattons.. 7.306.6SOfr. 7.747.181 fr. 840.831 fr.
Fungus 83M H3~11

Exportations.. 7 819.H9 8.481.366 962.247 Cire d'a'beilies. 8.'426 6.575

Totaux. 14.728.769 fr. 16.~28.M7fr. l.S02.778fr. Bichesde mer. 1.3S1 601

Le progrès constaté porte à la fois sur les importations et les Nousavons dit plus haut que la récolte de la vanille avait subi,

exportations. Il est dû, en grande partie; ce que les cours des en 1912,une diminution sensible. Cette diminution est due à une

principaux produits d'exportation se sont maintenus élevés et ont maladie parasitaire qui sévit sur les vani.Uiêresdans certains dis-

méme subi une hausse sensible, celui de la vanille notamment. triels de Tahiti et à Mooreaen particutier, et qui menace de se

Qeproduit a été payé en moyenne, sur place, 18 francs la Mo- propager si des mesures ne sont prises a,uplus tôtpour l'enrayer.

gramme, contre 10fr. 80 en 1911, de sorte que les exportations Les exportations de la colonie en 19.12 ontreçu iesdestinations

de vanille tout en étant inférieures, en quantité, de 34.932 ktto- suivantes

grammes, à celles de 1911, ont dépasse cailes-ci, en valeur, de Etats-Unis.i.880. M3francs
1.058.000 francs. L'exploitation des phosphates de Makatea,qui Angleterre. t. l,Q08.88a –f

n'est pas encore dans sa période intensive et sur laquelle nous AMemagne. 413.S6S

reviendrons plus loin, n'estl pas étrangère non plug a ce mouve-
~le-Zé!ande. 648,326revum l'ona pus O1n,n es~

France 000" 882.60H
ment: il a été exporté, en 1912, 38.488.000 kilogrammes pour Colonies françaises "100
une valeur de 769.700francs, contre 11.911.700kilogrammes pour Autres pays. 647.438
338.200francsen 1911.

Le avec ta métropole seLe mouvement commerctatdela cotome avec ta métropole se
Le tableau('[-âpres permet de comparer le mouvement du com-

décompose comme suitdecomposecommesutt:
merce général de la coloniependant les cinqdernières années:

Importations Exportations Totaux.
Années Importations Exportations Totaux

1912. 0 1.310.929 882.609 2.1.!)3.S38
1908. 3.867.863fr. 3.145.326 fr. 7.013.189 fr. 1911. 1.311.681 828.842 18M323
1909. 4-.6i2.930– S.QS1.442– 9.664.372–

19J'41910. S.689.367- 6.031.283- .t~90.6S6- ~P- 782+333.767 + 3S3.01Sil

1911. 7.206.630– 7.619.119– 14.728.769– LadimtnutioninsigninantedesimportationsdeFranceestdue
1912. 7.747.181 8.481.366 16.228.347 fait accidentel, la non arrivée, en novembre 1912, duvapeur

]Lesimportations de 1912s'élëvent à 7.747.181francs; celtes de Saint-André dont la plus grande partie de la cargaison se com-
i91t n'avaient éta que de 7.206.6M francs, d'où une 'dii!'érenee posait de marchandises françaises. Lesexportations sont en aug-
en plus, pour 1912!,de 840.531francs, mentation de 383.767francssurceHesdel911.Dans son ensemble,

Les importations, par pays de provenance, se répartissent le mouvement commercial avec la métropole a subi, en 1912,une
comme suit amétiora.tion sensible qui se traduit par une plus-value de

Etats-Unis. 3.626.493 francs
3S3.018francs. Les relations commerciales de la colonie avec la

NouveHe-ZéIandeet Austratie. i.820.179 métropote s'affermissent donc de plus en plus. Ce résuttat est dû
France. 1.310.929 à l'existence du service à vapeur assuré paria Compagnie navale
Angleterre. 499.431 de l'Océanie, depuis l'année dernière, et qui relie directement
ÂHemagne. 182.156

Papeete à la France.
Colonies françaises. 19.767
Autrespays. 288.224

Pour la prenaière fois apparaissent, dans les statistiques, des BULLETIN 8!8U06MPH!ijUEDE L~[j!J!MÂ!~E E

importations directes des colonies françaises. Ce fait est dû &ce

que les vapeurs de la Compagnie navale de I'Océanie font escale ,~Es DE LANBLioMÈQUE
en Nouvelle-Calédonieen venant à Tahiti. 11a été importé de r o r j

i6 d <JC)f\t., à
a été

importéLEoBtRA.M.MaiKM~?Koyt~M~oM~a~.In-16de329paMScette cotonie des chevaux et des bœufs vivants, des sacs vides et Prix 3 fr. so. plon.Nourrit et Cie.éditeurs, 8 rue GaranS
du riz. Ce dernier produit provient de Cochinchine. Paris 1913.

Les ca!Bo~s~'o~de 1912s'élèvent a 8.481.366francs-celles de r~ rcelles de
L'Academtefrancatseajustementcouronné~onam!OM7'AM,

1911 & 7:M9.119 francs, soit une difFerence,en faveur de 1912, curieux roman de mœurs chinoises du même auteur qui nous
de 962.247francs. montre ce que deviennent les Céteste$au contact direct des Occi-

Les principaux produits du crû exportés sont les suivants dentaux, sous l'impulsion des événements qui ont transformé

(valeurs en francs): l'Extrême-Orient. Nonmoinsattachante est l'histoire dessoldats
français faisant partie des détachements qui représentaient, les

Produits 1911i 1912 armes à la main, les ambitions rivâtes des puissances intéressées.
Nousretrouvons là des types caractéristiques de t( coloniaux )):

Vanille. 2.318.744 3.376.749 le-loustic du corps, tireur Je bordéesincorrigible, le déclassé qui
Coprah. 3.719.817 2.814.223 se refait sousle drapeau une mentalité neuve, le soldat de car.
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rière pour qui le régiment est une famille, le fricoteur, l'alcoo- type des navires qu'elles exploitent paquebots, cargo-boats, voi-

lique qui lutte en vain contre les tentatives, le bon sujet qui se liers, long-courriers ou caboteurs, navires spéciaux (câbliers,

laisse prendre un instant aux séductions des bouges exotiques, écoles, frigorifiques, hôpitaux, etc.), navires de toutes pêchés, à

enfin l'officier des temps nouveaux, conscient de son rôle et de voiles ou à propulsion mécanique, remorqueurs, vedettes à

ses responsabilités, manieur d'hommes supérieur. La vie de ces voyageurs, etc. On y trouve des renseignements très détaillés et

camps lointains est dramatiquement rendue, avec les mille inci- précis, non seulement sur chaque entreprise d'armement, mais

dents qui la traversent: émeutes populaires dans les quartiers encore sur tous les navires français d'une jauge brute supérieure

suspects, rapports avec les soldats du détachement allemand, ou au moins égale à 2S tonneaux. Toutes ces entreprises y sont

scènes vécues des maisons de thé et des assommoirs internatio- mentionnées dans l'ordre alphabétique, sans distinction aucune

naux, exercices sportifs où la victoire revient au drapeau, bruit entre la grande compagnie de navigation et l'armateur d'un

soudain des défaites russes et arrivée d'un train d'ambulance, unique bateau de pêche ou d'un petit remorqueur.

rempli de malades et de blessés, qui est secouru à temps par les La nouvelle édition réalise des améliorations importantes sur

Français, désertion, tableaux de mœurs pris sur le vif. Ce récit les éditions précédentes de l'ouvrage. Grâce au grand nombre des

alerte et vivant donne une impression très nette de l'étrange renseignements contenus et aux formes multiples sous lesquelles

situation de la nouvelle Chine dans.la période de transition qui a ces renseignements sont présentés, le lecteur peut instantané~

précédé et amené la proclamation de la République. C'est presque ment et sans aucune recherche 1° se documenter sur uns antre-

un document d'histoire par sa sincérité expressive et colorée. prise d'armement dont il connaît seulement un des mots compo-

sant la raison sociale; 2° savoir quelles sont les entreprises d'ar-

HENRtBoBtCHON. La ~o~t~Mc w/~eMe dans les eo/ontf~-/)'an- rnement établies dans chaque port, ou les navires attachés a'ce

çaises. In-8" de 32 pages (préface de M. Maurice Violette,
port; 3° comparer toutes les entreprises entre elles au .point de

député-rapporteur du budget des colonies. Pubiication vue de l'importance de leurs armements 4° savoir à quelle

approuvée par le ministre des Colonies). Bureaux de la Fi'ance
entreprise d'armement appartient une personne qui se réclame

d'nutre-mer, 90, rue de Varenne, Paris 1912. de la qualité d'armateur; S° savoir quel est l'armateur d'un

clu n .0 de o')-pages.
navire nommé et connaître les caractéristiques de ce bâtiment;

Louis BOTTE. u c~.
~c.

In-12 de
22~ pages, concernent le. nouvelles apportées par

Hachette et Cie éditeurs, 19, b 1 Saint-Gerruain, llztris
~'°connaître le navire que concernent les nouvelles apportées par

Hachette ete C-, éditeurs, 19, boulevard ba.nt-Germam, Pans
transmises par les

191') 1) ca~·t., f francs.
les bâtiments qui l'ont rencontré en mer, ou transmises par les

UlJ.tnxcart., t
francs, sémaphores qui ont aperçu ses signaux; 7" trouver tous les

Partir en voyage pour faire du tourisme et être conduit par les navires ayant, soit une jauge brute ou nette, soit une portée en

circonstances au milieu d'une grande bataille, puis assister à la lourd, soit une puissance de machine, soit une vitesse déter-

conquête d'une capitale, voilà, certes, qui n'est pas banal. C'est le minée; 8" trouver un navire qui réponde à un type spécial, ou

sujet du livre de M. Louis Botte, qui effectue un transport ou un service d'un genre déterminé ou

Avec l'auteur, nous visitons d'abord Tanger, la ville cosmopo- encore qui offre certaines particularités.

lite; Casablanca, la cité mercantile, et surtout l'exquise Rabat qui Ces innombrabtes données ont été résumées dans des tableaux

a su conserver de 'nombreux vestiges d'un passé glorieux. Les statistiques qui accusent que le tonnage brut de notre flottéecorn-

artistes liront avec plaisir ces descriptions vivantes et amusées, merciale et de pAche (à partir de 25 tonneaux) s'étéve, en 1913, à

Les voyageurs et les touristes trouveront là un guide clair et 2.4~4.190 tonneaux, en augmentation, de 204.711 tonneaux sur le

averti. tonnage de l'année précédente. U ressort encore de ces tableaux

Après une promenade en Chao.uïa, M. Louis Botte réussit à que le nombre total de nos navires de commerce et de pêche est

joindre la petite armée du colonel Mangin, au moment précis où de 4.268 dont 1.8~4 à vapeur, 29 à moteur, 35 à moteur et à

la marche sur Marrakech est décidée. Seul civil, il peut l'accom- voiles et 2.3~0 à voiles; 74 navires étaient en cours de construc"

pagner dans son attaqua victorieuse. Le 6 septembre, il assiste à lion au moment de la publication de l'ouvrage; un seul navire a

la bataille de Sidi-bou-Othman et sous les balles marocaines prend une vitesse supérieure à 24. nœuds, 2 filent de 23 à 24 nœuds,

des croquis et écrit des notes. Des récits alertes et animés nous 2 de 22 à 23. 6 de 21 à 22 et 4 de 20 à 21 nœuds. Notre flotte com-

montrentài'œuvrenossotdats. Ils ajoutent une page de plus à prend 3 navires-càbliers, 2 navires-écoles, 16 navires frigori-

notre épopée africaine, tiques, 3 navires-hôpitaux, 4 navires pétroliers, 32 navires à

iviers, etc.; 4 navires de commerce deviennent croiseurs auxi-
Dr CHARÈziEcx. Les préjugés en art c~M<Nh'f. tn-12 de

paires'en temps de guerre et 113 sont pourvus d'appareils de
120 pages. Prix 3 francs. A. Maloine, éditeur, 25-27, rue de

télégraphie sans ni; 3.565 bâtiments sont armés dans la métro-

1'Ecole-de-Médecine, Paris 1913.
pole, 10 en Corse, 154 en Algérie, 497 dans les colonies et pays

C'est un livre écrit de façon simple et pratique, qui fixera le tec- de protectorat et 34 à l'étranger.

teur sur les ressources qu'offre l'art dentaire, en indiquant ce Enfin, l'ouvrage comporte un répertoire complet des syndicats

qu'il importe d'éviter, eu exposant clairement ce qu'il faut faire maritimes armateurs, capitaines et officiers, mécaniciens, mede-

et ne pas faire, cins sanitaires maritimes, personnel naviguant, ouvriers des

ports, assureurs maritimes, courtiers maritimes, etc.), ainsi

COMITÉCENTRALDESARMATEURSDE FRANCK. .~M~<. qu'un. répertoire des principales maisons de l'industrie et du

Marine ~cA~e Un fort volume, gr. in-4' de commerce maritimes, classées par .spécialités.

1.100 pages. Prix, 12 francs l'exemplaire relié, port en sus (Paris, CoNTENSON. ~/b~ 7- ~e. La ques-
0 fr. 2o, départements, 1 tr. 05, étranger, prix d'un colis-postal arménienne. La question syrienne. In.8" de 135 ques-
de 5 Adresser les demandes au Secrétariat du

tion arménienne. La question syrienne. In-80 de () pages
de 5 kilogrammes Adresser les demandes au Secrétariat du

avec 1 carte. Prix 3 Plon-Nourrit etC-% éditeurs, 8, rue
Cornue ceH~a/f<M/))'ntM~tM' /d, boulevard Haussmann, Paris.

p-n-.g )9]3

on-t,OU['I'1 e e 1 eurs rue

C'est dans un but d'utilité publique et avec le concours officiel
° )

des administrations des douanes, de la marine, des colonies et On connaissait, de l'auteur, ce beau livre, plein d'avertissements

desau'aires étrangères, que le CoM!~ central des Armc~M; de prophétiques. Chrétiens et ~M~M~mN~s,que l'Académie française

/6t/!cc publie, depuis quatre a:)S, t'/lMKMNt/'ede la ~/art/ie ma)'- a très justement couronné. M. Ludovic de Contenson a, cette fois,

chande française dont l'édition pour l'année 1913 vient de réuni, en les complétant, les études que lui a inspirées le spec-

paraître. tacle instructif de l'explosion balkanique dans le bulletin du

Cet ouvrage est le répertoire complet de toutes les entreprises Comité de l'Asie /t-aHC6t:'se.Les conséquences du recul des Turcs

françaises d'armement sans exception, qu'elles soient métropoli- vers l'Asie sont incalculables et la position de la question d'Orient

tames, coloniales, affiliées ou non auCo~Metquelqueso~iê ënestcha~ée~utoutautoutàsesyeux. 11estime avec raison
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et il démontre, uniquement par des arguments de fait, avec une quiconque veut être de son temps et en comprendre les grands
logique singulièrement pressante, que les causes de dissolution événements.
de l'empire ottoman sont aussi profondes, aussi inquiétantes, en

0
Arménie, en Syrie, dans les pays arabes conservés à sa domina- Ta.'HEYSE. Z'zM~sc~oMdu travail au A"a~~a. In-8" de

tion/qu'elles l'étaient hier en Macédoine, en Thrace, en Albanie. 30 pages. Extrait du Bulletin des licenciés des écoles supé-
Un emprunt consenti sans condition par l'Europe serait une faute rieures de commerce, affiliées )~K!OM~o~nta~6c~,n"2,

qui laissérait la porte ouverte au conflit des égoïsmes et dont la chez Bonnet-Dàsset, éditeur, Ixelles, 1913.

Franceseraitvictime.Hfautétablird'urgenceunptan de réformes p r r .0.~ ono nFranceserait victime.
Il faut établir d'urgence un plan de

réformes L. LANGLET. Le peuple annamite. tn-12'' de 308 pages. Ber-
propres à prévenir les soulèvements, spontanés comme celui des

~t-Levault éditeur rue des Beaux-Arts Paris iq~
Balkans, ou provoqués par les rivalités despuissances. Unerévo- S~Levau~ éditeurs,

&, rue des Beaux-Arts, l~ris, 191J.

lution se prépare dans la Turquie d'Asie et ce sera l'honneur de
M. de Contenson d'en avoir dénoncé, avec des détajis et des Voici une œuvre coloniale non seulement très intéressante,
preuves sans réplique, le péril tout proche pour là paix euro- mais avant toutpratiquement très utile. Cesont les notes et obser-

péenne. Voilà véritablement te livre d'&ctuatité H mérite d'être vations recueillies au cours de plusieurs années de mission topo-
médité par tous ceux qui se demandent avec unfrémissement de graphique en Annam, par un sous-ofEcier qui sans cesse a vécu

patriotisme, de quoi demain sera fait!1 dans des mitieux indigènes. Habile à gagner la confiance des

CiiABLr~,sDFx.&Ncr. Notes d'un voyageen Grèce. In-121,de
populations rurales, il a en a su profiter pour se documenter sur

CHARLESDEMANGE. ~M <~M~M~<- en Crccc. In-12-' de leurs mœurs, si différentes de celles des Annamites frolés par la
152 pages, a-édition. Marcel Rivière et, Créditeurs. rue civilisation dans les centres populeux.
Saint-Benoît, Paris, 1912.Prix2fr.SO. L'auteur ayant d'abord soumis son travail à ses supérieurs,
Cesnotes de voyage sont de ravissants poèmes dans lesquels tous ont été frappés par ce fait, qu'il sort absolument de la bana-

rien de la vie n'est oublié. On aimerait un tel guide auprès de
lité courante des relations de voyage ou des descriptions de pays

soi pour conduire nos pas, ouvrir notre cœur et nos yeux, peupler exotiques, et que, fruit de l'observation directe, il est destiné à

notre cervelle d'illusions, rendre service aussi bien aux coloniaux qui n'ont pas l'occasion

d'approcher intimement les indigènes, qu'à ceux qui sont
ECOLECOLONIALE.Conférencespubliques yM?'l'Indochine /at~& appelés à vivre parmi eux. C'est véritablement un manuel de la

~jB'co~co~OMM/PpCK~MH'aKHcesco~trg1912-1913.–In-8"de vie privée et sociale, des usages, des rites et des traditions du
71 pages. Imp. Chaix, Paris, 19t3. peuple annamite, la lecture qui, par conséquent, s'impose à tout

Une heure au pays d'Annam, par M. Prêtre.-Chez les vil- P~sager faisant )a traversée de France en Extrème-

lageois annamites du Tonkin, par M. E. Chassigneux. Les pal- plus et mieux qu'un bon livre. Il a fait une

miers utiles de l'Indochine, par M. Capus. L'avenir du télé-
bonne action. Et si cet ouvrage a le succès qu'il mérite, il portera

phone en1 e¡sd e h' nu' Milon. Les chansons populaires du celuI qui l'a écrit atuprémier rang des bons sérviteurs dE:!l'Indo-
phone en Indochine, par M. Milon.- Leschansons populaires du P' ~°~ serviteurs de l'Indo-

Cambodge, par M. Tricon.–La vie religieuse au Cambodge, par
M.Cabaton. Le Laos et les Néerlandais au xv~ siècle, par g~m MAGER. Z~sourcierse~<.Mr~~c~ Labaguette. Lepen-M. A. Cabaton. La question de l'alcool au Tonkin et dans le dule. ~s" de VHI-.3t.tpages avec 107figures. Prix 4fr §0.
nord Annam, par M. Guesde. La médecine et la prophylaxie en n. Dunodet E. Pinat, éditeurs, 47 et 49, quai desGrands-Augus-
Indochine, par M.le D''Kermorgant.–Notreactionen Indochine, tins, Paris 1913
par M. Guesde.par M. GueSde.

Les expériences publiques de Baguette et de Pendule qui ont
ECOLECOLONIALE.Conférencespubliques sur Madagascar faites été faites récemment, au cours de la Semaine des Sourciers à

~'A'M~co~'a~~a~ l'année scolaire 1912-1913.-Ia-8° Sartrouville au Bois de Vincennes, au Ch&teau-MIrabeau.'au
de 86 pages. Imp. Chaix, Paris; 1913..Muséum, ont provoqué, en France et à l'étranger, un sentiment

Les populations australes de Madagascar (mœurs, mythes et d'étonnement d'abord, d'admiration ensuite. Sous le contrôle

légendes), par M.Julien. Les richesses minérales de Mada- sévère d'un jury impartial et de savants venus en sceptiques, la

gascar, par A. Lacroix. Madagascar dans ses rapports avecla Baguette et le Pendule, si suspects jusqu'alors, ont accompli des
côte orientale d'Afrique. Les progrès'de Madagascar, par M. Mot. prodiges, en permettant de découvrir descoursd'ea.u souterrains,

de jatonner des galeries souterraines, de trouver une masse
J. FÈVRE. Za ~rre ~/<owMspar l'image. Voyagepitto- métallique enfouie, de déterminer la nature de plaques métal-

resque à travers le monde, offrant un moyen facile de connaître liques'dissimulées dans des enveloppes.
à peu de frais, d'après des photographies, l'aspect exact des Le volumede M.Henri Mager, le président du jury, est extrê-
divers pays, les costumes et les mœurs des habitants. 3<-fas- mementcurieux. Il expose les procédés.de recherche des Baguer
cicule Les colonies françaises. ïn-8° de 96 pages, illustré de tisans et les Pendutisants il décrit ces procédés avec clarté et
263 gravures. Prix broché, 1 franc; cartonné. 1 fr. SO. précision, mettantainsichacundeseslecteursamêmederépéter

.Hachette et C' éditeurs, 79, boulevard Saint-Germain, ou de faire répéter les prodiges réalisés au cours de la Semaine
Paris, 1913. des Sourciers.- Il ne se contente pas d'exposer les procédés, il

PAULHAUM-. F~<f ~m~~ clair de la question ~'OHM~. explique les causes. H montre que les courants électriques sont

IR.8'de ~6pages. Imbert, éditeur, boulevard Saint-Germain 60
entourés d un champd'influence eL de lignes de force, que ce

Paris 19i3. Prix:! franc
,leur, ou .evar

champ d'influence et ces lignes de force impressionnent les sen.1 franc,
sitifs et que l'impression reçue par les sensitifs peut être traduite

De tout temps la Question d'Orient passa pour inextricable aux par une Baguette ou un Pendule tenus en mains. M. Henri Mager
yeux des diplomates et des candidats au baccalauréat. Le public, établit que les courants liquides souterrains sont, comme les
qu'elle intéresse aujourd'hui, ne réussit pas toujours à compren- courants électriques, entourés d'un champ d'influence et de
dre le pourquoi de l'attitude de telle ou telle puissance parfois lignes de force, qui agissent sur les sensitifs, dont l'action peut
la portée des faits lui échappe, faute de connaître l'easembte être enregistrée par la Baguette ou le Pendule. Enfin, M.Henri
dont ils sont l'aboutissant. Expliquer le présent par le passé, sans Magermontre que tous les corps de la Nature sont entourés d'un
vaine érudition, mais avec une parfaite s&retéd'information et de champ d'influence avec lignes de force, qui sont comme un pro-
méthode, telaété le but de M. HACMdansJa brochure courte et longement immatériel de la Matière;IesHgnesdeforce,dénature
substantielle qu'il vient de publier chez Vuibert. Son exposé; plutôt électrique, émises par tous les corps,peuvent être perçues
« simple et clair », est d'une lecture indispensable et facile pour par les sensitifs, qui ontsuréveillé leurétat de réceptivité spécial
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Quant aux courants, ils peuvent être perçus sans que l'état de sujet, et il a réussi avec un rare bonheur à présenter de façon

réceptivité ait à être surveillé. attachante et accessible un tableau d'ensemble très complet de

tout ce qu'il est intéressant de savoir sur les choses de la mer. Le
MAXMARSE. A'AM~tcAe a l'aube du xx. siècle. In-12° de volume est. divisé en deux parties la première, au courant des

174 pages. A. Eichler, éditeur, 21, rue Jacob, Paris 1904. Prix dernières découvertes de l'océanographie, initie le lecteur à tous
2 francs. les phénomènes de la mer, aux problèmes scientifiques souvent

C'est un tableau clair et. précis de l'Autriche actuelle, avec ses considérables qu'ils soulèvent, au secret des profondeurs où

institutions et ses partis politiques, ses races et ses religions, ses vivent les êtres les plus étranges de la création la seconde traite

divers facteurs économiques, son agriculture, son commerce et avec une remarquable érudition de l'histoire du navire et de la

son industrie. « On ne connaît pas l'Autriche, ou plutôt, on la science de la navigation et donne des renseignements détaillés

connait mal. Il n'est pour ainsi dire pas de pays à l'égard
sur la marine d'aujourd'hui, sur les dreadnoughts et torpilleurs,

duquel le grand public nourrisse plus de préjugés préjugés dus les transatlantiques, etc. Edité avec le luxe d'illustrations, de

en grande partie à ce que les écrivains étrangers n'ont pu planches et cartes en noir et en couleurs qui a valu aux volumes

pénétrer jusqu'aux ressorts intimes de sou organisation, et ont de la Co~ec~OKM-4" Larousse une si juste notoriété, l'ouvrage

dû se contenter d'une vision toute de surface, et aboutir par con- revêt une forme extrêmement attrayante et vivante, et jamais

séquent à des conclusions souvent contraires à la réalité des certainement on n'avait réuni sur la mer une aussi merveilleuse

choses. » collection de photographies, effets de vagues, trombes, falaises,

L'auteur s'est efforcé précisément de rectifier les erreurs et de animaux et végétaux marins, bateaux de toutes formai scènes de

réagir contre les préjugés. L'esquisse qu'il donne de la monarchie la vie du bord, etc. Ajoutons que La Mer est imprimée sur magni-

des Habsbourg a te très grand mérite d'être sincère et la franchise fique papier couché, dans un beau format, et enrichie d'une

de ses réflexions donne à l'excellent ouvrage de M. Marse une artistique reliure de Grasset c'est tout à la fois un livre de luxe

valeur de tout premier ordre. et une oeuvre de fond d'une grande valeur et d'une incontestable

nouveauté.

MUSTAPHABEYiBRAHtMUECoURTEN.–A'O~SM)' ~'aT-mee~t/jO~eMMe.
In-8" de 88 pages. L. Fournier, éditeur, 264, boulevard Louis RÉAU. Saint-Pétersbourg. In-8" de 198 pages, illustré

Saint-Germain. Paris 1913. Prix 2 francs. de 150 gravures. H. Laurens, éditeur, 6, rue de Tournon, Paris,
1913. Prix 4 francs.

Sous le modeste titre « Notes sur 1 armée égyptienne les
1913, Prix 4 francs,

monographies des armées étrangères s'enrichissent d'un inté- ~atM~er~oM)~ est trop souvent sacrifié à Moscou, l'ancienne

ressant document. capitale des tzars qui, bien qu'elle soit détrônée depuis deux siè-

Après l'exposé de l'Histoire de l'armée égyptienne, M. de Cour- cles, s'obstine cependant à ne pas abdiquer. M. Louis Réau, que

ten étudie l'armée égyptienne actuelle: Organisation générale, le ses fonctions de directeur de l'Institut français à Saint-Péters-

commandement, les armes et service, ~olde et alimentation, bourg mettaient à même d'étudier parfaitement cette capitale,

habillement, équipement et armement, casernement, écoles mili- s'est efforcé de réhabiliter la création de Pierre le Grand et d'en

taires, drapeaux, décorations, les corps organisés militairement, faire sentir l'originale beauté.

La situation de l'auteur classe cette notice parmi les documents L'auteur s'est attaché tout. particulièrement, au cours de cette

les plus autorisés sa méthode de travail est à recommander pour étude, à mettre en lumière l'influence de la civilisation et de l'art

ce genr,e d'étude, français qui ont si profondément imprégné la Russie du xviu° siè-

1:>
cle. Depuis Pierre le Grand jusqu'à Nicolas l", les artistes fran-

ANDRÉPOËY. Z'snafc/Me mondiale (sa psychologie morbide).- çais se succèdent sans interruption à Pétersbourg; ils ont été les
In-12" de 26S pages, 2" édition. Féiix Alcan, éditeur, Paris, 1912. meilleurs artisans de sa beauté. Ce sont des architectes français
Pnx:3fr.80.

qui construisirent le palais de l'académie des Beaux-Arts, la

« Ce que les révolutionnaires et les anarchistes font, des sou- Bourse, la cathédrale Saint-Isaac; c'est un de nos compatriotes,

verains le refont bien plus impunément:
le sculpteur Falconet, qui dresse sur son piédestal de granit

« Depuis seulement 1898 on a vu la République de Washington
l'admirable statue équestre de Pierre le Grand les musées et les

enlever à l'Espagne ses colonies de l'Amérique et de l'Asie on a collections se disputent les tableaux de ses peintres des orne-

vu la guerre sino-russe provoquée par la violation du traité manistes français travaillent à la décoration des palais impériaux

de 1902 relatif à l'évacuation de la Mandchourie on a vu la viola- de Péterhof et de Pavlovsk, les Versailles et les Trianons russes.

tion du traité de Berlin, par l'Autriche, soutenue par ses alliés,
Ainsi ce livre, abondamment illustré, est en même temps qu'une

s'annexant la Bosnie et l'Herzégovine ;on a vu l'acte d'Algésiras monographie d'une des plus imposantes capitales de l'Europe,

violé par l'Espagne, le parti impérialiste voulant entraîner la une contribution originale à l'étude trop négligée de l'expansion

France on a vu l'Angleterre et la Russie violer leurs engagements
de l'art français à l'étranger.

vis-à-vis de la Perse' enfin, on vient de voir, le 29 septem- r. r,
et

bre 1911, l'Italie s'annexer la Tripolitaine et la Cyrénaïque »
JEAN.EETl'RECERicREGAMAY.

Z.A~ Origines et
C'est un ouvrage très curieux, aux déductions logiques et exploits

des Hohenzollern. Le mensonge allemand. Leurs
° bonnes mœurs. La famille allemande. La culture allemande.

fortes.
La brute allemande. Comment ils nous haïssent. Comment ils

CLERC-RAMPAL. La ,4/6?'. In-4° Larousse, de 302 pages, frappent leur coup. Le Sedan commercial. La veillée des armes.

librairie Larousse, 13-n, rue Montparnasse, Paris 1913, Prix Comment ils nous bernent. –In-12°de301pages.Prix:3fr.80.

broché, 20 francs; relié demi-chagrin, 26 francs. Albin Michel, éditeur, 22, rue Huygens, Paris 1913.

A part quelques traités d'océanographie trop ardus pour les Ils étudient l'Allemagne d'aujôurd'hui dans sa vie morale,

profanes, on n'avait guère publié jusqu'ici sur la mer que des intime, familiale, dans la fièvre de jouissance où l'a jetée sa for-

ouvrages de pure. imagination et il y avait là, pour les esprits tune trop rapide, publique ou privée. Ils- montrent que l'AIle-

curieux et soucieux de notions exactes, une région pour ainsi magne, poussée par des nécessités matérielles inexorables, plus
dire inexplorée. Ce livre semble donc une véritable lacune. Vice- forte que sa vieille haine millénaire, est obligée de poursuivre par

président du Yacht-Club de France, conférencier écouté de l'Insti- tous les moyens notre anéantissement comme nation ind~pen-
tut océanographique et l'un des auteurs du catalogue du Musée de dante. Le chapitre sur les origines de la famille de Hohenzollern

Marine du Louvre, M. Clerc-Rampal était sans doute l'écrivain le piquera la curiosité du lecteur et ces détails ignorés seront certai-

mieux qualifié pour traiter dans toute son ampleurun aussi vaste nement très remarqués.
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E.DjtRMNTY.M~pe ~Votre. In-i2 de 171 pages. Prix mettra de connaître davantage une civilisation très ancienne,
2ff.SO. Henri Charles~Lavauzelle, éditeur, i0, rue Danton, très loinde nous. dont le raSMKmnt et l'originatité absorbent

Paris, 1913. ou dérouientles âmes sans force.

A dès titM divers, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le ~,g~ TAG~TZErr.Ze ~aM~~ irnpérialdu 1/13~e~~ 1890et le
Portugal, 1 Espaça, l'Italie

et la Belgique ont des Intérêts eti code criminel finlandais. Traduit durasse par te co~<.
ÂfFi()uè.Par quoi se traduira dans 1 avetnr'la lutte que ces

~nté- ~Ja. ln-8~ deSëpages, Prix 2 francs par laposte, 2 fr.
rets M~Mt-ont paiement entre ces.puissances 7II seKutévidem- Librairie H. Waltét-, 4, rue BerMfd-PalIssy, P&Msi913.
ment difficilede le prévoir. Mais.dès &présent, l'imaginàtion des

y'

écrans se donne !!bre carriet-e. Il en est mèfnô qui, dev&n~ht G'Js-fAVËTMLtÈ. F~<euM contre aM<eM~. In.i2 de pages.
stùgullerëmeat les événements, ont tracé la carte du contiueat p~ 2 francs. Le ~oMteMr /M~t'M6, éditeur, 13,boulevard
noir après son partage entre la.France, Angleterre et l'A)lema* Saint-Germain Paris l9l:.t.
gne'Gec! est encore du domaine de la fantaisie.

n n'en est pM moins permis de rëBechir aux contingences et TM~eMrxcoH~e&t~eM~'quevient de faire paraître 5LGuslave

dal&cherdé déterminer des pronostics. C'est ce qu'à essayé de Tillié est le complémentauguide d'édition précédemment paru.
fah'e M. de Rénty, dans cet ouvrage. C'est un excellent plaidoyer pour les écrivains et~artistes, en

A quelque point de vue qu'on se pl&ce,l'étude entreprise est du même temps qu'un réquisitoire contre les mauvais éditeurs. Cet

plus h&utintérêt. A moins d'être complètement aveugle, il faut ouvrage, utile à tous ceux qui écrivent, traite des questions pra-

recotih~tî'equerexpanisioh coloniale fait aujourd'hui partie intë' tiques parmUesqueties: le droit d'écrire aux officiers; le droit

gratte et indispensable du programme économique de toute d'auteur aux artisteset aux chorégraphes; petit traité defabri-

gfandepuiss&nee européenne. L'ouvrage de M. de Rentydocu~ cation;'Conventio!i de Berne, revisée; des jugements et arrêts.

mentëra très exactement le lecteur sur réta.t actuel dé la question n < t .w
chex les puissances enumerëes p!us haut. louR~G-cnjB DEFnAME.

~c
~oMn~M

c~
L'I~o-chez ip~puissances énuméréssplus haut.

CHMEFRANÇAISE.Sites. Monuments. Types. Forêts vierges.
RUSH.LON(Henry;, de la Société des Missions évangéliques de Guide-aibum à l'usage des touristes. 32 pa.gea avec do uorn-'

Paris.– Un CM~e~M~~Me~'ec~ocah'oH~s moWjrc~ breusesettrès riches illustrations et 1 carte de l'Indochins.

~(t~/ttW!! i~~a'g'a~a)'. ~e K 7~&ai6a n. Introduction par Edité' par le Touring-Ctubde France, 8S) avenue de la Grande-

Raoul A]jUER.professeur honoraire de l'Université de Paris. Armée.

Paris, Alphonse Picard et Bis, 1913, in-ia, 195p., 24 grav. ~s touristes trouveront dans ce superbe guide-album des ren-
M. Henry Rusitioh, qui a séjourné de nombreuses aunées'à seignements pratiques sur les services maritimes, la navigation

Madagascar et qui a visité des régions où l'apostolat chrétien locale, le transsibérien, les chemins de fer, la sécurité, les sai-
avait peu pénétré) s'est trouvé dans des conditions très favorables sons, l'hygiène, les monnaies, les hôtels, les passeports, les excur-

pour réunif les éiémenta de ce livre. Il y étudie les croyances des sions. Commeon le voit, rien n'a été omis pour la commodité du
Sa!fal&vesaux manifestations des esprits des ancêtres, croyances voyageur lequel, muni de ce précieux guide, pourra circuler en

qui les maintiennent en communion avec l'&meantique de leur Indochine sans crainte de .mécompte.
ra.ce. Il décrit les fêtes d~bs lesquelles la population rend hom-

mage hux restes des grands hommes, et c'est avec des détails très PAULWALLE. Le P~fOMéconomique.Préface de M.PAULLABt~

précis et très circonsthneiés qu'il explique ce qu'il faut entendre secrétaire général de la société de Géographie commerciate de

parler Tromba )),cet élrangeétatmaladif, sorte d'hypnossptus Paris.Ouvrage couronné par l'Académie française.~édition
ou moins complète durant laquelle le sujet se croit possédé par entièrement revue. !n-8"de 3.88pages, illustré et carte hors

l'esprit des ancêtres et soumis &leur influence mystérieuse, texte. Prix 9 franco E. Guilmoto, éditeur, 6, rue de Mexiètes,
C'e6tlà une très curieuse étude qui intéresse à la fois la mëde'- Paris, i913.

cino, l'histoirs religieuse st l'sthnographie et qui montre dansciné, perpétuelle inquiétude l'ethnographie et qui montredans certains Ët~ts de l'Amérique du Sud, restés jusqu'à présent
quella perpétuelté mqu.etude leurs idées super~Heuses font

comme à l'écart, vont coMattreunevie nouvelle gràca a l'ouver.
vMh'eles~aM.ia.ves.

ture, maintenant prochaino, du canal de Panama: parmi ceslure, maintenant prochaine, du canal dé 1'anattna parmi ces
Lu

pe~istancede
ces croyances suggère &1auteur de la Pré-

j~g Pérou g~b~ appelé à en bénéficier le pius largement.facequelques reuextons sur 1 influencequ elles pourraient exer. ~-étendue de son territoire, la diversité de ses richesses natu-
cer quant &1 attachementde ces popul~ons à la France.. v ~é de ses climats; aussi bien que la stabilité d6 son

S-R' gouvernement Ttuipermettent de prétendre rapidement à un bel

r. c. j ..<
a.vehir.Ce8é\'entusiités,Bon chimériques, ont rendu uécessa.ire

~T~ ~~tionenti~ment'revueetmi.eajourduP~
liapport au Congrèsnational pour la et

une édition sntiètTsmentrevue e miseâjout du Pcr°ouécono~nititaè
Rapport

au Congres nattai pour
~défense et Mt jusqu'à présent que de amples réimpres-

~~r~~T~ extérieur, tenu à Paris en juin dant Resté été derhieréndatedepui. son apparition.lelJedeHH.j ln' 4°d 26 M
sicins, Resté e el' 1er en date e epuls son appa,rition,°le livre e

i~x. m-~ae~pitsos. Paul Wa.lleest digne du succès qu'il a vite rencontré. Il unit.,en

O~OMESSouuÉ.– ~Mt sur la ~cra~~e~MOtM.–ln-l2de effet, de la manière la plus heureuse, à une étude économique
39i pages, Mercure de France, 26, rue de Condé, Paris, 1912. attentive, une vivante description du pays.
Pjt'i&:3fr.8(). On sait maintenant dans le public quelle est la valeur pratique
f~ti~~n.t.. M~<. dés ouvrages de M.Paul Walie. Son éminent préfacier en a Mèn

~lit~tur~hl~
MUSapprend 1 ~utëul',est la

plus
abon.

montré les raisons M.Paul Walte a lëp~doutllparle,dante et la p Usva~e du monde entier. seul fait
donnera longtemps travaillé, il a vécu dans l'intimité des t-Messi

lidée de cette extrême richesse lempereur luen-Lon~
au

~iversesquis'ytrouvent;mieux quetoutaut~ii~connu.eni~~titFslècle, vottlvt faire un choix parmi les principaux' chefs-
dtverses qtai sy trouvent; mieuxgoûtstout autreyil a connu, enx -m'-siècle,vo~ut fa.re un cho~ parmt les prmc.paux chefs- ~gp~t, les besoins, les goûts et même les sounr~

d'ouvré pour éditer une col Mtion nouvelle les lettres
chargés «deshabitants. Pour bien connaître le Péruvien, il faut le com~

de ce travail retinrent les tttres de cent
soixante miHe Volumes, p~eravec sesvoisins, si différents de lui, avec le Chilien, avec

~scondil~nspoh.ques
et matênelles de chaque époque y ont l'Argentin, etc. L'auteur n'était p~ embar-

modtflé la qualité ett la forme de la production littéraire el l'hts-
«

lefaire. Il n'a jamais été le touriste qui passe, il a
toirè a servi ~~a1`auteurpour expliquer, les ceuvresdes siècles sue-

a raésé pour lefaire. n n'a jamais été le touriste qui passe, il a
toirea servi a 1auteur pour exphquer les œuvres des stècles suc-

~~g industries les plus diverses, il a mis, comme on dit,
cessas, en~me temps que la littérature 1ma servi à pénétrer la s'est ~~p~ de. commerce, il a travaillé
formation lente de I&mechinoise,

.dans les mines, il a été acheteur de caoutchouc. Les choses

L'ouvrage de M. Soulié est d'un érudit et d'un lettré. Ilper- « dont il parle sont des chosesvécues. »

Ze~fOt~P.NNYEU. Paris.–Imp. LEVÉ,rue Cassette, 17.
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PRÉFECTURE DE LA SEINE COMPAGNIE GÉNÉRALE avant rabais. Les frais d'adjudication sont éva-

TRANSATLANTIQUE
lues à 1.200 francs.

Les plans, les devis, les cahiers des charges
ÂVÎSd adjudications. r' i de ces adjudications et la série des prix. ainsi

Les
actionna.ros de la Compagnie Cenerale

que le bordereau des prix de salaires normaux
Transattant.que se sont réunis en Assemblée <K- et de la durée normale de la journée de travail,

Lesamedil9juiIIetl913,àdeuxheufesaprès-
dinaire,

~23]u.n,
sous la présidence de M. J.

endatedulijanvier t9l3,sontdéposésàl'H6tel
midi, il sera procédé publiquement, dans la c ~'ir' t i t. ) de ~s (Bureau administratift'f d'architecture), )
s~lle du Conseil de préfecture, au P~ais du

a
En 1912, l'excédent des e pourra en prendre connaissance tous lessalle du Conseil de préfecture, au Palais dit
penses est de ~),24~.400f stircette somme:

jours (les dimanches et connaIssance tous astfibunalde commerce parlepréfetde la Seine ~°.°~ Jours (les dimanches et fêtes exceptés),) detribunal de commerce, par le préfet de la Seine
1 million de f. ont Il'' 1. l la ré-

11 heures à 4 heures.

et etes exceptes, e

U f
muhonde trancs ont<*te appitques a lare-

~n.ou son délègue, assoie de deux membres du
~ngement de chaudières et gros~

Conseitmumc.pal, aux sept
adjudications

sui-
ses réparations qui se trouve ainsi portée, dé- r

vîntes, au rabais, sur les prix de la Série de la
~~ticn faite des travaux rée'tés en 1912 à deciaration prescrite par. les conditions-

Ville de Paris (en date du 1er novembre 1883). ~{~jCjfn))~

des travaux réglés en à
générales d'admissibilité devra être déposée

ainsi que sur ceux établis ou visés aux cahiers
"g francs ont été appliqués à l'amer pour chacune des adjudications ci-dessus, à la

des conditions particulières et sur soumissions tissement du matériel naval dont la valeur au ~ctufe de la Semé, secrétariat de la com-
cachetées

:39 décembre matériel de i29.G95.7h5 franca.
mission d admissibilité, att ptus tard le i ,juillet~hstees

~e 1912 est de i39.G95.7~5 francs,
'i" ~missibitite; au

plus tard ie i juillet

i30.000 francs ont été portés à t'amortisse- P?~'
les P''cm'eres, et le juitlet pour.

jo Entreprise, en trois lots. des travaux de ~ttf des immeubles et installations.
l'aiiioi-Lisse-

la septième.
diverses natures à exécuter pour ~CMM~MctMK 1 million de francs ont été appliqués à la ré-
<<ttKeEcole MM~nte~, '/0e< chemin des Cat'- serve d'assurance qui se trouve ainsi portée à
Wére~ (19< arrondissement). 12.C62.508 fratics. ~9

`S.080.000 francs ont été anectés à ta distribu- B U SjB WL%A'~ B EtS
Nature des Evalua- Frais tion d'un dividende aux actions ordinaires et de § M 6!B N~M N Ë t~ B ~Mt

Lots. travaux, tion. d'adjud. pr,o,.né. &MJLI~~Mm~K' a -C'J
L'AssembléeCénérate a upprouvëdanstoutos

F' Fr. leurs parties le rapport du Conseil d'Adminis- BES~FECT~T–&~T!SEfTt!!UE
1"' lot. Maconnene et

? tration, celui des Commissaires des Comptes, Le seul joignant à son efficacité scientifi-
Carrelage. 109.828 2200 ainsi que les Comptes de t Exercice l'tt~ quement contrôla l'immense avantage2'' Ferronnerie et Les actions ordinaires et de priorité auront de n'être:
Serrurerie. 43.39~ 900 a toucher un Coupon de 8 francs sousdéduc- A'/yo~QMA'/C.4US?VO!7.E

3'' Menuiserie et tion des impots le l'juitteL3,

parqucta~e..

et
26026 600

tion des

inlp(^)ts1(~ l~"

juillet.

Ne pas confondre te Crésyl-Jeyes avec les
soi-disant produits similaires qui ne possèdent ni

2° Entreprise, en sept lots, des travaux de
Nature des Ëvatua Frais

son son homop-éneitëconstante.
diverses natures à exécuter pour la çonstrzcction

Nature des Evatua- Frais
Adoptépahles Ëcofesnatinnaiesveti·rinaires rleFrance,diverses

natures àf-xécuter pour la COM~MCttOK
Lots.t travaux. tion.'d'adjud. AdopteMt.les Écolesnatinnaiesv~inaires (le France,

dMnC!'OMpgSeO<t[tre.au~rM<T<!t«e6oM?~e< nd.~u~. Li~. leSet'viecde Santevëtérinnirede l'armée,lesservices

dé Bottt'ines (M'-arrondissement).. P,. Fr
d'Hygiënede Pariset desdépartements.

lature des Evalua- Frais ter lot. t
Fr, Fr.

Exposition Universelle 1300, Médaille d'Or.
Nature des Evalua-Frais M~onner~

et

î:.83i 1.600
Lots. travaux. tion, d'auJ'uu., Carrelage:

J! ,83/ 1.600
m ICROIBICI 1) ELots.

travaux, tion.d'adjud. et
'3'600

~!CROBSCSDE

¡; y
'Serrurerie. 34.422 800 Le plus efficace et le moins coûteux

Menuiserie. 53.868 t 100
l~Iot. Terrasse. 62.782 1.250 Ciment armé. 37.198 900 .ladispensabtedanstesHa.bita.tions.Ecuriejs,
2" Maçonnerie et Cautionnement pour le 4~ lot 2.000 francs. Etables,Porcheries. Poulaillers, pour pré-

Carrelage. 435.133 8.700 (Les trois autres lots. sans cautionnement.)
venir et enrayer les Epidémies et les Epizooties.

:3" VI erre tinerie et
o Exiger rigoureusement Les marques et cachets'rn~e' H7~'h') 93~0 Exiger rigoureusement ~m~MM~eacAe~

/6 rharnente'en
"° Entreprise, en trois lots, des travaux de que le nomexact

bois. 53.055 1.050 diverses natures, à exécuter pour la co~'tt'MC- _N~S e~ EÏ4& N~ B~&=~f'X~
Couverture et ~OKd'Mtte Eco/c de /f< rue de Romamvtlle

pQ~i~B.&B~Sâ~LNdSS*

plomberie 65.301 1.300 (19~ arrondissement).

6e Menuiserie. 61.018 1.200 Nature des Evalua- Fraif.
7~ Parquetage. 40.832 800

Lots. travaux, tion. d'adjud.

3" Entreprise, en deux lots, des travaux de Fr. Fr.
ËM~F~

diversesnaturesàexécaterpourtares<aMt'a<!OM l'iot. Maçonnerie e t
g°,~

~e~hx<'S<nn<-B(MKKt'~t<MoHt(S~ arrondisse- Carrelage. 150.219 3.000
,~As\

ment). S" Ferronnerie et. t. .F~~ <y~ment).

lVature des E'valua- Frais

~e
Serrorerie.

et.
54.026 1.100

Nature des Evalua-Frais
J~Nattll,e

des
EV,alua- ..rr~ls :),' ;\1le' Ill! i:; e l'i et et

Lots. travaux, tion. d~ud.
"p~ ,o,, 6500

l'l',l~. 1,1',r.

l'l9t. Maçonnerie et 6° Entreprise, en quatre lots, des travaux de
~r~

Carrelage. 44.751 1.200 diverses natures à exécuter pour la recoKstt'MC- 'offM~'J~
39 Couvertureet e t ~on'/e~EM~dMs'a)'o~.pss~~eSsw<-Pt<re

plomberie. 42.978 UOO (4e arrondissement). 'S~'S'?~~?'?~

Cautionnements:lot. 2.300 francs; 2'iot, Nature des Evalua- Frais 'S'" iB~B~S"B.I~

2.200 francs. Lots. travaux tion. d'adjud. BO~~ËAUX

4" Entreprise, en quatre lots, des tt&vaux à Fr. Fr'. Még~t <.t ~<.p~.éta.r<. des

exécuter pour I'am<'Has'<'tMf-K<c!~<aCasc)'he~Vapo- )e''lot. Maçonnerie et
rhQtmn doMn~ r'h~toanFofr&M/eoK (4" arrondissement). Carretage. 113.532 2.300 bnaLeatIHeNCn-bnd.MfiUmrrerE

~e Ferronnerie ett t-

Serrurerie. 43.820' 950
EE"E6~Tt~

88,BoulevarddetaVtHeH.e. /7 3' Menuiserieet E~RT~T!~N

,r., pAms ~~)f~/V Parquetage.. 34.795 750

EX P TI 0&'

Carrelage en

/?~y~'< grés\"erame. 22.537 500 Agents à

J< ~F~ MADAGASCAR,

~t~/N/F ~S& Entreprise, en un lot. de travaux de.cou- REUNION, MAURICE,

,~yA*~j& !~Mt~ Verturf et plomberie à exécuter pour la remise EXTREME-ORIENT

f~ ~MOUTARQË BMétat des coMM)'<t(resdu Collège Rollin (9=ar-
ANTILLES, etc.

a^ond.) j '8 6'3 f
S~ ~.pRNYCHOMSM~e~ °'Ceg travaux sont évalues à n8.643 francs, _=,=,=.=,=.=__
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So~i~té C-c~m~er~i~le ®
So~teO~erciale TUBES sans SOUDURE

PnRT-~t)NTLf!)HS-n))-RHnNF AcïEn
ÉTÏRÉSaFROïDeuâCHAUD

6-?, Rue Saint-Lazare, PARIS TOUTES APPUCAT!ONS INDUSTRIELLES

T'e~CMg.-Centrât 38.64

Siège de l'Exp~itation: PORT SAINT-LOUIS-DU-RHONE Tubes pour Canalisations

(Bouches-du-Rhûne)
E N TOUS GENRES

> y~M<.n°8 5 (AIR, EAU, GAZA HAUTEPRESSION)

AGENCE DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

A~eàM~me~,piac~~rnct.(7'9 91)
Tubes

Fï@M& Berendorf
Agence à Marsellle,l, place Sadi-Garnot. (Z'éléph, n° 9:1)

~S X~ ~t

POUR CHAUDIERES

MAGrASir~S .ET Er~TT~EP-OTS
Consignations,Tr8nsit,

Se~pen~Îr~set ~~l~aaxtu~ulairesCommiasion. Embarquements, Debafqne!nents,ASrMements ~~f~~OH~
j~f JT~f~M~ f~OM~jT~

Agence de la. Grande Scierie de Port-Saint-Lonis-dn-Rhône

Expott&tiomdematectamxdeComstrmction BôUt@iÏÎ@S @t R@S@Ï*VOit*S
par Port-Saint-Louis-dù -~Mne et Marseille,

pour l'Algérie et les Colonies EN ACIER SAMS SOUDURE

Pa.ris.=:c.
~T~itu.

~~t.~s-d.ne, ~M~MTRÂ~n Ât~M~VF

P.rt-S~nt-L.uIs.d.-Rhëne est le ~M6m. port de la Méditerranéepar
MetaMurgiqMde i iV~ t D~ -~U~~V t

t'importancedesontrattc; il est le ptMrapprochédécentre de la France; Capital 8000000 de francs
Heat (tcmerviparteKtiamintiererP.-L.-M.et est en communicationavec <tt"t M.w~

ttt.atior~.de.Y.g.M~
2'2,RMedel'Arcade,22. PARIS

Adresse TÉ]~gMph:que FLEM-PARIS Adresse Tëtêphonique 423.17 314.22
SUC! ET Ê GENERALE

·~ Fabrique NATÊR!EL 6o!om!et de Campement
p~

développementdu
Commerce

et de flndustrie en France.

~3~N Tentes, Mts, Tables et Meubles n o

N~S!EN' pliants. Malles et Cantines <cr~S6& soMÉT'z~.NONYME.–ÈArttAL:500 MILLIONS

BS
en bois et en tôles d'acier

mTH

MILLIONS

etc. }_J_t~~ <. S~e soeM< S4 S6, rMe Pfpt!~M, a PaftS.~~`'`
~'ari~' Q Ci ena.~oyéfranc ,v~ Siège soclal 5~ et M, rue de Prpvence, d Paris.

t
py B Succursales

~~>

"ll
~=MJ

.J~&=~ ~aris.
R HENAYJ E C P Successseur 134,

rue Réaumur (place de la Bourse), à Paris.
R. n. P., Successseur

~tœS~M. ~/<tMO!t.P)'Mc;pa~:40et42,rneLouis-B!Mc,PAR)S J. Dépôtsde fonds il intérêts en compteou à échéance
~MttMa~:s,raeRiche!ieu(Ope'ra),PAf!fS i~- (;xe–Ordres de Bourse (France et Etranger);–

Souscriptions sans frais; Vente aux gui-
.LÏTS~CO~OKtAUX. t.!TS–Sf)M!Ef!S–e!f)))S'r!!)UA))!ES PUANTS ET DÉMONTABt~s ohets de valeurs livrôea immédiatement

(ON. de Ch.deter, ON. et Bons à lots, etc.);
Escompte et Encaissement d'effets de com-

m merce et de Coupons Français et Etra.ngeM;
ALBUMS ET iARiFs Q. G. ENVOYÉSSUR DBMAKDt M:i8eenrègloet&ardedotitres;–Ava.noea

sur titres Garantie contre le rembour-

sement au pair et les risques de non-verin-

t) ~') j. cation deaûrages;–ViromentaetChèqTtesDeMaMder les Cond:<Mns spMM<Mpour jfM. ~s Officiers et Fonctionnaires coloniaux. sur la France et l'Etranger; Lettres et BiÙots
° de Crédit circulaires;–Change de Mon-

naies étrangères Assurances (Vie, Incen.

die, Accidents),etc.

Y~SMH6MmE--SPEMAUTË.PMRL~
i Service de Co~.For~

(Com.pa~nKentsdept~s 6 francs pafntOM;

f '? à ~n*F% la ft?' T?- ~Ft t~f~P dMrOMsaKtg~propo~MKde~~Mt'ee~

t a S !H! t 8 S In! inf!! t
~)

J:'l~

tLB ~H f~ X N9 t S t B t St ''B'* B B t &Z 99 sucoirsaie! agences et bureaux à Paris et
L L F I L S dans la Lanliecié 99:3agences en Ÿrovince 3 agencest< iS~ at~Bt t)~ )&% )th tBaS aha -)tt -)tt &~) )!M' dans ta Bantiene;9iS agences en Province, 3 agences

&FEtranger (LoNOMs,M; Old Broad Straet; Bureau

a.Weat-End,6S,6'?.Regent-Street),etSA!NT-S]jBASTisN
TD 10 ?* tJ~ A T' T (Espagne) correspondants sur toutes les places de

J~Jr~i~jLl~LJ~~ France et.de l'Etranger.,
Correspondant en Belgique et Hollande

StmEmUM6AMKI[Esoti!toM!8sSLt!MTS.Prixcoto'aotset~hMtiitoxsfrancosurdemande. s.c,e~c~j!)~
Bruxelles,M,rueRoyale;Anvers,74,placedeMeif;

Ostende,,21, av. Léopold.
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CONSTRUCTIONS DÉMONTABLES
Huiles d'Olive & d'Arachide

7~ JtiuntAbE RAPIDE ET FACILE clarifiées pour l'exportation en tous pays

BESCONSIRUCT)OMSOE!MmBLESCIE DES CONSTRUCTIONSDÉMONTABLES

h- CA'V"T

T
ST HYGIENIQUES ..g~ Raba~ & CALVBT

PARIS 54, rue Lafayette, 54 PARIS ~WC& & ?. ~MM ÏMâ

'3=-~ ~~=~ Catalogues, Plans, Devis, franco sur demande Wt~ Chevalier du Jférite Agricole

Médaille d'or Paris 1800 )-<( -~=~' cours du Médoc,Medaille d'or ParlS 1900
~~rsrRE°~ 108 cours Saint Louis._==~ ~j. ~===~' ~STR&° 108, cours Saint Louis.

CHEMtX DE FER D'ORLEANS. TeJeph.:463 BORDEAUX

J.*B.U{A. ARTAUD FRERES LMC/t'«MMa;f/g T~Min<.cn<!M<omoM< ~0'ARTAUD FRTRES Les Chiileaïix (le 'l'oui~aine en
Grand Prix, Hladrid 1901.

Pour C'0)TespOM~aKce et Commande (Circuits au départ de Tours et de Blois) Med dor,Bordeaux~07;Br~c)iesl'90-nnto.Pour ance et omm
En vue de permettre la visite rapide et prati- Diplôme d honneur, Uuenos-Ayrf;siHiO.

à. MARSEILLE, rue Plumier prolongée que des plus intéressants châteaux de Tou-

raine, la Compagnie d'Orléans a organisé, au

f J ft J<n( MmLE o- PARIS 1900)
départ de Tours, .Tde~t~'i' ~u de Heurs d OrangersMEDAilLE 0'.08, PARIS 1900 a!130 septembre, les deux circuits automobiles

(Produit de la Waison)
U

ci-après, avec un voyage chaque jour sur cha-
Tri le su

(Pro~)

CALVETREPRESENTANTS que circuit

vel;un voyage .Jour sur cha-
Triple supérieure, marque PARC CALVET

A Paris Cl. Bourette, 36, rue d'Hauteville. a) Tours, Loches, Montrésor. Montrichard,
Si Parc Calvet.L. Girard & A. Baumann, 2, citéTrévise. Chenonceaux, Anibroise. Tours. MAISONS) S'-RAPRAEL (Var', Parc Calvet.

6)Tours.Montbazon,Az!ty-!eMideau,Vit!ati- & -NICE.31,avem.eDesembrois.

dry, Ussé, Langeais. Cinq-Mars, Luynes. Tours t~T-MAURICE (Itahe,.

VINS FRANÇAIS ET ETRANGERS J~
munis de billt-.ts ~~M~

de chemin de fer 2,3fr. 50 (t l,
POUR L'EXPORTATION Autres voyageurs: 26 francs.

g-, W W ~S ~S!

Co naCS Eaux-de-vie de Marc
Prix Circuit H. Voyageurs munis de billets

Co~cs, Eaux-de-vie de M~rc
de~.uS''d~e?:

LES

Eaux-de-vie a,nisées Autres voyageurs 22 francs.
BBr'~ H H H S! W~

Les places peuvent être retenues à l'avance .»:
soit à la gare dit Tours, soit à celle de Paris- PAIf

C H A S Qnai d'Orsay moyennant paiement d'une taxe <~LM B B N B ~&

A Rue Plumier prolongée.
de location de 1 franc pal' place,A Ma¡'seÛle: Rue

PlumIer,
pro ongee. Un service aUlomohile analoguc, fonctionne

A BordMM.T; d,rue de l'Arsenal, et 8 et lu,
déj~q~d~nnem'en~au~dépar~Bt~~com~ j~ §~isrue Sauce,
porte le circuit suivant Blois, Forêt-de-Russy,

A Beaune Avenue de la Gare. Château de Chevcrny. forêt de Boulogne. Cham~. H~s. B H&SsB~
A Valencia: Travesia de Atarazanas. bord, Btois.–Prix: 8 francs par personne jjg ~~NË~'

(Service indépendant de la (compagnie, indiqué
~S~n t sont CouvertsFournisseurs de la Marine à titre de simple renseignement. (97-6-~13) M

les

uuvens sont couverts

s
et des prineipatesCompagniesde ~avigatio.. S '="<!e~syst~s.TREU.LS.BOURMuETSet des principalesompagllles de 1 aVlgaIon.

j~B sont suppriméspar

~u.=. (1) Billets
aller et retour (individuels et de DESSUS DE PUITS DE SÉCURtTÉ

iamtite), billets circutau-es, cartes et billets ~S cM ~.r < profondeurs
Créé g/7 d'excursions comportant sur le reseau d'Or- E

."EM~rdEa~ toutespr..ond~

iéans, un trajet d'au moins 250 kilomètres et Système L. JONET & C". a..RA)SMES

LENEfLLEtJn~SIu~QuES~APERiTiFS ayant Tours comme destination ou donnant ~~m~~ Prix 150 Francslataeuttedesvarreter. ~M
#ONCTiOflMANt

t~v"t!uM<
-<- *m- "a~~ 'N–B* ~88~ 9MMEMES.Mf:)):M[! TCMWMM)t tus K M)~n!K

~M BB EiW BB' ~N Surdemande,envoifrancoduCatalogue
S–~ tf M*~ N )t––B DBMANOEDEa REfRÈSEMTANTS

i) lu

lin,
MWMLAm~

VIN GENEREUX ET QUINQUINA

i
.P~~ee par /OM c~es yM~e<

.5 de

HmCo~rs,Ë~~u~rM!ie,P~190f)
~~i~~

PETER-SOLDSOM
Le BYRRH est une boisson savou- Capital 3.000.000 de francs

reuse, eminemment tonique et hygiénique.
eK<:e?'e?Ke7:<fo'~es.

~!j~~S..4n~Bap~M~e~aftattIl est fait avec des vins vieux exception- RÉSERVES 1.980 000 francs <h f"°°"S SpoCîStM,
neitement généreux, mis au contact de R)7pnRTAMnnvt7An.onQt:<oQ ~S M~tNTH~mHM~~N~
Quinquina ~t d'autres substances amères

Hc-FURI A NOUVEAU :208.6'71fr.28
pS!!î'~eEp8!a~8aQuinquina et d'autres substances amères

au 31 décembre 1944.
depremierchoix.H emprunte à toutes ces ~±~ ~M\~M)'~jiOU~OUS!eSu)imats
substances un arome agréable et de pré- SOCIAL ~.Bi~Tr n~-cieuses propriétés cord.Ses, et il doit aux '€)-?~r~
vins naturels qui, seuls, servent à sa a SAINT-DENIS (RÉUNION) ~aES~

Beauté ~7ë~'aBCe
préparation sa haute supériorité hygié- AGENCE à SAINT-PIERRE (REUNION) ) Sp. ..Extraiesurfins.n~~ena..es.-
nique. t- AGENCE CENTRALE Alcools et usenefS hypereoncet.~rés. Hni~s

On le consomme a toute heure: soit
APARTÉ ~rn~Rt~h.

aron~iques.-Parfums pour le b..n.-hhxh-s
pur a la dose d'un verre à Bordeaux; soit a fAHi&, 54, rue Blanche,

04. et pâtes demntice!Poudres de f~xt~-ficts.
dans un grand verre, étendu d'eau ordi- r~t~ c~ n -t sur

bavons odorank. Crètnes, brillantines.
'naire ou d'eau de seitz. Il devient alors Escompte et Recouvrements.–Prêts sur lotions. Poudres de savons pures et parfu-
une boisson très agréable et rafraîchis- récoltes, marchandises, titres, matières mées, etc.une boisson très agréable et rafraichis- r?co tes, .marc

an Ises, 1 res, matleres mees, etc,

santé,sansperdreaucunedesespropriétés.
d'or et d'argent.– Achat et vente de

Pa~fHm<!npif))naHVf!oPo'0!n)f)cnntraites, mandats ou chèques. Opérations rdHUmUn~!tdMAUHrHLH!OU)USUn
EXIGER LA MARQUE de change Comptes courants et comptes ~Ao./M~eaMo~M

M<T<:nM ~TnTi-rpRfnf<: T~TTït!
de chèques.–Gtrde de titres et encais-

rMÏ<T'ï~<~MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR sement de coupons. Locationdecoffres-

1

L~Ut'L.>

.<
~s. Magasins de dépôts de marchan- Agent général et

.on~s.sionn.ur. ex<.[usifL. vtoLET, succEssEuR
Magasins de dépôts de marchan-

_Par/s
et Bordeaux

excluSIf

e -m ~h.f~~
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BANQUE
DE L'!NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-hmt Millions de Francs

S1ESE SOCIAL: A PARIS, l&jMs.RDELAFFITTE Société anonyme constituée par décret du 2i janvier 1878

pour les colonies de la Cochinchineet de l'Inde Française et

ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES a_ privilège exclusif, pendant vingt années, de rémission des
bitiets de banque dans ces pays.

Saigon (Cochinchine) jHomg'-H.ong(Chine) Par décret du 20 février 1888, ce priviiège a été prorogé
Pnom-Penh (Cambodge) Ca.Titom(C'.m~ jusqu'au 2i janvier 190S,et étendu à la Nouvelle-Calédonie
~?' ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du
Haiphong (~onkin) Hankeou (~hine) Toakin à Nossi-Bé, Mavotteet dépendatïces et aux Etablisse.

~~hËe~ Tonkin. a Nossi~Mayotte et dépendanceset auxEtab~:HanoJ1.('l'onkïnj Pékin (Chine) Tonkin,
à Nossi-Bé.Mavotte

et .dépendances et aux Etablisse.
Tourane (Annam) Tien Tsin (Chine) mentsfrança'sde t'Ocêante,pU)s prorogé à nouveau jusqu au
Pondichéry (Indefrançaise) Bangkok (!<ta.m) 21janvier 1920par décret du 16 mai <900.

~?F~?~F' Capital social primitivement Bxé à 8 millions, représenté
Djibouti (C&tode~SoMh~ Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

par 16.000actions de 500 francs, libérées de 125 francs et
nominatives jusqu'à entière lîbération; porté à la suite du

MM. Hélyd'O~ssel (Baron),45, avenue d'Iéna.PrestdeMt. décretdu30{ôvrierl888àl2MUIions,aumoyen de l'émission,
de ï~onpIa,Bet(A.),~ei'-Pr~tden<,S6M,ruedu Cirque. au cours de S7S francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

,r.~ avenue de Messine. suite du décret du i6maii900à à 24millions.par t'émissionau
Bethenod(E.),S,avenuedeMessme. cours de 678 francs de 24.000 actions nouvelles; suivant

Donizon(L.),48,rueAmj)ëre. autorisation de M. le ministre des Colonies par arrêté du 22

Comte A. de Geroliny, 38, rue François I" janvier !906, à 36 millions de francs, au moyen d'une ém's-

-M~t. <o.i t. ~u~ sionau cours de 1.000francs,de 24.000actions nouvelles et,
Ma,sson(Léon),boutevardHaussmann. suivant décision derAssembtée.M~nérateapprouvée par

décret

R.osta.nd(A.),82,avenuedeVit!iers. du 36 janvier1910,à48 mHtionsdefrancsau moyend uneémis-

RoumetE.LiS.avenueduTrocadéro.
sion,au cours de 1.200francs, de S4.0UOaotionsnouveMes.Les

20,
r.- 96.000 actions sont nominatives et libérées de 125 francs.

Simon (Stants)as),D:Mc~u?-.20, avenue Fnediand.
Couponspayables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern(E.), 87, rue de l'Arcade. ~tministredesCotonies.
janviez~e.t juillet, awec

approbation

du

Trégoma.în (R. de), S~, place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

~r<t~. <ct nfi de Gourcelles.
bres, propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-

UMmann(E.),ruedeCourcetles. saire du Gouvernement et des censeurs nommés par le
Demartial, commissairedu Gouvernement. ministre '<<!Colonies sont détégués auprès '!« ta Société.

COMPTOIRNATIONALD'ESCOMPTE~'sA~
D E PAR e DEL'AFRIQUEOCCIDENTALE

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. ïrMsfM~nfistitB~~EOUSÉNÉML
r.tiT -n AUMMSËEFARDMM'fEND&TBDu29jUN!l901

SIÈGE SOCIAL' Rue Ber è:'

AUTORISE! PAR DECRET fiIQ DATE DU 29 JUIN l90i

SIEGE SOCIAL,: Rue Bergère c.pit~ 6.000000de francs.

SUCCURSALE2, place de l'Opéra, Paris SiègesocM:38, rueLaBruyère,PARIS.
Succursales:SAINT-LOUIS,CONAKRY,

Président du Conseild'.4dmtMt.~ra<Mtt:M~A~xis RosTANC,0. PORTO-NOVOetGRAND-BAS~AM.
V!Ce-PfesMc!t<,D!rec<eMr.-&LE.Ut.LMANN,0.~ Agences: DAKAR, RU]MSQUË,ASSINIE

.t~mM~w-D~M~~M. P. BOYER,
Correspomda.ut à LIBREVILLE.

Opéra.tions du Comptoir CONSEIL D'ADMINISTRATION:
Bonsà échéance fixe, Escompte et Recouvrements, Escomptede chèques, Achat et Vente de Mon MM.E.MÂUREL,Président d'honneur;A. Me-

nâtes étrangères, Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites TAND,PMsideM;L. PROM,Vice-Président;
Envois de Fonds en Province et à l'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo-

Ta; MANTB,G. DKVE,DELAVA!SStERE
thécaires maritimes, Garantie contre les Rtsques de remboursement au pair, Paiement de DE 0. P. BOYER,

Coupons, etc.
f G. SCHWOB,Administrateurs.

Coupons, etc.
g NouViON,Directeur.

BSBMrea.ux de Quartier dans Paris et la Banlieue. 150 Agences en Province
M.

coMMtssAmzne aouvERt<ztMNT
M.RICHARD,gouverneurd~~Coto.tHes.

Agences dans les Colonies et Pays de Protectorat

Tunis, Bizerte,Sfax,Sousse,Majunga,Tamatave,Tananar've,Diégo-Suarez,Nossibé,Mananjary OPÉRATIONS DE H BANQUETuléar. u'

Agences &I'Ëtra.nger Escompte et Recouvrements.
Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- Prêts sur gage et sur marchandises.

Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port-Saïd. Comptes de chèques.
Comptes courants.

Le Comptoirtient an service de coffres-forts à la disposition du Public
Ordres ~Bourse, Payement de coupons.

i4,raeBefg&M;2,p)MederOpért;147.bouIevat.dSMnt-Germa!n!49,~vennedesChamps-Elyséee,
et dansles principalesagences.

f Ventes de Traites, Lettres de crédit.

C~p~-MM<.<cmq/~Mp~~M. Opérations de change.
INTÉRËfS PAYÉ-! SURLES SOMMESDÉPOSÉES _uepots

M
lonas.

de 6 mois &li mois1 i/2 0/0
delanaZans'ZO/O

au delà de 2 ans jusqu 4ans30/0.
RÉPERTOIRE

Pour combattre le PALUDISME rien ne vaut
le ~T EMTR!:M!<rpn!E~

Pour Combattrele ~I I 1~ili~ rien ne vaut e
ENTREPRISES COLONIALESf.~ w t _j ~s EHTREPR!SESCOLO!<!ÂLES

~E'S t P t B !t t t B t ""Tt t ~'i J M < (De<M'%Mej~oK.)

10
I;¡;j Franco 3 fr. 70.

~j ~P~SSO~BLEETMPLUSACT!FoïTOUS~smSMqU!H!NEcoH~ g &j A~oJ°~~$ renferme 87.SS% dequinine.DonnedessolutionsinjectaMesneutres et indolores. ADMtN!STHAT!ON.
_{_]S.I<A<' '~OÏ2E &C' 29 et 31.RuePhilippe-de-Girard,PARIS.

ores.
1* rue d'Anjou, Paris.
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CHM&EURSREUNIS ma
C~mp:~m'e t.an.aisedeX~igati.B ~âf~Cu! SM&BStiMF~Comp.nle h'an.oaise de Navigation.

M Es ~AC E nn 1 E S M A R '1 T 1 M E S~sET .A~sEs MEoôabtnib~ M A rt ) ) M) bPASaA.ERSETMARCHANDISES

Ligne de la Piata. Service direct sans
FRe4Bli(lt9iStransbordement. 39 départs annue)s à da'.es PAQUEBOTS-POSTE FR&NÇAtS

fixes. Emigr nts et marcitandises. De DM?t/t'f)'-

que, ~.e ~HM'e, Pauillac, Pasajes, t'a'o, pour ~R~ct <~ ~<<-<~v*
Teueriffe(out'akar)MontevideoetHuenos-Ayres. <=9~~tt,B&~t

Ligne du Brésil. -Service direct sans t.ran<-

à
rue

Vignon et
Madeleinebordemellt. Emigrants et marchandises. Départs à ~I se"1l 3 place Sadi-Carnottous tes 14 jours de Dunkerque, Le/~re.~o.

àMarseUte. 3,p!acebadi-Carnot;

jLe?'-):oe~,A;s<'o?:He.poui'Rio-de-JaueiroetSantus, Havre. 117, boulevard de Strasbourg
Ligne de ta. Côte Occidentale d'Afrique, à Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de

–l°~e}'P!Cepo~a<mgH~e/.Pa.ssat!eri.etmar- la CoBipasuie
f r t

~e'T'ner~Dfk~ de Bor- à Bordeaux chezMM. Wormset C~, 7, allées de Chartres.tleaux: le 25 pour lenér¡ff~, Dakar, Conakry,
~P~Ca~a;u~~1":n~~ Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la l'Egypte.

transbordement), Banane/Borna et Mata.di.
en

Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.
thansbordement), Banane, ~Boma et blata~i.

20 Service eoMMe)'cM/m<'KS);e~Passagers et
marchandises. Départs de D:;KA'e<'f7;/ete<5. du

'mr'OA'c'Ta DE MARSEILLE
~~tel8,deB~cte22,pour

DEPARTS DE MARSEILLE

Ténenffe. les ports du Sénégal, de la Guinée,
de la Côte <iIvoire, de la Côte de r0r, du Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement J&H'a; I8jui)Ietett"'août
Dahomey etdu Gabon. etBeyruuth.( i àdlh.m.

3''Sf)'t)t'ee.s' 6!K?!g.gs. Passagers et marchan- « 9'; t <); aoûtdi~es. Desservant fe'.ta°'!nes de ta Côted'Ivoire. Pot"' A[exaadrie,et pour passagers seutement Beyrouth (1). ")t""etttsaoutdl,es, Desservant le~ la" nnes de la Côte d'Ivoire, Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth
(1), à 1'1 h. m.et du Dahomey et taRi~èreOgooué.

d'Ivoii~e,
MÉOtTERMNÉE. a H h. m.

Ligne de l'Indo Chine. Set'ce MeMS!<e~ Pour Naples, le Piree. Smyrne, Dardanelles, Constantinople,

Passagers et marchandise' bt'parts de Smyrne, Vathy(Samos) ou Rhodes, Beyrouth, Lacarna, Mer- 10-24juiHet et août

Dunkerque le 28 du Havre le 31, de Bordeaux- sins, Alexandrette, Lattaquié, Tripoli, Beyrouth, Jaffa, Caiffa à 4 h. s.

Pauillac le 3, de Marseille le 15 pour Colombo, et Beyrouth(l).
Silgapore. Saigon, Tourane et Haiphong(Ban~-Singapore, Saïgon, Tourane et I-Iaiphnng(Bang- Pour Le Pirée Smyrne, Constantinople, Samsoum, Trébizondej

j
kok.Pnom-Penh et Hanoi en transbordement).

PourLePiree,
SmyrM,Constantinopte,Samsoum,TrébizMide) s~ajujOetet~août

S'a.dresser:~M;i,Hnui.M.()esherhes;Z.eHafM.'99, MERMtRE etBatoum (!).) à4hs'
Boul.de S~sbonrH Du .A~oKe P)ace.AH'r<-dP~ty! Pour Patras, Salonique, Consta.ntiuop)eet Odf-ssa (1).)BO'Weo.tt.t'~Qu.uLiuLsxviH;J/a?-HMe.'M,RueGE!Kn.tn.

(1) Sauf changementspouvant résulter des mesures }12-26jui)tetet9août

t n ~I~1Î/ SOCIÉTÉ ANONYME INDES,AUSTRALIE,(Pour Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, Colombo, Fremantie,
!,M %MM!. ~ti NOUVELLE-MLEnJN)EAde).h)e.Mfibourne,SydneyetNoumëa. y

Bj!'j iB!J
Ua,plTai: 'EThOUVEU.ES-HEBR!DEs( (Service annexe de rfouméa aux NouvtUes-Hébrides.) )

Aim.m.

LE 00 Ff.
JpourPort-Sa'i~i, Djibouti, Colnmbo, Singapore, Saigou, H.ong-Kong,Ciofro Cnn!< n Dnn!)C /tf!~ tPourPort-Saïd,Djibouti,Co)nmbo,Smgapore,Saigou,Hong-Kong,\

ù!8?8 ùQO~a ra~8.Zb,U8Lan)n8 .NnHf-aM)MCH<MpShanghai.KobeetYokohama.°.Siège rue Laffifte
TaM!HM)NE~P" à Colombo,pnurPondichéryet Calcutta:&fi:juiUeteHOaoût

~OUMEA 110
SIAM, TDNKIN,

CHI~E

Saig-on,pollrleTonkinetBangkok),

)

à11h,m,Succursale à NOUMEA ~N".Ca!edome) A~N.po"r)eTo~ne~ I)our le~ -( A.
~m.Succursale à ~~BuutHo~

jttru.) f(Cor~espondance:~C«)omho pour )es passagers aDantenAus-t

M)NES EN NOUVE)LF-r'û)~ftf)N)P E
tratie.en~ouvene-CatedonieetauxNcuteHes-Hebrides. j

TJ~TT~rt~~ Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden, Mahê(ScycheUes) Diego-) 24 juillet

'M Suarez, Sainte-Marie,Tamatate.LaReuBioBetMauriee.) àHh.m.

à a~et-iohtt (~~<;stphs!ie) DJIBOUTI,mADA~ASM!Pour Port-Saïd, Suez. Djib~uti, Mnmbasa, Zanzibar, Moroni ou
à ESit-tmiM~rhamt (An~)etft-e) LA RÉm~ON,mAUH!CE.' Mutsamndu, Mayotte.Majut)ga.ossi-Be,Diégo-Suarez,Tama-

10 juillet et7 août
à <-ta~~w()Éc«~) tave.L.R.unionetMaurice.

============:~=:==:===~=~=~ (Correspondance: 1° Majunga pour les Comores; 2" à Diego-
MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ Suarezet à Tamatavepourlevoyage autour deMadagascar.)

EN GRAINS CUBES, RONDELLES
LIGNECOMrdERCIALEDépartspour Dunkerquele 13, du Ilavre le 17,de Marseille.'e30~_MiNERA!S ET OXYDES DE COBALT UENECOMEROALE

jDépartspourDunke)-que)el3,duHavreien,deMarsei)Ie!e30j~B!s'i~ D'INDO-CHINE pour Co)ombo, Saigon, Tourane et Haiphong. t

tous les mois30 S)ÉBA!LLESO'DR AUX GRANDESEXPOStTtUNS t.)ENECD))!MEM!A[.E (Départs d'AnveMiel",deMar~ei)te 1~1,pour Djibouti,Coiombo~°~

t
PARts1900, uÉGE 1905 LONDBES D'E)(TF)EM'OR)EHT le Jaooû et Shanghai, retour par Saigon et alternativement

à dates fixes.

"°~°"i 1908, BRUXELLESt')i0. < DjiboutiouAden.) f

j ~?'C!?!dp)' .'REIMS1903, HANOI _t

Sha.mna.ga8s ~o~- ~<-</a~<M ~or
sA~T- ~T~

°
LOUIS1904, CAPETOWNE1904.

~~®SALI»~~T~I~ESCOI~PAG~IEGÉ~ÉO~EETO~TldTIUEFEU~o~
MNPA~!E SENEVE

IR~SATLANT)Q[JE

~M/.
Sébastopol, Paris PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

uhocotat. Cacao pur et soluble. Connserie et
fruits confits.- Confitures. Biscuits secs et pâ-
tisserie. Pâtes et farines. Fromages, beurres et

lait.-Huilesetvinaigres.-Eaux etsavonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-
totette.– Conserves de fruits. –Conserves de

-M- -t,-
& ~o.vj.c

têgumes.–Conservesdefoiesgra.s.–Conservesde JMe'W-XOÏ'H.

p~s'~s~~ropret'~ueur~~ Conserves de
Services réguHers sur le Canada., les Antilles, le Mexique, l'Amé-POl8S0US, Sirops etliqueurs fines. Vinsfrari-

çaisetetrangers. Champagne et Cognacs. rique Centrale, les Gruyaaes, le Venezuela et le Pacifique.

FOURNITURES spECfALKs POUR MISSIONS Servicesdansta~lediterranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bône
Explorateurs, Popotes, etc:

Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse, Djidjelli,

Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.
franco au port d embarquement.

Leportdesenvoisencolispostauxest à la charge Services divers de car~o boats entre la France et les Etats-Unis la
del'acheteur.

France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.
Pour tous autres T'MMMgHeNMK~,consulter

notre Catalogue envoyé franco sur demande.

L'exportation des pronuit', at.nentaires exigeant
S5!RE'AHY DÂR!~certains conditionnements partieutiers, desentba)HH! MUrat-MU~ ML r~4n!~

p~.s.~n~i~s' i~m~n.ents"d~ SERVICE CENTRAL 6 Rue Auber BILLETS DE PASSAGE 6, Rue Auberpensables, nous prious instirliment nos dlents d'a- SERVICE CENTRAL ]Rue Auber BILLETS DE PASSAGE: 6, Rue Auber
dresser directement !eursordrfsd'pxportHtion

FRFT-R Rue Auber.
103, Boulevard Sébastopo~, Paris

~hl b, Rue Auber.
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DIX-SEPTIBME

ANNÉE.
LeN'60Centlmoa SSJ[IILLET1813.-N<-14.

LA QUINZAINE

COLONIALE
Organe de l'Union Coloniale Française

~a~/ssa~~ les 70 et 25 de chaque mois

ÉCONOMIEPOLITIQUE&ËR!EULT~E!MUSTR:E-SE!E~ESAPPL!8UÊESCOMMERCETRAV~XPUBL!CS
DIRECTEUR: M. JOSEPH CHAILLEY

Abonnements RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements
FRANCE,ALGÉRIEETTUNISIE

17, Rue d'ÂDJOH, PARIS (VHP) UNIONPOSTALE
Unan. 15 fr. T~<-p/<248-17.T~r.COLFRANC.PARIS. ~Unan ~f fr.Sixmois. 8fr.! CodeA.Z./hmMtset.Co<M!~ré<eVes~ Six i°".Troismois 4fr.50 A. Challamel,Libraire-Editeur,17, rne Jacob,Paris

mois. 6fr."'oismois. 6 fr.

SOMMAtRE d'être déposé à la Chambre. Dans la première partie de son
travail, M. Long fait un exposé très complet de 1 œuvre qui aI. UNANDE PROTECTORATAUMAROC. été accomplie a.uMarocdepuisle24mai~I2 date à laquelle11.BULLETINDE LAQUINZAINE= le général Lyautey a pris possession de son poste. Cet

L~Sd~rocpour~ exposé ne peut pas contenir de révélations, mais il groupeLe budget dualgérien.
soo des faits,que le public n'a connus jusqu'ici qu'à l'état frag-L'optimismealgérien 500 q q

La populationde la Tunisie. soo mentaire, ce qui permet d'embrasser d'un coup d'œilla
L'empruntde l'Afriqueoccidentalefrançaise. SOt besogne faite et d'en mesurer l'importance. Aussi croyons-M.Satessesprend sa retraite. -;oi "ë~

mesurer 1importance. Aussi croyons-LesSalesses
indigènes

à Paris. soi
1

nous devoir résumer nous-mêmes ce tableau d'ensemble.Les troupes indigènes à Pans.. 501
Le tribunalmusulmande Kayes. 502
L'abus du vin de palmeàIaCôted'Ivoire. 503
La suppressiondu corpsdes secrétariats généraux des

colonies. go3 Arrivé le 24 mai 1912 à Fez, le général Lyautey y était
HI. COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE: assiégé le lendemain. Tel a été le point de départ de son

Possessionsallemandes. CAMILLEMARTIN. 503 action au point de vue militaire. Depuis cette époque, lesPossessionsbritanniques. 506 événements se sont déroulés de la manière suivante rne
ÎV. QUESTIONSD'HISTOIREET DEGÉOGRAPHIE; vigoureuse on-ensive du général Gouraud a dégagé Fez et a

La politique extérieure, le gouvernementet l'opinion
.08

pacifié la région jusque chez les Hayaïna dans le Nord, et

V.
publiqueen Allemagne. C. GusTAvE'R~LSpERGER.~li

jusqu'au delà de dans le Sud. Aujourd'hui, nos con-V.
LES SCIENCES DANS LEURS

RAPPORTS

AVEC LES

5111

t
jusqu'à la frontière espagnole,VI. LES SCIENCESDANSLEURSRAPPORTSAVECLES

si3
Les tribus qui inquiétaient notre ligne d'étape entre Fez et

VIL ACTESOFFICIELSETDOCUMENTS. si? la ont été rejetées dans leurs montagnes. Au moisVII. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. ~4
"SI Hiba s'étant emparé de Marrakech. uneVIII. BULLETIN 5?~
marche rapide et victorieuse du colonel Mangin nous a mis
en possession de la ville et a rejeté El Hiba dans le Sous.

UM AN DE PROTECTORAT AU MAROC .té.ons-occupedelarégioncen-
du Maroc. 'Trois fortes colonnes convergent vers ce

qu'on a appelé la Grande Kabylie marocaine. La premièreLe gouvernement de protectorat au Maroc avait demandé sous les ordres du colonel Henrys partant du nord dégageau Parlement l'autorisation de contracter un emprunt de les environs de Meknès et soumet la grande tribu des Béni-
230 millions. Ce chiffre a été ramené par la Commission des M'Tir; La seconde sous les ordres du lieutenant-colonel

-affaires extérieures de la Chambre à 148.409.132 francs, à la Coudein a occupé le plateau d'Oulmès où il construit en ce
suite de réductions dont nous parlerons plus loin. Le projet moment un poste. La troisième partant du sud sous les
a été l'objet d'un intéressant rapport de M. Long qui vient ordres du colonel Mangin a réussi, après des combats meur-
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triers, à nous installer solidement à Kasba Tala qui corn- international auquel on ne pourra être inscrit que si l'on

mande le seul pont existant sur l'Oum-er-Rébia, ce qui nous justifie de la connaissancedu droit français;

permettra désormais d'arrêter derrière cette rivière les tri- 2" Assureraux sujets marocains une justice indigène qui

bus berbères qui avaient l'habitude d'aller razzierla Chaouïa. soit honnête. Dans ce but, des précautions ont été prises

Pendant ces opérations El-Hiba n'a pas été laissé tranquille. pour imposer à la magistrature musulmane des habitudes

Des harkas indigènes organisées a notre demande._l'ont régulières il a été enjoint aux cadis de tenir des registres

expulséde Taroudant, la capitale du sud, le 24.mai dernier, de leurs jugements, et les caïds devant qui sont portés les

et ont occupé Agadir, le port de la région où nous avons délits de simple policeseront désormais soumis a un con-

envoyé une compagnie pour les soutenir. Dans le Maroc trôle;

oriental, l'année qui vient de s'écouler a été non moins 3" Assurer à la propriété un régime foncier simple, équi-

active notre occupationa été portée jusqu'à KasbaM'çoun, table et peu dispendieux. Le gouvernementdu protectoratse

à 30 kilomètres de Taza et à 80 seulement du poste le plus propose d'y pourvoir comme la Tunisie en recourant à

rapproché que le commandement de Feza installé à Souk- l'immatriculation des immeublessur le modèle du célèbre

el-Arba de Tissa. act ?b/-re?M.En Tunisie, c'est un tribunal mixte qui a été

Quand les nouvelles de ces diverses opérations nous arri- chargé d'appliquer cette procédure. AuMaroc, on confiera

vaient les unes après les autres à l'état isolé, on n'en corn- ce soin au cadi qui est enpaysmusulman lejuge immobilier

prenait pas l'enchamement et on. n'apercevait pas bien les de droit commun; on lui adjoindra seulement un conseiller

résultats qui en étaient la conséquence. Mais maintenant légiste français. Et dès que la Cour d'appel française sera

qu'on en peut embrasser l'ensemble, on voit qu'elles ont été installée, ellesera appeléeà statuer sur les oppositionsfaites

conduites,avec méthodeet qu'elles ont été tort ef&caces.En aux immatriculations.

effet, ainsi que nous l'avons déjà constaté, elles ont étendu Enfin, un travail considérable a été accompli en matière

notre occupation sur un territoire de 70.000 kilomètres nnancière. Là le gâchis était complet. DepuisAbd el Aziz

carrés. on ne percevait plus d'impôts directs; les biens domaniaux

et les biens habous étaient au, pillage. La perception de

rimpôtfoncierappelé~~&aétéimposéeàtous
les habitants,

Parallèlement à l'action militaire s'est poursuivie l'orga- aux étrangers comme aux indigènes. Moulay Haâd s'était

nisation civile des régions occupées. La tâche était.particu- approprié les biens domaniaux et les vendait pour son

lièrement difficile. Nous n'avions pas affaire, comme en compte. Interdiction a été faite aux cadisde régulariser ces

Egypte ou en Tunisie, un mauvais gouvernement qu'il ventes et au moyend'une transaction avec l'ancien sultan on

s'agissait d'améliorer; nous avionsaffaireàun gouvernement lui a fait restituer les biens dont il s'était emparé. D'autres

presqueinexistantqu'il fallait organiser.Dansce but, les rudi- mesures de protection ont été prises pour empêcher les

ments d'administration centrale que nous avons trouvés au ventes illégales de habous.Les biens habous sont des biens

Makhzen ont été développés.Un secrétariat généralfrançais de mainmorte affectés à des services publics. Leur revenu

du protectorat a été placé auprès du grand visir pourdiriger aidesoit a entretenir les édifices publics, soit à payer les

l'administration régionale et locale, les servicesjudiciaires frais de la justice et de renseignement indigène.

et l'instruction publique. Des techniciens français ont'été

placés à la tête des directions générales des finances et des

travaux publics. Dans les villes de la côte, des commissions A mesure que s'étend l'occupationfrançaise s'étendent la

municipales où sont représentés les Européens, les musul- paix, les cultures, le commerce, toute la vie économiqueen

mans et les israëlites ont été instituées pour gérer les inté- un mot. Les effets de ce développement se traduisent d'une

rets municipaux. Dans les villes de l'intérieur, les medjless façon saisissante dans les chiffres du commerce général. En

(conseils élus) ont été reconstitués. La création d'un corps 1910il était de 128millions de francs; pour 1912 il a pres-

de contrôleurs civils qui sera substitué peu à peu aux offi- que double, i! a atteint 227 millions sur lesquels la part de

clers commandant les cercles militaires a été amorcé dans la France a été de 92 millions.

laChaouïa. Telle estTœuvre de pacificationet d'organisation qui a

L'organisation de la justice est encore en préparation, été accomplieen un an. On,ne pourra pas en prendre con

mais cette préparation est très avancée eti'onva incessam- naissance sans s'associer à cette conclusion de M. Long

ment passer à l'application des mesures projetées. KElle fait le plus grand honneur au commissaire résident

Dans cette.organisation, le protectorat français s'est pro- général, aux officiers, aux soldats, aux fonctionnaires. La

posé un triple but: France a le droit d'en être fière, »

i" Assurer' aux Français et aux Européens une justice

prompte et économique.Pour cela, on créera dans les prin- miTT~Tt~ IW TA MHN7ÀTNF

cipa.lesvilles du Maroc des justices de paix à compétence
BULLETIN DE LA UU~Ai~

étendue. On créera en outre deux tribunaux de première

instance et une Cour d'appel. Il n'y aura point d'officiers L'emprunt marocain. -Nous le disonsdansl'articleprécé-

ministériels leurs fonctions seront remplies d'une façon dent,le chiffredel'empruntmarocaina étéramenéde230millions

bien moins onéreuse pour le public par des fonctionnaires à 148.409.133francs.Commenousl'avonsdéjàexpliquéànoslec-

aitachés aux différentesjuridictions. Il y aura un barreau leurs,la commissionn'a pas admisl'idéeabsurdede réclamerau
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Maroc l'indemnité de guerre de 70 millions que Moulay Hafid nière à n'avoir qu'une seule largeur de voie sur les grandes lignes
s'était engagé à nous payer; le Maroc devenu un protectorat fràn- de la totalité de l'Afrique du Nord. Quant à l'exploitation, la com-
çais ne saurait être rendu responsable des dépenses que la France mission incline à penser qu'on devrait essayer, pour commencer,
a faites pour le conquérir, de la régie. Si un contact permanent sans intermédiaire de l'ad-

Sur les 148.409.132 francs, 28.959.132 francs seront employés à ministration du protectorat avec les étrangers l'exposait à trop de
liquider les dettes du makhzen et à payer des indemnités aux vic- réclamations, l'essai fait lui procurerait du moins des bases pré-
times des événements de Fez et de Marrakech. Cela ne peut don- cises pour afl'ermer par la suite l'exploitation du réseau marocain
ner lieu à aucune observation particulière. Mais il est fort inté- à l'industrie privée.
ressant de voir comment !'on compte employer le reste. Le rap- 2 millions sont prévus pour la mise en valeur des forêts. En
port de M. Long entre à ce sujet dans de grands détails, fait, ce crédit doit être affecté uniquement à l'immense forêt de

Le plus gros morceau ira au port de Casablanca qui recevra Mamora, de 150.000 hectares, qui s'étend sur la rive gauche du
50 millions pour sa part. Si considérable que soit la somme, le Has-Sébou. On projette d'y établir 15 maisons forestières, d'y ou-
rapporteur prévoit qu'elle ne suffira pas. Peut-être permettra-t- vrir des chemins et des sentiers et de faire.procéder au démas-
elle de construire les deux jetées du grand port de HO hectares, clage des chênes-lièges, opération qui doit nécessairement précé-
ainsi que le petit port pour remorqueurs et barcasses qui sont der la mise en exploitation. Le protectorat espère trouver là
projetés. Mais de nouveaux crédits seront très probablement né- promptement des revenus; on sait qu'à l'heure actuelle l'Algérie
cessaires pour construire les quais et achever l'outillage néces- tire 6 millions par an de ses forêts.
saire. D'ailleurs, le rapporteur convient que c'est une nécessité Pour l'agriculture, il est prévu 500.000 francs destinés à l'orga-
inéluctabledenereculerdevantaucunedépensepourdoterlacôte nisation de champs d'essai où l'on étudiera les méthodes et les
atlantique du Maroc d'un grand port, car celui-ci est appelé à variétés d'animaux et de plantes qu'il convient de recommander
devenir très prospère. Dès 1912, le commerce de Casablanca qui aux cultivateurs. Des institutions de ce genre sont en création
oscillait entre 10 et 13 millions avant l'occupation française a dans tous les pays du monde et notamment dans la plupart de
atteint 63 mitions, nos colonies. Le Maroc n'aura ainsi pas perdu de temps pour in-

26.250.000 francs sont prévus pour la construction d'un pre- troduire chez lui cette heureuse innovation.
mier réseau de routes. Ce réseau comprendra une route côtière On se rappelle que dans ses propositions l'administration du
partant de Mogador, passant par Saffi, Mazagan, Casablanca, Ra- protectorat demandait un crédit pour commencer le lever du ca-
bat et se terminant à Méhédya, après un parcours de i50 kilomè- dastre, à raison de 25.000 hectares par an et de 20'francs par
très; une route de 195 kilomètres de Rabat à Fez par Meknès; hectare. Nous avions fait remarquer qu'une opération de cadastre
une route de 23. kilomètres de Marrakech à Casablanca; et une engagée dans ces conditions, coûterait 200 millions pour les
cinquième de 170 kilomètres de Marrakech à Mogador. Ce qui 100.000 hectares de terres riches du Maroc et exigerait .MO ans.
sera en tout 1.050 kilomètres. La commission regrette que dans Ces raisons paraissent avoir frappé la commission qui a rejeté le
le premier réseau ne soit pas compris un tronçon prolongeant la projet. Le plan des propriétés rurales devra être dressé aux frais
route de Méhédya dans la riche vallée du Sébou et conduisant des propriétaires ou des nouveaux acquéreurs lorsqu'ils recour-
jusqu'à la zone espagnole; mais elle n'a pas cru devoir prendre ront à l'immatriculation. La commission a donc admis seulement
l'initiative de réparer cette lacune. un crédit de 1.500.000 francs qui devra être consacré exclusive-

Le programme du protectorat ne comportait aucun crédit aux ment au cadastre des villes, de leur banlieue la plus proche et des
chemins de fer. Elle a cru devoir en inscrire un de 500.000 francs propriétés domaniales.

pour qu'il soit procédé sans retard aux études préliminaires d'un Parmi les autres crédits, nous signalerons encore, à cause de
premier réseau de voies ferrées. A son avis, ce premier réseau son intérêt, 10 millions attribués à l'enseignement. L'administra-
devra être formé des quatre lignes suivantes 1° Tanger-Fez par tion du protectorat se propose de mener de front, avec un zèle
Meknès, qui mesurera 215 kilomètres en territoire français; 20Ça- égal, l'organisation de l'enseignement européen et l'organisation
sablanca-Fez par Rabat, quicomprendra, soit 210kilomètres si on de l'enseignement indigène. Au 1er juin dernier, elle avait
remonte jusqu'à la rive gauche du Sébou pour rejoindre la ligne dans ses écoles françaises 2.278 élèves et dans ses écoles indi-

Tanger-Fez au point où elle passe ce fleuve, soit 130 kilomètres gènes 2.570. C'est un joli début; mais les besoins sont très grands.
seulement si l'on va rejoindre cette ligne droit à Meknès. Sans se Sait-on qu'à Casablanca il existe déjà une population civile euro-

prônoncer, la commission indique cependant que ses préférences péenne de 25.000 âmes? On manque d'écoles pour les enfants.
sont pour ce dernier tracé qui serait sensiblement plus écono- Même pénurie du côté indigène à Casablanca, à Marrakech, à
mique pour le trafic; 3° Casablanca-Marrakech à travers la Fez, beaucoup d'enfants indigènes inscrits ne peuvent trouver
Chaouia, d'une longueur de 230 kilomètres; 40 Fez-Oudjda, qui place sur les bancs en raison de l'exiguïté des locaux. :Sur le cré-
aura environ 300 kilomètres. Ces lignes devront-elles être con- dit de 10 millions, on ouvrira tout de suite 46 classes nouvelles
struites à voie normale ou à voie étroite? La commission a dis- pour les européens, 30 classes nouvelles pour les indigènes, une
cuté la question et se prononce énergiquement pour la voie large, école normale à Fez, des écoles supérieures à Fez et à Rabat, 1 ly-
rien que les frais de premier établissement de celle-ci soient plus cée~de garçons et 1 lycée de filles à Casablanca.
élevés. Les raisons qui l'ont décidée sont que la voie large per- Il est à souhaiter que toutes ces dépenses soient engagées aussi
met des vitesses plus grandes pour les trains de voyageurs, qu'elle rapidement que le permettront les cadres actuels de l'administra-
permet également un débit plus grand pour le transport des mar- tion du protectorat. Toutes, en effet, tendent directement ou indi-
chandises, et enfin qu'il est nécessaire de faire du réseau maro- rectement à hâter la mise en valeur du pays et à augmenter ses
cain la continuation des réseaux algériens et tunisiens, de ma- ressources budgétaires. Ainsi que le dit fort bien M. Long: < Tout
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retard éloignerait d'autant te moment où le Marocpourra se suf- dette hypothécaire était un signe du mauvais état des affaires

{ireet par conséquent, se passer du concours financier de la mé- dans la colonie. On s'attendait donc à ce que, une fois la prospé-

tropole. Il faut bien se'dire que plus vite nous réaliserons l'œuvre rite venue, les colons s'empresseraient de rembourser leurs em-

civilisatrice à laquelle l'emprunt est destiné, plutôt il aous sera prunts. C'est exactement le contraire qui s'est produit. M. Séné-

'possible de diminuer nos sacrifices militaires, en argent et en chai a révélé que pendant les trois dernières années où l'argent a

hommes, s afflué dans la colonie, les colons n'ont pas éteint leurs dettes,

Ces considérations ont déterminé la commission à demander mais ils se sont empressés d'en contracter de nouvelles. Le

au Parlement d'aider le Maroc à contracter son emprunt. Celui-ci passif dela colonie,bien loin de diminuer pendantces trois années

serait bien incapable en ce moment d'assurer le service de la a augmenté de 300militons.

rente. C'est le budget métropolitain qui s'en chargera,. Il avancera D'où vient cela? Dece que les colons estiment qu'en emprun-

sans intérêts les sommes nécessaires au budget marocain. Dès tant de l'argent à 6 0/0 et en achetant de la terre ils font encore

que les recettes brutes de ce budget dépasseront 23 millions de un très bon placement. Tout l'argent dont la colonie dispose, elle

francs, la moitié du surplus sera au-ectée au remboursement de le met en achats domaniaux. De I&une hausse que M. Sénéchal

ces avances. qualifie de « fantastique a sur la valeur des immeubles; et peu à

peu ce mouvement de hausse est devenu général emporte sur les

Le budget du Maroc pour 19i4.– Est-il à présumer prix de toutes les choses nécessaires à la vie.

que le budget marocain atteigne promptement ce chiffre de 28 mil- Est-ceun bien, est-ce un mal? M. Sénéchal estime que c'est un

lions de recettes,-à partir duquel la mottiédesplus-valuesdevrent grand danger.« Lafièvre delaspécnlations'estemparéedes esprits,

être employées au service de l'emprunt? M. Long l'espère. Et a"t-il dit au Conseil supérieur. Les optimistes y voient )a preuve

dans un chapitre Spécial, il explique pourquoi, enexposantceque d'une vitaUté intense; il faudrait plutôt y reconnaître les signes

sera le budget du Marocen 191i.. d'une suractivité dangereuse qui peut amener une crise {inan-

Le budget du Ma.rocse compose de deux natures de ressources: ciere, car c'est ainsi que s'annoncent les crises. » Et comme les

d'une part, le surplus des recettes de la douane qui reste lors- Délégations financières ont fait état de ses progrès inouïs pour

qu'on a servi les intérêts des deux emprunts contractés par le majorer de 4J70.000 francs le budget que leur avait présenté

Maroc ce surplus a été en 1912de 2.276.363francs; d'autre part, l'administration, M. Sénéchal a demandé au Conseil supérieurde

les douanes du Maroc oriental qui ne sont pas cômprises dans revenir en arrière et d'établir les prévisions financières avec plus

les garanties de la dette, et différents impôts intérieurs dont les de circonspection.

principaux sont l'impôt foncier et l'impôt sur le bétail, réunis sous On ne l'a point écoute. Et la presse algérienne commente son

lenomdetertib, les droits de marchés et les droits d'aconage; discours avec sympathie, mais sans aucune envie d'en tenir

en 191~ ces diverses ressources ont produit S.3S4.400francs. Le compte. Ce qui est visible, c'est que l'Algérie est'aujourd'hui

total des ressources pour 1913a donc été de 14.630J63 francs. absolument optimiste; elle a la plus grande confiance dans son

En 1914, on estime que la:plus-value des douanes s'augmentera avenir.
e

de 3.190.000francs, que le tertib donnera 3 millions de plus, que

de nouveaux éléments .de recettes vont apparaître, tels que les La population de Tunis. Le gouvernement du pro-

postes et télégraphes, et que ces recettes nouvelles produiront
tectorat s'occupe de créer t'état civil parmi les ~d.gënes tum-

1 26H.OOOfrancs. On escompte doncque les recettes totales de 1914 siens. Cela est déjà faitpour une grande partie de la Régenceet en

dépasseront 22 millions de francs. Etant donnée cette progrès- particulier pour la ville de Tunis. La ville musulmane est divisée

sion de recettes, il est très vraisemblableque le budget de 1915 en34quartiersdontchacunestprésidéparun notable, ce qu'on

ne serapas éloigne de ces millions de francs que prévoit le nomme le mh~ek, investi de la confiancede sescoreligionnaires

projet d'emprunt,
qui le consultent dans les cas embarrassants, le chargent de leurs

Les dépenses civiles duprotectorat sont évaluées à 21.299.000 requêtes auprès des autorités et auquel ils rendent de mille petits

francs. Onvoit quedès 1914dépenses et recettes vonts'équitibrer.
services. Encouragés par une prime de 1 fr. 80 par déclaration,

les mharreks ont expliqué à leurs administrés l'utilité de l'état

L'optimisme algérien. La dernière sessipn du Conseil civit et les ont déterminés à faire inscrire les naissances de leurs

supérieur a été marquée par un discours de M. Sénéchal que toute enfants. Les mharreks ont été également chargés d'un recense-

la presse a relevé. M.Sénéchal, inspecteur général dés finances, ment que, en trois mois, ils sont parvenus a. faire maison par

est chargé du contrôle des finances algériennes; il préside à ce maison. L'administration a été ainsi mise en possession de docu-

titre la commission des finances du Conseil supérieur. Son rôle ments certains qui nous avaient manqué jusqu'ici. Et M. Joseph

consiste à rappeler la colonie à la prudence et à la modération. Valensi, directeur des services administratifs de la ville de Tunis

C'est donc ce qu'il a fait. et le D~Conseil, chef du bureau municipal d'hygiène, en rappro-

Depuis quelques années, l'Algérie traverse une période de pros- chant les renseignements concernant les musulmans de ceux que

pcrité inouïe. Les céréales et le bétail se vendent bien; quant au l'on possédait déjà sur les autres éléments de la population, vien-

vin, il a tout simplement quadruplé de prix. Les gains réalisés nent de faire sur la démographie de la ville de Tunis un interes-

sont donc considérables. De toutes parts on signale que de grosses sant travail que publie la /~Me poH~Meet par~emeH<a!t)'p..

fortunes se constituent. La population de Tunis comprend 17.87SFrançais, 7S.OOOMu-

Le plus souvent, les colons qui s'établissent le font à crédit; la sulmans, 26.SOOJuifs, 8.986 Anglo-Maltais, 4S.237 Italiens et

plupart ont un compte chez le bapquier et ont dû laisser mettre 1,381autres Européens. Soit en tout 170.379 &mes.C'est donc la

hypothèque sur leurs propriétés. Longtemps on a cru que cette plus grande ville de l'Afrique du Nord.
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Cette popLiIationauncnataIitéëIevée;etlesFrançaisontbeaucoup des intérêts de la colonie, adoptera le projet avant de partir en

plus d'enfants à Tunis que dans la métropole. La proportion a été vacances, car, d'après l'interview de M. Clozel, que nous repro-
de 31,90 pour mille en 1912. En même temps la mortalité parmi duisions l'autre jour, les expédients auxquels on a eu recours
nos compatriotes n'a été que de 1S,4 pour mille, alors qu'elle est pour ne pas interrompre les travaux des voies ferrées ne permet
de 19,2 dans la métropole. Il en faut conclure que notre race tent de faire vie qui dure quejusqu'en octobre.
trouve des conditions d'existence qui lui conviennent parfaitement
sous le climat tunisien. Natalité élevée, mortalité faible, font que M. Salesses prend sa retraite. M. Salesses a été

pendant la période de quatre ans qui va del909àl912 l'excédent admis il y a quelquesjours à faire valoir ses droits à la retraite

des naissances sur les décès a été de 1.077, soit 269 par an. Quel comme gouverneur des colonies. Nous avons bien souvent dit les

dommage que la métropole ne connaisse pas des chiffres sem- services que M. Salesses a rendus à la cause coloniale. Aujour-
blables 1 d'hui il nous plait de rappeler que son nom restera attaché à une

Malheureusement, les constatations sont beaucoup moins satis- grande œuvre qui fait le plus grand honneur à la France colonisa-

faisantes en ce qui concerne la population musulmane. Sa nata- trice, à savoir le chemin de fer de la Guinée. M.Salesses qui sor-

lité est élevée puisqu'elle atteint 32,~0; mais sa mortalité est ef- tait de Polytechnique s'appliqua bientôt à l'œuvre à laquelle il

froyable, puisqu'elle dépasse sa natalité et arrive à 38,56 pour devait consacrer une partie de sa vie. C'est dans le second semes-

mille. Pendant les quatre dernières années, l'excédent annuel des tre de 1910 que la voie ferrée qui va de Conakry à Kouroussaet se

décès sur les naissances a été de 487. Les musulmans de Tunis déploie sur plus de 500 kilomètres a été complètement achevée.

seraient donc menacés d'une prompte disparition s'ils ne se re- On sait qu'elle va être poursuivie jusqu'à Kankan, mais à sa pre-
crutaient incessamment par des éléments nouveaux venus du de- mière arrivée sur le Niger, au point qui était désigné tout d'abord
hors. Hâtons-nous de dire que ce triste phénomène paraît spécial pour son terminus, on en fit l'inauguration officielle. Le20décem-

à la ville de Tunis, car dans la plupart des régions de l'intérieur, bre 1910. M. Ponty, gouverneur général de l'Afrique occidentale

les naissances sont au contraire en excédent sur les décès parmi française, Mme Ponty et de nombreux fonctionnaires se trouvè-

les musulmans. rent à Kouroussa. M. Salesses exposa qu'il s'était engagé à faire

Cette mortalité parait tenir à la misère et à l'ignorance dans les- ce chemin de fer en 10 ans et, qu'en 1908, il promettait d'arri-

quelles vivent les ouvriers de Tunis. Les salaires-sont infimes, la ver au Niger avant la fin de 1910. Cette double promesse a été

nourriture est insuffisante, les logements insalubres faute de tenue. Pour le remercier de ses efforts, le gouvernement a nommé

place, d'air et de lumière. Dans ces conditions, les maladies con- M. Salesses, d'abord secrétaire général des colonies, puis gouver-

tagieuses et surtout la tuberculose trouvent un excellent terrain neur de 3° classe, et pfQcier de la légion d'honneur. En dehors

de propagation. Mais les causes du mal sont de celles auxquelles de cette grande œuvre, M. Salesses a étudié les principaux che-

on peut remédier, et c'est ce dont s'occupe avec zèle l'administra- mins de fer africains et on peut dire que, pratiquement et théori-

tion du protectorat qui a pris en main avec tant d'application et quement, il a fait faire à ce problème vital des chemins de fercolo-

d'intelligence le relèvement matériel et moral des indigènes. nia.ux un progrés considérable. A tous ces titres son nom restera

parmi ceux des meilleurs pionniers de la cause coloniale, et dans

L'emprunt de l'Afrique occidentale française.– l'histoire de la Guinée il figurera à coté de'celui de Ballay.
La Chambre des députés a enfin adopté, dans sa deuxième séance

du vendredi 11 juillet, le projet de loi autorisant le gouvernement Les troupes indigènes à Paris. Paris a fait, le

général de l'Afrique occidentale française à contracter un emprunt 14 juillet, une chaleureuse ovation aux troupes indigènes venues
de 167 millions. Voilà donc une première étape franchie. On sait à la revue de Longchamp pour recevoir des mains du Président

que ça n'a pas été sans peine. Depuis mars 191:2, la Chambre était de la République les drapeaux qu'on leur accorde.

saisie du projet et alors que l'èmploi lucratif des emprunts passés Et cette ovation était grandement méritée. Quand M. Poincaré
lui était une assurance de l'excellence des propositions de l'admi- a décoré le drapeau du 1~ tirailleurs sénégalais, il a fait un acte de

nistration, le Parlement, qui veut tout ramener à lui, et empiète justice que toute l'assistance a compris. C'avait été l'un des pre-
sans mesure sur l'exécutif, a indiqué d'autres travaux à faire en miers actes de M. Etienne à son entrée rue Saint-Dominique que
outre de ceux qu'avait proposés l'administration. L'emprunt, qui de préparer cet acte de justice. Lui qui a tant fait pour assurer
avait d'abord été arrêté au chiffre de 150 millions, a été élevé notre expansion en Afrique, il a été depuis plus de trente ans le
ensuite au chiffre de 160 millions, puis finalement de Mi millions, témoin de tous les services rendus et de tous les actes héroïques
Ces deux augmentations ont pour objet l'amélioration de l'em- accomplis par nos troupes indigènes et il a voulu récompenser ce
bouchure du Sénégal par la stabilisation de la barre et la création passé glorieux.
d'un port à la Côte d'Ivoire. De plus, le rapporteur de la commis- On ne saurait mieux le résumer, ce passé, qu'en reproduisant
sion du budget ne donna l'avis qu'on lui demandait qu'après avoir ce passage du Journal Qfficiel de l'Afrique occidentale française
obtenu la promesse qu'on accroitrait les droits sur l'alcool. Tous annonçant la décoration du drapeau des tirailleurs: « Tirailleurs,
ces remaniements et toutes ces exigences mirent le gouvernement canonniers, spahis, laptots, ils ont assuré la paix au Sénégal avec
de l'Afrique occidentale dans le plus grand embarras, il fallut Faidherbe et Pinet-Laprade, défendu Médine avec Paul Holle et le

s'ingénier, pour ne point licencier les ouvriers des chantiers, ce sergent Desplats, pénétré au Soudan avec Borgnis-Desbordes,

qui aurait entraîné des frais et des retards considérables. Enfin, Archinard, Gallieni, le capitaine Mahmadou Racine et le lieute-

étant donné l'accroissement du taux de l'intérêt, la colonie va nant Yoro Coumba, descendu le Niger avec Caron et Hourst, con-

avoir à faire face à une annuité plus lourde que si l'emprunt avait quis le Dahomey avec Dodds, traversé l'Afrique avec Marchand
été voté rapidement. Il faut espérer que le Sénat, plus conscient ils étaient au Congo avec Brazza, Ballay et le sergent Malamine
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àIaCôte d'Ivoire avecBinger.MonteiletLevasseur.aTombouc- appelésaservirIaFrance ne conna îtront que leur devoir et

~ouavecBonmer~ Zindera~ec Cazemajou, en Mauritameavec donneront, avec un égal entrain,, le noble exempledes vertus

Coppolani et Gouraud. Ils ont fait flotter les couleurs françaises militaires.
~n~.

sur Tananarive avec Duchesne et Voyron, sur Abéché avec Fie- « Ils marcheront sur les traces de ce glorieux f régiment de

~nschuhetMo~etc'esthierqu'ilsversaient!eursangaFez,a
à. tirailleurssénégalais.aquijeremettraitoutal'heureunedéco-

Méràkech et à Mogador. Partout il furent admirables, dans les rationsinèrementgagnee..A~.nnR..ns

profondeurs de la forêt tropicale comme dans les sables du désert Et sur les drapeaux dont la garde va leur être confiée, ils

saharien. Ils sont prêts a faire mieux encore, sur tous les points veilleront jalousement, pieusement. comme sur l'image sacrée

de son territoire où la France, leur patrie tutélaire, aura besoin du grand pays dont ils sont les défenseurs.

de leur dévouement. » Ce dévouement, nous pouvonsrapprécier ~t: Voipid-aorèsune
en ce moment même où 11.000 tirailleurs se battentau Maroc,et Le tribunal musulman de KayeS. Voci d après une

de~mb~x~itsdecouragedeceshommespoursauverleurs réponse du ministre des Colonies à une question écrite de

e~tn~s attestent de LrMélitéallant~qu'ausacrince ~Carpot.d-intéressantese.p~
sur le tribunal musulman

de leur vie. Ils ont du reste un. conception du devoir militaire délayes et l'application du décret du 12 août 191. sur la justice

qu'on ne saurait concevoir plus haute. On en pourra juger par indigène en Afrique occidentale française

~esimplelettredontl'orthographeestrespectéeetquel.

mais

M~ cL. a publiée dans son numéro de transformé, commeconséquence du décret du sur la

février 1913. Elle est adressée du Maroc à l'administrateur de justice indigène en Afriqueoccidentale française.

liaolak (Sénégal).
Sous le régime du décret de 190J, modifié le .!Z mai uu~

~olak(Sénega)).
Meknès,le32jumi9i2. étaientjusticiables du tribunal français deKayes tous les indigènes

.1 1'1 t t d K 1 k
demeurant dans son ressort toutefois, pour certaines affaires

Monsieur l'administrateur de Kaotak, civHesénuméréeslimHativement,ies indigènes musulmans rele-

Je l'honneur de vous faire savoir que le frère du BourSine
~g~~ tribunal musulman composé d'un cadi etd'ungremer.

N'Gou Thiombi Diouf est tué. pendant la dernière colonne du vaient d'un tribunal musulman composéd uncadi etd un greffier.

E~~au'Bour~t~ a fait son devoir en Souslerégimedudécretdel91.,seuls
les tribunaux français

versant son sang sur le champ d'honneur pour honorer son Dakaret de Saint-Louis continuent àconnattre~ton~oct des

supérieur. aa'aires.intéressantuniquement!esindigÈnes.AKayes,ceux-cine
Nous aussi, nous sommes là en attendant, car les guerres sont affaires. intéressantumq-qePlcntles indigènes. ARayes,cellx-CIne

encore commencées. Et ce qui a tué notre tue, sont plus justiciables du juge de paix ~t.. ~p~.

nous seront très content. Parmi ceux qui sont au Maroc,personne raison d'être du tribunal musulman simple annexe du tribunal

ne doit pas tourner le dos aux ennemis. Nous armonsbien mou-
ne doit pas tourner le dos la mauvaise réputation. bien mou-

français auprès duquel Hconstituait une sorte de chambre civile

rir que d'avoir la peur ou la mauvaise réputation.
]

Sousune forme un peu moins naïve mais aussi nette un capo- L'article 1" du décret de 1912 a rendu nécessaire et les arti-

ral des tirailleurs sénégalais a exprimé les mêmes sentiments des 6 et 7 ont permis la création d'un'tribunal de subdivision

dans l'allocution qu'il a prononcée à l'Hôte! de ville de Paris pour spécial de statut musulman composé du cadi, président; de deux

remercier ses hôtes dé la réception qui lui était offerte.
assesseurs, notables musulmans, et d'un greffier. Ce tribunal a le

Messieurs a-t-il dit, vous permettrez à un modeste tirail- m~.me prestige que l'ancien, ses juges bénéficiant des mêmes

leur, un fils adoptif de la grande et généreuse France, de se faire avantages matériels. Son importance est accrue en raison de ses

le porte-parole de tous les soldats noirs pour adresser un hom- Ao.
le porte-parole de tous les soldats noirs pouradresser un hom-

attributions plus étendues. En euét, il est compétent non seule-

Sait 'au~nis~~ia~~re; au Conseil municipal de la ment pour certaines affaires civiles, mais encore e. toute matière

SSeà~ous Français de France civile et correcUonneIle.La procédure plus simple et absolument

Nous sommes toujours les mêmestirailleurs sénégalais dévoués
gratuite mgt.n.uéepar la nouvelle organisation donne aux indi-

corps et àme â nos chefs, nous sommes, comme on 1 afort bien

dit, les hérosde la colonisationfrançaise nous sommes toujours gènes musulmansdeKayesdesgarantiessupér~
assu-

prêts à apporter à notre mère patrie, la grande, la généreuse rer le respect de leurs coutumes.Les indigènes fétichistes rési-

France, l'appui de notre indomptabto courage, dant à Kayessont justiciables d'un autre tribunal de subdivision

Nous n'avons qu'un but: servir le payssous la tutelle duquel ,}e,,rgta),ut

un autre trIbunal e subdmslOn

nous sommes très fiers, très heureux d'être. Nous avons promené composé de juges de leur statut.

les couleurs nationales françaises au Soudan, à la Côte d-lvoirè, En résumé le statut des musulmans, aussi bien que des non-

au Congo, au Dahomey, à Madagascar et au Tchad. Nous les pro- musulmans de Kayesest respecté encore plus complètement que

mènerons encore, avec autant de vaillance au Maroc et sur tous
par Je passé.les continents où l'on voudra bien nous appeler. par~epas~.

Vous avez voulu nous honorer davantage: vous nous décorez

notre drapeau. C'est là un précieux encouragement ainsi vous L'abus du vin de palme à. la Côte d'Ivoire. Le lieu-

nous poussez à continuer. Nous le ferons, vous pouvez eh être
L du VIn de pa me à la Côte d IvoIre, Le Ireu-

nouspousseza continuer. ne vous marchanderons jamais notre tenant-gouverneur de.la Côte d'Ivoire'poursuit avec énergie la
rf.rt-)itxt Français nous ne vous marchanderons jamais notre tenant gou~erneui ue

~),~
dévouement. '1

campagne qu'il a entreprise contre le développement de lalcoo-

Vive la France Vive la République! Vive le Sénégal!i ~gme.Nousavonseudéjaroccasiondesignaterdeluideuxarrêtés

Le passé est, ici, un sûr garant de l'avenir et ce n'est pas sans concernant l'un la vente de J'absinthe dans toute la colonie, l'au-

raison que M le Président de la République a pu dire dans l'allo- tre la protection des régions non touchées par les alcools euro-

cution qu'il a prononcéeavant la remise des drapeaux = Tirail-. péens. Aumois de mai dernier, il a lancé une nouvelle circulaire

eu~ enf annamites, tonkinois, malgaches.régimentsindi- quifaittrèsjudicieusementcbserverqu.ecesdeuxmesuressera.ent

gènes'du Tchadet euGabon; tous, quels que soient leurs noms et inutiles si on laissait s'étendre la fabrication du vin de palme-

leurs u~f~- tous, en quelque lieu du monde qu'ils soient Prenant texte de ce fait qu'un tirailleur, envoyé en escorte et
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s'étant enivré avec du vin de palme, avait tirs un coup de feu sur COLONIES ÉTRANGÈRES

uu indigène soudanais de Toumodi, M. Angoulvant a donné à ses ET Riy~ D'/A~Z~Ë'A'C~'

collaborateurs des instructions où il est dit 1" qu'il faut mettre

fin à la destruction irraisonnée des palmiers, et 2° chercher des

mesures préventives contre les crimes dus à l'ivresse. Possessions allemandes.

Le lieutenant-gouverneur recommande à ses collaborateurs de
~r.BUD"'UUhbi

profiter de toutes leurs palabres pour donner aux indigènes des
Le

conseits pressants et leur faire comprendre qu'il est de leur inté- ~oppem<~ ~om~.

rêt de ne pas détruire leurs palmeraies pour récolter en peu de Les chiffres suivants, donnés par les Ao~M/e ~Ka~<M~,

temps une importante quantité de sève de palmes. D'autre part expriment les progrès accomplis, depuis quinze ans. En 1897, la

il les invite à avertir les indigènes que la nouvelle réglementation population se composait de 2.638 personnes, dont 1.554 hommes

sur les patentes et licences frappe d'une taxe les fabricants et les et 1.074 femmes et enfants. En 1912, on en compta 14.816, soit

marchands de « bangui » poison qui, quelle que soit son origine, 9.046 hommes, 2.808 femmes et 2.962 enfants. L'augmentation a

a des propriétés enivrantes comme le vin. Qu'en conséquence les donc été de 12.188 unités. La valeur du commerce total a passé

maigres bénéfices qu'ils pourraient tirer de cette vente seraient de 6.134.000 m. à 73.875.000 m. en 1911. L'exportation

absorbés en totalité ou en partie par le paiement de cette licence. valait en 1897 = 1.247.000m. En 1903, elle atteignit 3.540.000 m.

Enfin les villages seront rendus responsables, toutes les fois que
Puis vinrent les années de l'insurrection. La valeur tomba à

par suite de la vente du vin de palme par eux fabriqué, un auxi- ~99.000 m. en 1904, ~16.000 m. en 1905 pt 383.000 m. en 1906.

liaire ou un indigène aura commis ou tenté de commettre un
Un relèvement se produisit en 1907, où l'on dépassa le chiffre de

meurtre sous l'influence du ~Mt.
~97. En !908, la production du cuivre et. autres minerais

De telles mesures doivent être approuvées et il faut souhaiter (6.299.000 m.) fit monter la valeur de l'exportation à 7.795.000 m.

qu'elles soient efficaces. L'année suivante, celle-ci fit un bond considérable et. releva à

plus de 22 millions de m. Elle [arriva en 1910, à 34.691.000 m.,

La suppression du corps des secrétaires généraux puis fléchit, en 1911 (28.573.000m.) Cet essor prodigieux a été la

des colonies. L'organisation administrative des colonies a conséquence de l'exploitation des diamants, dont la valeur fut

subi ces jours derniers une modification assez considérable. Un représentée par 15.436.000 m. en 1909, 26.869.000 en 1910 et

décret, en date du2juilletl913,adécidé la suppression du corps 22.334.000 m. en 1911. En cette dernière année les produits de

des secrétaires généraux des colonies. Ces fonctionnaires étaient l'élevage comptaient, dans l'importation, pour~538.000 m. (peaux:

chargés de seconder le gouverneur dans toutes les parties de 324.009; plumes d'autruches: 79.000 m.; laine: 74.000 m.;

l'administration. Leur tôle principal était, en fait, de représen- animaux sur pied: 45.500 m.; viande de boucherie: 14.500 m.),

ter le gouverneur au sein du Conseil général et de la commission et les produits de l'agriculture et des forêts~pour la somme infime

coloniale et de le remplacer de plein droit en cas de mort, de 4.300 m.

absence ou empêchement. Les secrétaires généraux étaient pris Si quelqu'un avait avancé, il y a quatre ou cinq ans, que dans

dans un corps spécialisé, comportant un traitement, une hiérar- unegrandeétendueduterritoire,lesoinonirriguéarti6ciellement,

chie et un droit propres à pension sur le budget de l'Etat, un cer- n'est pis impropre à l'agriculture, on eût haussé.les épaules, avec

tain nombre de' ces secrétaires généraux devenaient gouver- un air de scepticisme, en l'écoutant. Beaucoup de fermiers consi-

neurs comme les secrétaires généraux de première classe de nos dèrent encore que la culture des céréales et des plantes fourra-

préfectures métropolitaines peuvent devenir préfets. gères n'est pas susceptible de dépasser les limites du jardinage.

L'obligation pour le ministre de choisir les collaborateurs inti- Mais le gouvernement et les vrais agriculteurs ne sont pas de

mes du gouverneur dans le corps des secrétaires généraux, cet avis. « 11est prouvé par les heureux résultats qu'ont obtenus

mettait parfo's le ministre dans l'impossibilité de tenir compte des quelques fermiers habiles, lisait-on dans un rapport officiel remis,

désirs des chefs des colonies. Pour élargir le choix du ministre on il y a deux ans, au ~aM~rrtt, que l'agriculture offre des promesses

a élargi les conditions d'entrée dans le corps en 1905 et 1906, déplus d'une sorte. Les conditions de climat et de sol ne sont

mais, ces nominations étant définitives et les bénéficiaires conser- pas, en somme, aussi défavorables qu'on l'avait cru. Le Sud-Ouest

vant indéfiniment le grade, l'inconvénient demeurait assez ne sera jamais un pays agricole pouvant, dans ce domaine, concou-

grave. rir sur le marché mondial; mais il parviendra sans doute à suffire

M. Morel a pensé que le meilleur moyen de remédier aux incon- à ses besoins, pour les denrées alimentaires et le fourrage. Seu-

vénieuts dont on se plaignait serait, tout en conservant les fonc- lement il faudra des années de travail. » L'expérience a démon-

tions de secrétaire général, à n'en plus recruter les titulaires parmi tré que, grâce au ~r'a!r?Mm! on peut mettre en culture les

les membres d'un corps spécialisé et par suite restreint et à les terres qui reçoivent, en moyenne, de 200 à 250 millimètres d'eau

confier, à. titre temporaire, et essentiellement révocable à des de pluie par an. Or dans le nord-est de la colonie, la hauteur

fonctionnaires pris dans certains corps de l'administration métro- d'eau dépasse 450 millimètres. On a mesuré 471 millimètres à

politaine ou coloniaie. Telle est la réforme de M. More!. Elle est Gobabis, 564 millimètres a. Waterberg, 591 millimètres à Otaviet

assez logique et permettra de ne pas encombrer l'administration 619millimètres à Grootfontein. Seulement, même ici, il ne faut pas

coloniale de fonctionnaires qu'on était souvent obligé de placer compter sur plus d'une récolte tous les deux ou même tous les

dans la position de disponibilité avec ou sans traitement. trois ans. La pratique du e~'t/a?'tH!H~ n'en est encore qu'à ses

débuts. D'autre part, elle ne peut réussir dans toute la zone située

au sud et à l'ouest d'une ligne passant par Franzfontein, Oma-
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rura, Johann-Atbrechtshohe, Heusis, Rehoboth, Iloachanas.

Dans cette partie de la colonie, la culture n'est possible que

moyennant l'irrigation artificielle. Mais l'agriculture n'aura

jamais qu'une importance très secondaire. Le Sud-Ouest sera

toujours essentiellement un pays d'élevage. Pendant une dizaine

d'années environ, l'Allemagne pourrait offrir un débouché aux

produits de la colonie exportés sous forme de viande réfrigérée,

mais, passé ce temps, le Sud-Ouest devra chercher à conquérir le

marché mondial. Après s'être appliqués à produire du bétai! de

boucherie, les colons feront bien de s'adonner à l'élevage des

vaches laitières et à la fabrication des produits lactés. Outre le

bétail bovin et ovin, ils peuvent aussi élever les chevaux, les

mulets et les porcs, sans parler des autruches. Le gouvernement
a compris qu'il doit venir en aide aux fermiers. Il a créé à Neu-

damm et à Grootfontein, deux stations d'essais pour l'agricul-

ture d'après le système du ~r'a!'mtK~. Une troisième doit être

prochainement fondée dans le Sud. De plus il existe une station

d'essai pour la culture du tabac, à Okahandja, des écoles d'arbo-

riculture à Gobabis, Petit Windhuk et Grootfontein, une ferme

modèle pour les autruches, etc. Le couronnement de l'oeuvrea

été la fondation récente de la Banque de crédit_agncole. Mais

toutes ces entreprises ne peuvent produire leur effet que si les

colons ont à leur service un nombre de travailleurs suffisant. Or,

la main-d'fBUvrefait défaut. On peut à peine trouver les ouvriers

nécessaires pour tes fermes d'élevage existantes. Si cet état de

choses ne change pas, l'on ne voit pas comment l'on pourra sub-

venir aux besoins des exploitations nouvelles.

L'assemblée générale de la Société coloniale a récemment

exprimé le vosuque les droits du Zanc~ef fussent étendus. Cette

réforme a été réalisée par un décret du chancelier, en date du

~8 juin. Ce décret désigne celles des ordonnances qui devront

être soumises à l'approbation du Conseilde la colonie. Ce sont

les ordonnances concernant les mesures sanitaires, la législation

sur les routes et les cours d'eau, le droit de chasse, l'agriculture,

les forets, l'élevage, le recrutement des travailleurs et les con-

trats de travail. Les décisions sont prises à la majorité desvoix.

La moitié au moins des conseillers doit être présente.. En cas de

nécessité urgente, le gouverneur a le droit de publier une ordon-

nance non approuvée par le Landrat, à la condition de la sou-

mettre à celui-ci dans la prochaine session.

Lejubilé impérial a été fêté dans la colonie par une exposi-

tion agricole, qui eut lieu à Windhuk, du ~4 au 26 mai dernier.

Les études préparatoires pour le chemin de fer de l'Ambo-

land ont commencé en 1911. Deuxtracés sont proposés, l'un par

Tsumeb et Namutoni, l'autre par Otjiwarongo, Outjo et Okau-

kwejo. Une nouvelle mission a dû partir en juin dernier. On

espfre que les crédits pour la construction de cette ligne seront

inscrits au budget de 191-4.

At'RtQUE ORIENTALE

La sessiondu Conseilde gouvernement.

Pour la seconde fois de l'année, le Conseil de gouverneMent

s'est réuni, à Daressatam, le 23 juin. Dans la session précédente,

en janvier dernier, il avait discuté, &fond, pendant plusieurs

jours, le budget supplémentaire pour i913. Cebudget comprenait

des dépenses pour des travaux jugés nécessaires et urgents: cana-

jMatiQndeDaressala.m, prolongement du chemindefer de l'Usam-

bara jusqu'à Aruscha, et aménagement des ports du lac Victoria.

Or le ministère des colonies n'en a tenu aucun compte, alors qu'il

déposait sur le bureau du Reichstag des projets de budgets sup-

plémentaires pour le Cameroun et pour le Sud-Ouest. Le Conseil

a vivement regretté ce manque d'égards du gouvernement métro-

politain. Celui-ci accordera, sans doute, plus d'attention aux

demandes de la colonie, quand l'Afrique orientale possédera un

Conseillégislatif. Il s'agit en effet d'instituer ici un Z<M~M/,sur

le modèle de celui qui existe dans le Sud-Ouest. Il se composera,
outre dix membres nommes par le gouverneur, de 1S représen-
tants de la population, élus, pour trois ans, par 9 circonscrip-
tions électorales. Une discussion s'engagea sur les attributions

du futur Landrat. On adopta une proposition d'après laquelle le

chancelier soumettrait à la décision de cette assemblée les ordon-

nances concernant la,colonie celles-ci auraient force de loi,

quand elles auraient été approuvées~n la fois,' par le Z~n~ra~et

par le gouverneur. Les représentants des districts du Nord

demandèrent que le ZaH<fm<fût appelé à décider de l'emploi des

recettes propres de la colonie mais le gouvernement Ht observer

que ce droit empiéterait sur les pouvoirs du Reichstag. Cette

motion fut donc écartée. Un conseiller se plaignit des trop fré"

quents changements de fonctionnaires, et réclama qu'on nommât

des juristes pour l'administration des districts. Le gouverneur

répondit qu'on éviterait, a l'avenir, les mutations répétées du

personnel; il fit observer que sur i7 chefs-lieux de districts,
9 avaient à leur tête un juriste, et précisément ceux qui renfer-

ment une nombreuse population Européenne. Des crédits furent

réclamés pour la création d'hôpitaux indigènes à Korogouéet à

Muhesa, pour l'extension du service vétérinaire, pour l'assainisse-

ment de Daressalam, de Tanga, et de Kilossa. La C" du chemin

de fer a promisde contribuer, pour iOO.OOOm., à cette dernière

entreprise. Dans l'ordre économique, le gouverneur a fait un

tableau des progresse l'agriculture, qui sont attestés par l'aug-
mentation notable de la valeur des exportations. La peste bovine

sévitencore dans quelques districts indigènes, mais on la combat

avec succès, au moyen d'injections de sérum. Grâce au concours

du gouvernement, une association pourFélevage a été créée, dans

le Nord. Les travaux hydrauliques exécutés au mont Méruper-

mettront, on l'espère~ de constituer de nouvelles fermes pour

l'élevage du bétail mais le manque d'argent a fait écarter par le

gouverneur les demandes relatives à de nouveaux travaux pour

avoir de l'eau, et à la construction de chemins. La rareté ,de la

main-d'œuvre est telle que l'on songe à remplacer les bras par
des machines. Le Conseil aurait voulu que le gouvernement se

chargeât d'expérimenter les divers systèmes d'exploitation méca-

nique en usage, mais ici encorele gouverneur allégua le manque
de fonds. On ajourna, comme insuffisamment étudie, le projet de

création d'un officecentral pour le recrutement des travailleurs.

Une mesure adoptée à l'avantage des indigènes fut le repos domi-

nical. L'assemblée approuva la création d'un conseil consultatif

pour les chemins de fer. Elle discuta la question de savoir com-

mentdoit se faire la pénétration de l'Urundi et du truanda, par un
embranchement de la ~MeHtUM~a/in,ou par un prolongement,

jusqu'au lac Victoria, de la ligne de FUsambara. Le gouverneur

s'était prononcé pour le premier de ces deuxprojets. Les voixdes

conseillers éfus se partagèrent par moitié~mais le vote des con-

seiUersoEBcieIsdonna la préférence au projet gouvernemental.

Desréclamations furent présentées contre l'élévation des tarifs de
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transport de la G"'de navigation de l'Afrique orientale, lesquels M. Moisel, qui expose, dans la Kolonialzeitung, le projet van

sont, actuellement, fort préjudiciable, au commerce allemand, en der Burght, avec celui du gouvernement, pense que c'est en cons-

raison de la situation du marché du caoutchouc. Le Conseil truisant une bifurcation de la ~t~Ma~&et~M, au nord de Tabora,

exprima le vœu que, dorénavant, il fût consulté, au préalable, qu'on fera la meilleure concurrence au chemin de fer anglais de

sur toute augmentation des tarifs. Il approuva, enfin, une ordon- ~Uganda. On vient de voir, que, dans le Conseil du gouvernement,

nance pour la protection des plantes et des animaux sauvages, en (!membres élus sur 12 ont voté en faveur du prolongement de la

demandant qu'on limitât le nombre de bêtes qu'il est permis à un ligne de l'Usambara. La TVo~aM a ses partisans, qui réclament

chasseur de tuer. comme urgente la continuation de la ligne jusqu'au lac Victoria.

Ce sont, pour la plupart, les partisans de la colonisation euro-

Le chemin de /'er de ~MH~t-~MaH~o péenne sur les hautes terres du Méru etdu Kilimandjaro. La polé-

eHep~o/OH~emeK<a!e/H/eKor~. mique à ce sujet a été ravivée par le rapport du gouverneur

Le gouverneur, accompagné d'un ingénieur de chemins de fer, Schnee, dont nous avons parlé. M. Franz Kolbe se plait à signaler

a fait, au mois de janvier dernier, un voyage dans le district de les contradictions qui existent entre les conclusions de ce rapport

Tabora et dans les pays de l'Urundi et du Ruanda, à l'effet. d'étu- et celles du rapport Lindequist. Il oppose la politique du gouver-

dier, sur place, la question, depuis longtemps débattue, du che- nement allemand à celle du .gouvernement britannique, lequel

min de fer. On sait que ces deux pays, situés au nord-est du lac encourage, dit-il, les efforts des colons, a créé 4 fermes d'essais,

Tanganyika, renferment 3 millions et demi d'habitants, c'est-à- et accorde toutes les concessions de terres demandées. Un autre

dire la moitié de la population de la colonie entière, et possèdent, rédacteur de la /~OHM~MH~M. Berthold, invoque l'exemple

dit-on, un troupeau de 700.000 bœufs, et de plusieurs millions de de la colonie du Cap, comme s'il était applicable à l'Afrique orien-

moutons mais ils sont demeurés, jusqu'ici, en dehors du mou- tale. « On ne peut que regretter, dit-il, l'attitude du gouverne-

vement de colonisation, à cause de la difficulté d'y accéder. La ment, en présence de cette question, et espérer qu'il réparera

commission technique, instituée par le gouvernement, après une bientôt sa faute. La petite colonisation est, pour l'Afrique orien-

longue enquête, avait établi trois projets de voie ferrée. L'un tale, une question vitale. » Cette politique de colonisation a été,

avait pour obj~t de rattacher au lac Victoria la ville où siège le dernièrement, recommandée par M. de Lindequist, dans l'assem-

résident allemand du Ruanda, Kigali. Un autre consistait à relier blée générale de la Société coloniale, à Breslau. Le mémoire du

le lac Tanganyikaau lac Kivu, au moyen d'une ligne suivant la ministèredel'AgricuIture~russien.quidémontrequel'onmanque

vallée du Russisi. Ces deux projets ont été l'un et l'autre écartés, d'hommes pour la colonisation, a été écarté. L'assemblée adopta

à cause de l'absence de tout port utilisable sur la rive occidentale une résolution priant le gouvernement de donner une aide vigou-

du Victoria,.du relief accidenté de la région à traverser, et de la reuse à lacolonisation. M. Moisel estime que cette question, si con-

nature marécageuse dans la vallée inférieure de la Kagera. Ces troversée, du peuplement européen~ au Méru et au Kilimandjaro,

conditions nécessiteraient des dépenses considérables. Après est encore très éloignée de sa solution, et que d'ici au moment où

avoir conféré avec les chet'sdesdistrictsintéressés, le gouverneur elle sera. résolue, il n'est aucunement besoin de prolonger le

acquit la conviction que le seul projet pratique est celui d'un TV~~a~ « Nous devrions, dit-il, êtrereconnaissants à M. Schnee

embranchement, partant de Tabora, et. aboutissant au coude d'avoir parlé comme il l'a fait, car il ne peut que rendre service à

formé par la Kagera, à son confluent avec le Ruvuvu. Cette ligne la colonie en enterrant, enfin, une bonne fois, l'espoir conçu, par

aurait une longueur de 430 kilomètres. Elle se continuerait par nombre de coloniaux, d'entretenir, dans nos colonies tropicales,

un réseau navigable, dont on évalue l'étendue à 500 ou 600 kilo- une population blanche. Il est nécessaire que, comme l'a dit

mètres. Le gouvernement considère ce tracé comme particulière- M. Soif, notre politique coloniale distingue nettement entre les

ment avantageux, surtout parce que d'un point situé dans le pays pays de colonisation, les pays subtropicaux, et les pays purement

Kahama, on pourrait, sans trop de frais, pousser un embranche- tropicaux, ce qui, malheureusement, a toujours été négligé, témoin

ment sur Muanza. Tabora serait ainsi mise en communication l'article de la A'o~oKM~e~MK~,où l'on met en parallèle, sans res-

avec les pays riverains du lac Victoria, en même temps qu'avec triction, les conditions de colonisation dans la colonie du Cap, et

toute la région confinant au lac Tanganyika. On peut donc celles de l'Afrique orientale allemande. Nous devons nous per-

admettre comme'résotu en principe, par le moyen d'un embran- suader que nos possessions tropicales sont essentiellement des-

chemen'.dc la .M«<an~a/!t), le mode de pénétration des pays tinées à fournir des matières premières pour notre industrie. ))

Urundi et Ruanda. Seulement le tracé officiel est-il le plus suscep- On annonce la fondation, au-dessus de Morogoro, dans les

tible de favoriser le développement économique de ces contrées? monts Uluguru, d'un séminaire suahéli, créé par les missions reli-

Les coloniaux, qui les connaissent, ne sont pas de cet avis, parait- gieuses, et destiné à fournir au gouvernement des fonctionnaires

il. L'un des plus expérimentés, le P. van der Burght, de l'ordre indigènes chrétiens, qui pourront être substitués aux musulmans.

des Pères blancs, reproche au projet gouvernemental d'effleurer Pour fêter l'inauguration du chemin de fer du Tanganyika, et

simplement l'Urundi et la Ruanda. Il propose, à son tour, un le 25" anniversaire de la fondation de la troupe coloniale, aura

tracé qui, passant au sud du précédent, traverserait la plaine de lieu, en août 1914, à Daressalam, une exposition coloniale. Le

Mujowosi, admirablement propre à la culture du coton, et irait Kronprinz en a accepté le patronage. Le duc Jean Albert de

atteindre le lac Kivu. Sans doute, elle serait de 200 kilomètres Meckiembourg, président de la Société coloniale, est à la tête d'un

plus longue que l'autre, mais elle desservirait le cœur même de comité d'honneur. La commission permanente de l'exposition

l'Urundi et du Ruanda, où l'entreprise du chemin de fer trouve- pour l'industrie allemande, d'accord avec le ministère et avec le

rait une main-d'œuvre exceptionnellement abondante, et l'admi- comité économique colonial, travaille à obtenir le concours de la

pistration fiscale une très riche matière imposable, métropole. CAMUSEMARTIN.
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Possessions britanniques. ~M~'e~o~.

BNMNsuD.AFRicAmE Paris. 4 Saint-Pétersbourg. S 1/2
Londres. 41/2 Bruxelles. S °

La grève du Rand. Berlin. 6 ? Amsterdam. & »

Les mineurs du Rand se sont mis en grève et on a pu craindre' vienne. 6 ') Copenhague. &l/L

un moment que cette grève, qui a été marquée de.troubles graves,
Rome. 6 »

n'entraînât denon moinsgraves pertubations Snancières. Son ori- « Les causes de ce resserrement monétaire sont multiples. Les

gine est curieuse: le 26 mai, la direction de la New-KIeinfontein unes sont d'ordre générai la production de l'or au cours des

Minesignifiait à son personnel une modification,peu importante dernières années s'est accrue dans des proportions considé-

dans la répartition des heures de travail. Aucune protestation ne râblés

s'éleva tout d'abord. Maisbientôt la Fédération générale des mi-
Totaux de

neurs du Transvaal intervint. Elle accusa la Fédération de laa
TMaMa- ~'t')~.

New-Kleinfontein. d'avoir 'contrevenu à F.4~ destiné à régler
1896-1900. 6.SOOmillions 1909. 2.275 militons ·

les conflis ouvriers, en ne prévenant pas au préalable le minis-

d. d. l ,.1906. 2.000 19-i9 2.325
tre des mines. Ladirectionréponditque la référence au ministre 1907 ~030 1912 2480
n'est obligatoire que dans les 'litiges intéressant plus de dix 1908. 2.228

hommes alors que cinq seulement étaient en cause. La Fédération

adressa un ultimatumalaSociétéquiproposaderétablirIa~M
"Mais des quantités d'or mises à. la disposition dumarché

~o ~< Ces propositions furent repoussées et la Fédération européen n'ont pas augmenté dans la même proportion les

proclama la grève générale des mineurs. Elle fut dès le début demandes d'or
des pays extra-européens sont, en effet, surtout

très violente. Le gouvernement assura, comme il le devait, la pro
~P~ considérables..»

tectiondesminesetJohannesburgfutmisenétat de siège. Les Les journaux anglais se félicitent de l'issue des négocia-

représentants du gouvernement sud-africain, désireux d'arrêter
"°~

un conflit aussi gros de conséquences, convoquèrent les proprié- «Toute l'Union sud-africaine écrit, le J/û)'Mt~.PM<s'est sentie

taires des mines et les chefs du mouvement gréviste. Finalement délivrée d'un grandpoids envoyant se terminer ta grève du Rand.

on conclut l'arrangement suivant
Onne s'attarde guère à examiner quelle est, dans cette lutte, la

on conclut 1arrangement suivant
partie gagnante, on est simplement heu.eux qu'elle soit finie, et

1" La grève cessera immédiatement les grévistes rentreront même ceux qui déplorent ce qu'ils regardent comme une victoire

i i à certains égardsdupart) du désordresontcontents de crore que
chez eux, les troubles cesseront, aucun dégât ne sera plus corn-

gouvernement a parti à connaître son devoir et qu'il neper-le gouvernement a appris à connaître son devoir ét qu'it ne per-
mis ï mettra plus aux événements de se développer une autre fois aussi

2" Les grévistes de la New-Kleinfonteinseront réintégrés. Le dangereusement. Le fait que !a cessation des troubles a suivi de

stprèslaproclamation'defaloi martiale parait prouven que les
gouvernement donnera une indemnité aux ouvriers non syndi- troupes impériales ont encore une fois sauvé l'Afrique australe
quës. Ceux-ci ne devront pas être inquiétés, ni molestés en de fait, tout citoyen de l'Afrique centrale, respectueux des lois,

aucune façon'
reconnait que l'emploi des troupes impériales est une nécessité

t
absolue pour la sauvegarde des vies et des propriétés.Les agents

3" Les grévistes des autres mines retourneront au travail et
de police, en nombreinsuffisant, et les forces mili&ires de

seront repris a mesure que les travaux recommenceront dans les l'Union, qui sont encore dans fa période de formation, sont pour

mines. ils ne seront pas inquiétés;x
la plupart peu exercées et difficiles à mobiliser. Les habitants
de l'Angleterre qui proclament qu on ne devrait pas employerles

Les représentants des ouvriers auront le droit de déposer troupes impériales au maintien .de l'ordre en Afrique australe ne

devant le gouvernement leurs autres réclamations. se rendent pas compte de l'état réel et de sa gravité croissante.

Aussi se termina cette grève qui a fait subir au marché sud- La loi martiale était la seule solution possible; l'hésitation à un

pareil moment eût eu des conséquences fatales. »
africain une nouvelle et importante réaction et aurait pu avoir sur

les marchés d'Europe une aussi grave répercussion. CANADA'

« Pour comprendre l'importance d'une telle grève au point de Commerce chemins de fer.
vue financier, écrivait un correspondant du 7'e?~, il suffit de Le correspondant dé r~eo~M< à Ottawa résume ainsi les
rapprocher les chiffres de la production mondiale de l'or et ceux

statistiques commercialeset financières de l'exercice 1912-1913
de la productiondu Transvaal

qui viennent de paraître. Le total des importations et exporta-

Q n Transvaal
tions atteint 1.068.000.000 dollars. « Les financiers, dit-il,Prod. mondiale Prod.du Transvaale '1'0 Transvaal
sont alarmés de 1 excès des importations sur les exportations,

)907. S.'OSOmillions 685 millions qui a été remarquable pendant ces dix dernières années et est

1908. 2.22S 747 probablement dû à nos énormes emprunts. Notre commerce

1909. 2.275 772 étranger l'an dernier étaitpresque cinq fois plus fort qu'il n'était
1910. 2.2755 800 il y a trente ans, et presque dix fois plus qu'en 1868, la première)Q<< ~3~8 89~

1 C féd' t. D 1)~9" a'~O qfn annéequi a suivi la.Confédération.Depuis lorsnous nous sommes
l tli:`~ ~~0 967

agrandis de cinq provinces nouvelles, tandis que depuis 1900

« Atout moment une grève des mines du Transvaal serait donc nous avons reçu plus de 2 millions d'immigrants, comprenant

un événement sérieux mais aujourd'hui les circonstances lui 820.000du Royaume-Uni et 7SO.OODdes Etats-Unis, le reste pro-

donnent une gravité particulière. Commel'indique le tableau ci- venant de l'Europe continentale. »

dessous, l'argent est rare pour le moment: Al'Est comme a l'Ouest,le programme primitif des chemins de
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fer est à peu près réalisé et en ce qui concerne le Sud.ta physio- population d'origine britannique du Dominion a augmenté de
nomie des réseaux est déterminée. Des compagnies de chemins 3.063.189 d'habitants à 3.896.985. Celle d'origine française vient
de fer vont maintenant s'attaquer à la conquête du Nord. immédiatement après avec 2.054.890 en 1911, gagnant ainsiM. Guénard, dans France-Canada, revue mensuelle du Comité .405.519 sur les chiffres de 1901. Les Allemands sont passés de
France-Amérique, étudie l'état actuel des principaux réseaux 310.501 à 392.320: les Autrichiens sont 129.103 à l'heure actuelle
qu'il divise en trois catégories: la division de l'Atlantique, la ré- et les Scandinaves 107.53S. Les Indiens et les Nègres sont en
gion de l'Ontario, la division des Prairies et du Pacifique. La pre- diminution. La population chinoise a augmenté dans la Colombie
mière comprend la Compagnie du Grand Tronc, dont la tcte de britannique, passant de 14.885 à .9.568, sans qu'on puisseligne est à Québec; le Canadien Pacifique, dont la tête de ligne craindre pour cela une invasion orientale.
est à Montréal l'Intercolonial et le Canadian Northern.

La région de l'Ontario, la partie la plus étroite du Canada, est ESTAFRICAINANGLAIS
desservie par les deux transcontinentaux le Canadien Pacifique Le Zanzibar.
et le Grand Tronc Pacifique. L'Est africain anglais comprenait jusqu'à ces derniers tempsReste la division des Prairies et du Pacifique. De Winnipeg, le

protectorat est-africain proprement dit, le protectorat de« toutes les voies ferrées partent vers l'Ouest, s'étendant en patte l'Ouganda, réunis sous le contrôle du « Colonial Office », et lesd'oie sur un territoire presque uniformément plat et sur lequel il
îles de Zanzibar et de Pemba, gouvernées par un sultan arabe etasuffinendannnn.~rr~~ < <.
"escte Zanzibar et de Pemba, gouvernées par unsultan arabe eta suffi, pendant bngtemps, pour faire une voie ferrée, de poser relevant directement du « Foreign Office ». Ordepuis le 1- juilletsimplement des traverses sur le sol. Aujourd'hui, au contraire, on de cette année le protectorat de Zanzibar a été transféré au mi-établit )e<!vmp«n)!r). i

cette année le protectorat de Zanzibar a été transféré au m-établit les voies solidement, sur de lourds rails d'acier, avec des nistère des Colonies et réincorporé à l'Est africain anglais dont ilponts bien construits sur les grands .cuves. Le c
avait été détaché en 1904.

~prsr::ir;i~:t~ intense,plus régulier atSéSe:rT~ l'histoire coloniale de l'Angleterre aet plus rapide. Sa voie principale traverse le Saskatchewan et attiré l'attention de la presse anglaise sur la nouvelle colonie.l'Alberta jusqu'à Calgary (à 2.251 milles de Montréal), puis, par ~r f TT "~r unune série de tunnels et de travaux d'art, elle traverse les Ro-
d'esclaves de l'Afrique orientale. Vers la fin siècle, lescheuses à Banff-Field et Glacier. A Mission-Junction une voie suit

qui occupaient l'île en furent chassés par les sultansla frontière et va rejoindre le Northern Pacifie Ry jusqu'à Seattle maîtres de toute la côte africaine de l'est. Vers le
(Washington). La ligne maîtresse reste au contraire en Canada et

1, "~T'T entra en relations avec les sul-atteint le Pacifique à Vancouver (2.897 milles de Montréal). A tans de Zanzibar qui ne tardèrent pas à s'émanciper de la tutelleDunmore,.en Alberta, une autre ligne franchit les Rocheuses par de ceux de Mascate. En 1885, le sultanat de Zanzibar fut l'objetlaCrow'sNestPass, touche Nelson en ColombieBritannique et va des convoitises allemande et anglaise finalement, par le traité
rejoindreIaligneprincipaledeVancouver.LabarrièredesRocheu-

du 14 juin 1890, l'Allemagne reconnut le protectorat
sesarendunécessairelacréationd-unefigneailantduSudauNord.

l'Angleterre même temps la FranceCet embranchement important part de Lethbridge et monte vers
reprenait 'sa liberté d'action en ce qui ~-Ps 'eCalgary et Edmonton, déterminant un vaste Sangle dont le

c-cernait Madagascar.Calgary et Edmonton, déterminant un vaste triangle dont le
Depuis cette époque, le sultanat de Zànzibar ne fut troublé quedernier côté est formé par la voie de Wetaskiwin à Moose Jawe.
~P~ bombardement de 1896 pour amener la soumission du« Le 7~ ou Grand Tronc Pacifiquel~ sll gne ~T'

« Le Transcontinental ou Grand Tronc Pacifique achève sa ligne prétendant Saïd Khalad et par l'abdication en 1911 Seyyid (sultan)maitresse particuliérement'.bien construite. Elle sera terminée en
Ali, remplacé par le souverain actuel Seyyid Khalifa bin (sultan)1914. Elle va deWinnipeg àSaskatoon, Edmonton, Edson, fran~I i~

L'hétérogénéité de la population de Zanzibar a frappé maintesles Rocheuses par la YellowHead Pass, monte vers Fort-George fois les voyageurs. D'après Stanley, elle comprend « l'Arabe auxen Colombie Britannique et aboutit a Prince Rupert port nouveau D après
Stanley, elle comprend «l'Arabe aux

créépour servir de terminus aà ligne et pour' ~oncu~ iT rudes et gutturaux,
lecréé pour servir de terminus à la ligne et pour concurrencer l'Ornanee au regard fier et à la barbe noire, le Persan à l'œil

Vancouverdontilestséparéparunedistance~el.55~i e
um~??" Somali à l'allure souple et au corps« Le Canadian Northern a dans la prairie un très important ré-
élancé, enfin une centaine de spécimens de tribus africaines ».seau. Sa ligne la plus septentrionale est celle de Princ Albert T

seau. Sa ligne la plus septentrionale est celle de Prince Albert Le docteur Ruschenberger, le professeur Drummond, Livingstone(439 milles de Winnipeg et 1.884 milles de Montréal). Une autre ont émis les mêmes opinions. Ce dernier estime que, malgré ce
ligne passe par North-Battleford, Edmonton, et franchira les o de races, Zanzibar reste « le foyer de tous les travauxcheuses par le même col que le Grand Tronc Pacif~ Tue F T'
cheuses par le mêmecol que le Grand Tronc Pacifique. Toute- de mission et d'exploration à l'intérieur, la porte par laquelle ont
fois, en Colombie Britannique, elle prendra la direction du Sud

pénétré les influences civilisatrices dans l'Afrique équatorialeet suivra jusqu'à Vancouver une marche sensiblement parallèle à ~r
celle du Canadien Pacifique. A Saskatoon (Saska) deux embran- Le commerce de Zanzibar est stationnaire depuis quelqueschements sont en direction opposée l'un vers C~ry "au re "r"

~P- ~-I~-chements sont en direction opposée Prince-AlbertCalgary, l'autre années les importations et exportations atteignent une moyennevers Régina. embranchemenLonte Prince-Albert, à Hudson Bay de deux millions de livres sterling. Le mouvement de la naviga-Junction, un embranchement monte vers Le Pas et sert d'amorce tion par contre s'accroît rapidement.à la ligne de l'Hudson-Bay que construit le gouvernement. »

Le recensement.

Les derniers chiffres du recensement prouvent que l'élément

anglais au Canada est toujours dominant. Entre 1901 et 1911 la

'<
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n«~!n~a d'H~Mt-eat de (ÏénFfâDhie
ne rien juger par tui-même, à s'incliner aveuglém~~ ot à abdi-

QHesttons o n'sîOtfeet ae ueogmpnts.
d'~ameq. Ausst b:en sa foi en l'iofamibil~p de

ses gouvernants ayait-eileété entretenue par une longue sefie de

LAroUtiQuEEXTÉMEURE,t.E GOUVERKEMENT. succès nationaux. Pendantplus d'un quart de siècle, l'Allemagne

ETL'opiNMNPUBLIQUEENALLEMAGNE(i) avait dominé l'Europe. Bismarck la croyait arrivée au pnint cuL

Les récentes fêtes du jubilé impérial, pendant lesquelles toute minant de la puissance politique. MaisGuiDaumeII, à son avene-

t'Allemagne officielle offrit au souverain, à l'occasion 25'anni- ment, avait fait luire aux yeux de son peuple l'espoir de jours

versaire de son avènement au trône, le tribut de ses louanges, magnifiques, et prédit que l'avenir de l'Allemagne était sur mer.

ont pu, par contraste, rappeler à la mémoire des Allemands, la Par son essor industriel, commercial et colonia),elle était devenue

c semaine noire de la monarchie H, d'il y a. presque ans. Ala une l-r~MNc~; une puissance mondiate. Cet impérialisme poli-

Und'octobre 1908, le journal anglais, le ~Kh/ Tp~opA, avait tique et économiqueà la fais, avait sa source, non seulement dans

publie une conversation tenue a un de ses rédacteurs par Guil- le rêve ambitieux d'up souvera~, mais dans la «volonté de puis-

laume II, qui avait exprime son a.y~spersonnel sur des faits de la sance de la n3.tip!iepe-même. Pepuis une quarantaine d'années,

politique générale, incomplètement et inexactement rapportés, les inteUigenceseties volontés avaient été tendues, dans un effort

d'ailleurs, et afËrmé ses sentiments anglophiles, tout en recon- constant, ver~ce bu~ l'hégémonie de la race germanique. Ainsi

naissant que ces sentiments n'étaient pas partagés par la majo- s'était enraciné dans l'âme allemande le culte de !a force, dont

rite du peuple allemand. Il déclarait avoir fourni au gouverne- tout, dans l'histoire contemporaine, concourait à mettre en py~-

ment britannique un plan de campagne contre les Boers, nation dence les bienfaits, culte qui s'était concrétisé, en quelque sorte,

de sang germanique, a laquelle étaient allées toutes les sympa- dans la quasi divinisation de Bismarck; ainsi avait été portée au

thiss allemandes. Il envisageait comme-possible un coHaboration plus haut degré la superbe germanique. Le peuple allemand en

de la ~Qttedemande et de Ja ~otte anglaise, quand se déciderait était arrivé à se considérer comme un «peuple de maîtres ?, titre

le sort de l'Océan pacinque. Avant d'être livrée la pnb!icité, ce qui le «prédestine a se mesurer un jour, dans~une lutte &la vie,

factu:n ayait été correctement soumis à ~'examendu chancelier; a la mort, ayec les Slaves et !es Anglû-Saxons, et qui, en atten-

ma'isM. de Bulows'en était reons àdes sous-ordres, qu! l'avaient dant, lui permet de mépriser les autres peuples déchus, s Habi-

approuvé.'peut-etre sans le lir~Se Jugeant coupable ~une grave tués régner san~ partage, les Allemande avaient une croyance

négligence/il avait ofTert sa démission,'mais !'empere'ur avait naïvedans~eurfprtuncproyidentieHe.etsemQntrajen~Qnyatncus

refusé, prenant ainsi pour lui-même toute la responsabilité de que leur volonté devait {putpritner. La machine gQUverneme&-

l'au'aire. Alors, de presque toute la presse, jusque-là disciptihep, taie ayatt si bien fonctionné, si Men suivt Umpulsion donnée par

s'é)eva un concert de récriminations acerbes contre le souverain; son créateur, que les sujets de GuiDaume!I n'ayaien;.pas éprouvé

on Marnait, sans ménagement, ses intempérances de langage et )a tentation d'en examiner, de près, les rouages, ni d'en critiquer

son impulsivité, f C'est le plus pénible incident que nous ayons la marche.

eu depuis ~a fondaKon del'EMpire B.,s'écriait la ~M~e ?'~s- Mais, après la période facile de l'hégémonie triomphante, le

M~M. Les journaux, avidement lus, me~a;ent tqute ;a popula- temps des épreuves et de l'action militante étatt venu pour la po-

tion.'e!)émpi. Jamais, di~un témoin, on n'avatt yu; dan§ les rues titique allemande. Déjà, par t'avance russe, contre-partie et con-

deberlin,gesHcul~iO!)8 aussi ye-hémentes,et phystenom~ aussi séqueaEcdelaTr'piice bismurMenne, la France âvhtt rompu !e

passionnées'. La l'ouïe se rassembla~remissantp,au~ur du
Palats cercte de la solitude, Qù Bismarck rayait enfermée. L'accord

du Reichstag, oh une interpellation devait avoir lieu. L'assaut fut de 1~ vena~ ensuite de meHre~in 4 ~hostilité frânco-angtaiSe,

donne aux. tribunes avant l'heure de la séance, par les privitégiés qae la d;plomatte de 8er!in considérait con~e un a~ipmpet

munis de cartes. Pendant deux jours, les orateurs, fort'agressifs, commele fondement de toutes tes combinaisons polt~ques. D'au-

sc succédèrent Ma tribune. Le chancelier, à son tour, s'expliqua, tres rapprochements suivirent que le gouvernement de ia ~Yi-

1)parta avec une dignité attristée, en avocat qui plaide les circon- Ihelmstrasse avait égalementjugés impossibles et par lesquels f~

stances atténuantes; mais, quand il eut constate le divorce qui rétabli l'équilibre détruit par l'hégémonie allemande. Ason tour,

existait disait-}),entre le peuple allemand et t'empcreur, déclaré, l'AHemagneeut la sensation d"être isoiée, « encerctéë o. L'entente

d un too commin;~Qire, que ies choses n.e pouyatent pas durer franco-anglaisepassa, comme on Fa dit, de l'état statique à !'état

plus tocg~n)?~ a~psL réctame des gar.antiesppur t'ay~r, !l dynamique, à l'occasion de l'aH'ai.redû-Maroc, 'et ce fut comme

do~na l'imoress~onqu'tl ctai~au fond, d'accqrdayec tes~~rp~- symbole de cette Duplice que le gouvernement allemand envi-

lateurs. Ainsipour la première fois, dans l'histoire,
un chef d' sagea la question. L'opinion aUsmande ne s'intéressait guère,

attaqué dans son Parlement, traite en accusa ne trouva par une atorg, au ~arqc lui-même, mats lorsqu'~le vit la pol~ique inau-
attaqu,e p.s SO!!p~rl~w~~t~~r~It~e~ açc~?~¡~e tr()~v~r. !lDe alors, aq Mitrqc!J:p-weq¡e,ma\? lIW$quftH~V'It!a M1htlyIlCIÓ(),ll~

SGulëvoixpour le défendre. Pour la.première fois, en AHemagnej gurée par la thé~raledémQnstraHpn de Tanger, continuée paf la

)'opinion publique s'était révélée avec une force telte quele chan- brutale sommatton, faite la France, de soume~re raqaireau

ccIiM-s'étaitrésolumentrangédesoncôte.. jugementd'uneCpnférence européenne, about~nnaiementau~

Cette campagne contre 6uil!aume H et contre !es abus du pou- résultats d'Âlgésiras, oft l'ADemagnese trouva seule, ayec l'Au-,

voir personnel, était l'explosion de mécontentements accumulés triche, en opposition avec toute l'Europe, eUesentit qu'on avait

pendant les années précédentes. Auparavant, le public s'était, en conduit FEmpireà un échec humiliant, et, comme cette politique

général, fort peu inquiété de politique étrangère, qui s'élabo- était l'œuvre de GuillaumeH ot de ses conseillers intimes, ce fut

rait dans l'entourage imméd~ d).)spuyer.~n; il été accoutumé à au souverain que les patriotes s'attaquèrent. L'un d'eux dénonça

l'absolutisme dans un livré qui fit grand bruit « Guillaume Il et

(i) U.Mû\'ssET,L'Mp)'t{pf6Hcfn .A~ma~, 3~ Btsm.Cfe~ les'Byzantinsp. Ala diatribe de l~mpefeurcoatEeles.ScAM~.r~eAep,
tn-8°304p. Atcan.iOii, P. BAcm~:~pw aHeMat~~

~mpeMur, p~~ répliqua en dtsant a:Hss pessimistes, tpais, aujourd'hui,
in )S nnn Ftamniarion.–A. BLOKMEL.LMem6<!n'asdef~.MemMKs, ) )

r

~iS.' ~3 Pion, ISH. P. CMMm. ~aMMKMt~ ~~M~~ c'est parmi les medieurs patr:otes quon rencontre les hommes

r~MpfduiSiuin t913.–W. MARTtN.La cn.~Boh'~Me<igr~t/~ma~e qui considèrent l'avenir avec de graves soucis et un député
.rnntempor~airre,in-18.N88p. Alcan,1913. B.BOURDOX.Z'énig»teitlle, n .'1'

l h
190~)1

'X 'i79p. Plon,i913. P. HEL~1ER.~uillaumeII ct lespnn- Reich~ag (novembre t906) les ra~pns de ce pessi-

~R<'t. P~, iS ~-U i0i3. misme; H mpntra ceuyre de E;smarc~ ru}née jusque dans ses
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fondements, le capital de gloire, depuis 1870, dissipé, ner, ces spécialistes, manquent généralement de largeur d'espritdé~qu~u isolée, en face d'une coalition, la politique allemande d'idées générales et d'initiative personnelle. Le mode de i.ecr~ite-
dépourvue de calme et de stabilité, le nouveau « cours en zigzag o ~entempioyéempechelavènementau pouvoir d'hommes nou-
au ~nomen' ferme. Aussi quand, deux ans après, veaqx. selon l'esprit de la Constitution, les ministresan moment même où se réglait, contrairement aux vœux des doivent avoir un rôle purement administratif- ils ignorent, fré-chauvins allemands, l'affaire des déserteurs de Casablanca, éclata quemment, l'orientation politique du ~ent et les rap-
du~ ? T~ conçoit le malaise que dut pro- ports de celui-ci les divers partis du Reichstag. Bismarck-~u us ?utu T' lI; il parut clairement que l'empe- n'avait pas voulu de collègues qui fussent ses égaux. Les ecré~a-
n usait é~fr qui ne servait 'P~ n'ont entre eux, d'autre lien, que leur dépendanceni les forets de la monarchie, m ceux de l'Etat. Des signes commune. En fait, ils sont souvent en opposition l'un contre l'au-
d'anarchie ~PP~ derrière r.~pcsa,te façade de la poli- tre. Au cours de la crise marocaine, les relations furent complè-
~Jn'). tement suspendues entre les secrétariats des Atlaires étrangères

Jusqu ators, c'est l'empereur seul qui avait porté le poids des et des Colonies, au point que le commandantes troupes d'occu-
déceptions éprouvées mais, lorsqu, le public apprit, le 1~ juillet pution du Cameroun, présent à Berlin, ne put obtenir .accès au-
1911, l'arrivée de la ~A. devant .Agadir, pleinement confiant près de M. de Kiderlen. Le ministre de la Marine fait une poli-~e'veT~ parmi ~bres le meil- tiq.e qui n'est pas celle des Affaires étrangères, ni celle de laleur élève ds Bismarck », il ne douta pas un instant de l'avanta- Chancellerié, Pendant le séjour à Berlin, en février 1919 de lord
geuse issue du conflit. suivit, rapide et profonde. Haldane, qui était venu négocier la réduction armements, un
L'Allemagne apprit avec stupeur, sa diplomatie renonçait à amiral, interprète de son chef, prononça un discours retentissant
toute prétention d'établissement au Maroc et ne revendiquait que en faveur des armements navals. M. de Kiderlen était alors tombé
des compensations territoriales an Congo, « des territoires de va- dans une demi-dis~ace toute la négociation passa à côté de lui.leur douteuse, encombrés de marécages et infectés de malaria », La Marine et les Affaires étrangèresont, chacune, leurbureau de la
déclarait le secrétaire d'Etat aux Colonies. M. de Lindequist, qui presse et leurs journaux officieux, qui échangent des notes ou desdonna sa démission pour ne pas souscrire aux stipulations du articles, plus ou moins hostiles. De pareilles mésintelligences.novembre 1911. La nation fut avec lui. Le patriotisme allemand, existent entre les autres ministères. Le manque de sotidarité in-d'abord stimulé par des avis de source officielle, puis égaré par cite, de plus en plus, chaque ministre à assumer, contrairementdes rumeurs alarmantes, déchaîne avec une impétuosité farouche, à la Constitution, la responsabilité de ses actes. Chaque acte dene comprit absolument rien à cette brusque volte-face politique politique est l'-œuvre d'un ministre ou même d'un sous-secrétaireetcruta undéshonneurnational. Cetteeffervescencebelliqueusede d'Etat; il provoque souvent le départ d'un collègue qui refuse de
l'opinion dépassa complètement les iptentions du gouvernement, s'y associer. La veille de la signature du traité franco allemandqui était pacifique. Ainsi, à deux reprises, en 190.6et en 1911, la M. de Lindequist démissionna, parce qu'il désapprouvait la con-
nation alIemaRde a été trompée par spn gouvernement les pro- vention. Quelques mois plus tard, le ministre des Finances se re-
cédés employés ont déterminé t'opi~on a croire à des présages tirait, ses projets n'ayant pas eu l'adhésion du chancelier. Le gou-

devictoire, ont éveillé,
imprudemment desespoirsfallacieux; puis, vernement ne peut plus prendre une décision importante sans

les deux incidents, « commencés en épopée, ont fini pratique- risquer quelque défection aussi hésite-t-il à le faire. Combien les
ment, par des marchandages ». Les eQets ne semblèrent pas cor- atermoiements sont encore

plus grands, lorsque, comme le disait
respondre à la force'de l'Allemagne, et ne satisfirent nullement le Berliner Tageblatt, en 1908, « le mécanisme de l'empire fonc-
son colossal orgueil. Les deux fois, la nation se persuada qu'elle tionne dans les villégiatures, quand l'empereur le chancelier et
n'avait pas le pilote dont elle se croyait digne. le ministre des Affaires étrangères sont séparés l'un de l'autre,Les traditions de la Prusse et celles de l'Allemagne contem- par des centaines de kilomètres. » Les aflaires les plus simples
poraine, ainsi que l'instinct national font que l'esprit public exige s'éternisent. Au cours des dernières années, dit M. W Martin,un gouvernement fort et capable de servir absolument les intérêts l'Europe eut, pendant plusieurs mois, l'impression que l'AMem.-J
de l'Etat. Le gouvernement impérial, tel qu'il est organisé et qu'il gne était sans gouvernement. « L'unité du gouvernemeni n'existe
fonctionne, répond-il à cet idéal? Le seul ministre impérial, à plus que dans l'incohérence », et la stabilité gouvernementale est
vrai dire, est le chancelier. La fonction avait été créée pour Bis- ébranlée par les crises ministérielles. L'empereur actuel a déjà
marck, sa taille, et fut développée par lui; mais ses successeurs eu, depuis son avènement, 5 chanceliers et plus de 80 ministres.
n'ont pu hériter ni de son immense prestige, ni de son extraordi- H y a toujours à Berlin, une crise ouverte ou latente Le publicnaire autorité. Comme le général de Caprivi s'effrayait de la tâche ne connaît généralement rien des causes qui les préparent et les
qu'il allait avoir à recueillir, Guillaume II le rassura en disant expliquent. Le gouvernement cherche à masquer sa propre indé-« Vous n'aurez qu'à exécuter mes ordres..) » « Il n'y a dans le pays cision en couvrant les faits les plus ordinaires d'un voile de secret
qu'un seul maître, déclare-t-il un jour, à Dusseldorf; je n'en souf- et de mystère. Son silence favorise la propagation des rumeurs les
~rirai pas d autre à coté de moi. Le chancelier n'est, en effet, plus inquiétantes et, d'autre part, il dédaigne absolument avant
que le délégué de l'empereur, responsable devant lui seul. Sa d'agir, de s'enquérir de l'état de l'opinion, et de gagner son assen-
fortune est entièrement soumise à la volonté du maître. Pour timent. Il en résulte que ce n'est plus lui qui dirige l'ensemble de
remplacer le prince de Bulow, auquel il n'avait pas, au fond, par- la vie nationale; il a perdu toute influence sur la masse.
donné la désinvolture dont témoignait le discours du 18 novembre Cette autorité, qui manque au gouvernement, la trouvera-t-on
-190.8,Guillaume II a choisi un ministre de l'Intérieur, fonction- dans le Keichstag? Le Parlement, élu au suffrage universel, est la
naire accompli, mais homme d'Etat sans volonté et sans influence représentation de la nation tout entière, représentation impar-sur le Parlement. Une tradition rigide veut que, comme le chan- faite, d'ailleurs, car les circonscriptions électorales, établies en
celier, les ministres soient des gens dp carrière. Nul pays n'a con- 1869 et 1871, n'ont jamais été remaniées, quoique, depuis, les
conserve plus jalousement le monopole de l'oligarchie gouverne- agglomérations urbaines aient pris un essor énorme, tandis quementale. La nomination au secrétariat des Colonies de M. Dern- les districts agricoles, demeuraient stationnaires. Près de (j mil-
burg, un banquier, causa un scandale. Cependant ces ~~m~- lions d'électeurs, dans les grandes villes, n'ont que 91 députés
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alors que 5.300.000 électeurs dcns les campagnes en ont 221. pline qui caractérisent les associations allemandes. Ces grandes

~~u~i:
sur les,partis. Le sociétés de propagande sont associationsallemandes. tête se pré-

plus nombreux est Íe parti svcialisLe, qui compte HO députés, sentent les « VieillesExcellences») la Sociétécolonialeet la Ligue

du prolétarÍat =~
a plus d'un quart de r;iècle

"tnand. Maisles socialistes, profondément divisés entre eux, trai- d'existence, et comprend aujourd'hui 42,000membres; répartis en

tés en ennemispar le gouvernement,
n'ont aucune influenceet en ~e~

de la 'coloni-

sont réduits à faire, au
sation .e~a concentration de l'absence de toute société

un poids mort. Commele parti socialiste, le Centre doit son concurrente, et de la concentration entre ses mains de tout l'effort

importance mort. admirable organisation, maisà la différence
de de l'initiative privée. En 1911, elle a énergiquement revendiqué

importancea son adorable ~ë~t
établissement au Maroc. Elle soutient cette doctrine que l'Alle-

ditions sociales, unis par 13 volontéde faire prévaloir les ~~p~les colonies auxquelles lui donneraient droit le chif-

de la moralecatholique. avolontede ~P~ frede sapopulationetla-valeurde son commerce.LaLiguepanger-

sion la morale
la maniste fût fondée après l'accord ariglo-allemand de ~90, relatif

situation politique; mais il rompit d'une façon éclatante
avec le à l'Afrique orientale, lequel avait paru un abandon injustifiable

situation po~que,ma~rom~
les crédits demandés pour la des intérêts allemands et un acte:de faiblesse. Elle se proposa

gouvernement, en
de d' « implanter dans la massedu peupleallemand la convictionque

~nbord~ à des considérations Yp'a~l~
le développément de l'Allemagneétait loin d'être terminé par les

d'unc guerre et des mesures militaires, de la bonne exécution' événements de 1870-7:1». Plus réc_cntesson la Ligue navale, qui

desquelles dépendent la vie, la prospérité ou le malheur de tout compte,'parait.il, plus de 1 million d'adhérents, et la -Ligue de

le pays. » Le Parlement fut dissous, et le gouvernement fit cam- défense ( IT'élcreer~ein);créée pour « développer, en Allemagne, la

contre le Centreet ses alliés les socialistes, combattus les conscience patriotique et les énergies viriles »;

uns et les autres comme« antinationaux », Malgrél'inimitié réalisation rapide de toutes les mesures susceptibles d'augmenter,

ministérielle, le Centre a conservé son crédit. Après ces deux constamment, la force de l'armée. Tous ces groupements sont

SSEÏ~
faitde nuances assezpuissantspouravoir,àl'occasion,unepolitiqueindépendante

.~c,L..p.,U,v. sociaux, qui ~A,i.m.n.s.rl.t,

luttent pour des intérêts de claSse; ce sont des syndicats d'jnté- le nom d'empereur de la paix. « Lorsque je montai sur le trône,

))tttmtpo.r n'est assez nombreuxpour former à lui seul une a-t-il dit, ~yMmt,tmo.i4g.rd,nMmtf.aBce

~T~r.
~j~ parce qu'ils supposaient que je

~t: gré, par le gouverne- ~r=~
à cela,

mmL Ainsi, la composition du Reichstag fait de mMMrMC il était de mondevoir de convaincre l'étranger que le nouvel

une nécessité. Le lteichstag est convoqué par l'empereur, qui empereur allemand et son empire étaient disposés à. consacrer

:tt:
s'il demande dè nou- n:~t:L~P.

vclauxcrédits. Il est appelé à délibérer sur les propositions que le tl'ée loyale-et respectueuse des droits d'autruî;à différentes

Conseil fédéral a jugé bon de luisoumettre. GeConseilprononce, ~r=.~ la France, à l'Angleterre, cher-

en dernier ressort, sur les lois votées par les députés. La compé- chant des rapprochements sur le terrain international Au cen-'

tence de l'assemblée populaire est donc assez limitée. En -ifl0fi, traire, la Ligue pangermaniste, en particulier, soutien.t la politi-

du Centre, le député Sp.h. demanda, pour faire cesser que bismarckienne, arrogante et agressive, multipliant, l'égard

le malaise, que le Reichstag exerçàt sur la politique extérieure
~J~ Le président, général

une influence plus forte, un contrôle plus sévère. En 1.908,lors de Keim, a déclaré dernièrement qu'il considérait'comme un devoir

l'interpellation, à proposde l'incident du Daily Telegraph, 'on patriotique de demanderune des

's.,)~~i~t.Md.i8M,m..J.cr.M
,~r.ne.s.t,.n,.d.n.rimp.~b,hMde~g., à une guerre

aucune sanction parlementaire. Constitutionnellement, le gou- victorieuse contre ['Allemagne, même avec le secours de l'étran.

vernement n'est pas obligé de demander la ratification du ger. Depuis la guerre des Balkans, on agite devant l'opinion

e~ des traités tels que le traité franco-allemand du ~g:r=~ l'adversaire historique, contre

i novembre 191.1. Cependant, le secrétaire d'Etat à l'intérieur a lequel le germanisme aura quelque jour à jouer son rang. C'est,

de~rrcetee~
le Conseil fédéral était disposé à en quelque sorte, Bismarck qui mené la campagne contre Gud-

satisfaire aux ~u~u Re~hstag, et à modiner le droit existant, laume II, suspect de ne pas représenter convenablement le

<t ma~e permettre au Parlement de participer davantage Deutschtum.Ces associations ont presque toujours réussi à impo-

1~~ gouvernementale, en matière d'acquisition, ou de ces- ser au gouvernement leurs réso~ons. Le coup d'Agadir fut

sion territoriale, dans les colonies. Une disposition nouvelle, monté d'accord avec,le ministre des Affaires étrangères, qui

appliquée, pour la première fois, le 28 novembre 191~ donne au approuva la publication d'une brochure répandue à plus de

la faculté determiner, par un vote, la discussion d'une 60.000exemplaires et dans laquelle les patriotes réclamaient la

interpellation. L'assemblée a acquis, ainsi, une attribution moitié du Maroc. Les chefs de la, Ligue navale et probablement

importante, mais elle n'a toujours aucune prise 'directe sur le aussi, certaines personnalités du~n~s ère de la Marine laissaient.

gouvernement, aucune action directe sur la conduite des affaires croire au public que le gouvernement britannique avait mobilisé

~J~ des ministres. Si eUevoulait renverser un ministre, elle ses escadres et firent répandre le bruit que l'armée ranca,se,

devrait aller, tout de suite, au~moyens extrêmes, au refus du regénérée,setrouvaitalorstrës_super~ allemande,,

budget. Or, elle n'a pas le tempérament à faire une révolution, provoquantainsi, danslanation, une
véritable panique, pro6tab)e

ni, non plus, l'autorité morale nécessaire pour pouvoir risquer &leurs desseins. L'opinion surre~tée de a sorte pourra.t, à un

un contlit durableavec le gouvernement.
moment donné, peser d'un poids écrasant sur les décisions du

Ni le gouvernement ni le Reichstag ne sont les maîtres de l'opi- gouvernement. Une des plus hautes personnalités de l'Empire

nion. Le rôle de conseiller écouté appartient à des organisations affirmait avec méiancohe, au correspondant du <.ta pro-

irresponsables, possédant la cohésion, l'unité de vue et la disci- chaine guerre sera déclarée par la presse « 11eût été plus pré-

i
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cis de dire, ajoutait le rédacteur, qu'elle serait l'œuvre des caféier, épices, caoutchouc, ne deviennent prospères que sur

influences qui, en Allemagne, dominent les journaux et l'opi- l'emplacement de la forêt vierge défrichée. « Si nous estimons

nion. » aujourd'hui, dit avec raison M. Chevalier, que le Gabon et le

M- Moyen-Congo ont une si grande valeur latente, c'est précisément

parce que la forêt vierge en recouvre la plus grande partie. Mais

f? )) cette forêt n'a pas seulement une grande valeur parce qu'on peut
JVUSStOnS et HXpiOrS.tiOnS sur son emplacement créer des richesses par l'agriculture, elle a

aussi dès maintenant une valeur propre grâce à ses bois, o

AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE
Les bois, ce sont là des richesses que l'on a pendant trop long-

temps ignorées ou méconnues. M. HsxRt LECOMTE,aujourd'hui

Lamission Auguste Chevalier: exposition des bois professeur au Muséum, a fait, en 1892,j)our le compte d'une

du Gabon. Ce n'est pas auprès de nos lecteurs qu'il est néces- société, une prospection des bois du Kouilou, et l'un des premiers
saire de beaucoup insister pour mettre en relief la haute valeur des il a attiré l'attention sur les principaux bois du Mayumbe. Une

travauxbotamques de M. AUGUSTECHEVALIERet l'importance qu'ils grande partie des essences du Gabon ont été étudiées aussi, de

présententaupointdevuetantscientinquequepratique.M.Cheva- 189.i à 1905, par le botaniste Louis PiERRE,à l'aide d'herbiers

lier est connu de tous les coloniaux comme explorateur et comme formés par un missionnaire de Libreville, le R. P. !\LA~E. Ces

savant et tous ont applaudi à la distinction si justifiée que lui a collections appartiennent aujourd'hui au service des herbiers du

décernée, il y a peu de jours. l'Académie des sciences en lui attri- Muséum, dirigé par M. Lecomte.

buant le grand prix des sciences physiques. li vient de donner Très peu importante il y a quelques années, l'exportation des
une nouvelle preuve de sa laborieuse activité et des résultats fruc- bois du Gabon a pris, dans ces derniers temps, un essor considé-

tueux de ses voyages en ouvrant au public, au Muséum d'histoiree râblé. L'exportation, qui n'était que de 3.679 tonnes en 1896, s'est

naturelle, une collection des échantillons de bois qu'il a rapportés élevée, en 1911, à 108.000 tonnes.

du Gabon. Malheureusement, les procédés d'exploitation sont restés très
11y a déjà une quinzaine d'années que M. Chevalier s'est con- rudimentaires. Les concessionnaires et les colons se son t contentés

sacré avec un zèle inlassable à l'étude de tous les arbres qui souvent d'envoyer dans les profondeurs de la forêt vierge des

peuplent la brousse et la forêt équatoriales. De 1898 à 190~),il indigènes abattre les arbres qui leur paraissaient avoir quelque
s'est occupé des espèces du Sénégal, du Soudan, de la Guinée; valeur. Il arrive souvent qu'après avoir séjourné plus ou moins
de 1907 à 1910, il a étudié celles qui peuplent la forêt vierge de longtemps sur le sol, les troncs non équarris sont déjà attaqués
la Côte d'Ivoire et, après avoir passé deux années au milieu de par les insectes ou les cryptogames quand ils arrivent par flottage
cette forêt, il en a rapporté des documents qui ont attiré l'atten- à Gap-Lopez, à Libreville ou dans quelque autre port. Déplus,
tion du commerce des bois sur environ 80 espèces utilisables, les trains de billes que l'on embarque sur les paquebots ont une
C'est au cours de l'année 1912 qu'il a fait des recherches relati- composition très peu homogène comme espèce de bois et comme

vement aux bois du Gabon et c'est là l'origine de l'exposition qui qualité. Les essences qui peuplent la forêt tropicale sont telle-
a été inaugurée le 30 juin. ment variées que seul un spécialiste peut classer ces bois par

M. JEANMopEL,ministre des Colonies, est venu en personne catégories identiques.

inaugurer cette exposition, témoignant ainsi de l'importance qu'il Malgré l'amputation territoriale qui résulte pour le Gabon de

attribuait, pour l'avenir même de la colonie, à l'inventaire de ses l'accord franco-allemand du 4 novembre 1911, la colonie présente
richesses forestières. encore une étendue forestière d'environ 200.000 kilomètres. De

M. EDMONDPERRtER,directeur du Muséum, a pris le premier la grandes facilités d'exploitation lui sont fournies par l'existence

parole et, dans un discours nourri de faits comme une page d'his- de lagunes et de rivières flottables; elles seront accrues encore

toire, il a rappelé la part considérable prise depuis longtemps lorsque seront accomplis les travaux d'outillage économique dont

par le savant établissement qu'il dirige, dans l'étude des produc- le programme a été établi d'une façon si rationnelle par M. le
tions naturelles de nos colonies et de toutes leurs applications à gouverneur général Merlin et pour lesquels l'autorisation de con-

l'agriculture, au commerce et aux arts (1). Nous ne le suivrons tracter un emprunt est actuellement demandée au Parlement (1
pas dans cette longue énumération qui débute par l'introduction La forêt du Gabon et du Congo paraît renfermer, autant que
du café à la Martinique faite, en 1710, par le Jardin des Plantes, permettent de l'affirmer les documents botaniques, environ
et où nous relevons tant de noms connus, de professeurs ou de SOOespèces d'arbres de première et de deuxième grandeur. Cer-

voyageurs, des travaux desquels le Muséum peut se réclamer à tains s'élèvent jusqu'à 60 mètres de hauteur et ont un tronc qui
des titres divers. Faisant l'éloge de l'œuvre de M. Chevalier, il mesure jusqu'à 3 mètres de diamètre et 60 de longueur.
estime que le contact pris-aujourd'hui avec le Muséum par les Beaucoup de ces bois, sinon tous assurément, sont susceptibles

principaux représentants de l'industrie et du commerce des bois d'utilisation, et ceux qui sont utilisables trouveront des emplois
en est la juste récompense, et dans les éloges qu'il lui adresse, il très différents selon leur nature et leurs qualités. Les uns, les

associe au nom de M. Chevalier ceux de ses collaborateurs: le plus tendres, peuvent servir àla préparation du papier; d'autres,
regretté M. COURTET,puis M. GATINet M. FLEURY. très durs, peuvent être employés en charpente, en ébénisterie, en

M. Chevalier a présenté ensuite un exposé rapide de la valeur menuiserie, en carrosserie. L'acajou du Gabon, plus léger que
considérable que présentent les richesses forestières de l'Afrique celui de la Côte d'Ivoire, offre deux catégories bien distinctes,

Equatoriale. jaune et brun chocolat. L'okoumé a quelque analogie avec l'aca-

On a cru longtemps, comme il le fait observer, que la forêt jou, mais il est plus léger encore et sert très souvent pour la

vierge était un obstacle à la colonisation. Elle est au contraire la fabrication des boîtes à cigares.

meilleure partie de la France d'outre-mer. Il est aujourd'hui bien

démontré que toutes les cultures riches des tropiques cacaoyer <~Gouvernementgenératdel'AfriqueEquatoriaIeFrançaise: EmpntH<
d6<\i/')'MeB~:«:<o?'M/<'FfaKcaMe.Pro</ramMedes<)'at;c:Ma;e<pro;e<de/o;.

,T" Paris, Emile Larose, 1913. in-8", 226 pages, avec cartes, tableaux et
~i) Le texte eu est reproduit dans L<:Dept'e/eco<OMa~,2 juillet 1913. graphiques hors texte.



~8 LA QUÏ~ZÂÎNËMURALE SBjuillet 131S9

Surenviron170espècesétudiéesparË. Chevalieraii cbursde AdssiQn d6 délimitation Afrique JEqU&tëfisdë~i*a.n-
son derniervoyage,il en est 70qui ont été reconnuespar dë§ çâiSe-Cd,iii~rbtin (t). M. l'àdmii'tistrateurPEmouET,chefde
industrielsdespluscompétents, commedS'rantune rëeilevaleur la sectionfrançaisedelamissiondedélimitationAfriqueéqttàto-
commerciale.Malgrécetà,Mest à noter qu'à l'heureactuelle,on riale française-Cameroun,apoursuivisestravauxdanslesbassins

n'exploiteguèrequequatreà cinqespèceset commeleur expor- des hautesrivièresqui,par leurréunien,formentlaM'Poko,c'est-
tationreprésentea elle seule,commenous l'avons dit, plus de à-direPâma,M'Bi,M'Bali;toutëscesrivièresontd6SOO&230kilo-
100.000tonnes;nous pouvons,avecM.Chevalier,observer mèfresdelongueuretson~ensemblecommeunimmenseéventai)à
combiencecommercepourrait devenirétendu, branchesserrées.Les travaux de délimitationont fourni ainsi

Lavisitedel'expositionpermetdeserendrecomptedela divër- l'occasiond'exploré u8 pày~ëntISrëmëntHdUTëâu.'Ladétermi-
site des ressourcesde nos forêts africaineset de là beautédé nation techniquede la frontièrey a cependantété assez facile,
certainsboisaux tonschaudset auxreSëts chatoyants;maisce grâceaUxtigaësnatureilss qui se présëntëBt.Maistes colonnes

qui est particulièrementdigned'être noté,c'est qu'il existedans oat donnédâtisuHcerctëviergede toute ëxpioration68s'étaient
lesforetsdu Gabonbeaucoupd'arbresqui, tout différentsqu'ils rëhigiësnombrede rebelles et de sauvagesirréductibleset cites
sont des essencesde nos pays, rappellentles qualités de nos Onteu à y subirde nombreusesaventures: refusde vivreset de

espècescommunes,chêne,noyer,frêneet autres, guides,faussesindications)guët-apenset attaques;Lelieutenant
Lescoltëetibnsexposéesne consistentpas seulementeh plan- FRicouTëtsëstrâvâiiteursotitmêmëétêbtëssés.

chettesdebois; il y a. aussidesherbiers,des fruits et des ueurs M.Përiquet.aétudiétoutelà-régions'étendantjusqu'à la ligne
dans l'alcool,desmorceauxd'aubieret d'écorcë,et touscesddcu- depostesvoisinede là routedu Chari.LeslieutenantsMESSiREet

ments,joints aux noteset auxphotographiesrapportées,permet- Fricoûtontfait troisgrandesreconnaissancesdeplusde ~00kilo-
tront a~M.Chevalierde faire dé chacunedes espècesdes études mètres de dévëioppemëntdans cette direction.Il n'a pas été

approfondies.Mes sërohtcomplétéespar destravauxmicrdgra- trodveSenœudorogrâphiqued'altitudeélevéeet le soi rocheux

phiquesquiont étéconuésà M.le professeurPËHh&t,dé l'École est toujours constituépar desmassesgranitiquesaffleurantau

supérieurede pharmacie,que ses travauxantérieursoht rëiidu milieudestables de latérite.

spécialisteà cet égard. Lesdes autresbrigadessont satisfaisantes.Lé napi-
Mais,si l'on he%ut pasvoir pëdà peuctisparàttrëou&6tràns- tâlhë CRÊPEia t'ait, outre son travail géographique,d~intérës-

formëi'les forêts,qui sont l'une desplus importantesrichesses sastës'étudëssur là faune et ta !îore. Le lieutenant HÂRCHËRaa
de notreAfriquetrbpicalôfrançaise,il est nécessaire,commel'a parcourula forêt désertique,d'dtt tt a dû aborder le pays des
faitobserverM.Chevalierdans une récente communicationà là Sânghà-SahgIla.Lelieutenant(juiti.ËMËTà reconnutoutela zone
&'udë~Ha~t'oH~e~cc~afa~M (1),d'brga.nisërdâ.hscertaines frontièredëpui~<3orëjusqu'à i't)uàhmë;Ië câpitàmetuoMAsest
denoscoloniesdèsréservesforëstterës. sortidësmârécâgSsdelàLikoùaia-aux-Mërbesëtiëiieutehant

Decette façoilSëulemëht,nousconserveronsune ibrëtvierge, GÂRCËuXà procédéà ta déterminationde là ligné Ldbaye-Pamà.
c'est-à-direune forêtayantgardésa.végétationprimitive.Quand Lëëétudes ethnographiques,dont se préoccupeM.l~admihts-
la.forêtviergeest défrichée,elle peut eh apparencese recohsti- irateur Périquet,sont fort dihiciiësà menerà bien. Lèsvillages
tuer, maisles anciennesessences&.boisdut se trouventrëmplâ- sont séparéspar des zonesneutres impliquantdes luttes con-
ccespar desplantesà boistendre.Nombred'espèces,frêqdëntës stahtësentre euxet unechâsseà l'hommepermanente.Lescases

jadis8.la Coted'Ivoireouati GëLboti,ont disparhdéjà. disSÈmth6ëssontétablieslà.où leë vues sont les meiMeureëou
M.Chevalierfait remarquerâhssitrèsjustementque!acréatibn dissimuléesdarisdes replis de terrain, parmitesa.des tanières

de réservesforestièrespotjrrâit serviren mêihëtempsà cbnsër– de fauves.

vercërtaihesespècesde la faune, cammeles giraj~ëset plusieurs
sortesd'atitilopes,quisontenvolededisparition. L~aiiSsionTiHioa.uKa.nem.–Nousa.vdiispt-Bcëdëmmëilt

Ladcforëstâtiondenoscoldhiës,quivds'accentuantsanscesse, signalél'importanteexpérieëëede télégrdphiesânë ni qui&été

u peuprës partout p)usou moinsfortement,est uHgr~-8objet ''éalisée
avecsuccès auprès du Tchad, par M. le cHmmandâHt

de prëoccUp:ttidHpour leur avenir.Mconvientde prendre pour T"~ sonadjoint.le capitaineTaoAtiËc,qui ont pu. maigre!a

chacuned'etles,sanstem8indi'ërëtar<i,desmesuresappropriées
distanceconsidérablequi les en séparait, percevoirles signaux

defaçon&sauvë~ardei'!io<;forets,tout en assitrànt,s'ii y &Heu,
horairesdela tourEiffel(2).

!? moyensa'Mistënceneëëssairesaux indigènes(2).îl importe
LechefdebataillonTilho, qui commandele territoire du Kâ.

aussiqu'il soitcrééau ministërëdes Coloniesun bureau spécial ~m,.a donné,dansunelettre écriteà M.HenriCordier,membre

chargédu contrôledu doMaihëforestierdescolonieset de toutes l'Institut,et communiquéepar lu} à l'Académied6gInscription
tes questionsgeiiëràlësd'intérêtforestierquilesconcernent.C'est s'-Belles-Lettres,des détails fort intérëss&ntssut-là r~ioh du
le vœtiquia 8tëémisp~fle Congresi'brëStiërintërnâtiOHalqui

Tchad.

s'est tëhù&Paris,du i6 âtl ËOJuin, à la suite de la présentation savoir)notamment,que le laca atteintSonhivëaumaxi-

d'un rapportsur lëë foMtscoloniespar ?. K.CnAp~iN,inspëc-
~o~ de Mvembredërntëret qU'a.cêttëépoquelà cuvette

tRtii-des ëâujtet forêts,ShciëiichargedemissidHenîhddchiaëet entièreétait occupéepar leseauxjfait qui he se prouuitpas tohs

aux Indes, et 5Î.A. UiMMsioc)!,secrétairede îà Commission lesans 1~ montre de quëllp.SvariationslëMrétendueest sus-

des pelouseset forêts,bt du Comitédu Tourismecolonialdu ceptible.
égalerbétittiftâpeèçttdegëgObSép-TourinHCtubfran~tis.

LecommandantTilhodsHaeégâtemëntunâpei-çuaësesobser-
vationssur les nappesd'infiltrationdu Tchadet quelquesdétails
sur les Pays-Basdu Tchadquidht 6téspécialementétudiés parle

t)~O~cAgco~M~,9jun)et~i3. capitaineVtCNOt.Celui-cirapporte que, d'âpresdesguides iMi-(2~No"st)onspermettonsdementionnerunecourtenote,le De6otM- i, .)) nt. ,j ..C~~camtn
,ht.~tf~ ~Mco/ottxM.~te Musavo~pi-eseutëcà )a SocieMforestière Sénés,le stilondu Bahr-eI-GhaxalseproMn~etrès Mb ~rs l'Est
{['ati~isëd!~AU~SdesArbres,au oebuidecetteantiCë(Su~eti!!M- en contournantparle Nordles massifsdel'Enhedi.
«f-t~. j~nv!cr-fcvriet--tMi-8t913,p.6,4;)-Q.H,).noteN'dyântd'autre
vatcui'queecttt.-d'uttesmtptëindiëatioade&tiii'eeà a.ppelei-l'ahëiltibh Voir LaOMUt~KSeo~o~/f, 38avril <9i3p 277
docettesociétésur cettegravequestion. f2)L<:SM<KsStMeCo~KM~,2Smar8i9i2,p.~08
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Cette dernière indication offre un intérêt tout particulier en ce Zimba, simple sobriquet ban~ou sans Valeur, et qui ne sont nulle-
qu'elle montre de quelle façon oh peut s'orienter pour chercher ment des Jagala solution du problème ancienne entre te Les Jaga constituaient primitivement une nation, du tout au
chad et le Nil. Les études que potirsuivent le commandant Tilho moins la classe dirigeante d'une nation belliqueuse et nomade; à
et le capitaine Vignon se signalent donc comme particulièrement une date très antérieure au xv~ siècle, ils avaient été chassés de

`

importantes au point de vue géographique, ja région des grands lacs dans le bassin du Lu-Lua, sur la lisière
sud de la sylve congolaise, où ils prirent l'empreinte bantoue;

AFRIQUE CENTRALE poussés par leur turbulence naturelle et aussi par les Ba-luba qui

Travaux ethnographiques; du capitaine Avelot
les suivaient, ils se disloquèrent à nouveau à plusieurs reprises,-M. te capitaine RE~AvELOT,qui a rempli deux missions en
~ébranlèrent dans toutes les directions. autres que celles du149.le capitaine RE~rrAVELOT,qui a rempli deux missions en
nord, qui leur était barrée par' la grande forêt.Afrique, l'une auSénégal et aux Rivières du Sud, l'autreen Afrique

les P~ S~nde foret. errants, mais ceEquatoriale, ou il a exploré les bassins du Como,de la Mondahet
n'était plus un corps de nation, les Jaga étaient errants, mais cede l'Ugooué, a rapporté de ses voyages !es éléments d'importants où la famille "° nation, Les Jaga ont hordes de guerrierstravaux d'histoire et d'ethnographie sur les pays qu'il a visités
°" de l'Afriqué désorganisée.Les Jaga ils parcouru )a la ma-Aux études qu'il a publiées, il vient d'ajouter un très érudit mé-
jeure partie des Etats qui subsistaient encore à la fondé la siè-moire sur les grands mouvements de peuples qui se sont produits de, au moment de l'occupation par encore à la un Mais ce quidans l'Afrique centrale ~1..

moment de l'occupation par les Européens. Mais ce quidans l'Afrique
cette

étude

des Jaga ou Zimba qui. selon l'opi-
est particulièrement intéressant à noter dans les conclusions du

nion communément admise, sont un peupte nigritique originaire
capitaine Avelot, c'est que ces groupements politiques ainsi for-

d'une région située au Nord du Congoet qui, dans le courant des
més constituent aujourd'hui des groupements ethniques qui nexv~ région située au Nord du Congo et a sangdans

continent des doivent pas être sensiblement différents de ce qu'ils étaient avantcain et S.erra-Leone
aurait mis à

feu
l'Âbyssinie

continent
On la conquête par les Jaga. Mais ceux-ci ont marqué leur pa&sage

a cain Je Sierra-Leone Zimba à de nombreuses nations africaines
par l'introduction d'usages qui ne s'expliqueraient pas sans eux,a on les a regardéscomme lesde nombreuses nations

afrlCalnes~ ainsi que par l'emprêirite de leur langage.et on )es a regardés comme les pères ou les frères des Ba-yaka du
P~ ~P~~ de leur langage. s&vanle éttitle d'une bi-Congo, des Jinga d'Angola, des Ba'nkumbi et des Gangèla dtl

capitaine Avelot a fait suivre sa sainte étude d'une bi-

Congo, des A-Ximba du Xambèze, des Vazimba de Madagascar
~'°~phië considérable, Car elle comprend 319. numéros, et au

des GaHad'Abvssinie, des Fundji des Sennaar. des Madagascar,
cours de son à tous cesdes Galla d'Abyssinie, des Fundji du Sennaar, des Timéné dit

Nous citerons encore, parmi lès dernières contributions appor-Sierra-Leone, des Gola du Libéria, des Négritles Akka de l'OueIIé
tées par le capitaine Avelot aux études ethnographiques, unedes Ma-Kalaka de la Rhodesia, des Pahouins, des Cafres, des
communication qu'il a faite aux études devant l'Institut eth-

Zoulous, des Arabes et des Fouis. Nous donnons cette longue
nographique international de Paris, dans laquelle il a analysé lesénumération uniquement pour montrer combien l'étude du capi- divers faits fabuleux qui figurent parmi les croyances des peuplestaine Avelot intéresse de nombreuses régions de l'Afrique et, par
du Gabon, et qui sont des faits symboliques imaginaires ou dessuite, son ethnographie générale; ce n'est pas une simple étude
faits relevant de la sorcellerie, symboliques sont souvent aussirégionale,
taits relevant de la sorcellerie, mais qui ne sont souvent aussi

régionale..
que les jouèrent en effet

que l'interprétation de phénomènes naturels exàgérés ou dé-M. le capitaine Avelot estime que les Jaga jouèrent en effet
l'i~ërprétation

de phénomènes naturels exagérée ou dé-

un rôle considérable en ce qu'ils bouleversèrent les groupements r. REGELSPERGER.UfStAVËREGELSPKRGER
ethniques formés par les Bantous anterfeurement à leur appari-

tion, et en ce que leurs expéditiods ont provoqué la formation '.T~
d'un grand nombre d'Etats nouveàux, mais il établit en même LES 5C!ENEËS M~S LEURS RAPPORTS

temps que leur action se fit sentir plutôt par contre-coup que di-
av~~ ) les Colonies

rectement, ce qui lui fait dire que l'on se tromperait en concevant

l'invasion Jaga comme le mouvement de hordes guerrières par- Sur la fermentation du cacao Le cacao qui arrivet.. r- burialermentationducacao(l.–Le cacao aui arrive
courant en tous sens le continent africain. M. le capitaine Avelot c~~u~utd.mve'< x <- africain. le capitaine Avelot des régions productives sur nos marchés a subi dès sa récolteest arrivé, dans ce travail, à force de patientes études, à reconsti-

une fermentation qui s'opère dans des conditions encore reconetuer la véritable physionomie de cette importante révolution,
terminées et dont le résultat est des conditions encore un pro-question si embrouillée que quelques-uns avaient regardé sa so-
terminées et dont le résultat est de

fournir à l'industrie un pro-

lution comme impossible; s'il y est parvenu, c'est grâceà la me- la ouitdequalitéextrêmement variable.

thode judicieuse et à l'ésprit d'ordre qu'il a su apporter dans Cette opération poursuit le double but de détruire !a pu'pe mu-

l'examen et l'utilisation des documents. Il a, en effet, suivi de très cilagineuse et sucrée qui adhère fortement aux graines dans!e

près l'ordre chronologique, ce qui n'avait pas toujours été fait, et fruit et d'amener dans l'amende des transformations chimiques
successivement, il a étudié l'état de l'Afrique centrale avant la utiles.

venue des Jaga, les expéditions guerrières qui leur ont été, à tort Au cours de la fermentation pulpaire, qui n'est autre qu'une
ou à raison, attribuées, et enfin les groupements politiques qui fermentation alcoolique occasionnée par une levure ~ec/~ontsubsisté après latempéte. 0~1~ jont subsisté après la tempête

j ~/c~oA'MceReyer), la température s'élève vers 4S'SO'° dans
Nous ne suivrons pas 1auteur, bien entendu, dans ce long ,j .1

° udus
Nous ne suivrons pas l'auteur, bien entendu, dans ce

le centre de la masse, et le tissu cotylédonaire ne tarde pas à ac-
exposé, mais nous relèverons quelques-unes de ses intéressahfes

cuser, par un
.y~uuIl~i~t;u~~draepasaac-

conclusions.

nous relè vel'ons quelques-unes de ses intéressantes
P~~ changement de couleur, de .violet aubrun, la preuveconclusion5.

des modifications intimes qui se produisen t dans sa constitu!iÓn-D'abord, il y a lieu de distinguer très nettement tes Jaga ou
des modifications intimes qui se produisent dans sa constitution.

Zimba, de très nombreux peuptes auxquets Ona donné le nom de
C'est seulement au cours de ces dernières années que les obser-

vateurs ont cru devoir dissocier les deux phénomènes et, parmi
!t) R. Avm.OT,l.e.s t/?'a~~ mouvementsde peuples en A/'r:gMe.Ja{/a et eux, il faut citer Reyer, Sack, Fickeridey et Lambert.

X''m&(t ~M«e<ùtde géogrophie historique et dcsc?'<p<t<e,i912, n"" t-2,
p.7MKj.ettir.àpa.rt,i44-p.).. ~)C.R.Ac.Sc.,1913,n<'l3,~94.
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il est incontestable que, pour rendre la 'préparation du cacao .l~ La méthode actuelle de préparation du cacaopeut être sans

plus rationnelle et plus aisée, il faudrait séparer les deux prépa- doute, avantageusement modifiée en utilisant d'abord un dépul-

rations, dépulpage et fermentation du grain, en les conduisant page mécanique après contact de la~ulpe externe avec une sola-

méthodiquement et scientifiquement. tion alcaline faible, puis en abandonnant les graines en milieu

Etantparvenuànousprocurerun certain nombre de cabosses humideetchaudjusqu-àtransformahonsuffisanteuelapulpe;

fraîches de cacao, nous en avons soumis les graines à différentes 2~Hserait préférable depréparer à la plantationmêmedu cacao

séries d'essais, desquels il résulte que, si la fermentation alcoo- stérilisé à l'aide de'la vapeur d'eau, puis séëhé, car 1 industrie

lique en usage pour la préparation a pour but principal de per- recevrait ainsi, comme elle le désire en vain, un produit inalté-

mettre l'élimination aisée dela pulpe, ellene doitpas être complè- râblé et constantpour une mêmeplantât-on et qu'elle traiterait en-

tementsansaction sur les transformations intimes des.tissus de suite selon ses désirs. Les résuitats obtenus sur notre demande

graine.
et nos indications par l'emploi industriel de ce cacaostérilisé sont

En effet, s'il paraît vraisemblable que ces dernières sont uni- assez encourageants pour attirer l'attention des colonies intéres-

quement dues à des actions diastasiques, celles-ci apparaissent sées, qui retireraient des avantages considérables de 1 usagede

seulement aussitôt que le contact prolongé de la masse en fer- ceprocédé. EM.PERROT.

mentation a tué, avec la puissance germinative de l'embryon, la
'r,)I. PERROT,

vie cellulaire elle-même. La chaleur développée est favorable à
rougissement des Ëbres d'Agave. Le profes-

ces actions diastasiques qui se manifestent par l'attaque des corn- Le rougissement des raconte dans le ~opeKp~aHMt-2,

binaisons tanniques et l'apparition de la couleur brune.
seur W.-F..BRUCKDEGIESSENraconte dans le Tropenpflanzpr `~,

binaisonstanniqueset de dépulper à la couleurbrune. 90Ó' mais
p~g~p je l'Afrique orientale allemande

Fickendey proposait de de laboratoire et d'alcool &90"; mais ayant expédié en Europe des fibres blanches d'Agave, firt fort

c'est la un simple procédé de laboratoire et l'on peut obtenir ce
apprenant que ces mêmes fibresétaient rouges ou rosé

résultat, commenous l'avons fait en laissant, pendant quelques étonné arrivant à Hambourg. Le fait s'est égalementproduit

heures et à la température de 4S"&SO",les graines fraîches ma-
foisavec des Sbres de sisa). Avraiégalement produit

cerer dans de l'eau additionnée de 1 0~0de carbonate de soude;
plusieurs fois

avec des fibres de sisal. A
on dire, on

qu'elle est

soumises ensuite à un brossage mécanique dans de l'eau, elles se tement
à quoi attribuer cette

les fibres possèdent-ellesdéjà
est

débarrassent très suffisamment de leur pulpe. Onpeut ensuite les produite
par des bâctéries.

qu'onles fibrespossèdent-elles
déjà ces

abandonner dans des caisses ou des chambres spéciales, dans des
gont-elles contaminées par des eaux impures ?L'auteur ne

conditions telles que la dessiccation ne se fasse que très lentement;
répondre. En tout casle séchage au soleil ne sufRt pas

les transformations dues aux diastases se produisent alors sans
saurait détruire, et dans des circonstances favorables d'humi-

autre intervention.
-pour les détruire, et dans des circonstances favorables d'humi-

autrc intervention.
température, la couleur rouge peut apparaître,

On obtiendrait ainsi un cacao de meilleure apparence -et dité ou de température, la couleur rougepeut apparaître,

pour

d'excellente qualité. Malheureusement la difuculté d'éviter les L'auteur
s'occupe alors

des
ces microorganismes.

employer pour

moisissures subsiste tout entière, c'est pourquoi nous avons d'éviter d'exposer
ces

fibres à l'humidité,
et surtout de

pensé à recourir à d'autres procédés,
d'abord ,d'ëviter`d,'exposer

les fibres à 1 h\J.m~dJté,et surtout de

penséa à la complaisanceprocédés, gouverneur Angoulvant, un n'employer pour leur lavage que des eaux préalablement désin-

Gr&ceà la complaisance de M.. te gouverneur Angoulvant, un
préconise un dispositif très simple qu'il

des inspecteurs de l'Agriculture, M.Bervas, abien voulusemettre
~ez un planteur de undispositif très du lavagese

à notre disposition pour de nouvelles recherches que nous avons
pjg~g disposées dans une

orientées dans le sens de la stérilisation sur place des graines
en tombantsur unesouche de pierres disposées ~eipient

f 'hô
cuve en ciment, puis de là elles passent dans un second récipient

fra!ches.
action de la vapeur d eausous

où elles laissent déposer leurs impuretés. Finalement dans deux

par simple action de la vapeur d'eau sous légère pression a
permanganatede potasse et de la

l'autoclave, on obtient des graines qui, débarrassées mécanique-
autres

proportions
du 10 grammes de potasse et dela

ment de leur pulpe, ont bel aspect et chez lesquelles la chair de chaux,
dans les proportions de

100'- d'eau.
de permanganate et

t'amande conserve, après dessiccation, sa belle couleur violette,
1.0kilogrammes de chaux pour 100 d'eau.

CuRoYFR

preuve qu'aucune transformation chimique portant sur les com-
Cil. ROYRR.

posés tanniques
ne s'est opérée. Ces graines stérilisées et réduites

'n poudre ont été soumises à deux séries d'essais, les uns d'ordre Le Pachote au Mexique. Ni.S. Lo..A~. a publié

simple, les autres d'ordre biologique. Sans entrer dans des dé- dernièrement dans le o~~
and ~.c~ C~

tails quene comportent pas cette Note, nous dirons' seulement ~c..(voLIV,n~,aouti9i2),unenotesurl'hu~

'u' est parfaitement possible d'obtenir, .o, sur cette pou- Ceiba.occidentalis ou (7. ~c~. Cette plante se rencontre

dre stérilisée, des transformations 'comparables à celles qui se dans les régions chaudes et humides du Mexique,ou on l'appelle

.od~entdanslagraineaucoursdelapréparationactuellement
Pachbte ». C'est un petitbuisson de im.b0a2mètresde

en usage-auxcolonies.
haut, dont les graines fournissent une huile employée autrefois

Les solutions alcalines faibles, la torréfaction bien conduite, le dans la médecine indienne. On le cultive maintenant pour en

contact des pulpes fraîches de végétaux riches en certaines dias- retirer l'huile, qui est semi-siccative très voisine de celle de

1~~
transformation des matières tanniques qui coton, avec laquelle elle peut même dit l'auteur, entrer en con-

?a 0~~ de mise en liberté de théobromine: currence dans diverses industries. Les plantations de ce Pa-

inclusions de cette première série d'études sont surtout chote peuvent durer cinq à six ans quand elles sont bien entre-

d'ordre économique et doiventattirer l'attentiondes colonies pro- tenues, mais au bout de ce temps il faut les renouveler. Pour cela

dJtT ce.; elles peuvent se résumer ainsi il sufnt de laisser pousser des rejets.
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Cette plante a été importée l'année dernière dans diverses colo- de tenter l'introduction de moutons à laine choisis parmi

nies allemandes des tropiques, et on espère qu'elle pourra donner les races rustiques de l'Afrique du Nord et du Sud de l'Europe.

un produit commercial intéressant (~-ojoeHp/~er, 2, XVII, Quant aux chèvres, on n'ignore pas que les chèvres indigènes,

février 1913 p. 97).
très médiocres laitières, sont surtout élevées en vue de la

Cri. R.
production de la viande. Il sera intéressant de chercher à amélio-

L'élevage au Congo Le agricole du rer la production du lait par le croisement avec de bonnes
L'élevage au Congo Belge. Z~ /~M~H a~co/e~M i.

CongoBelge, dans une étude consacrée à la station agronomique
laitières. Des chèvres blanches du haras de Cruyshautem ont été

Cot~o~e~e, dans une étude consacrée a la station agronomique

de Zambie), expose les résultats déjà obtenus à cet établisse-P°~s
dans ce but.

t /~ce joorctHe. Les porcs belges amenés a /.ambi se sont
ment, de création récente 1911' résultats intéressants, tout par-

à lambi se sont

main[enusenexcellentetat:i)ssaumententhienetsereprodut-
ticulièrement au point de vue de l'élevage.

mainlenus en excellent état ils s'alimenl.ent bien et se reprodui-

Elevage des bêtes à cornes. Les troupeaux entretenus actuel- sent régulièrement.

t ~o~at~e~L amélioration des races md!genes et Introduction
lementàZambi comprennent 500 animaux, répartis en plusieurs

Volailles. L'amélioration des races indigènes et l'introduction

~t t~nn.~ devolailieseuropéennessepoursuivent parallèlement. Centon-
kraals d'élevage. La majeure partie du bétail est d origine congo-

de volailles européennes se poursuivent parallèlement. Cent cin-

laise. Les croisements avec des taureaux belges t~i~ quante reproducteurs de la race Coucou de Malines sont réunis à
[aise. Les croisements avec des taureaux belges ont donne dej~ q~ c

D f f.. Zambi où. par lincubation artificielle, on obtient de nombreux
des produits remarquables par leur belle conformation; on Zambi où, par l'incubation artificielle, on obtient de nombreux

t t -) r~ noulets. La Direction de la Station a commence à distribuer des
compte également arriver à de bons résultats par la sélection poulets. La Direction de la des

appliquée au bétail indigène.
coqs aux indigènes. Les canards, les oies, les dindons et les

Douze zébus de la race de Nellore ont été acquis en 1911 aux pigeons réussissent, avec quelques soins, dans presque tout le

Indes anglaises et dirigés sur Zambi où on compte acclimater Congo Belge. Les résultats obtenus jusqu'à présent ont décidé

facilement la race étant donné le climat, fort chaud, avec de lon- l'administration à installer incessamment dans d'autres districts

gues périodes de sécheresse. Une importation de butnes italiens des stations d'aviculture analogues à celle de Zambi (1).

que l'on se proposait de diriger sur les régions marécageuses du ROEDERERETBRUNTX.

Bas-Congo, où les bœufs domestiques ne sauraient prospérer,

tandis que les buffles s'y trouveraient dans des conditions de ter- Le commerce de Tsingtau en 1912. Le commerce de

rain et d'humidité favorables, n'a pas réussi les douze sujets Tsingtan, en 1912, s'est tout naturellement, comme celui du reste

importés ont péri, victimes d'une maladie indéterminée, de la Chine, ressenti de la situation politique troublée. L'abon- <

La direction de la station de Zambi se préoccupe également de dance de la récolte a toutefois permis de compenser, durant le

créer des pâturages artificiels pour assurer la nourriture, pen- second semestre, les pertes du premier, de sorte que le résultat

dant la saison sèche, des vaches laitières importées de Belgique final est, en somme, satisfaisant. Les importations ont sensible-

ou provenant du croisement des vaches congolaises avec les tau- ment augmenté, sans atteindre toutefois l'importance des expor-

reaux belges. La question de la production permanente du lait tations. 'Le chemin 'de fer du Chan-Toung a transport 827.222

est, en effet, d'une importance primordiale au point de vue tonnes, contre 70S.07~ en 1911, soit 17 0/0 d'augmenlation. Les

de l'hygiène des Européens et de l'alimentation des malades expéditions du hinterland, vers Tsingtau, ont atteint 170.838

et des enfants. tonnes, celles de Tsingtau vers l'intérieur 101.174 tonnes. Toute

~gt~e équidés. -Les équidés réunis à la station de Zambi une série de maisons de commerce chinoises se sont établies à

sont d'origine multiple'; en dehors d'un étalon arabe, sans valeur Tsingtau pour y faire le commerce d'exportation, avec des résul-

comme reprodncteur, on y trouve 5 étalons et 25 juments de la tats.parfois décevants, certains produits faisant presque complè-

race M'Bayar du Sénégal. De faible taille, nerveux, très résistants tement défaut et d'autres ne procurant pas les bénéfices attendus.

à la fatigue et à la maladie, habitués aux températures élevées, H faut en chercher la raison, partie dans la concurrence plus âpre,

ces chevaux pourront rendre de grands services. Cinq juments partie dans des causes toutes différentes. Les prix de vente des

demi-sang, d'origine russe, ont été importées en 1910, jusqu'à arachides, par exemple, étaient si peu élevés par rapport aux

présent, et malgré le travail fatigant qu'elles fournissent, ces exigences des producteurs, que les affaires étaient rendues très

bêtes se maintiennent en excellent état. Sur onze juments belges difficiles et se soldaient par des bénéfices minimes. La baisse de

de gros trait, envoyées à Zambi en 1911, neuf survivent. Elles 20 0/0 sur l'huile de soja a eu pour effet de restreindre ]a produc-

sont destinées à l'élevage du mulet et plusieurs ont été sail- tion au point que l'exportation a diminué de moitié par rapport à

Mes avec suecès par un étalon importé de Sicile. Une cin- 1911. Par contre, quelques produits nouveaux ont été introduits

quantaine d'ânes achetés dans le Poitou et deux cents ânes prove- sur le marché.

nant de la Lombardie ont été, dans ces dernières années, dirigés Le pont construit sur le fleuve Jaune pour le chemin de fer de

sur Zambi d'où on les a répartis, après un séjour de quel- Tientsin à Pukau a été mis en service le 1er décembre 1912, ce qui

ques mois, sur les haras de Dolo, Nyangwe et Luluabourg. Vingt- a détermine un trafic ininterrompu sur toute la ligne. On n'a tou-

cinq ânes du Sénégal figurent également au nombre des pension- tefois pas encore pu constater une influence bien nette sur le

naires de la Station. commerce d'exportation de Tsingtau, bien que le trajet de Tsinan-

F~e du mouton et de la chèvre. Cet élevage est encore dans fou à Tientsin soit de 50 kilomètres plus court que celui de Tsi-

la période d'organisation. A côté des moutons à grosse queue, nan-fou à Tsingtau et que les tarifs soient particulièrement

appartenant aux diverses races africaines, on se propose de cher- -T–
(n Quand aurons-nous au Gabon,de préférence, une station sembla-

cher à utiliser les moutons persans, élevés avec succès au Cap, et Quandaurons-nous au Gabon,de préférence, une station sembla-
ble, dans laquelle on pourrait déjà bénéticier de l'expérience acquise par
nos voisins EN. P.

(l)BM!~m~?-MokdMCo~o~<19i2,n''l,p.214. (2~FA/Z~juini913.
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réduits, pour permettre de cbhcurrëhcet- te canà! paratleie à là l'autre les restes, ail pied d'un arbre, d'une victime de l'épreuvee
hgno. En outre, la Compagniedu Chan-toung a, dans uh'biit dé incinérée âpres avoir avatê une dose fatale d'extrait d'ëcoi-cës.
lutte, i-âmënê, a partir du 1" décembre soii tarif de Tsinân-fou à Les résultats des recherches dés auteurs anglais.pëuvcht être
Tsingtau au niveau de celui de tsinan-fou a Tiëntsih, en même succinctement résumés comme suït
temps qu'elle accordait une réduction générale des tarifs pour L'ecorce extraite par l'alcool à chaud, le liquide concentré puis
t'Importalion, exception faite pour !e pétrote. Le commerce de distillé dansun courant de vapeur, n'a pas permis <ledéceler de
Tsingtau a trouvé ta des avantages indéhiaMes, peut.étre un peu l'huile essentielle. De la partie d'extrait sotuble dans !-6auon a
réduits du fait qu'avec le développement de Pukau, son rayon 'isole une très petite quantité de Ititéoline C" H'" 0'- et unefaible
diction dans intérieur se trouve réduit. Sur ce point, du reste, quantité d'un âtcoloïde qui, par ses caractères et son action phy-
une bdtssëpropdrtionnéedes tarifs aurait une heureuse inauënce. siologique ressemblait à l'Ërythrophléine décrite, en 1896, par
Avant tout, Hy aurait fieu, pour Tsingtau, de créer un nouveau HÂ<tNÂeK(~m?'m.).
rayon d'activité

p~
là cohstruhtion de ta ligne de Koumia tcnou- Cet âIt-.bioMeni ses sels s'ont pM~tre obtenus à l'état cristaUisé

fou. Be plus, i) htuM que tes frët~de Tsihgtau en Europe met- Le liquide aqueux contenait enco~ des matines amorphes indë-
tent cette place sur !ë Mêmepied que Sehangbaï. (~miHabies, me grande quantité de tanin et un sucre fondant

Pdrmi les arUclëS concentres de rih~riëur sur tsis~au, en à StO"et prbdaiMnt du phényightedsazone.
1012. nous citeroM !e c8~ bru~ (iit) t.j, ië-s haricots (~ t. La partie d'extrait ateoojtiquëiHëolubte dans i-eauétait formée
i'buitë de Soja t33~t.), ië~arachides{~.4t~ t.J, î-huitë S'arachides par une substance résineuse d'un brun fbnce qui repentait
(3.073 t.), les peaux, le chanvre, te jute, là &ois(6~ {.lie suif, !ës eM~rbh i3 0/0 at! poids de l'êcorcë. (~h put en ~traire un pHy-
noix.lecnarbdn.. t~tëroIC~H~O (Point de fusion ~-isa~.des acides céroUque,

On a e&pHrtë7~.0M picu!ë d'arachides (7~8.~6 eh iëiî) stëariquë, p&tmitiaue, oléique et Moiiquë. de très petites quan-
H9.C09p de coton ~911 8.000p. dë.ehanvrë; ~.33gp. de mes d'ipitr~s! G~ {P' 0~ (0 ÏÏJ~6t de lit tutéotineC"' M"'0" Les
soies de pt)ri:(1911 ~.99~, 28.861p. decuirs verts (1911=8,178t essais préliminaires â~ient indique tianë t'Gcbrc?une plus gi-ande
38.7M p. d'huiie de soja(i91i 70.196);230.987 p. d'huiled'ara- propoMisn d'aM~-de que ceilë qui put ett-e isolée, it paraîtrait
chides (1911 109.~6). Le chahvi-eet MspdhgëëS n~dretit cette doue aMëiprobable que des changements se sont produits pM-
annee pour la première fois pariai les articles Mpdrtës. Les ??! dant l'extraction. L'ëcoi-cefraiche ~rait donc plus active que les

~chandisestràhspcrtées par fer aeld cote fers l'intérieur coasis~ extraits.
tent surtout en :ferrài!lës, bols de coHstruction)eotona&dës,n}S) Ë.D.W
indig0)p&pier~p6trole,ailan]ettes et sucre.indi¡:;o,papierfpétrole, ullumettes ef

R ET B
3~ traitement de 1s dysMterîe par Fipëca,. De-

Pa.ï'asttësdùca.~éier.n procédé recommandé pour la P~ l'époque déjà lointaine où l'ipéca a été préconisé dans le

destruction dés chenilles vivant dans !a terre qui infestehtparfois
~ttt de la dysenterie, de nombreuses méthodes ont été.

les plantations de caféier ou de tabac, consiste dans l'emploi Proposées, qui ontdonné des résultai variables. La plu8 ancienne

d'une, pâte empoisonnée que l'on prépare de ta ~aconsuivante: À P~s usitée-est la méthode dite à la brésilienne, qui fait

un kilogramme de son où de farine de maïs, on mélange SOgram- prendre l'ipéca à la dose de 8 grammes dans 200 centimètres, eû-

mes de sucre et 20 grammes de vert de Schweînfurt, en ajoutant. Premier jour, te malade boit la .macération, le se-

assexd'eau pour former utie pâte bien homogène, dn dispose dé -i°~' l'infusion de ces mêmes8 gramme, le troisième jour, la

petits morceaux de pâte au pied'des plantes attaquées, en tes décoction.

recouvrant de feuilles, pour éviter que ta pai.e ne se dessèche fit. méthode dite anglaise, &n .donne penaadt 2 à i Jbufs,'
Oh peut égatëment, comme ië recommande ~atly, humecter des ~s Poules de 0,80 ct'ntigrammeS d'ipéca~ jusqu'à impression
débris végétaux d'une sotu~oh de i6o grammesd'àrsëmaté de ~~séeuse, le malade restant couBhé, aprôs avoir été soumis,
soude dans io litres d'eau, atldttiohhesd'iin Uiogrammëde sucre. le traitement, à I& diète lactée et au traitement laudanisé

Cesappâts sont.disposes sur le soi aussitôt après te binageou le (~0 gouttespendant un jour).

labour les iarves s'y attaquent biën~t et périssent en masse. traitements donnent; dans la plupartdes cas, de bons résui-

tats; mais ils n'amener pas toujours la guerison. Aussi a-t-pn
songé à utiliser l'ipéca d'antre façon. Les pilules de SEHOM),qui

A propos de poisons d'épreuve.–bans ~eùr reinàr- contiend6nt 0,40 centigrammes d'ipéca, 0,20centigrammes deçà-

quable étude sur les poisons de flèches et poisons d'épreuve,
iomel en poudre et 0~,03centigranïmes d'extrait d'opium incor-

MM.pEhROTet~oct ont naturëltëment étudie i~op~a-Mm pores &quantité suitiKantede sirop de nerprun peur ëpitules~

~M!HeeKse,dont il est très souvent question en Afrique centrale sbnt administrées toutes les deux heures; les sei{es se modifient

dans tes « jugements de biëu ?. tout récemment, H5L î~ow~Ret sousrinauence de cette médication et redeviennent pâteuses. Mais

SAL~'AYont pubHé~ sbiis le n"~ iies contributions du<(Thé ~guerison est lente, .et quelqneMs )a maladie suit son cours

WelcomGchemicairesëarcbLabdraiorieSB de Londres, une étude malgré la thérapeutique employée.

sur tes résultats d'un exameh de l'~eorce de cet .&r~rdp~a'Mm apMséalors à employer l'ipéca débarrassé de son émétihe,

qu'!të avaient reçue du tohgo beige de la « Christian missionarv ZEMBOOUsaheureusement utilisé ce médicament dans une epi-
a.l!idncëM,faisant accompagner cette Bote de deux photographies d~s d'Asie-Mineure, les résuttats n'ont cependantpas toujours

daeumentairesi'eprësëntanti'une un tronc abattu de cette essence,
été aussi encourageants. Âù~si RocEM, de Calcutta, âpres avoir

essayé l'action de l'ipéca sur des dysenteries amibiennes de son
(l)D~P~MM)-,i9i3,n".4.,p~95. service~voulut-iîmettM en pratique tes eÈpêHëheësde ÏELbEh
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qui montrèrent qu'une solution, mêmedihiée, de chlorhydrate Exposition coloniale de Marseille.–Le ministre des Colonies

d'émétine tuait très rapidement les amibes dysentériques. Il a soumis à la signature du président dé là République uri décret

employa donc ce sel chez les malades en injections sous-cutanées, désignant comme cHmmissaire gênerai de i'jë't.'po.~h'OH thih'OM'~ë
en dissolvant simplement 0,02 centigrammes de chlorhydrate et co~MM~ëJe ~~ë~ë ~~R, M. J. Chàrlës-Rdux, ancien

d'émëtine dans l'eau bouillie. H augmenta ensuite ses doses et put commissaire général dé l'Exposition coloniale de 1906, président

injecter sans aucun inconvénient 0,03 centigrammes et même de l'Union coloniale /raneaMe, et comme commissaire adjoint,

0,05 centigrammes sous la peau, deux ou trois fcis par jour. Il M. Artaud, président de la Chambre de commerce de Marseille.

obtint ainsi des résultats surprenants, et des guérisons très ra-

pides en deux ou quatre jours au plus. COZC~V/jË'~ ~~A~V~/i§~
L'action de ce médicament sur les hépatites amibiennes ne serait

pas moins grande, et les douleurs disparaîtraient en vingt-qua- AFRIQUE DU NOI-t.B

tre heures. La température baisse également vite. Algérie. PÈCHES. Commission consultative dès pêches.
M. CHAL't'FAKD,dans une communication à l'Académie de méde- Un arrêté du gouverneur gênerai a réorganise là Commission

c?Me'25 février 191~, a eu l'occasion d'employer ce traitement consultative des pêches, qui sera incessamment appelée à se pro-
dans un cas d'abcès au foie consécutif à une dysenterie ami- noncersur les mesures qu'il ëbnviendrâ de prendre pauf mettre

bienne ouvert dans les bronches. Le résultat en a été tout à fait définitivement un ternie a.tix trop nombreux. délits de pêche que
surprenant, et le chlorhydrate d'émëtine paraît être le traitement l'on a eu lieu de constater dans ces temps derniers, et plus parti-
de choix de la dysenterie amibienne. culièrement aux infractions commises par les chalutiers à vapeur.

Chez les enfants, on peut donner lè médicament par la bouche,

en évitant d'alimenter le malade. Les doses sont les mêmes qu'en Tunisie. ACTESOFFICIELS. Journal officiel tunisien.

injections sous-cutanées, la guêrison a été également complète. 9;M<7~. Décret du 28 juin portant interdiction de lacon-

Cé nouveau traitement a été emptbvê par M. DopTEtt,dans un
sommation de l'âlcbdt dans te territoire de l'annexe du cohtrÔlÈ

t civii de Tozeur.
cas d'abcès du foie, d'origine dysentérique, et dans plusieurs cas

civil de Tozeur.

de dysenterie amibienne ~'oc. m~. des Myj.. 4 avrii 1913), le ré- VITICULTURE.Contre le Phylloxéra. La Chambre d'agricut-
sultat a été surprenant. MM. RouGET;,CosTA'font signalé des cas ture de Tunis a adopté la motion suivante

analogues. Il semble bien que le chlorhydrate d'émétine, en injee- « La Chambre estimant que la viticulture tunisienne ne peut
tions sous-cutanées, soit un véritable spécifique de ta dysenterie rester plus longtemps sous la menace constante d'envahissement

amibienne et de ses complications. du Phylloxera qui arrête le dêvëtoppëment normàt et le ràjeunis-
D'' L. TA~ON. sement du vignoble, émet un tcéu tendant à la destruction râdi-

'= cale de la partie contaminée et à l'adoption dés mesures les plus

ACTES OFF!C!ELS ET DOCUMENTS
propresàempeeherlerëtourdunëau.~ »

f~T~T\rT?*T~AT TT'T?ci
Maroc. ACTESOFFICIELS. Bulletin o//<cte~~M~at-oc.

GÉNÉRALITÉS
~'oMueT-MetHEM~chérifien; Dahir du 7 juin 191~ portant mddi-

MARCHËDUCAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote: fication au dahir du 18 avril 1913) fixant les traitements duper-
RioNunez. 7 25 à 7 50 sonnel civil.

Conakry Niggers. 6 50 à (j 75 Arrêté viziriel du 21 juin, portant nomination de membres du

Soudan Niggers rouges 6 50 à Comité de réformes fiscales.

Soudan Niggers blancs. 3 75 à 8 25
du n dri ~8 juinSoudantahiéresetpIaqNes.. 7 à 7 50 ~~M<MH ~Pro~cto~Arrête et modifications 28 juin

SoudanManoh 6 à 6 'iO por~créatton du cercle de Tadia et modifications à l'or-

Lahou petits Cakes. 5 à 5 50 ganisation du territoire dé la Chaouïa (Bull. o~ 4 juillet 1913).

Lahou Nissers 5 50 à R
Arrêté résidentiel du 28 jUtn, rétatifau commandement de la

G~ieA g région de Marrakéch (~ 4juiiiet 19i3).

Gambie AM 4 25 à
Arrêté résidentiel du 15 juin, portant création d'un bureau de

Gambie B :{T'g~' renseignements à Agadir (~tt~is juin 1913}.GambleB. 7Dà
Arrêté résidenti~t 0du 13 juin, portant création SëcrétàriatBassam Lump 3 50 à 3 75
Arrêté résidentiei du 13 juin, portant création au SecrétariatBassam Lump. 3 50 à 3 75

général du Protectorat d'uri service du Bulletin officiel (Bull. o,
Marché d'Anvers. On cote par kilogramme 20 juin 1913).duProtectorat

d'un service du ~t~/e~'M o/~c!'e~(~M~. q~

Francs
AoMiNtsTRATMN. Installation des services publics. Des

Kasai rouge I. 6 85 à 7 10 opérations d'achat, d'échange et de lotissement de terrains en
~eftes?~' S~LoandaII(noi- vue de l'installation des Services publics, se poursuivent à Rabat,

settes) 7 575 à 6
Casablanca, Marrakech.

Kasai 'noir1. 85 à 7 10 Casablanca, Marrakech.

Equateur, Yengu, Kelemba, Lulonga. 6 85 à 7 10 M. de Casines. Le commissaire résident général a chargéHaut-Congo ordinaire, Sankuru,Ld- J r! t" .J.~
~~ud.tgeIfaut-Congo ordinairè, Sankui·u, Ld-

F2 M. le comte de Castriés d'éfitdièr la i·éconstitution possible desmami 6 83 à 7 tO
M. ~°"~ Castnes d étudier la reconstitution possible des

Mongala lanières. 6 88 à 7 10 archives marocaines.

Aruwini. H 85 à 7 10 Le général Lyautey ne pouvait confier cette mission à un
Wamba rouge 4 23 à 4 50 homme plus compétent et plus éclairé à tous égards.
Uelé 6 85 à 7 10

Détroits crêpe 1. 7 85 à 8 05 Immeubles sortis du patrimoine dé l'Etat. –-Ha a été bro-
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cédé au dépouillement des listes produites par les Oumana Mos- tions de l'article 23 du décret du Gjuillet 1899, de l'article 2 du
tafad et les Bou Mouareth des villes de la.e$te et relatives aux décret dtt 22 août 1906,de ['article 1" des décrets des 9 juin et
immeubles sortis du patrimoine de l'Etat depuis moins dedixans; 23août 1911, les permis de recherches s'appliquant à des périme-
les dossiers correspondants ont été préparés pour être soumis a tres situés dans les colonieset territoires de l'Afriqueoccidentale

l'examen data. Commissionde revision des biens maghzen. française, ayant bénéficié des dispositions du décret du 23 août

Lotissement de Rénitra. Le texte définitif du cahier des do~la date d'expiration définitive tomberait entre le

charges, pour arriver à l'adjudication du lotissement urbain de juillet 19ii et le 30 juin 1913,pourront, à la demande des titu-

Kénitra, ayant été arrêté et porté à la connaissance des intéres- laires, mais sous réserve expresse des droits des tiers, être renou-

sésja date de l'adjudication a été fixéeau 21juillet.
velés gratuitement à compter de leur date d'expiration, pour une

nouvelle période qui prendra fin le 31 décembre 1913.

Service des domaines. La commission créée par dahir du

20 avril 1913et chargée de réorganiser le régime de la propriété
Sénégal. ACTESo~ctEtS. Voto'H~ o/ïc~ de

,< a tenu sa
première

réunion le
3juin

courant. ~A/'r!a'Meoec!~cN~a~)'aMcatse.fonc'ërea.u Maroc, a tenu sa premtëreréunton le 3 juin courant.
CI"

Ëlleacommencërexamen d'un avant-projetpréparé parle ser- .Y~- D~~du20 juin fixant la répartition entre les

1trieulatién
d'vers services, en cas de guerre, du stock de charbon en appro-

YicedesDomamesetëtabItssantlerégtmederimmatricutation visionnementàDakar.
facultative dans l'enipirechérifien,et décidéde soumettre ce docu-

ment à l'examen d'un certain nombre de jurisconsultes. L'approvisionnement du stock de 5.000 tonnes de charbon de

réserve à;entretenir, à Dakar, parla Compagnie des charbonnages
L'instruction publique au Maroc. L'inspecteur des écoles de Dakar-sera.'réparti, en cas de guerre, de la façon suivante,

indigènes a parcouru récemment la vallée du Sebou. Ses cons- entre les divers services publics =2.100tonnes 'pour la marine
tatations- se résument ainsi dans la région de Fez, une école ,go tonnes pour l'artillerie 300 tonnes pour le port de corn.

indigène est en plein fonctionnement dans.le quartier des Anda-
merce 1.950 tonnes pour te chemin de fer de Thiès à Kayes

lousines. Les nouvelles écoles de Lemtine et d'Adaoua sont fort §00 tonnes pour les travaux publics.
bien installées. Un notable musulman se propose de doter cette

.1/ 1 d. 1 .d dj t t t A )- n. 5 )'M! .ir~/e du 2t juin ouvrant les postes de douanes
ecolodetouteslesressourcesnécessatresenahénanta.sonpront créésjuillet. i t.- n de i- ]

une de ses
iL<iBuu~iu~t. créés sarlafronttère de la Gambie à lentreeet~lasorhede

une de ses proprtétes. Un collège musulman recevra bientôt les toutes les marchandisesà l'exception de celles admises seulement
fils de notables. à l'importation ou à l'exportation.

FORÊTS. Situation forestière au Maroc. Les environs .ToM~a~o//?c! ~e co~oMte.

immédiats de Fez sont complètement déboisés. Il y sera entre- f.~ < j.\ r r. <
immédiats do

Fez déboisés. sera
entre~ 26)M:M.irr~ du 19jum déclarant le port de Lagos Daho-

pris prochainement d'importants travaux de reboisement, qui mey),contaminé de fièvre,jaune.
seront étendus à tout le Maroc occidental, partout où cela sera .h-f~e du 19juin déclarant le port d'Acera (Gold-Coast),conta-

nécessaire. miné'de fièvre jaune.

Il existe, dans le Moyen-AtIas.dusud-estde Sefrouau sud- irr j. ,< .T- < )Il existe, dans le sud-est de Sefrou au sud-
Haut-Sénégal-Niger.- ACTESoFFtCtELs.oMrKa~o/~ne~

ouest d'Azrou, pour ne parler que des régions sur lesquelles on de ~/W~M<'occ~e~~e française.
est un peu documenté, de très importants massifsde cèdres sus-

y~ ~r~e du 18 juin renouvelant les' pouvoirs d'un

ceptibles de fournir du bois d'œuvre et d'ébénisterie de tout pre- membre titutaire et de deux membressuppléants du Conseild'ad-

mier ordre. ministration de la colonie duHau~Sénégat et Niger.

Le grand massif de la Marnera, dont la superficie est de Les pouvoirs de MM.Martin, membre titulaire, Lestonnat et
130.000hectares environ, est peuplé de chênes-liègesen mélange Perron, membres suppléants/tous trois sortants, du Conseild'ad-

avec et thuyas. La forêt de Itiamora
ministration da la colonie du Ilaut-Sénégal et Niger, sont renou-

avec quelques poiriers sauvageset thuyas. La forêt de Mamora.
S~ de deux ans.

doit, d'ailleurs, être l'objet incessamment d'une reconnaissance
velés pour une période de

deux
ans.

complète de la part du chef de service des eaux et forêts. Guinée française. ACTESomctELS. yoMn:a~o//?C!e
/4/rt~Me occta!('n<a'~française.

T,tAVAUXPMLics. Premiers travaux. du port de Rabat.
g arrêté du 24 juin groupant en un cercle unique le

Le 16 juin a eu lieu à Tanger l'adjudication des premiers travaux territoire de la ville de Conakry,de sa banlieue et des îles deLoos.

d'aménagement du port de Rabat. Le montant des travaux s'élève .lM-c<sdu 21 ~'M?Morganisant en commune mixtele village de

à 73~.718francs. M.Francis Gérard, entrepreneur à Tunis, a été Conakryet fixant la nomenclaturedes ressources dont la percep-

déchré adjudicataire.
< tionesL autorisée au profit du budget communal.

Côte d'Ivoire. –.Ac'rES OFFICIELS. Journal o//M~ de

AFRIQUE OCCIDENTALE fA/W~occMe~s~aHMMa.

.t. .f.. 28 ?MtH. At'M d'ouverture du bureau de poste de Zaranou
Afrique occidentale française AMS OFFICIELS.

(Qûted'Ivoire) au service des mandats métropolitains.
joMrHa{o/~etetMCtA/)'~MeocctaeH<<:te/at!caMs.~

S ~Mt~t~~c du 27 juin promulguant en Afrique occiden-' 7oMrK<~o/~c:g/~e~co~e..

tate française le décret du 6 mai 1913, relatif à la protection des 31 ma:. .4f)'<~ du 16 mai Sxant les dates d'interdiction de
Colonieset Pays de protectorat contre la propagation des mata- saignée des essences à caoutchouc.
dies des végétaux. Est interdite la saignée des essences à caoutchouc pendant tes

mois de mai, juin et juillet de chaque année, et sur toute l'étendue
MtMS. Le renouvellement des permis de recherches. Un de la colonie. Cette interdiction ne s'applique pas aux espèces,

décret du 28 juin 1913décide que, par dérogation {aux disposi- {lianes et arbres, introduites à titre expérimental.
t
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/~cMMMdu 23 mai instituant une prime pour la destruction des Dahomey. –ACTES OFFICIELS. Journal officiel

lions. de ~A/Tt~Meoccidentale française.

Cette prime est de 20 francs pour chaque lion détruit. j~M:lrrë<ëdu23juin créautune agence spéciale à Bou-

Circulaire -du 24 mai à MM. les commandants de Cercle, koumbé (Dahomey).

au sujet de l'abus du vin de palme fait par les indigènes et de ses

conséquences.
de

j.

1'" ,jrcirr. C'irculairedu 10 juin à >41~I. les commandants
I:)/MUt.–4?'rëM du 6 mai portant réglementation du régime

15. ~rc«/~ du 10 juin à MM. les commandantss
des patentes et licences.

de Cercle sur le port des sabres par les indigènes. .l~e~du 6 mai nxant le taux des patentes et licences.
du 1 juin fixant le taux clé 1,. 't de capitation pour

_11i-r(,,tédu 6 mai fixant le taux des patentes et licences.

h'rc<e du M juin fixaat le taux de l'impôt de capitation pour

l'année
1914. AFRIQUE ÉQUATORIALE

Décisio>tdu ')- rnal divisant la région ~militaire de l'Ouest en AFRIQUE 'EQUATORIALE

quatre~ecMtO);secteurs.du27

mai divisant la région militaire de 1 Ouest en

Afrique équatoriale française, ACTESOFFICIELS,

,/OMt'MS/officiel de ~'A/7'~Me équatoriale /retHce[Me.

ALCOOLISME.L'abus du vin de palme. M. Angoulvant a 1"M:H.lrrë<e du 9 mai promulguant le décret du 1"'avril

Jait paraître à la date du 24 mai dernier, la circulaire suivante 1913 fixant les quantités de cafés et de cacaos originaires de la

relative à l'abus du vin de palme fait par les indigènes et à ses partie française du Bassin conventionnel du Congo à admettre en
relative à 1abus du vin de palme fait par les indigènes et a ses r j; t j. riHten.tvHd.ictuuauu F o

France au bénéfice de la détaxe pendant lannéel91d.

conséquences:
Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de cafés et cacaos en

Je viens d'apprendre qu'un tirailleur, envoyé en escorte, s'étant fèves, originaires de l'Afrique équatoriale française (Bassin con-

enivré avec du vin de palme, a tiré un coup de feu sur un indigène ventionnel du Congo) qui pourront être admises en France pen-
soudanais de Toumodi. Plusieurs faits de ce genre m'ont déjà étée dant l'année 1913, dans les conditions prévues par le décret du

signalés. Nos auxiliaires et particulièrement les tirailleurs et les 93 avril '1899 café, 50.0.00 kilogrammes cacao, 28.000 kilo-

gardes de Cercles, sous l'empire de l'ivresse causée par de nom-
grammes.

breuses libations de sève de palmier, se sont servis de leurs G) promulguant le décret du 22 mars 1913 éten-
armes, et ontparfois fait des victimes, aussi bien parmi les huro- -lr'r'c'té mai le

décret
du mars éten-

péens que parmi les indigènes.
dant le service des colis postaux grevés de remboursement à la

néens que parmi les indigènes. r
II arrive souvent que des discussions, suivies de rixes, parfois colonie du Gabon.

mortelles, éclatent entre les indigènes d'un même village. Ces .tn'e~ë du 20 mai promulguant le décret du 12 avril 1913, auto-

disputes n'ont pas d'autre cause que l'absorption d'une trop risant le gouvernementgénéral de l'Afrique équatoriale française

grande quantité de vin de palme, qui, en échauffant les têtes, à réaliser une somme à valoir sur l'emprunt prévu par la loi du

pousse à des excès toujours regrettables. Vous n'êtes pas sans 12 juillet 1909.

al' a OI u

ignorer aussi que le bangui » quelle que soit son origine, est J, du promulguant le décret du<J avril 1913, régle-
une boisson qui, par quantité ordinairement absorbée, devient du 20 r

du t.

aussi néfaste que le gin de traite. mentant en Afrique équatoriale française la délivrance aux indi-
aussi néfaste que le gin de traite. 111~

i-, 1
Dans ces conditions, il est inadmissible que les mesures prises gènes des armes à feu et des munitions dites de traite.

pour interdire la vente de l'absinthe dans toute la colonie, et

protéger les régions non touchées par nos alcools européens, AFRIQUE ORIENTALE

voient leur effet annihilé par l'extension de la fabrication du vin

de palme. De plus, au point de vue économique, cette fabrication Madagascar. ACTESOFFICIELS.- Journal o/~c:e/

est néfaste par le fait même que l'indigène, pour se procurer une de AMa~Mcar et ~ëpen~aMee~.

quantité de vin plus grande, n'hésite pas à sacrifier les palmiers Arrêté du 24 mai fixant le tarif de transport des

les plus beaux et en pleine production, dévastant ainsi les palme- colis postaux ordinaires de Tananarive à Tamatave et utce versa à
raies les plus riches en produits oléagineux. C est alors que pour

récolter pendant huit jours environ, un ou deux litres de sève de 100 francs la tonne. ..t ,j

Smier matin et soir, l'indigène abattra, cinq, six, parfois dix Arrêté du 2.4 mai fixant comme suit la taxe des colis postaux

palmiers adultes qui lui donneraient, s'il en récoltait les graines, transportés exclusivement par le chemin de fer de Tamatave à

une grosse quantité d'huile de palme. Tananarive et inversement ou entre les différents bureaux situés

Si nous ne mettons pas un frein à cette destruction, en quelque sur la voie ferrée

sorte méthodique des palmeraies, certaines régions se verront,
)n~n'a~ kilogrammes Ofr

dans un avenir prochain, complètement privées de ressources Jusqu a 3 kiiogrammes. 0 tr. 50

économiques, qui auraient pu faire une partie de leur richesse. De 3 kg. 001 à a kilogrammes. 0 fr. 75

En conséquence, il y a lieu de rechercher les mesures à prendre De ') kg. 001 à 10 kilogrammes. 1 fr.OO

pour empêcher le retour de pareilsfaits.etpouréviterla destruc- _).-),. ~nn-

tion des palmeraies.

f
La taxe prévue par larreteduzl juin 190; pour les cohséchan-

Vous voudrez tout d'abord profiter de toutes vos palabres, aussi gés entre les différents ports de la colonie et transportés par les

bien au poste que dans vos tournées, pour donner aux indigènes paquebots postaux, sera augmentée de la taxe fixée ci-dessus

des conseils pressants. Vous vous efforcerez de leur faire com- lorsque ces colis seront à, destination d'un bureau de poste des-

prendre qu'il est de leur intérêt de ne pas détruire les réserves de servi par le chemin de fer.

palmiers qui dès maintenant ou dans un avenir très rapproché, Les colis postaux transportés par tsimandoa, chaloupe, voi'ture

peuvent ou pourront leur rapporter des bénéfices appréciables, automobile ou bateau desservant la colonie, restent soumis aux

que les quelques francs que leur procure la vente du vin de palme transport prévues par l'arrêté du 29 juin 1907.

aux

ne peuvent compenser )a perte d'arbres qui forment une partie
taxes de r f j- 1arrete du -9 JUID1907.

de la réserve économique de beaucoup de régions.
sur les ADMINISTRATION.Prêts aux victimes du cyclone. Un décret

Vous les avertirez que la nouvelle réglementation sur les .) i

patentes et licences frappe d'une taxe les fabricants et les mar- en date du 21 juillet autorise le gouverneur général de Madagas-

chands de « bangui ». Qu'en conséquence les maigres bénéfices car à consentir sur les fonds de la caisse de réserve et jusqu'à

qu'ils pourraient tirer de cette vente seraient absorbés en totalité
qu'ils pourraient tirer de cette vente seraient absorbés en totalité

concurrence de la somme de 500.000 francs des avances rembeur-
nu en partie par te paiement de cette licence.

Enfin, vous préviendrez les villages qu'ils seront rendus res- sables dans un délai maximum de cinq ans, et sans intérêt, aux

ponsables, toutes les fois que, par suite de la vente de vin de colons français ayant subi de graves dommages à la suite des

palme par eux fabriqué, l'un de nos auxiliaires, ou un indigène
ravagé la colonie pendant les années 1912 et

quelconque aura commis ou même tenté de commettre un meurtre cyclones qui ont ravagé la colonie pendant les années 19-12et

sous l'influence du « bangui ». -1913.Les conditions d'attribution de ces avances seront détermi-
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nées par ai~té du gQuvei-neupgénéra; en cons.eUd'administra- à Saigon, rantre sup le cours en Banque î~iphong. La surtaxe
~on. établie en Cochinchine est également applicable dans les bureaux

et recettes du Cambodge et du L~o~ cette du Tonkin est app:i-
JM-ayotte et dépendances. ACTESo~MELS. ~)M:

câble en Annam et dans le territoire :de Kouang-tchéou-wan.
o/~CM~e~~aïcarg~~H~ance~. surtaxe, établie d'ordinaire le matin, & l'ouverture des
ulfi;~el

de lJfadagasca1et
déP:n~ances.. bureaux des postes etfélégraphes, Saigon et à Haiphong, estfixée en principe pour tout le reste de la journée; elle est appli-t.xw~m .~uprix Q~~nte au r)z M~Qtte cab!e les jours suivants jusqu'à changement du cours en banque,

Rixblanc. Ofr. 40 le kilogramme
ou pour lesautres bureaux et

recettesjusqu'a nouvel ordre.

Rtzenpailie. Ofr.Sëq' Lëmontantdeiasurta.xe/.dësqu'it est connu, est immédiate-RIz en l'tu1l6., 0 fI'. ,JI
ment appliqué, afRcM aux guichets, télégraphié a tous les postes

AI~ÉRIQUE ~~urëaux~notiné aux différents services à la diligence des rece-
ir ~<f veurs des postesde Saigon etde Hanoi.
La.n;cme. A~s 0~0; ~r~p~c~

mai P~npt. le contrat passé le 27 avril~e~.co~'c. ojMM.–Ar~ë du 30mai résiliant le contrat passé le 27 avril

H~M. .ln-~<' du H ~n promulguant à la Martinique te Compagnie des Messageries cantonnaises. pour exé-

decret du 6 ma, 1913.re!a~ protectipn ~s cqlonies'e~païss ° ~T~
maritime posta!, sous pav.Honfrançais, entredecret t~qGrn~!19~~ r~la~!f 11\ protec~I()~ I:\tp.a~s ,Canton elHo.ngkong et entre Samshul et Outchéou,de protectorat co.ntrela propag~p~ des matadÏ~ des végétai.

~~° et Hongkong et entre Samshuï et Outchéou.

Guya-ne fra-nçaise. AcTESoFFic~Ls. ToM~a~o~eM~l
BANQUEDEL'iNDocmNË. Création d'une agence à ~ntz.é.

t~ eo/o~te. Le développement croissant des relations commerciâtes entre le
23 ma.i)Tc~ du i5 mars promulguant à la Guya.hnefran- Tonidnet le Yunnan, ausstbien que la protection du stock de

caise ta loi du 24 décembre 1912,portant prorogatipn'du privilège monnaie métaU.ique in~oclunoise ont conduit le gouverneur
.losBanquMcotonMesetdesstatuts~esditesbanques, général de l'indochineà demanderia créationau Yunnan d'une

~gj~; agence de !a Banque de l'Indochine.

l,Lndo~llî. Aç~s E z.$. d'ournat o ci~l
çe~teproposHÏQnp.'a r~~contfé que des avi!i f~m~ri!bl~à l'ins-

-mdocMne.-AP~oMc~ J~epropos~ionn~
tallation

d uneagence dans la vdie ds MQntxé,desservie p&r

oo tt)~ i~9nm.t ~'c voie ferrée de Naiphong au Yunnan. Cette agence remptscerait~Nznçil. ~1a·rdLédu l0 mai partanE:modiUcationde harrété du
VOIeerreee .Illp ong aUJ unnan.. g e rem l~~tMat.n'ycteftu ~Umat portant modtttcatton de l'arrêté du t) j

YI1~nanfpqpi,trur. d~cl.'et8 !Mrs i9i0, régtementant le mode de recrutement de la main- ~ahon ~vait ste preyue 4 Yunnanfpu par URdécret

d'oeuvreétrangère pour être employée dans les exploitations agri-
féerie)?i9j&et qui n'a pu. jusqu'à ce jour, pour des cans!-

coles ou minières de l'Indochine. dérations diplomatiques, recevoir son exécution;
36 Mat.– .h-r~s du 80 mai relatif aux renonciations aux En conséquence, un décret du Juillet 1913, décide qu'une

~?" ~c.ncedeIaBanquedel'MochmeseracpééeaMont.ëMrgm-.b'~<'du 3p mai tnatttuant une commission à
reSetd'exammeB~ dé .<et recevoir s'il y a lieu le vapeur ~~<e, présenté par la Com-

P~ P~ MMnfou.

pagnie des Messageries mariUmM, pour être nus en service sur r,. ct~-
le J~polz. Auxles lignespostales de rindochine.

pou! ê1r~ mis en service sur
Co~MNME, Relations cpmmercmles avec le Japon. Auxles

lignes postales de l'Indochine. ~~rme$del'~rtiGI~f9 91,l tra.it¡3 de cQffimerceet denavigaUm~con-jRccMto~MUMM~efteHedu ?avril portant approbation d~ deux ~~ssde i'arti'c)~ }9du traité de commerceet de navigation eop-
arrétés du 13décembre 191~, suspendant la faculté d'acquérir des P~'s, le 1&ao~t i8H, entre la France et le Japon, les dis-
droits de recherches de mines dans les !!es de la baie d'Along et positions de cet acte « pourront être ultérieurement étendues en

da~tarégiondem~
de

~oupartieauxcolonies,possessionsfraneaisesetpaysdepro-

m~s
z~r~aédu 2Gmai cornue consultatif des

tector.tpar une déc!aration con.ertée entre les deux gouveme-mines.
t

â.w~u sujet de la. quotité des droits applicables à
M.

certains t;!$susd$ soie originaires du Japon, importés en lndo- Aucune convention n'étant ;ntsrvenue jusqu'à es jom-au sujet

.j de t'Indoohine.l'arrangem.ent franco-japonaisn'est pas applicable

mé't'ro'poUtai~

du
~~Rdats-poste dans !a colonie; les produit, japonais importés en Indochine et

sont pas repris au tarif spéc~a!doivent, par conséqMCnt,

d.S. K~S. ~sss
Il ~s, notamment,

&utaux oBciel, i) sera perçusur Je montant des mandats-poste
foulards, crêpes, tulle, passementerie et tous autres tissus deau taux officIel, il sera perçu sur je montant des

man.dats-poste. ur.e ~n`ais n~;ebrmétropolitains une surtaxe représentative du change de 0.200/0 ~s pure, y compris les tissus de l'espèce brodés on confection-

~ce~nen~
l.eadeur-taux, de nés, droits les tissus de

n onn/n )-x en n n~. lespéce,dong]nejaponatse, sont passibles a. l'entrée en Indo-de
0. 0~0

si i écart
es~de 0~00.

en dessous du
taux_omciel

chine du ~it d. 1:~0 francs les 100 kilogramme/Le not,~
–0.600/0 0.01S ~séré sous même numéro du tarif métropolitain t<les pays

~?'000~0 .H H S'S~ H d'Extréme-Orienta.yantdrott au tarif minimumdes soieriessont.

–~200/0 0~ H IZ ~'Japon~, ne eonporneque les [ntrûductions&n. France et dans

–l.}0p/0 Q.Q~S.
les colonies, possessions françaises ou pays de Protectorat où le

–1.600/0 0.04 Japon bénéficie du tarif minimum
–1.800/0 O.Ôia
-2.000/0 O.Oo

~'AKCF;s.-Situation budgétatre à la 6n du ppemiersËmestreet
a~t

ds suite, à r~son d une majQMtionde 0.200/0 pap demi- i813.-Auxtermesd'UQGâblQ&rammeadresséRarM A!hp.-t~r.n.centime d'écart, st,exceptiQnne]Iement,cetcRartvepaiHdépassBr r /°~~epar~.A~ett~Ft'autè~~tii1H~A'élmrt~si, e¡¡.:ceptiQnneJlen;!tm~)c~t~P.I,U;~veR{!.j.~i!-déÎmsser;au ministre des Colonies, les recettes des quatre prernièrs ar"ti-cinq centimes,
.t.)~ administre des Colonies, les recettes des quatre premiers arti-

Il ne peut exister, dans toute l'étendue de l'Union indochinoise, c!es du budget général de l'Indochine pendant le premier semés
que daux surtaxes b~es, l'une suBte coursde la piastre en Banque tre s'élèvent à 19.8i3.42i piastres, La plus-~tue sur lés six
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premiers douzièmes budgétaires est de 2.323.S71 piastres. La semaine au maximum pour le nettoyage 4e leurs logements,

plus-value sur le premier semestre de 191. est de 694.7.1 pias-
~r~~Jb:re~~

constamm.nt être
tenus proprement et en bon eta,t p. en~re~Ien,

~6S.
Lorsque, dans un contrat, it est stipulé que l'engage peut ~tre

mis à la tache, ceUe-ci pourra être imposée. Toutefois; s' y a
HYC!H\E-MnDEC)NE. Institut d'hygiène et de bactériologie, réclamation de la. part de l'engagé quant à la somme, de travail

Par arrêté du gouverneur. général, le laboratoire d'hygiène de exigé, le représentant de l'Administration deyra interventr po~r

Indochine et le laboratoire de bactériologie et Institut antira-
~ca~u Inconstances mettra~~Dans le cas où les crrconstanees q1e~tra,lE)n,~¡ erp.ployeur dans la

bique du fonkm sont fusionnés en un seul service qui prend le nécessité d'imposé. 4 titre exceptionnel, à ses engagés un chû-

nom d' K Institut d'hygiène et de bactériologie duTonkin o. mage en dehors des jours de r.spqs et des jour. fériés si.ipu!és
dans leur contrat, la durée de ce chômage indépendant de la

Ecole de médecine de Hanoi. Un décret du 28 juin 1913 volonté des engagés, ef.ne provenant ni de leur immoralité ni de

abroge le décret du 18 mars 1911 portant organisation et règle-
leur ~conduite, ne saurait donner lieu a I<;prorogation de ta durée

de l'Ecolede rriédecine Hanoi.
du contrat prévue à i. article 31 du présent arrête, ni enlever le

mentation de ['Ecole de médecine de Hanoi, droit à la nourriti.;re gratuite, et au saiaire.
Le gouverneur générai de l'Indochine, dans la limite de ses Lorsque l'absence ou te chômage de t'engagé ne sera pas justi-

attributions. réglera par arrêtés l'organisation, le fonctionnement par
des raisons de santé, on par une exemption régulière de

°
i employeur ou du repEesentant de 1 employeur, ou encore lorsque

et le contrôle technique de l'Ecote de médecine de 1 Indochine, l'absence n'aura 'pas pour but de permettre à l'engagé de porter
ses doléances devant le représentant de l'Administration, la,durée

MA)\-)/oEuyRb;. La main-d'œuvre étrangère (~tn'e/e ~M2:0~at du contrat pourr.a, sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-

1913). Les articles i-G-7-13~-16-17-25-3) et 32 de l'arrêté après, être prorogée d'u~ce, au
gi~~

del'employéur, d'une durée

f égale à cette de 1 absence ou du chômage non justihe et enlever à
du 8 mars 1910, réglementant le mode de recrutement de

l'engagé le droi~q.la npurnture gratuite
et au salaire.

la main-d'œuvre étrangère pour être employée dans les exploita- La maladie ne peut jamais justifier au sens du paragraphe pré-

tions agricoles ou minières de l'Indochine, sont complétés ou c~~ l'absence pu le
chômage

lorsqu'elle est la conséquence de

"l"
limmoralite ou de 1 inconduite de 1engage.

modifiés ainsi qu'il suit en ce qui concerne la mam-d œuvre Art. '15. Il est établi quotidiennement par l'employeur une

d'origine javanaise liste nominative, dûment signée et arrêtée, des engagés exemptés
de service pour raison de séante. Cette liste sera exemptée de la

Article premier. Tout prop~é.taire d'exploitation agricole ou formalité du timbre.

minière, qui désirera introduire dans la colonie de la main- Les matades exempts de trayait seront placés dans une inurme-

d'œuvre étrangère, deyra, au préalable, en obtenir l'autorisation rie isolée de.s logements, enclos d'une palissade et munie de

du gouverneur ou résident supérieur. La demande indiquera la latrines particulières. Cette infirmerie devra être constamment

situation de l'exploitation, sa superficie, la nature des cultures approvisionnée d'une quantité sumsante des médicaments euro-

entreprises et le nombre d'engagés que l'on désire introduire, péens les plus usuels.
L'autorisation d'introduction de'main-d'œuvre d'origine java- Le&malades

gravement~atte!nts
et ceux dont l'affection présen-

naise sera subordonnée à l'engagement pris par l'employeur even- ferait un danger pour la santé publique seront, chaque fois qu'il
tuel de n'accorder à ses futurs 'engagés d'autres avances que n'y aura pas impossibilité absolue, évacués sur ['hôpital indigène
celles mentionnées au contrat d'engagement et de ne teur en con- de la province, aux frais de l'employeur.
sentir aucune en cours d'exécution du contrat, autrement que Art. 16. En. cas de maladie reconnue par le médecin, non

dans les cas vises à l'article 2S, paragraphe 3, du présent arrêté, occasionnée par une conduite immorale de la part de l'engage,
Les avances qui seraient faites en yiotation de cet engagement ne celui-ci conserve le droit à la nourriture gratuite depuis le jour de

pourront entraîner pour l'engagé'd'origine javanaise aucune obli- la cessation du travail jusqu'à guérison complète ou incurabitité

galion de restitutio.c ni en argent ni en travail et décharge pleine constatée par certificat médical. Toutefois, les engagés blessés

etentière lui en sera donnée par avance par l'employeur. dans l'exercice de (eurs fonc.tions ou à. l'occasion de leurs fonc-

.Art. 6. Tout engagé a droit gratuitement, ainsi que les tiens, uu parce qu'ils se trouvaient en service commandé, conser-

membres de sa familie autorisés à résider avec lui, à un loge- vent le droit au salaire et à [a nourriture jusqu'à guérison com-

ment salubre; les locaux destinés au logement des engagés ne ptéte ou incurabitité constatée par certificat médical.

peuvent être mis en service qu'après autorisation du représentant Si, en cas de péril imminent menaçant l'exploitation, un ou

de l'Administration donnée par écrit à l'employeur, plusieurs membres de ta. famille d'un engagé autorisés à résider
Tout engagé a droit à la nourriture, dont le prix esta ta charge avec lui, non employés eux-mêmes sur l'exploitation, ontcon-

de l'employeur et indépendant du quantum du salaire. La ration couru, soit sur la réquisition de l'employeur ou de son représen-

quotidienne
des engagés, variable suivant i-eur nationalité, sera tant, à la dépense et à la préservation de l'exploitation et, si dans

fixée d'un commun accord entre l'emptoyenr et le représentant l'accomplissement de cette tâche, ils ont été blessés ou ontcon-

de l'Administration, en'tenant compte des circonstances locales. tracté une m.aladi.e, ils auront droi), jusqu'à guérison complète ou

L'employeur cédera à prix coûtant à l'engagé les râlions supplé- incurabilité constatée par un certificat médical, à une indemnité
mentaires que celui-ci pourrait désirer pour les membres de sa journalière dont le taux sera Sxé d'un commun accord entre Ï'em-

famille autorisés à résider avec lui et non employés eux-mêmes ployeur eH'engagé. En cas de désaccord, le différend sera, par la

sur l'exploitation, partie la piusdiligenta,soum!S à t'a.rbitra.g.e du représentant, de

Art. 7. L'eau potable, les soins médicaux et les médicaments t'Administration sans préjudice des voies/le droits ordinaires qui

seront fournis gratuitement aux engagés et aux membres de leur resteront ouvertes auxparties, dans le cas où cet arbitrage n'abou-

famille autorisés à résider avec eux. Les opérations chirurgicales tirait pas a teur conciliation.

seront faites par un médecin européen. En cas d'épidémie ou de Art. 17. Si un engagé fait à l'hôpital un séjour de plus de 3?
maladie contagieuse grave, l'exécution des mesures d'hygiène jours dans une même année ou si son entrée dans cet étabiisse-

gênérale ou de prophylaxie qu'il y aura Iieu.de prendre sera con- ment est la conséquence de sa propre immoralité ou de son incon-

tiée à un médecin européen et, à défaut, à un médecin indigène duite, ou s'il a perdu du temps, en plaintes injustifiées ou en

diplômé de l'école de médecine de l'Indochine, absences prévues à l'article 13 du présent, arrêté, le représentant,
Art. 13. Tout engagé est tenu de fournir dix heures de tra- de l'Administration, à la demande de l'employeur et après vénfl-

vail par jour, exception faite pour les jours de repos et les jours cation des faits, fera mention sur le contrat et la matricule pro-

fériés stipulés dans son contrat, vinciate du temps ainsi perdu, lequel ne sera pas compté dans la

Dans le cas où les circonstances mettraient l'employeur dans la durée du contrat.

nécessité de demander, à titre exceptionnel, à ses engagés des Copie de ces mentions sera adressée, à toutes uns utiles, au chef

heures de travail supplémentaires, ces heures devraient être du service de l'immigration à Saigon, ou au commissaire dé

payées moitié en plus du salaire ordinaire. Toutefois, les engagés police à Haiphong.

peuvent ê.t.re astreints à une coryée gratuite de deux heures par Art. 35.. Des avances, avec ou sans cernise, peuvent être
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faites aux engagés avant leur entrée en service, ou au momentdu l'Annam, les sympathies fidèles et cordiales de la Frauce protec-
renouvellement de leur contrat. En aucun cas, elles ne peuvent trice.

deêtrel'engagé.supérieures

à 5 mois de salaire. Elles sont inscrites au débit
Legouverneur général retraça lacarrière de M. Charles; il ter-de l'engagé. e gouverneurg l'a retraça a carrlere e 111. al' J ~er-

Sont également considérées et inscrites comme avances: la mina ainsi:
valeur de la nourriture fournie à l'engagé pendant les exemptions
de service et le temps de chômage prévu par le paragraphe 6 de La France s'est employée, chaque jour, à développer la prospé-
l'article 13 du présent arrêté; 9° les amendes payées par l'em- rité économique de l'Annam, par un effort dont les heureux effets
ployeur pour te compte de l'engagé. s'attestent dans les résultats budgétaires aussi bien que dans les

Lemontant de ces avances sera remboursé à l'employeur par statistiques commerciales.
des retenues mensuelles successives et interrompues. En aucun Afinde favoriser les progrès de ce développement, en fournis-
cas, les retenues mensuelles pour le remboursement des avances sant l'outiUage économique qu'il réclame, le gouvernement du
ne pourront excéder le tiers du salaire acquis par l'engagé. Protectorat a fait de ptus en plus larges les dotations consacrées

Art. 31. Si, au moment de l'expiration de son contrat, un aux travaux d'intérêt général, sensiblement accrues déjà dans
engagé reste redevable envers son employeursoit d'une portion l'année 1913. Les crédits destinés à ces travaux recevront, dans
des avances a lui faites et non remboursée, soit d'une période de le budget prochain, une dotation plus importante. Unvigoureuxservice complémentaire à laquelle il aurait été astreint, son con- effort va s'appliquer ensuite au développement des voiesde com-
trat sera prorogé de plein droit dans tes mêmesconditions jusqu'à munication et àl'amplincation des moyens d'action que deman-
libération complète. Toutefois, cette prolongation de travail ne dent la production agricole et l'essor commercial. Par surcroît,
pourra pas excéder une année en dehors de la durée maximum du la mise en chantiers très prochaine des grands travaux, désor-
contrat. ,mais permis par le vote de t'emprunt indochinois, va susciter

Art. 32.–Tout contrat d'engagement, arrivant à expiration, 'dans tout l'Annam un labeur d'une admirable fécondité.
pourra être renouvelé, en cas d'accord des parties, trois mois Routes nouvelles, chemins de fer, travaux d'irrigation, con-
avantladatede son expiration. La durée'de l'engagement sti- structions d'écoles, établissement de dispensaires et de materni-
pulée au nouveau contrat ne pourra être supérieure à celle de tés, toutes ces créations bienfaisantes attesteront aux yeux des
l'engagement primitif et les avantages accordés au réengagé ne Annamites la puissance et la générosité de l'effort que laFrance
pourront être inférieurs à ceux qui lui étaient assurés par le con- protectrice apporte sans relâche à son œuvre de colonisation. Et
trat primitif, c'est pourquoi le gouverneur général est convaincuque le chef de

Tout engagé dûment libéré pourra entrer au service d'un nou- l'administration locale et ses collaborateurs français pourront
vel employeur. Dansce cas, la durée de l'engagement stipulée au conduire aisément et allègrement leur t&cheau millieu de la con-
nouveaucontrat ne pourra être supérieure à cellede l'engagement fiance et du loyalisme des populations indigènes, qui doivent
primitif et les avantages accordés à l'engagé ne pourront être chaque jour s'attacher davantage à la grande nation qui leur
inférieurs à ceux qui étaient stipulés dans son premier contrat, apporte ses bienfaits.
De ce t'ait, le premier employeur se trouvera libéré de toute obli- Si certains événements récents dont le Tonkin a été le théâtre
galion envers son ancien f-ngagé. ont creusé dans les coeurs français, une trace profondément dou-

Les contrats ainsi passés en Indochine y seront soumis aux loureuse, ils ont permis à la nation protectrice d'apprécier la
mêmes formalités que les contrats passés à l'extérieur, forcedu prestige qu'elle gardait parmi l'immense masse dé ses

protégés.
MiNEs.–Comité consultatif des mines.– Un arrêté du gou*-

Ceux-cine sauraient pactiser avec d'indignes malfaiteurs qui
.1'" ont révélé par leurs forfaits .même, la vIlellie de leurs desseins.

~r..d.n.d.c~d.t.d~d~
~r~JrSS. résolu à gardertuer un Comitéconsultatif des mines. CeComitédonnera son avis intacte l'autorité dont il est investi, le gouvernement français a

sur les questions intéressant la réglementation et l'exploitation
été heureux de recueillir, dans le calme profond, quelespoputa-

des mines qui lui seront soumises.
~°°~ ont ga~décomme celles du Tonidn, la nouvelledes mines quilui seront soumises.

preuve de la confiance qu'elles ont dans l'action tutélaire et
féconde de la nation protectrice.Renonciations munéres. Le gouverneur général de l'Indo- Cette tranquitHté, cette confiance, le protectorat saura les

chine a signé, lo 20 mai dernier, un arrêté concernant les renon- reconnaître et les affermir à la fois, en travaillant toujours à'la

ciations minières qui peuvent être formulées parles intéressés, prospérité matérielle et morale de l'Empire d'Annam.

M.Charles a répondu remerciant profondément le chef de la
Anna.ïn. AcMs oM'KUELS. yoMrna~o/Wcte~~e ~jMocAMM. ;i 1 j.At ) ,.i.A~lnc'~Lm. AC'l'ESOFFICIELS. <, de <t~u.uu<tute. Colonied'être venu lui donner la marque publique de son estime;

~M~i~te du 30 mai portantrattachement à )a délégation il assura qu'il suivrait très exactement les directions, animées
d€.Djiring du territoire actuel de la déiégation de Daiàt. -)' 't)-)/. i t x tdu territoire actuel de la délégation de ua.M.L.

esprit libéral et généreux, que le gouverneur général venait

Ai)M)N!STHAf!ON.Voyage du gouverneur général en Annam.
tracer au nom de la protectrice. En terminant, M.Char-

M. Sarraut, gouverneur général de l'Indochine, s'estrendu
les a faitappel à la confiance de ses collaborateurs français et

à Hué le 6 juindernier, à l'occasion dela prise de possession des ~'S~ss et les assura qu'ils trouveraient toujours auprès de lui,

fonctions,de M. Charles, résident supérieur p. i. en Annam.
une entière bienveillance.

M.Âlbert.SarrautaétéreeuàIagaredeHuéparlesautorités, Cambodge. -ACMso~cmLS.cMles membres du Conseil de régence et la population européenne. ~r/M~ocA<Me.

Après avoir fait une visite officielleau roi, qui lui fit un très cor- 3 juin. ~n'<~ du 1" avril rendant exécutoire l'ordonnance
dial accueil, le gouverneur général reçut )a visite du Cônseil de royale du 18 mars 1913,créant une assemblée consultative au

régence. Puis M. Charles a été présenté par le gouverneur géné- Cambodge.

ral aux fonctionnaires français et indigènes, aux colons, M.Albert 8~MMt.n'c<c du 30 mai portant création d'un conseil de

Sarraut prononça une allocution. résidence à Battambang (Cambodge).

En venant présider personnellement la prise de possession des ADMtMSTRATMN.Création d'une assemblée consultative indi-
fonctions de M. Charles, le gouverneur général a voulu saisir gène. Par ordonnance royale du 18 mai dernier (Journal o/W-
l'occasion non seulement de marquer la haute estime qu'il a pour'r ciel du 2 juin) que vient d'approuver le gouverneur général de
ce distingué collaborateur, mais aussi exprimer, une fois de plus, l'Indochine, il est institué au Cambodgeune assemblée consulta-
au gouvernement de S. M. Duy-Tan et aux populations de tive indigène appelée à donner ses avis sur les questions l'ordre
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fiscal, administratif ou économique intéressant la population sion des dépotoirs; 2° épuration bactériologique des eaux pota-

indigène du royaume. bles; 3° adduction d'eaux de lavage et de chasse; 4° canalisation

Cette assemblée est constituée au scrutin individuel et secret des eaux vannes conduites automatiquement à l'usine de traite-

par un collège électoral comprenant 1° les conseillers de rési- ment dont l'importance serait accrue en conséquence.
dence élus et les anciens membres élus de ces assemblées; 2° les Le traitement des vidanges et bouages pourrait être très rapi-
anciens fonctionnaires retraités ou démissionnaires et les fonc- dement obtenu par la construction d'une usine dont la dépense
tionnaires de l'administration indigène en service 3° les titu- est évaluée de 300.000 à 600.000 francs; il en serait de même de

laires des diplômes de l'enseignement primaire supérieur, secon- l'épuration des eaux potables.
daire et supérieur français et du diplôme de fin d'études de

l'enseignement franco-cambodgien. Tonkin. ACTESOFFICIELS. ,/OMnM/ officiel de

Seront éligibles 1° les membres élus des conseils de résidence
l'Indochine.

et les anciens membres de ces mêmes assemblées, à l'exception
~e du 21 mai portant de deux à trois le nombre

de ceux qui en auraient été exclus pour indignité-2° les anciens
des élèves-pilotes au Tonkin.

t i. ,)- o t. ~T<?~du22mairendantexécutoireslesprescriptionscontenuesfonctionnaires retraites de 1 administration indigène 3° les chefs dans les projet, d'aménagement des réserves forestières, n<"83,
et anciens chefs de quartiers de la ville de Pnom-Penh. 03 et 151 au Tonkin.

Feront également partie de l'assemblée consultative, dans une ~'M/M. A~e<e du 29 mai réorganisant l'Institut d'hygiène du

proportion qui ne pourra pas dépasser le huitième des membres Tonkin.

élus, des fonctionnaires ou agents de l'administration cambod- ~'MM du 30 mai désignant les régions dans lesquelles les

gienue dont la liste sera dressée au commencement de chaque
mines ne peuvent être acquises que par voie d'adjudicationg16nne commencemene P,
publique.

année en Conseil des ministres par le résident supérieur. publique.

Les membres de l'assemblée consultativesont élus pour trois
S .~MtM.n~e du 30 mai portant réduction de la redevance

Les membres de 1assemblée consultative sont élus pour trois
superficiairedes des mines d'antimoine.

ans. Ils sont indéfiniment rééligibles. 9 ~~u 30 mai portant réglementation de l'exploi-
L'assemblée consultative se réunit chaque année à Pnom-Penh, tation des carrières au Tonkin.

au moment des fêtes du Tang-tock, sur la convocation du rési- ~edu30maiportant approbation d'un nouveau programme

dent supérieur. La durée de la session est de riix jours. En dehors des travaux à exécuter pour l'amélioration du port de Haiphong

de cette réunion annuelle, le résident supérieur peut convoquer
sur les fonds de l'emprunt de la Chambre de commerce de ladite

l'assemblée consultative chaque fois qu'il le jugera nécessaire.
ville.

L'assemblée est obligatoirement consultée sur le budget des AGRICULTURE.La lutte contre le borer du caféier. Aucours
recettes et sur les prévisions de dépenses inscrites aux titres 111 de sa séance du 20 mai dernier, la Chambre d'agriculture du

et IV du budget local (dépenses d'intc~t économique et d'intérêt Tonkin a entendu M. Lemarié, directeur des services agricoles et

social). Elle est appelée à donner également son avis sur toutes commerciaux locaux, au sujet des mesures à prendre contre les

les questions qui lui seront soumises par l'administration. insectes ennemis du caféier en particulier contre le « borer », le

Cochinchine. ACTESOFFICIELS. Journal officiel
plus redoutable.

c/e~'7/!a!oc~'Me. A la suite de sa tournée dans les plantations des régions de

22?Hat.–A?'e<e du 17 mai rendant exécutoires les prescrip- Ninh-binh et de Chi-Nê, M. le gouverneur général-a reconnu la
tions contenues dans les projets d'aménagement des réserves nécessité de commencer enfin des études qui intéressent au plus
forestières, n°''53, 112et ~27, en Cochinchine.'

haut point une des branches de la colonisation agricole les plus
5)Mï'n.–ytr~ëdu 30 mai portantcréation desréserves fores- r n t n r..juin. il rr~lé

mai portant création desréserves
fores-

productives, une culture riche pour laquelle ont été faits de très
tières dans les provinces de Baria, Bien hoa et Thu-dâu-môt. r

et qui permet

ri

espérances. Tous lesAm~ du 30 mai portant répartition, pour l'année 191:3,entre S~nds efforts et qui permet les plus belles espérances. Tous les

les producteurs de Cochinchine, des quantités de poivres à admet- pouvoirs publics sont donc d'accord sur cette question et égale-
tre en France au bénéfice de la détaxe coloniale, ment désireux de voir aboutir à des résultats pratiques les études

et les recherches dont il s'agit.
ADMINISTRATION.Réglementation des monts-de-piété. A la

et les recherches dont il s'agit.

l "d t "d"
suite d'un le Conseilcolonial de la Cochinchine au

M. Lemarié a exposé que M. le résident supérieur était d'avis
suite d un vœu émis par te Conseil eotontat de ta Coctunctnne au

1 1exposett

qne 1'.

d

e resl en

1

etalt

1

aVIs:

cours de sa une en vue
de placer la lutte a entreprendre sous le patronage et la sur-

cours de sa session de 19]0, une commission fut nommée en vue
It fi â l

d'C~tudier la réglementation qui fonc-
veillance de la. Chambre d agriculture; 2° de confier cette tâche à

d étudier la réglementation qui pourrait être appliquée au fonc-

d'étudier la
i

appliquée au fonc-
un entomologiste spécialement choisi, qui s'engagerait par con-

tionnement des monts-de-piete dans la colonie.

tionnement

des
i

pro-
trat à poursuivre les études pendant un laps de temps suffisant

Le projet de cette commission soumis a 1 appréciation du pro-
r r

quatre ou cinq ans par exemple.
cureur général, des chefs d'administration locale, des administra- quatre

ou cinq ans
par exemple.

1 d
tions a reçul'approbation

du gouver-
'Juant aux moyens matériels pour assurer la rémunération des

tiens municipales intéressées, a reçu 1approbation du gouver- i-
t t 'tM, services de 1 entomologiste, ils pourraient être assurés par une

neur général qui a transmis récemment à M. le ministre des Colo-
résident

neur général qUl a transmIS recemment a M. le mIDlstl'e des
subvention ann'uelle du budget local du Tonkin. i~l. le résidentsubvention annuelle du budget tocal du Tonkin. M. le résident

nies ses propositions définitives à cet égard..nies
égard. ~7~ supérieur s'engagerait pour un chiure qui ne serait pas inférieur

Undécretdu28)uinl913,insereauyoM7'H~o/7tC!(~du4juil- à r r., aura à examiner SI,sur ses res-
let vient de sanctionner ces propositions.

à 4.000 piastres.
La Chambre

aura à examiner si, sur ses res-
let vient de sanctionner ces

propositions. sources propres, elle pourrait compléter cette somme dans lessources propres, etie pourrait compléter cette somme dans les

Pour l'assainissement de Saigon et de Cholon. Une note de limites qui seraient reconnues utiles. Les principaux planteurs

M. l'inspecteur général des travaux publics Constantin propose auraient à assurer les plants et arbustes nécessaires aux études

les mesures suivantes pour assainir les villes de Saigon et Cholon et expériences et, éventuellement, le logement de l'entomologiste

1°Traitement des vidanges et des bouages, c'est-à-dire suppres- pendant le temps qu'il aurait à pasger sur les plantations.
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.Après discussion, la Chambre a chargé M. Marius Borel, vice- Exploitation des carrières au tonkin. Le JoMt-Ma<officiel de

président, de s'entendre avec M. Lemarié pour rechercher sur L'Indochine du 9 juin publie un arrêté du gouverneur général de

quelles bases il serait possible de traiter avec un entomologiste l'Indochine en date du 30 mai portant réglementation de l'exploi-

et déterminer tes détaits d'organisation du service projeté. tation des carrières au Tonkin.

MiKËS.–Les exportations de minerais du Tonkin en 1912.– OCËANIE

Les exportations de minerais métaltiques du Tphkin ont marqué, .i.,

en .912, une légère régression, qui s'explique parles transforma- Nouvelle-Calédonie. L.SB~ Ecole normale

tions .pportée~ l'industrie minière et les difncuttés-rencontrées indigène. -H est créé à Nouméa, au lieu dit Montravel, une Ecole

dans le recrutement de la main-d-~ expliquées par certai- normale pour les indigènes, destinée à la préparation dm~u~

nes mesures administratives. Nous empruntons aux statistiques
teurs et de moniteurs appelés à exercer, en cette qualité, dans les

commerciales de M. Goubier les-chiffres suivants sur les exporta-
écoles indigènes des tribus.

(ions de minerais du Tonkin durant ces dernières
années HYGiÈKE-MÉOECtNE.–Créationd'ualaboratoiredemicrobiologie.

1904. 5.468 kilogrammes –UnàrrètéendateduHmHidernier,dugouverneurdetaNou-

1905~ 3S.387 YetIo-Calédonie, crée dans cette colonie, sous ta dénomination

1906. !.670.38t d'Institut de microbtotogie, un service de recherches de tàbôra-

1907. 4.738.4o2
toire et d'études de prophylaxie des maladies infectieuses ou para-

S' 1~27~039 sitaires,endémiques ou épidémiques susceptibles de se manifester

1910. 19.H8.628 dans la colonie.

~)lï. 28.8t9.tH9 Cet établissement aura puur but:

19)2. 26.476.503
D'exécuter les analyses microscopiques d'ordre médical ou

En 19H. ces exportations se divisent comme suit: hygiénique;

~u8I.3G7 kilogrammes
'[)epmn.gmvre l'étude des maladies microbiennes ou parast-

Zinc. 28.48L367 kilogrammes
taires de 1 hommeet des animaux; è

Antimoine. 835.805

iJ go De préparer le vaccin antivariolique nécessaire à l'applica-

Etain
et. wolfram.. 281.829 tion, dans la colonie, des dispositions de l'article 7 du décret du

Cuivre. Si.967 20 septembre 1911;

p)Q~ H6172 ~o De préparer te vaccin antipesteuxnécessatre la colonie;

A).)r~" g gm g. D'étudier ta meilleure manière de fournir & la colonie des
Aun~

quotités de sérum antipestueux qui sont nécessaires, soit pour la

Les deux principales destinations sont: Dunkerque avec préparation sur place du sérum, soit pour tout autre moyen qui

786.729 kilo~mmes et envers avec 9.703.420 kilogrammes. P~r~rus
antimurins et de rech.rcher si

Viennent ensuite Mal'seille 422,255 kilogrammes Le Havre
6° D'étudier la valeur des virus !tnti~u':ïns et de rechercher si

Viennent ensuite Marseitte ~2.838 kttogrammes~Lo Havre
ces virus peuvent être utitement appliqués à la destruction des

~80 86~ kilogrammes et Londres i32.S80kitagrammes. rats et des souris en Nouvelle-Calédonie;

'sd~ep,H~ 70 La prophylaxie spéciale de la lèpre (recherches étîologiques

rais métalliques exportés. La Société m)n)ère du Tonkin participe et thérapeutiques),; indigènesdanstes tribus, statistique et
recher-

pour 10 2:Mtonnes de calamine et 2.190 tonnes de blende, d'une ment desdestépreux;
indigènes dans tes tribus, statistiquo et classe-

L..rd~r.d.d.L.
~Sf~S,

La Société des mines de Trang- Da a fourni 40.96:i tonnes de eutiques ainsi que toutes les indications utiles pour éclairer leur

La Société des mines de Trang.Da a fourni 10.9b~ tonnes de
~~gtic et teurs études cliniques:

calamine, 9° De procéder à toutes les analyses demandées par les auto-

La Société civile le Tban-Mo. 590 tonnes de calamine et rites militaires dans l'intérêt de l'hygiène des troupes.

1.)90 tonnes de btende.

d t 't' t d If.
Parun second arrêté, le gouverneur a décidé que tous les indi-

Les minerais d'étain, de tungstène et de wolfram proviennent du
~g engagés venant des Loyalty ou y retournant seront visités

massif du 1)' 0 Il représentent une sortie de <;)3- tonnes. gènes engagés
venant

des
Loyalty ou

y
retournant seront visités

massif du Pia-Ouac. Us représentent une sortie de 237 tonnes.
~je~. arrivée a Nouméa,&l'Institut de microbiologie, au point

°

Les résultats sont d'&utant plus remarquables que cette région est
il leur ~p~

à 1 InstItut de mIcrobIOlogie, au point

dépourvue de. moyens de communication et que les transports
de vue de lalèpre.

doivent s'effectuer par charettes ou par chevaux jusqu'à Dong Nouvelles-Hébrides. Une pétition. Une pétition

circule en ce moment aux Nouveltes-Hébrides parmi les colons

Parmi les exploitations, il faut citer: la Société des mines anglais, tendant à la dénonciation du Condominiùm et'au ratta-

d'étainduHaut-Tonkin,dontl'exporta[teinH03tonnes;)aSociété chementpotitiquedesitesataFrance.

des étains et wolfram du Tonkin export 73 tonnes la Société des _=.

mines du Pia-Ouac: export 30 tonnes; tes mines de Tinh-tuc:

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE LA 0,UINZAINÈ3l tonnes.. 8ULLE~m!MR~UEOELÂJim~~
Parmi les autres minerais, il convient de citer l'antimoine, qui

g~~L~I~ I~~

passe de 48 tonnes en 1910 à 719 en 1911 et 83§ en 1912. Cette

augmentation est due à la hausse des cours en Europe. Notons ENTRÉESDE LABtBUOTMÈQUE

également la découverte de gisements de phosphates, qui peuvent ~TR. Z.mpo~aMcc ~OHomt~Me W!e Ha~a~ M<er-

présenter le plus hut intérêt
G. AUTRAN. L'iMpOrtanCeéCOnOMiquede la voienavigable intei~-

présenter te plus haut intérêt. na«oMa~e~M/?aM</~u)t< Rapport de M. Autran, membre delà

L'avenir minier du Toknin se présente donc sous un jour des Chambre de commerce française de Genèvaau Congrès natio-

plus favorables,
pal pour la défeose et le développement du Commerce extérieur,
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tenu à Paris en juin
i91~. la-40 de ~3 pages avec I carte. <out!emondedev~itavoirdesnotionsaumoiasélémentairessur

imprimerie \\yrs et Duchène, Genève, 1912. lesplacements étrangers.sur la législation qui protège l'épargne.
COMPAGNIEFORESTIÈRESANGHA-OL'BANGUt..S'~ onctMM. ~MtHp-

L'essentiel de ce qu'on dc~t savoir se trouve dans l'ouvrage deCOI)IPAGINIEFORESTI~RFSANGHA-OUBANGUI.
°

origines. Ses
M. Jean Meeus, et s y trouve groupé avec une méthode et un art</M</f.SM résultats. Ses aspirations. In-8" de 138 pages avec
quiaffirment sonjeune talent.

groupé avec une méthode et un art
carte. qui affirment, son jeune talent.

for°estier.
meilleurs

FAURE. Pinard. 333 pages. Stock et

~~ttg~Au's~e de l~~g:i~,trLa'R:ch:!
éditeurs, rue Paris,cartes et figures. Au siPge de ia Compagnie, rue La Roche-

,Iustin Pinard est un personnage symbolique qui descend de-foucauld, Paris, 1913.
Thomas Pinard et de Brid'Oison. Il représente l'éternelle ten-nane~na~~f ) ThomasDiafoirusetdeBrid'Oison. Il représente l'éternetieten-

re~éSen~u~
précise et littéraire. l'éminent et très dance de l'esprit français déterminé pour 1-autom Sme des

e~el'a'uv~d~
d'administration de la Compagnie, fonctions administratives. Il -est né fonctionnaire: Hestégal~expose l'oeuvre considérable accomplie et les heureux résultats ment un personnage réel qui synthétise l'Université actuelle. II

déjà obtenus par

une méthode rationnelle d'exploitation. Le
~=~srd~ lettres el meurt professeur

programme

tracé dans

~t~S~ en Sorbonne. L'auteur le prend dès le collège et l'accompagne

au caractère de l'homme de cc~ur si prématurément disparu, en dans toute sa carrière. C'est celle d'un impuissant, revêtu de

E:an~:o~~

du Conseil d'administration de cette toutes les apparences de la connaissance littéraire. Cependant,tlorissante compagnie. parvenu au faite des honneurs, doyen de la Faculté des lettres,

PAULDouMER,P.IwHtNS,FRiTzTHYSSENJ-0 ARNO.D LB~c.F
~stin Pinard entreprend décrire une œuvre. Hé)as! privé du

PAULNicou, E. P.
LoiSY;W~HELM KESTRjE~B~~ ~A'VE~

secours des cahiers de notes, des idées d'autrui, des jugementsP. LVICOU,E. DELOISY,~ILHEL\IKESTRANEti,B:1RO:YDELA~'ELETE, fabriqués d'avance, il se trouve face à face avec lui-même, c'est-FERNANDMEVER. m~ /,r In-8.dÏ2~ n~es'
avance il se trouve face à face avec ~-même, c-est-FERNANDNIEYER. La

P pages. à-dire en présence d'un colossal néant! L'efirayant labeur stérileLibrairie Vuibert, 63, boulevard Saint-Germain Pari. 19~ ~'T'
~al

.néant. L'efFrayaat tabeur stériteLibrairie Vuibert, 6:3, bouievard
ciii,r-<ni.,iMi~. d'un impuissant: voilà ce que l'auteur essaie de décrire dans la

La Revue économique M~n~~M/~e de Bruxelles, a demandé à dernière partie du livre.
M. Paul Doumer de faire, en s'entourant des collaborations

T A r, Fr°ance et allemagne Lautiles, une étude de la situation actuelle de la métallurgie du fer
~COLONEL GpouARD. pages. Prix 3 fr. aU. /.<!dans le monde. C'est ce travail qui fait l'obj~ de .Xpo~an r~

Ia-16 de 253 pages. Prix 3 fr. 50. Marcdans le monde. C'est ce travail qui fait 1'objet de .netimportant Imhaus et René Chapelot, éditeurs, 30, rue Dauphine, Paris,ouvrage. Ingénieurs, industriels, professeurs, parmi les mieux 1913.
~P'

qualifiés et les plus compétents, ont- parlé successivement de cha-
cun des grands pays producteurs qu'ils connaissent. Une pareille Ch. I. La frontière franco-allemande 1" le côté français 2- le
synthèse technique n'était possible qu'avec une direction aussi côté allemand IL L'offensive allemande HI La riposte
entente

et un ensemble de tels collaborateurs. française. -IV. Le haut commandement. Appendice Nou~é eCh. I. La métallurgie aux Etats-Unis. Il. La métallurgie hypothèse.
allemande. lit. La métallurgie en Grande-Bretagne. IV. La

C'es( le cas ou jamais de dire d'un livre qu'il est d'actuatitC,.métallurgie française Région du Centre et bassin de la Loire. cas ou jamais de dire d'un livre qu'il est d'actuatité
V. La métallurgie française l'Est et le Nord. VI. La métaf-

Tous les Français ont intérêt a le lire. Sans optimisme exagéré, il
lurgie russe. VII. La métaHurgie austro-hongroise. VIII. La donnera confiance en notre armée et en ses chefs.
métallurgie belge.–IX. L'électrométallurgie.

docteur en droit. La déferase dr, l'éparïgne fran-

PUBLICATIONSÉDITÉESSOUS

LE PATRONAGE

DE L'UNIONCOLONIALE.JEANME~L-S,docteur en droit. Za
FRANÇAISE

COLONIALE.

paMecoM<re/'eMMM!M /e commerce en ~ance ~e.!<'a/eM~mp&t-
çai.se contre l'émissinnet le cnmrnerce enGiard et e·aleurs mobi- ContT~terendu du Con,yrèscolonial delYlarseille (4 vol. gr. in-8°).
/M;-es e<mn~èrex.–In-8°de 234 pages, Giard et Briére édi- ~CoM~7'Mco~OKta~c!e~a)'s~7~(4vol.gr.in-8°).–
leurs, !(;, rue Soufuot. Paris, 1913. Tome I" Procès-verbaux du Congrès. Histoire Colonisation.

Législation. Tome II Régime économ,ique des colonies.Pour diverses raisons dont certaines sont d'une action puis- Travail. Justice. Questions indigènes. Tome 111 Trava~x

=-!=~

qui s'emploient volontiers en publics. Mines. Hygiène et police sanitaire. Tome IV Culturesvaleurs mobilières, se trouvent nettement dirigées vers l'achat de et productions des colonies. Elevage et forêts.titres étrangers, fonds d'Etats ou titrés de Sociétés, e. moines,
~evage et forets.

Les valeurs mobilières étrangères ne sont pas sans présentpr Com~<e?'eM~Ma{MCoK~M~e/'A/?-~Me~M7Vora!(2voIgr. in 8~de sérieux aléas; de plus, il est souvent difficile pour les por-
Tome I-: Questions économiques. Colonisation. Questions

teurs, d être renseigné d'une manière satisfaisante sur le sort de politiques et administratives. Tome II Questions indigènesleurs capitaux. (Enseignement; justice institutions religieuses conditions deLa publicité légale préalable, si détaillée et si précise soit-elle,
v'e matérielle). Maroc (Questions politiques etéconomioue~

nepeutetreseneusementconsidéréecommeunmovendedéfense Prix:20francs.
suffisant de l'épargne de notre pays elle doit être complétée par
suffisant de l'épargne de notre pays; elle

doitpétre
complétée par

Compte rendu du Congrès des Araciennes colonies (1 vol. gr. in-8°),
une documentation permanente mise à là disposition du publie.

C~~ a!M CoM~ AMe~nH~eo/oM:e.? (1 vot. gr. in-8°'.
Une prévention contre les émissions frauduleuses ou contre les Organisation administrative. Régime douanier. Agricutturp
malversations peut être envisagée par l'élimination des émet-

Industrie. Commerce. Hygiène. Prophylaxie. Assainissement,malversations peut être envisagée par l'élimination (les émet-
prix ~0 francs.teurs d'occasion et sans surface, par une intervention rationnelle

~~s.

du gouvernement au moment de l'émission des pmnrnntaft'H't.~e. r-

du gouvernement au moment de l'émission des emprunts d'Etats Compte rendu du C~
l'Afrique orientale (Madagascar etétrangers et enfin par une surveillance sérieuse des capitaux dépendances, COtéfrançaise des Somalis).-Un volume ~r. in-8°

françaisinvestisdanslesSociétésétr~gèr~
de 821 pages avec deux cartes hors texte mirles, voies de

Lel;vred~M.MeeusparIaclartedustyle,lecboixdeladocu- communication etforêts. Prix 15f:ancs.nrentation, la sdreté des conseils,'la précision des renseigne- Première partie Politidue indigène. (Enseignement. Assistancements

comme
par la

~biT~~
des théories et des arnu- mfd~n~ies~

~:u~dr'eui?~e~Sa~

de tous les rentiers

~~x.èmepartie:(Commerce.industrie
soucieux de leurs intérêts. Salecture serait A~ne

tous
et

transports maritimes. Question monétaire, crédit et banque.
elleintéresserait

val.urs étrangères J~ ~f: Agriculture. Forêts.

Industrie minière. Transports terrestres.Ie mouvement des valeurs étrangères est universej et si actif, bIain-d'oeuvre. Djibouti sa situation présente, son avenir.)
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~peW<w'e des Entreprises coloniales (~ édition): Transports Ça. RouYER. L'amélioration des voies fluviales du Tonkin-

maritimes Etablissements de crédit; Entreprises ayant leur (Colonia, mai 1913.)

siège en Europe; Entreprises locales; Négociants-commis- HENRISAURM.–Panama et les colonies françaises. (~cuMepoU-

siônnaires; Principaux fournisseurs des colonies. Un vol. de tique etparlementaire, 10 avril 1913.)

260 pages. Prix: 3 fr. 50; franco, 3 fr.TO. JuLEsSAURiN.–Le peuplement français dans l'Afrique du Nord.

On trouve les n..t~uc.T~!&<'rnn!nnfn!n
~M'tfe~Moucs~oKsco/OK~~e~M~tntM,

mai 1913).
On trouve les pubitcattons o-dessus au~tëgedetL'moncoto- t /7~o

nh!e 17 rued'A&jou Paris. UsuTENANTG. ScmnTT.–Le Sahara occidental. (La Géographie,

18avriH913.)

MOUVEMENTDESpÉMODtQUES STIBBE. Le contrat de travail dans les colonies asiatiques.

EmLEA~.R. La propriété foncière au Maroc et la spéculation (Bulletin de colonisation comparée,M avril 19t3.)

immobiticre. ~6~Me des questions coloniales et ma~tmM,JnANTH!BAUT.-La représentation des indigènes en ludocnme.

mai 1913.) (~et'Mex'n~oeAtHQ~e,février 1913.)

U~TE~-T A. Bcn~. Etude géographique sur le Menabe. T~La traversée du Sahara.(~H~ géogra-

(~M~OMO~M~e~~aMar,l-trimestre 19!3) p~M~MM~7''MKce,janv.er-marsl91J.)

Le chemin de fer de Tananarive àTamatave. (Bulletin ~~u~
G. YABRA.. La femme française et la femme musulmane. (Le

~m~~<-ar,l~ trimestre l&i3.) ..VK~Me~,
mars 1913.)

f~

ELlECOI.lN. Le cyclone du n, -.0 novembre 1919- dans le nord AZAOECHE.–LaméioratonderagrtCulturemdtgéne.tL~uMg
EUE COHN. Le cyclone du 2t au 38 novembre 1912 dans le nord ~AuuLm- L. e o

de Madagascar. ~</<'e~ économique de m~ûM~ 1~ tri- indigène', mars 1913.)

mestre 1913.) ~opo~s cotMmereto'M.r

Commentaires sur nos méthodes de colonisation en Incochine: FRANCAtS

1 Divergences de vues et fausso direetion. (Butletirz ~nancier de
FHANCAIS

L mvergencesde vaes et fausse direction, f~ ~~c~r e
~otg. c<m~

l'ndochirre `rGmai HH3,)
Possessions anylaise.s d'Oc¢arzie. N"1.018. ~Canfcdératiarrccus-

~c/tt~,2Gma)1913.) agricole. (Colonia, juin ~i913.)
~~nMg.-Le commerce de l'Etat de Victoria en 1912.

DARCHtCOURT.Le Tonkin agricole. (Co~oHM,juin
1913.) Mouvement commercial, maritime et indus-

J. DHCAm's. La re vision douanière aux Etats-Unis eti'avemr
ta. circons'-ripUoi de Livourne en 19H.

et indus-

des rapports commerciaux franco-américains. (F)-ance-.4~e- commercefrançais auMexique.

i~irlue,juin HH3.)
~ile:czque. Nni02,L Lf' commerce français au Mexique.

~Mcjuinl913.) le commerce du riz il Madagascar. (Bulletin
~~MKe–N"in~Activité

commerciale de Bilbao en 1911,

DuCHÈNE. Note sur )e commerce du riz à Madagascar. (~<
j~ ~uation commsrciale et éco-

.c. ~c~ 1" trimestre 1913.) ~?port
d. Trieste

en 1811. commarciale et éco-

EUG'~EËMt.ER. Pour ta Guyanefrançaise. Les communications
mouvement commercial en 1911.

extérieures. (Colonia, juin 1913.)" Eflypte,_
No1027. Le mouvement commercial en 19U.

extérieures.(C~~Juinl913.)
L~RE~c~lO~LeSoudanangIo~~

A. FAUCHEE.–Rapportsur une tournée agricole dans les vallées
~~u. N° 102~. Le .<p,.t.,i~

de rivondro et de l'Ivoloina. (FM~~n économique de ~p~< ? 1029. Situation économ.que de là Catalogue

rar, lor trimestre HJl3.)
en 1911.

p~n~_?1030.–Circonscriptionconsuiaire de Chicago~
JACQUESF~~ET. La détaxe des cafés. (L'Océanie française,

j~~ Circonscription consulaire Importations

juin 1913.)

de cutture de tabacs. ~.l3ulletin riconanaiquc cte

principales industries dans les Etats
du centre. Importations

~)

de cuit ure de tabacs.
françaises.

Fiup. Essai de culture de tabacs. (~~ ~~<-
p~ ~<tp~

.liadugascar, 10' lrimestre 191a,)
Passessionsàanériccairres des !'rrdes_arierrtrales.rles Philippines.

J/a~asea?',ftr)mestrelJ13.) ?1031. –Mouvement économique des Iles Philippines pen-

FMMENTGutEYSSE.–Un pays de peuplement français La Nou- dant l'année Sscale 1911.

velle-Calédonie. (Bulletin
de la société de ~o~mp/ite de Par:x, ~~g~ F<a~M <A~M. Iles PAtHpptHe~ N" 1032.

mai 1913.) Mouvement du commerce et de la navigation entre l'Indochine

GEORGESl''HOMMTGoEYSSE. Papeete, portd'pscatesurla voiede. et les îles Philippines pendant l'année fiscale 1911.

Panama. (Z.'Oceante/rnnMtM, juin 1913.) ~N"1033.–Mouvement commercial de Swatow en 1911.

GËN~Lettres du Canada. Les'compagnies de navigation e~ Commerce spécial avec la France et l'Indochine. Commerce

rcxportationenFrancedesproduitscanad!ens.(jF'Mnce-CaMa~a,
avecl'Indochine.

mai 1913) ~~m~He.–N''1034.–Le
mouvement industriel et commer-

LoutS GE~TtL Vue d'ensemble sur le relief duMaroc. (Z~'M<. cial de l'Allemagne en 1911, d'après les données recueilliespar

du 7~, Alcan, éditeur, 10 mars 1913.) la Chambre de Commerce de Chemnitz.

La main-d'.œuvre agricole en Cocitinchine. (Bulletin~nancier· de Grèce.l~° 1035. Mou vement commercial, industriel et agri-

191:3.)
cole de la Thessalie. Navigation du port de Volo en 1911.

LF~R~ Les plantes alimentaires du Tonkin. (~e~ ~oe. 103G. Situation économique actuelle de Rabat et

~cc~~ de Ft·aarce, 3°r mai J.9~a,L ~é ~L-e.port.tion et l'importation
dans la

NARRAS. Nos colonies d'Afrique Madagascar. (Colonia,
et l'importation dans la

juia 1913.)
° de Valence en

GEODESPEnnoT.–L'istamisme chez les Gallas dans la province

région de Valence en

AMGLAfs

du Harrar.(Z'.4/t~ue/ranf<M~ avril 1913.) Co~OHM~reports aHHMaL

A. PtMtENTA.–L'avenir de Tanger. (L'Afrique francaise, avril
~t~C!a.–Report for 1910.

1913.) ~Satnt-~MeHa.–Report for 1911.

RENÉpu~ux. En Afrique occidentale française. (Lyon-Colonial,
N° 7U, Saint-~elena. Report for 1.911.

RENÉPcAUX. En Afrique occidentale française.
(~on-Co~ma~ iFetAM' Report for 1911.

mai ~rJi3.)
hi° ~1~Iheihairvei. Report for ~.911.

mai 1913.)
L'oeuvre de la France en Afrique

~e–Ce~ott.–Report for 1010-1911.

D~C.
RA~~ER.-L-œuvredeIaFranceenAfnqueoc~dentaIe. -_J~R ~~19~.

(C~MM'a,mai 1913.)
Gibraltar. Report forl9ü.

;paris tmp. LEVE,rueCassette, i7.

~~r~P. NEVEU.
-f rúe. Cassette, i 7.
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CHEMIN DE FER DU NORD CHEMIN DE FER DU NORD.

Saison balnéaire 1913. faLX-tt~Kie-x'i.e-

Toutes les gares et stations du réseau déli- Un jour lamer.
de

vrent à guichet ouvert, les billets suivants, à
<i la mer.

QET'EB C~t F~C~M
destination de Gand: A partir du dimanche 22 juin et tous les di-

F~E.!ErT*L.~0%
1° Des billets simples, et des billets d'aller et manches suivants, ainsi que le lundi 14 juillet

retour valables 10 jour* (Fête nationale) et le vendredi 15 août (As- -<A*Cj.~s t% f
3° Le vendredi, le samedi et le dimanche somption) jusqu'au dimanche 14 septembre in-

pânUSHS SpëCtâUS
seulement, des billets d'aller et retour valables élus: 1< t

jusqu'au mardi, à prix plus réduits que les Trains de plaisir à marche rapide et à prix
Pour l'exportation

aller et retour ordinaires; très réduits en 2~ et 3< classes, aller et retour F.
~f!<! MH~tn)! )PSriimatS

3° Le samedi et le dimanche seulement, des dajis la même journée. (~

billetsàprix très réduits (2" et 3e cl.), valables 1 De Paris à Boulogne-sur-mer et Calais-
~j~(~'By~.se

Sa.Bte

jusqu'au lundi matin. Ces billets ne seront ad- Ville, et aux stations balnéaires de Voyelles,
S! ~eaH~ë–~e~aBCe

mis, tant à l'aller qu'au retour, que dans des Cayeux, Saint-Valéry-sur-Somme. Le Lrotoy,

trains spécialement désignes (se renseigner Quend-Fort-Mahon.Rang-du-Fhers-verton, Sjoe'e:a~<e's:Extraitssur6Metpart')imstenaees.–

dans les gares). Berck, Etaples, Dannes-Camiers, \imi)Ie-Wi- Alcools et essences hyperconcentrés. Huiles

Indépendamment de ces billets, il sera émis mereux, Marquis.Rinxent :~Xi~e:s'~r'

à l'occasion de certaines fêtes (les dates de déli- Aller nuits des samedis aux dimanches et et ocrant.. Poudresde riz extra-fines.

vrance étan-t annoncées par affiches): des 13, 14 juillet et 14, la août à U h. US et
jetions. Poudres de savonspureset parfn-

a) Den billets d'aller et retour, valables S h. 45. mées,lotions.etc.

Poudres de savons pures et parfu-

3 jours, par trains spéciaux
Retour Arrivée à Paris, nuits desdtmanches

na,n.n n.)!n:nQt)V tta Pa~cn <!nHcnn
b) Des billets d'un jour valables .par trains de aux lundis et

des~l4-<5
juillet et 15-16 août a Parfums originaux

He Peter 60)USO!!

plaisir.
22 h. 15 et 23 1). 58.

6o!'<es~tn<a!te=sorties

A titre de renseignement, s'assurer des con- 2° De Paris au Tréport-Mers et Eu (plages
En as.rorties

ditions dans les gares et bureaux de ville de la d'AultetOnival). P, DUCLOS

Compagnie.
AHer:uuits des samedis aux dimanches et t ~v~

uompagme.
juillet et août à 0 h. 15 et Agent général et concessionnaire exclusif

== 5 h.55. ?a~s et Bordeaux
Retour arrivée à Paris, nuits des diman-

e rucMt~e DE FER DE L'ÉTAT ches aux lundis et des <4-ia juillet et 15-
CHEMINSDEPbRDELETAT

16aoûtà 21 58. ENVOYONSNOSENFANTS
Les voyageurs porteurs de billets de trams

TTTH&1\m?C
de plaisir ne sont admis que dans le train de A L'ETRANGER

PafM a Londres. plaisir, tant à l'aller qu'au retour, à l'exclusion

via ROllen Dieppe et Newhaven
de tout autre traiti.

d b'll t d..d 1 .1
En vue des prochaines grandes vacances

via Rouen. Dteppe etNewhaven
Indépendamment des billetss individuels,s, il

l'Association lamiliale ~osen/M<s«<'<;<<'r,
par la gare Saint-Lazare. estdélivré pour ces trains des billets de f

ssocla Ion familiale ivos en/>ants Il l'éti-anger,
parlagareSamt-Lazare. estdélivré pour ces trains des billets de ta-

23, rue Demours, Paris tXVIl"),que subvention-

Services rapides tous les jours et toute l'année comportant, suivant le nombre des mem- nent les ministères de l'Instruction publique et

'di~~e~ ~t s c~p ~s
bres la famille.. des

réductions de
5 2- 0/0. des Affaires étrangères, renseigne et met en

n/ P~isS~~t L~re renseignement s'assurer des con-
~~i~ ~~c d'honorables familles étrangères

A lO~m.t~~et~ 20 (1~, ditions
les gares et

~ti~

a
les familles

françaises ,qui
recourent à son in-

o. et 3" classes).
(1, et 2e el.) et à 21 h. 20

Compagnie.

les gares et I)l~reatix

(.b-tHi.i.; tervcntion pour faire séjourner leurs enfants à

l'étranger. Les enfants sont placés un seul par

Départs de Londres famille étrangère, afin de n'entendre parler que
Départs de Londres.

,nnTriNQ
la langue 'du pays de séjour. L'Association

Victoria (Cie de Brighton) à 10 h. m. (ire et CHEMIN DE FER D ORLbANb exerce exclusivement son contrôle moral et une

2~ cl ) et à 8 h. 45 s. fl~, 2e et 3e classes). incessante surveillance sur les familles étran-

London-Bridge à 9 h. 50 m. (9 h. 25 le diman- Seres agréées par elle et qu'elle recommande,

che)(l''° et 2e cI.) et à 8 h. 45 s. (l", 2° et L(t<t'a<.f)'t'ee<ap<MSCOM)'tef/eFr'aMeenA<s'f;ne mais elle ne perçoit jamais le prix de la pension

3" classes) par l'ort-Vendres. qui est invariablement, et sans son interven-

Voie la plus pittoresque et la plus écotio- tion, payé directement par la famille française

mique Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Vendres, à la famille étrangère.

Billets simples valables 7 jours. l''<- cl., par Limoges, Toulouse, Narbonne, ou par

48 fr. 2n 2<=cl., 35 fr. 3~ cl., 23 fr. 25. Bordeaux, Toulouse, Narbonne.

Billets d'aller et retour valables un mois: De Port-Vendres à Alger en 21 heures par f B F6
Ire et., 82 fr. 75; 2e cl., 58 fr. 75; cl., paquebot rapide LaMarsa. » muni de la télé-

'~t- D~FT~
41fr.50. graphie sans fil. t-

Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans ~tier Départ de Port-Vendres le dimanche
~~J

supplément de prix, à toutes les gares situées à 3 h. 30 s.; arrivée à Alger le lundi à h. soir.

sur le parcours, ainsi qu'à Brighton. Retour Départ d'Alger, le mercredi à midi; ~< &i! ~~L
Sur le réseau de la Compagnie du London- arrivée à Port-Vendres le jeudi à 10 h. matin.

~)~~&<Na'' 'y*
Brighton, les voyageurs titulaires de billets

directs entre Paris et Londres et leurs au delà, "')
ont droit à tous les trains comportant des voi- De Port-Vendres à Oran en ~9 ~eures par pa-

tures de la classe indiquée sur leurs billets

toutefois, les voya(reUrS de 2" classe utilisant plue sans fit. "FONDEEEN~~1

des trains ne comportant pas de voitures de Aller Départ .de. Port-Vendres, le vendredi

DUMÉZÏLcette classe, devront monter en 3e classe àà à 3 h. 30 s.; arrivée à Oran, le samedi à 9 h. soir.

F D EZIL
moins qu'ils ne préfèrent payer le supplément Retour Départ d'Oran. le lundi à midi; arri- JB.. N~ AV~M

du pour lai-classe, vée à Port-Vendres, le mardi à 6 h. soir.
BORDEAUX

Seuls, les trains de Londres à Newhaven et
t~soe!Mt et Propriétaire des

o

de Brighton à Newhaven et vice versa en cor-
Billets directs simples et billets d'aller .et

Négociant. et. >f'ropa·ic~·eaire des

respondance avec les bateaux de jour et de
valables 90 jours en l-, 2~ et 38 classes

C~tBM de M CMtMU FerrÈFe
nuit comportent des voitures de 2" classe.

retour valables 90 jours Aen¡lrc,

2e

Oran, classes
Château de Nort Château Ferrère

nuit comportent des voitures de 2° classe.
Paris-Quai d'Orsay à A)ger ou Oran, via Li-

uuttuuM~ ~u

moges, Montauban, Narbonne ou via Tours,

,,r, Bordeaux, Narbonne. E'~fS~RT'~T°!OM
58, Boulevard de ta Villette Enregistrement direct des bagages. E~g-traB~tat~~a--

~s&~ p~RT<=: ~y Voitures directes, wagons-lits.
le

~-y~
fAmB

~t/~ Leur validité est de 15 jours, non compris le
Asemtsà.-

//FF 7~~F/7~a/ lourdudépârtàl'aller.nieeluiderarriveeau
au ,c.r<A~

~~TTrX ~F~Î~~ retour, avec faculté de prolongation à deux MADAGASCAR,

~P4'm~7F Sa reprises de 15 jours, moyennant supplément. REUNION, MAURICE,

~yg /&/ ~r*~ Des cartes de famille sont délivrées avec une EXTRÊME-ORIENT,

/jt~~ ~t~~MOUTAJRJQB réduction de 10 à 50 0/0 sur les prix des cartes ANTILLES, etc.

individuelles, suivant le nombre des membres

jl
SssCpRNICHONS a;ér~M~ia~~ de la famille.

suivant le nombre des membres
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Société Commerciale T!!Rr~ ~~S!F~t~S*Société

TuBESs~ SOUDURE

PO!~SAtNPLOU!S-DU-RHONE

s~i ETmEaàFROïBoMàCHAUD

67, Rue. Saint-Lazare, PARIS POUR TOUTES APPUCAT!ONSÏNDUSTR!ELLES

fe~Aone~ Central 38.64 e===~======.

Siège de l'Exploitation PORT-SAINT-LOUIS-DU'RHONE MbC§
pOUÏ*

C~BâhS~hûHS

(Boaches-du-Rhône) EN TOUS GENRES

~n''s 5 (ÂÏR,EÂU,€AZA HAUTEPRESSA)
AGENCEDE LA COMPAGNIEGËNÉRAÎ.ETRANSATLANTIQUE

Agence â Marseille;, i, place Sadi-Carnot, (7'~p&. n" 91)
MOCS JT ICiQ & JDereÏXQOÏ*JtAgence à Marseille, (Téléph. no 91)

POUR CHAUDIERES

MA~A~IISfS JETT Ers'T~EF'O'TrS ====.

Consignations,Transit, <p <t .< < < t

Commission,ConllÍgnations, Transit, Affrètements S entins e t Poteaux tabulairesC(.mmi9sion,Emb5rqHcments,J)ebsrqMments,Aarètement. ~?M~ ~f Jt<~< f~M~f~

Agemcc de t<t Grande Scierie de Port-Saint-Loais-dn-Ehône r' .a

ExpMtsMMtdeatatépîanxdeComstrtK'tKm H~nt~iil~~ '<y~<y~
p~po~-s~M~~m~

<Dou<xM@~@t~es@rvo:rs

pour l'Algérie et les Oolonies EN ACIER SANS SOUDURE

t Paris,
téléoraphiqueTranaîtuis

"Ba:)<t"<f*<'<t"<t'"M;<'BB'«'<Mttetc'oam<*B««t<!<x)ti"
ddresss

dédéqraphiquc
Transitns1IJI~I"æ:=;II'

a.81118u.«.Ol.ge aiii

1..

1::28aiii.!IG. 5f1II1..iII"
~dfeMe«~apAt~Mt Transitus

fM~seme.i Port-Satnt-Locis-dN-RMBe, Société
~M~'MTRA~n Â~Ï~~VP

Port-i~MM'LoutS-da-.mtôneest le troisièmeport de la Méditerranéepar Métallurgique'de i ivJM à OAt~tF 'HLUM~F t R
t'importtMed~soatrattc;iIeatteptusrtpprceh&dncentredehFranoe; f -t < a~nnnnn~~f-IteM dt-!i)«rviptt<-t6.«h9miB<ieferP.-I.M.ttesten communicationavec Lapttat: S.OOO.UUUdetrancs
MMte r~eaa desvotMn&Yigabtei). <~«t « < «~ «t «*~«*toutle réseaudesvolesuavigabtes.

"'2 Rue d 1"Arcade, 22. e PARIS'.
_w

2~,RM@dclAfcade,22. PÂR!~

VIENT DE PARAITRE permettant de rejoindre itméraire du voyage CHEMtX DE FER D'ORLEANS

L~bum~~ldelam~
réduction de 4U°/°

––TIl fçénérala de la ~ianttfacturcF'rançaise sur lesprix du tarit If Tarrt.d'A<mes~C~MdeSa~.E~KK6. sur les prix du°~ ,p EMMMiO~aM~Gor~~M'raM.tl',Armeset Cyclesde ,saitzt·Rtaçnne. La même réduction est accordée â l'excur-
Il est il~livrépendant toute l~annéedes billetsCegros votumecomprend i.200 pat-es grand sionni~r~ voyage Il est '!élivré pendant toute t-Mneedes biitets

I='J.X.'&?. dle =~ de départ
de~T~t'

.k0.ù00gravures'et plttnches en couleur repré. O"ucserendre sur toute autre gare des réseaux tant de visiter les Gorges du Tarn et compra-

SS:'d:1,&~=~X~ de
y: et de Frl'ta ur)

~< dont ci-après un
Cyeles,da ~tlachines~tcottdre et de 99nchi.rtesid et d'Orléans

'i
exemple:

ecftM~ainsi que tous les articles de Chasse, de paris, Vierzon,UnMges,Bnve,F!geac~Ro-
V(;<oet;'e~M,dePeche, de ~oy~e, de Sporls, dez(l);ottBourges, MontIuçon~Neussargnea
d~a&tMe~mcs~, de Bureau, de Photographie, rHp\)tN n~pn~ n'norc'AK'c (via Aurinac ou Hiam-es-Montagnes),Garabit

dJTo~er:e.d'(~t§M<d'OM<e,de~fM~,
~tm.Mii\u~tbKUUi{LbA~&

M<;BideouBanMsac-La-Ca!iour~ue(intefru;Aioa
d'~ttMt<&&:mcft<.d't'MM~urc, d'E~euaye, de du voyage parfnr)Aguessac ou Mi))aa,B6xters.

,Tfzrdin,etc. Voy~M~G~M~~t.cp~M~~B~a~c. Cart:assoNM,Tontoua~onB6daricux,L~ma-
bnvot franco contre 30 centimes. auxLecteurs [ou-tes-Bains,CastrestTarn)Montauba!t,Cahors,

deiaOMUt;MHM'co<OMMt~. Pendant la saison des bains de mer, du Brivc. Limoges,Vierzon, Paris.
i"' mai au 3t octobre, il' est délivré des billets 't''°classe 136francs 2" ciasse 96 francs,

d'excursions de!et de S" classes aux plages Validité des MUets: 30}ours, noncompris le

CHEMINSDE FER DE L'ÉTAT
de Bretagne, comportantie parcours cUprès: jour de départ facultéde prolongationmoyen-

LeCroisic.C:uérande,Sa!nt-Naza.ire,Savenay, nant supplément,
Questembert,P!oërn]:ei,Vannes, Auray.Pontivy, Nota.–Les voyageurs peuvent commencer

Vp~a'e c~'CM~ree~ Bretagne. Quiberon,Le Patais.tBeUe-He-en-Mer),Louent, leur voyage à toutes les gares situées surl'iti-

rA~m!6tMt!nn~ j t t t. Q""nperlH,Rosporden,Conc&rneau,Quimper, m'raire du voyage circulaire, mais Ils doivent

f.iT~
des cheminssesfer deJ'Etat

Douamenez,Pont-rAbbé,CMteauIin. suivre cet itinéraire dans l'ordre indique ci.
Su~J ~? gares et ?"' Durée 30 jours. Prix des billets aller et dessus, l'excision des Gorgesdu ~rnn'et~t

~?' retour): i-classe, 45 francs; et 2e classe possibleque dans le sens de la.descente,
de 1~ et Sciasses, valables 30 jours, au gc francs. Les frais de l'excursion dans les Gorges du

M~n~f~, a Faculté d'arrêt à tous les points du parcours, Tarn ne sont pas compris dans les prix des
üt)francs en l classe et a0 francs en 2~ct., tant à l'aller qu'au retour. Faculté de prolon- billets de voyages circulaires.

~r~ ~L-'ir~~s.~i~:
T.- .t ) n c.. t, plément. (i) En vue d'une excursion au Viaduc du

itmôraire: Hennés, Samt-Malo-Sa.mt-Scrvan, Viaur, les voyageurs peuvent effectuer le par-
Dinard-Saint-Nogat,Dinan, Saint-Brieuc,Guin- Billets comp~M<<ïtt-Mdu Voyaged'~CM~M~s cours de Rodezà Albi-Orléanset retour, avec
gamp,Lanmon,MorIa.ix,RoscoS, Brest, Quim- ct-<f~Ms. facultéd'arrêt Ma halte de Viaur. tant à raller
per~ Uouarnenëx, iont-LAbbe, Concarneau, 11est délivré au départ de toute station du

a
qu'au retour.moyennantlaperccpt{on d'un sup-

Loncnt,Am'ay,Quiberon Vannes, Sa.venay,Le réseau d'Orléans pour Savenay ou tout autre pl~nfntdeTfr.SOcni~classeetde S francs
LroisM.Guérande,Satnt-Nazaire, Pont-Château, point situé sur l'itinéraire du voyage d'excur- en 2"classe.
Redan, Rennes, sions indiqué ci-dessus et inversement des bit- Les billets dece parcours additionnelpeuvent.

Cesbillets peuvent être protongéF trois fois lets spéciaux de f et ~classes réduits de être demandes, soit M commencement du
d unepériode de dix jours moyennant le paie- 40 0/0, souscondition d'un parcours de 50kilo- voyage, en même temps quele billet circulaire~
ment, pour chaque prolongation, d'un suppM- mètres par billet. soit à Rodez,au moment du passage d~nscette
mentdelOO/Odupnx~rhmttf. Prix des billets complémentaires de Paris- gare. Ces billets additionnels n'augmentent pasIl est dehvre en même temps que le billet Quai-d'Orsay à Savenay et retour, via Tours la durée de validité du billet circulaire auquet
circulaire, nn bliietde parcours comphïmentaire i~ classe, 88 fr. 50 3' classe, 37 fr. 40. ils viennent se souder._n_
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T
'l'

T-~ j?â A'RT~n~P'a'Èn~c "°RtKM)! M~l~MM)~
D.&H.HniAUJJI.KMRb crée 7~6~

DAil~i'J M M MN~U~~ Pour Correspondance et Commande 8
LENEiLLEUROESTOMtCUE~~APERtDFS

F7'~te~gep~oMdes/Mt~e<5/, à MARSEILLE, rue Plumier prolongée
-w -r

~~MtH~7~e<ce?K6re~O/. –9 1~ "W7' 1!~ 1!~ ITf24 juin 18 74 et
13 décembre

190 1. MÉDAILLE D'OR,
PA!!S- 9~On

B Y R R H

Capital .-3.000~00 de francs ( mÉOA)LLED'OR,PARtSi9SS) j~ j~
B-i

e~M. REPRÉSENTANTS B _t.~ _B_ JH
RÉSERVES 1.980.000 francs. A Paris Cl. Bourette, 36, rue d'Hauteville.

REPORT A NOUVEAU 208.6*71 îr.2S I..Girard&A.Baumann,2,citétrévise. VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINA

u,M~ CRaMpË!C FT FTRAMrFB~ tif)f-SCt)Mf)tirs,EX))M!tit]))U))mss!jB,P~S~f)f)

SIÈGESOCIAL FRANÇAIS ET UM~btH~
LeBYRRH est une boisson savou-

à SAINT-DENIS (RÉUNION) POUR L'EXPORTATION reuse, éminemment tonique et hygiénique.
A~r~T~r' cATuTT mrcDf /BprTT<rïnw\ f. j ) II est faitavee des-vins vieux exception-AGENCE a SAINT-PIERRE (RÉUNION) Cognacs, Eaux-de-vie de Marc

nellement généreux, mis au contact de
AGENCE CENTRALE Eaux-de-vie anisées Quinquina et d'autres substances amères

à PARIS, 54, rue Blanche, 54. depremier choix. Il emprunte à toutes ces

Escompte et Prèts sur
CHAIS substances un arome agréable et de pré-

Escompte et Recouvrements. Prêts sur
M~sgt//e Rue Plumier nrn)nnspp

cieuses propriétés cordiales, et i! doit aux

récoltes, marchandises, titres, matières
A Rue Plumier prolongée

d'or et d'argent. Achat et vente de
A

Bordeaux 1, rue
de l'Arsenal, et 8 et 10, préparation sa haute supériorité hygié~

traites, mandats ou chèques.–Opérations n~ nique.

de change Comptes courants et comptes
A Beaune Avenue de la Gare. On le consomme a toute heure soit

de chèques. G~rde de titres et encais- A Va~eM.- Travesia de Atarazanas. pur a la dose d un verre a Bordeaux soit
de chèques. MrM M mres et. encaib

~~g grand verre, étendu d'eau ordi-
sement de coupons. Locationde coffres- Fournisseurs de la MariM naire ou d'eau de seltz. Il devient alors
forts. Magasins de dépôts de marchan-

et des Compagnies de Navigation.
une boisson très agréable et rafraichis-

dises. u~) .L.pn tMuu.u ~.i.M
.s_ sante, sans perdreaucune de ses propriétés.

r~S SuP~)E[JRS DE L'INDOCHINE
EXIGER LA MARQUE

~?~~ B B Préparés et importés par MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR

W=f, (F yrénéesOrientales).

AL'LSSA
SB B t

DEROBERT M J. FIARD
j

L. vtoX~s'u'~c'~ssEuR
PAtf

1

~1.
CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

TOURANE
LYON

Service bi-hebdoanadaire

Indochine. ,:10, Hissardon Paris-dladrid-Algésiras-Tunger.

S Ouverts sont Couverts Nous expédions à titre de réclame, par poste re-
Trajet en 53 Paris Madrid A)s'p

commandéeet contre envoi en timbres-poste de Le sel VIce rapide entre Paris, a l'l, Algé-
a.s.

-T~:r~ si~tio~
fois par

<M sont suppriméspar t ~g Pékoé SouchongExtra. semaine et dont t importance s accroît avec le

B le DESSUS DE PUITS DE ~Dt&Hft 1 f.' 50 Pékoé Extra. développement des affaires ait Maroc, est de-
tSa <e~MUaut:fUU~Ut:3~UKUE! tM-orange Pékoé Extra. venu bi-hebdomadaire depuis le 6 janvier der-

~Bt ouEMvatMrd'Eaua toutesprotondetiN 2f. f. n ~5 MétangeCotonialLe Parfait. nier au départ de Madrid.

)jB SystèmeL. JONET & C"a.A)SM~ Ce service était constitué, on le sait, entre

ES n- at-~r Fournisseursdes GrandesCompagniesde Navigation Paris et Madridparle train de luxe Sud.Express
ag

~MM~f~ Prix150 Francs et des Administrations. entre Madrid et Aigésiras, par un wagon-lits

<MMM~
Mfi'iMt! KMtM.tmMs K MtemES.- direct. Les horaires sont les suivants depuis la

S~gS Sutdernande.envoifrancodur-atalogue /jDO~<ït/Ona~~Ue//e 400.000/f//0~. date ci-dessus

AlaIIer:

n' ) Départ de Paris-Quai-d'Orsay, les lundi et

MMPAEN!FFMFST!FRE~e Sénevé ~~s:~aKf~
Co PAGNIE FORESTIÈRE

de 1,Afr,qUe
F

mardi et samedi à 2 h. -12s.; départ de Madrid-
UUt!!)HUH)L tUHLUHLHL.

f}pr&fpin!)pFpanM)<:P
Atochalesmardietsamedià8h.20s.;arrivée

nT )~fD!n))r rDAMPAiCC
UCtMmqUCHH~mOE àAIgésirasIesmereredietdimaneheàah.soir.

UnE L 11 FII 1 UE FRAN ÇA SE Société anonyme au capital de 5 millions fr.

a Algeslras les

mercrediet dimanche

à 2. h. soir.

UL LArm~UL mAn~HiuL Sociétéanonymeaucapitalde5millionsfr. fr.

~épart

Auretour:

et lundi à 3 h. 5 s.,Départ d'Atgésiras les jeudi et lundi à 3 h. S s.,
Société anonyme au capital de 3 millions fr °~ arrivée à Madrid-Atocha, les vendredi et mardi

SIÈGE SOCIAL à 9 h. 5 m.; départ de Madrid-Nord les ven-
dredi et mardi à 8 h. s. arrivée à Paris-Quai-

SIÈGE SOCIAL 4, rue Esprit des Lois d'Orsay les samedi et mercredi à 9 h. 33 soir.

-D/DT~T~ATT'V
Entre Algésiras et Tanger traversée en

RuedeClichy,12
BORDEAUX 2 h. 1/2 environ.

(40-4)

PARIS
Siège administratif à PARIS CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

TÉLÉPHONE323-94 Rue de Clichy, 12 ET A LA MÉDITERRANÉE

Téléphone 323-94

Importation et Vente d'Acajou
Billets directs simples de Paris à Royat

bois précieux
e<aVtc/t!

et autres

et (te tous

DO~

précieux
j~PORTAHON-EXPORTATtON Lavoie!apluscourteet!aptusrapidepouret autres destines a lEbenistene se rendre de Paris àRoyat estlavoie «Nevers-

et autres industries Clermont-Ferrand )).

Comptoir principal Grand-Bassam De Paris à Royat 1re cl., 47 fr. 70; 2' cl.,

Comptoirs Bingerville, Abidjan, Dabou, 32 fr. 20; 3° cL, 21 fr.

Bois en grumes et débités Orbaff, Toupa, Agboville, Dimbokro, Sassandra
De Paris à Vichy d~ et., 40 fr. 90; 2e c!

27fr.60;3~cl.,18fr.

_n_ _nn-
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BANÇUE
DE L'!NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-h~it Millions de Francs

SIEGE SOCIAL A PARIS, ISjMs, RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du Si janvier 1878

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et
ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
billets de banque dans ces pays.

Saigon (Cochinchine) Homg.Eong (Chine)' Par décret du M février 1888, ce privilège a été prorogé
~S~m&~C~b~e) Canton (Chine) jusqu'au 21 janvier 190S,et étendu &)aNouveI!e-Caîédonie

~S~on~ !~nke~(& ~q~~ protectorats du Cambodge, de l'Annam et du
Haiphong ('Ion km) Hankéou (Chine) .0

bHanoi (Tonkin) PéM!i(Chm8) Tonkm, a Nossi-Bé.Mayotte et dépendanceset auxEtabitsse-
Tourane (Annam) Tien Tsin (Chine) ments français de l'Océanie, puis prorogé à nouveaujusiu'au
Pondiohéry (Indefrançaise) Bangkok (Siam) 21janvier 1920par décret du 16mai 1900.
~~îc~d~~i~

~~(~L CatMoni.) Capital social primitivement 6xé à 8 millions, représentéDjibouti (CôtedesSomahs) Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
ooo actions de 500 francs, libérées de 128 francs et

nominatives jusqu'à'entière libération; porté à la suite du
MM.Hély d'Oissel (Baron),45, avenue d'Iena, Président. décret du 20février1888à 12MHHons,au moyen de l'émission.

de Monpta.aet(Â.),Vtee-PrësMe~,5Ms,ruedu Cirque.. au cours de 87S francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

Bethenod(E.), 5, avenuede Messine. suite du décret du 16mai 1900à 34 millions par l'émissionau
cours de 67Sfrancs de 24.000 actions nouvelles; suivant

Dorizon (L.), t8, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Colonies par arrêté du 22
Comte A. de Germiny, 38, rue Francois Ier. janvier )906, à-36 millions de francs, au moyen d'une émis-

Ma'Mfmfteoni <M bo)t!pvardRaus';mann sion,'au cours de 1.000francs,de 24.000actions nouvelles et,
Ba.a.sson(Leon),<t)OUievar(Hiaussmann. suivant décision de l'Assemblêe-sénéraie approuvée par décret
Rostand(A.), 22, avenuede Villiers. du 26janvier 1910,à48 millions defrancs au moyend'uneémis-
RoumefE.), avenue Montaigne. sion,au cours de 1.200francs, de 24.000actions nouvelles. Les

Si~on fStanis)as) D:McfMr2f) avemip Fried~nd
96.000 actions sont nominatives et libérées de 12S francs.

Mmon (Stanislas), ~trecfeMr,~0, avenue t-riedfand.
Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern (E.), 87, rue de l'Arcade. ministre des Colonies.

Trégomain (R. de), 2ir,place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

TTnïna~t)~ 99 rue de Courcelles. bres, propriétaires .de 40 actions inaliénables. Un commis-UUma.nn (?.), 99, rue de Uourcetles. saire du GouTernement et des censeurs nommés par le
Dema,ï'tla,l, commissairedu Gouvernement. ministre des Colonies sont dé)éKués auprès 4e là Société.

CHEMINSDE PAMS A LYON moyennant un supplément de 10 0/0 pour
ETALAMHNTERUANÉE chaque prolongation. TSA.'i'<~THB

l~el.6fr.;2<-cl,:20ff.;3~cl.:13franos. Jt-j-~T~t~

d Fontainebleauet Ju~~inon~ DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE
Loudun, Chinon, Azay-le-Rideau,Tours, Ghà-

Pour faciliter les excursions a Fontainebleau teaurenault, Montoire-sur-le-Loir, Vendôme, T!'MSff)rMt!Ot)[)8~B6SOuEDUSÉNÊSHLet a Moretpendant Iétci913, un train spécial Blois, Pont-de-Brave Saumur. euTOnrs~areaà prix réduits. (2. et 3. classes seulement) (Faculté d'arrë~u're~~tcrmédiaircs.)
~°"~

sera mis en marche, tous les dimanches, du Billets spéciauxdeparcours complémentaires C&ptt&):6.000.000de ffancs.

l-juin au 21 septcmbt-einclus,
à f'ontai-

pour rejoindre ou quttterl'itinérau-e du voyage Siè~socMl-38'~t~'a"R~)vp)-pPARMDépart .le Paris à 7 h. 18. Arrivée a Fontai- d'excursion comportant 40 0/0do réduction sur "~°~
nebleau à 8 h. K., à Moret à 8 h. 29. les prix des billets simples.

Succursales SAINT-LOUÏS, CONAKRY,
Hetour par tous les trains du même jour, La demande des billets doit être faite à la PORTO-NOVOet &RAND-BASSAM

dans les conditions prévues pour les voyageurs gare de départ trois jours au moins à l'avance. Agences DAKAR, RUFISQUE, ASSMIE
Ce délai est réduit à deux heures pour les

Correspondant à LIBREVILLE.
bdtets demandes a Paris-Montparnasse et à

Paris-Saint-Lazare. (18-11-12) CONSEIL r\'ArtM)Mtc-rDA-T-)~M.
CHRM1NDE FERD'ORLEANS

ti8-ii-if)

S? 'L° ? ~i?MM.E. MAUREL,Présidentd'honneur;A.ROS-

ReCattarcsZtirectcsentr·eParis-Qtcaicâ'Orsa et les ,CgE~IfN
TAND,Président;L.PMM, Vice-Président!'

Rf'~hOMd~ûc<ex<'?t~'ePa)'0!M:dOrMye~M .CHbMtNDEFERDUNORD. Tn. M&NTE.G.MVES.DBLAVAISSIERE
eo~KtM~'o~M9<tMes~4/Me,~CaF~~ DE LAVER(iNK;S.SIMON,P.BOyER,
Natal, M'a LM&OKne. G. SCHWOB,Administrateurs.

j fer
E.cpM~{OKM~)'M:tonafge<u!HM!'scMe M.H. NOUVION,Directeur.Par service combinéentre les chemms de îcr dpGaKd .c.nuuttu~i~t;u.. T

français d'Ot-lcanset du Midi. ceuxintéressés McT~~T~
d'Espagne et du Portugal et l'Entreprise natio- tAvnI-novembrc i9i3.) M.RICHARD,

S~~J~Colome~.
nale de navigation. Services rapides entre le rcseau du Nord

BtMetssimples et d'aller et retour I" classe français et Gand. OPÉRATIONS DE LA BAKOUE
{chemtn do fer et paquebots) entre Paris-Quai Toutes les gares et stations du Rcseau déli-
d'Orsay etSao-Thomé, Ambriz, Loanda, Ben- vrent à guichet ôuvert les billets suivants: Escompte et Recouvrements.
~uelia, Mossamcdès, Capetown. Mozambique, ~BUleta simples et billets d'aller et retour, prêts sur gage et sur ma.rcha,&dtsM.
(Juélimane.Lourenco-MarqucsotBeira. valables 10jours; Comptes de chèques.

Durée de validité a) des billets simples 2° Le vendredi, le samedi et le dimanche Comptes courants.
4mfMs;6)desbiMetsd'aMeretretour,unau.Facul- seulement,des billets d'aller et retour valables OrdfesdeBourse,Pa,yememtdeconpons.
tudeprolongation pour les billets aller et retour. jusqu'au mardi, à prix plus réduits que les Avances sur titres.

Enregistrement direct des bagages pour les aller et retour ordinaires; Ventes de Traites, Lettres decrédit.
parcours par fer. 3° Sur demande faite 5 jours à l'avance, des Opérations de change.

Faculté d'arrêt tant en France qu'en Espagne cartes d'abonnement belges, valables S et Dépôts de fonds.
et en Portugal à un certain nombre de points, ~g jours sur tous les réseaux belges conjointe-

Les billets sont délivrés à Paris, à la gare de ment avec unbillet d'aller et retour Nord ayant
Paris-Quai d'Orsay, en Afrique, aux agences de là mcme durée de validité.
l'Entreprise nationale deNavigation. (10-1) Indépendammentde ces billets, il sera émis, REPERTORE

à l'occasion de certaines fêtes, la date de déli- ~g
vrance étant annoncée par affiches <ï)des bil-

CHEMINSDE FER DE L'ETAT l~s d'aller et retour,
viables

3 jours par E~TRErn SES COLOn ALEStrains spéciaux; 6 des bttlets dun jour, vala-

bles par trains de plaisir.
(D~J~)

jE~CM~!OHCKTOMt'aMC. f
i0.

Billets d'Lixe-irsionà prix réduits, valables
A titre de renseignement Franco 3 fr. 10.

Billets d'e~sion à prix réduits, valables A titre de
renseignement, Fr.nc~r..O.

1S jours, délivrés toute l'année, par les gares S assurer des conditions dans les gares et AjMnmsTRATMN
du Réseau de l'Etat (ligne du Sud-Ouest), et bureauxde ville de la Compagnie. d'Anjou, Paris.
pouvant être prolonges de deux fois 15 jours (3-6-1913.)

..uo_
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CHARGEURS REUNIS maa-a~Bw-~ M~~a~-amas"~
Compagntefrancatse de Navigation. MM

L~~jtaELMtL~

BN A

M 8 t t) Mm !L
SERViCESMARfTtMESRÉEUUEM iwaLMU SU SL !t-~I BMM!a) t!HL.w3

PtSSACEMETmARCH&KDjSES tBa%B<~Vf~~<h-N9t!h,~ aBtMtaB B <t9tt<eV

Ligne de la. PIa.tâ. 52 départs annuels
p&nt)CR<-t-r~-t*ft~-rF co&M~&tt

àdates fixes. (Passagers et marchandises). Ser- PAQUEBOTS POSTE FRANÇAtS

vice direct entre Dunkerque (ou Boulogne) et la

Plata, avec escale au Havre. Départ du Havre ~S'St<i.T*~SS~T* 1
chaque mercrf'h ponr Montevideo et Buenos-

Ayres (etRosarin~. à Parïs. 1, rue Vignon et 14, boul. de la Madeleine
Ligne du Brésil. Service

relier
tous les

MarseiUe. 3, place Sadi-Carnot
l~jours(passas;er.etmarchandises)entreUun-
kerque et le Brésil, avec escale au Havre des- ~° Havce. 117, boulevard de Strasbourg
servant Vigo, Leixoes, Lisbonne, pour Rio-de- à Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de
JaneiroetSantos (prenant des marchandises en la Compagnie.
transbordement pour Pernambuco, Maceio, àBordeanx. chez MM.Worms et C", 7, allées de Chartres.
Bahia, Victoria, Paranagua. San-rrancisco,

FlorianopoHs, Rio Grande do Sul, Pelotas et Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.

L~'de~'CMe Occidentale d'Afrique.
Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.

1" Se)':):ce pfM<6~m6?MM~.Passagers de toutes

classes (subventionné par le gouvernement fran- DÉPARTS DE MARSEILLE
çais) Départs du Havre le 22, de Bordeaux

te 25 pour Ténériffe, Dakar, Conakry, Grand-

Bassam, Cotonou, Libreville. Cap-Lopez,
Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement Jatfa; ISjuiIletetl~'août

(Sette-Cama. Mayumba, Lnango, en transbor- et Beyrouth.) à 11 h. m.

2.t~' ~P.ss.gers de Pour Alexandrie, et peur passagers sèment
Beyrouth (1). ~out

toutesctasses.DepartsdeDunkerquetel5.du
mtuutXti~tL.

Havre le 18, de Bordeaux-Pauittac le 22, pour
Pour Naples le Pirée. Smyme, Dardaneltes Constantmopte~

Ténériffe, les ports du Sénégal, Guinée, &ôte S'nyrne, Vathy(Samos) ou Rhodes, Beyrouth, Lacama, Mer- 10-24ju.ttetet7aout

de l'Ivoire, Côte de t'Or, du Dahomey et Ga- sma, Alexandrette, L&ttaqme, Tripoh, Beyrouth, Jaffa, Caïffa à 4 h. s.
et Beyrouth(l).

Ligne'derindo.Chine.-Se~M~rM< PourLePirée. Smyrne,Constantiuople,Samsoum,Trébiz.nde ~q,),
~Me/. –(Passagers et marchandises.) Départs .tRMtnnm~\

myrne, onstantlDople, amsoum, Treblzonde
5-19jutHetet2aout t

te28deDunkerque,ie31duHavre,)e3df. MEt)!)0)RE.
~~°~W- à4h.s.e e un erque, le 31 du Havre, le 3 de MERNOIRE. à4h.s.

Bordeaux-Pauiltac, le 15 de Marseitte pour Pour Fatras, Satotlique.Constaatiaopte et Odessa (1).)
Port-Said, Cotombo.SIngapore. Saigon, Tou- ,c, 1. 12-26jui)Ietet9août

rane et Haiphong (Bang-kok, Pnom-Penh et (~ Sauf changements pouvant résulter des mesures samtaires ) à 4 h. s.

Hanoi en transbordement.)
AUSTRAUE (Pour Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, Colombo, Fremantfe

S'adre'sser:Paris:l,Boul.Malesherbes~LeHavre:9s~
INDESAUSTRALIE>

(Pour

Port-SaTd, Suez, Aden, Bombay, Colombo,

Fremantle)

'>3' .11 t
S-adresser:l,Bout Matesherbes;99: KM~H.MALÉMM)E Adétaide, Melbourne Sydney etNouméa.T'~

e

B~u'is~ ~S~
(Serv'iceannexedeNouméaauxNouvetIes-Hé~es.)

¡Pour Port-~aïd, Dj ibouti,Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Kong,

1TiiT~~FMI SOCIÉTÉ ANONYME .c~~E ~o~
etYokohama.

LE NI~KEL

SOCIETE ANONYME
INDES,COCHINCIIINE,~(CorreSpondance:

à Colombo,

pour,
Pondichéry et Calcutta: à 13-21 juillet et 10 août

!tM <H HM!i Ca,plta,I:
TCHK~,EH)HE,'

gajgon.pourleTonkinetBangk.ok). ) à 11 h. m
tjttt tt!i!)tt'i!i ')e

nnhnnn'Cn ~f(Correspondance:aColombopourte~passagersa))antenAus-~
11 h m

JUJU Hi.'UH.
~H).UUU.UUUt-r. trahe.enNouvette-CaledonieetauxNpuvetles-Hébrides.

SiegB
jOC)&tR

ranS~.Zb,fU8L&)î!tI8 /PourPort-Sa:d, Suez, Djibouti,Aden,Ma.he(SeycbeUes)'Diego-) t 24 juillet
M~) )Mt° A Suarez, Sainte-Marie, Tamatave, La Réunion et Maurice. à 11 h. m.

Succursale à KUUm&A (N'" Calédonie)

M<MFO rM Hn))ttCt ) C PK! ~nnUtC
E

DJtBOUT!,MADAuASMR,Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou

M!NtLOt:H HUUWt.LLC"Um-LUUnt)L LAtiÉUXtOM.mAURtCE. Mutsamudu.Mayotte.MajuBga.Kossi-Bé.Diégo-Suarez.Tama-
l0)uilletet7a.n~

U I
tave.LaRéunionetManriee. àUh m

1
t-j!&-t-J.~t-ti'!& (Correspondance: l°Majunga pour les Comores; 2° à Diégo-

eut Btavfei (France) Suarez et à Tamatave pour le voyage autour de Madagascar.)

à tserïohn (~~eatphat!e)
à tt!)rmi!nghatn (Angtete'ft*e) L!6MECOMMERC)ALE

(Départs
pour Dunkerque le 13,du Havre le 17,de

MarseilleleSOj
à Gtasgow (Écosse)

c'!NM-CHtNE pour Colombo, Saigon, Tourane et
Haiphong. f

MiNERAtS OXYDES N)CKEL PUR AFFtNÈ L!6MEMMmEM!ALE~Départs
d'Anvers le {",de Marseille le11 pour Djibouti, Colombo~~f~

~°~

M)Nt.HA)~u~fUM,
D'EXTRÈHE-ûfitEMTT leJapon et Shanghai, retour par Saigon et alternativemfnt t

EN GRAtNSUUHt-b,~UMUE.L.L_~ T
< DjiboutiouAden. f

30 HÉDA)LLESD'OR AUX GRANDESEXPOS)T)ONS

t PARIS1900, LIÉGE1905, LONDBES

RO~CMCO~-SJ 1 1908.BRUXELLES1910.

G?'aK(<p?'f REIMS1903, HANOI

fhamnao'np!!
~03. ~e~a:Me~ ct'or.- SAINT-

° LOUfs1904, CAPETOWNE1904.

pRODuiTs ALIMENTAIRES ffiMnAp~tr pf~~nt! r Tn~~o~T! it~Ttrutr

FÊDX pOTtN CÛMrAb~E GENERALE !RAMSA!LAN)![jUE
~M/. ~opo/, Paris PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Chocolat.-Cacaopuretsoluble.Confiserieet
fruits confits.- Confitures. Biscuits secs et pâ-

'c~

tisserie.– Pâtes et farines. Fromages, beurres et

lait.–Huitesetvinaigres.–Eaux eisavonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-
toilette. Conserves de fruits. Conserves de 'M'o-txr 'VnT*'b'
légumes.–Conservesde foiesgras.–Conservesde

I~tew- X.UJ.H..

viandes.-Conservesdegibiers.-Conservesde Services réguliers sur le Canada, les Antilles, le Mexique, l'Amé-
poissons. biropsettiqueursunés. Vinstran- i i ) ?
caisetétrangers. ChampagneetCognacs, rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacifique.

FOURNITURESspÉctALKsPOURMissioNs Services dans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bône,
Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse, Djidjelli,

'roi~geoH:m<:Kdede50 ~o-ncsMi'e.cp~tee Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.
/rsKCoaMpo7'{.e!e!M6aroMem6n(.

Leportdesenvoisencolispostauxest à lacharge Services divers de cargo boats entre la France et les Etats-Unis, la
del'acheteur.

France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.
Pour tous aM<fM MHSe!§tte?HeKtS,COMSM~ST'

notre Catalogue en!)o</e /'raMr.o ~M?' demaK~e.

L'exportation des produit', ahmentaires exigeant
BUREAUX PAR!S

certains conditionnements particufiers, des en)ballaf!es
M~x~~t~ f~ f t~))B')~

spéciaux, et parfois des formaUtés de Douane ~ndis- <:T!'RVfff7 fF~TRA~ f! 'Rno An'hEtT* Rtï T FT~TtF PA~~A~fi' f! 'R~~c' AnhoT*
pensables, nous prions instammentnos dients d'à- SERViLbL~lRAL. b.HueAUÙer BiLmi&UhPAbbAtjh. b,J~.UeAUi)erpensables, IIOUSprions instamment nos clients d'a-

t\

dresser directetnent leurs ordres d'exportation

=

FRET 6 Rue Auber.

-= 103, Boulevard ;Sébas~opo2, Paris
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~DIX-SEPTIÈNE
ANN~E. I.eN.eoCenMme. M AOUT1913. N- 18.

LA
QUINZAINE

COLONIALE

Organe de l'Union Coloniale Françasse
Paraissant les 10 et 25 de chaque mois

ÉCONOMIEPOLITIQUEAGRICULTURE!MMJSTR!ESCIENCESAPPUYÉESCOMMERCETRAVAUXPUBLICS<
DIRECTEUR M. JosEpH CHAILLEY

Abonnements RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements
FRANCE,ALGÉRIEETTUNISIE

7~Rue d'An.JOU, PARIS (VHP) UNIONPOSTALE
Unan. 15 fr.

~P~248-17.-Adr.rd~COLFRANC.PARIS. Unan. 18 fr.s.xmo.s. Str.t
Co~A.Z.r~~etCo~V< Six"ois" ~f fr.Troismois. 4 fr. 50 A. Challamel,Libraire-Éditeur,17, rue Jacob,Paris. Troismois 6fr'

SOMMAIRE douanier des produits d'origine coloniale, établi par le ta-
bleau E annexé à la loi du H janvier 1892, sera modifié

I. LE RÉGIMEDOUANIERCOLONIALUNFAITACQUIS.. ;i333 comme suit
II. BULLETINDELA QUINZAINE Produits d'origine coloniale

Sucres, mélasses non destinées à la distillation. Droits °
Unministeredei-AfriqueduNord.3. 5

du tarif métropolitain.L'émotiondes Français de Tanger
métropolitain.L'émotiondes Français de

Maroc~ Sirops, bonbons et biscuits sucrés. Droits du tarif mé-Lecoatrôtedubudgetalgërien.
tropoiltajn.Le

réglementation de
l'hydraulique en Tunisie. ~3'? Confitures et fruits de toute sorte confits au sucre et auLa ré~lementationde l'hydrauliqueen Tunisie. ,).3,

l D ï d t 'f 't lit'Le réglementationdedu commercecoloniat français. ;;3; miel. Droits du tarif métropolitain.
Le troisièmemiHiardducommercecotoman'rançais. ~37 Mtel.–Droits du tarif métropolitain.
L'expositioneoioniaIedeMarseniedel9l6. 538 Poivres. Droits du tarif minimum métropolitain dimi-Unerécompensenationaleà M.Fourbu. :,38 nue de lOi. francs.
Les lois ouvrièresaux colonies. s39 Produits d'origine coloniale non spécifiés ci-dessus.

III. COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE Exempts.

Possessionsallemandes.–CAMILLEMARTIN. 339 v j
Possessionsbritanniques. 341

voila donc un fait acquis. Les produits coloniaux telsPossessionsbntalllllques. ;:>41
que le café, le cacao, le thé, etc., car les textes des loisIV. QUESTIONSD'HISTOIREET DEGÉOGRAPHIE: que le cacao, le thé, etc., car les textes des lois

Hérodotea-t-ilbienvul'Egypte?–P. CuLTRu. 544
douanières sont assez sybillins et demandent toujours des

V. LES SCIENCESDANSLEURS RAPPORTSAVEC LES
commentaires pour les non-initiés entreront désormais

COLONIES. ~6 en franchise des droits quand ils viendront directement deCOLONIES. 54G en franchise des droits quand ilsviendront directement de
VI. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 550 certaines de nos colonies, c'est-à-dire de nos colonies assi-

VII. BULLETIN
BIBLIOGRAPHIQUE. 557

milées au régime métropolitain en ce qui concerne les
==-====- douanes. La loi de 1892 est enfin modifiée sur l'un des

1"P P'Pr'TTM"!? -nnTT ATO-T-O-DrinTn~T A-r
qui, ~P~ ~ngtemps, faisaient l'objet de réclama-

LE RECTINE DOUANIER CO~ONI~Z tions qui, part de nos possessions d'outre-mer. La Haute
L~ Ri,b-il~ DOUANIER COLONIAL tiens de la part de possessions d'outre-mer. La Haute

'Un. fa,i.t a.<3Quis
Assemblée n'ayant apporté aucune modification au texte1:3 n
élaboré au Palais-Bourbon, la loi sera prochainement pro-

Le Sénat a, dans sa deuxième séance du 29 juillet, adopté

mulguée.

sans débat et après avoir proclamé l'urgence, le texte que
La loi nouvelle qui sera appliquée

à partir de 1911 va
lui avait envoyé la Chambre le 12 juin 1912 et qui permet

nouvelle qui sera appliquée a partir de 19~ va el'entrée en franchise à un certain nombre de produits colo-
entraîner

pour le Trésorune perte d'environ 2.2HO.OOOfrancs
niaux. si on s'en rapporte à la moyenne des quatre dernières an-

Voici l'article unique de ce projet de loi La perte sera plus grande dans l'avenir si comme les
promoteurs de la mesure l'espèrent, les produits coloniaux

unique. A partir janvier le régime détaxés arrivent, grâce à. ce privilège, à remplacer dans une
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plus large mesure
qu'actuellement, I~JS~ le ~J~

compatibleavec les droits de

d'origine étrangère. 11y a là un espo~ que peut-être les II
~J compensationles lourds sacrifices

faits démentiront, car aussi longtemps que les produis
~g g~p~~ jans l'intérêt de noscolonies et quecelles-

étranO'ersIinaloO'~lesseront frappésde droits considérables qu iIs
s lmpo$enldans 1'intérét de

noscolonies
et que ceIles-

étrangers analogues seront frappes de droits considérables, ci réservent au moins leur clientèle à lanière-patrie. »

il est peu probable que les produits coloniaux, tout avan- Nousne saurions, en effet, ajoute M. Flandm, mecon-

.gés ~.ilfsoient la 1. privent a
se une

la politique

grande place à côte d'eux. M~s enfin des facilites sont M-
~~ou~g~veaux

au marché méttopolitain des

cordéesà nos colofii~set il faut espérèI'qu'elles leur seiont
débouchesnouveau~

cordéesà nos colonieset il faut espérer qu'elles leur seront eÛ'ortsdoivent tendre à développer les liens

proËtaMes. commerciaux entre la métropoleet ses colonies; nous n'en-

tendons pas que le sic c<?~nd~ t'c&Mdu poète risque dede-

Cesont laIes seuls n., )t, i venir une triste réalité pour la France colonisatrice. D'au-

Cesont laies seuls comm.6ntatrë8qu appellerait le texte
qui de nous coudrait oublier que la France a. en-

qui va bientôt passer en forpe de loi s'il n'avait-pas été dé-,
gageai colonies des milliards de son épargne? Qui de

taché on s'en souvient, d'un projet plus général embrassant nous voudrai imposer aux indigènes, que nous avons le

le régime douanier colonial dans son ensembleet si la corn- devoir de ménager, la charge dedroits de douane excessifs

te régimenouau~ ~u~u~un~~ son 4. M ou ~ffHpfles intérêts dé nos Colons, mettant en valeur
mission des u~nës n'avait donn~ son lésion a cette

po~ antagonisme, les

tion de projet qu'en l'entourant de reUexionsqui méritent
~g~gcoloniaux et. les intérêts~de la métropole sont soli-

d'etre rapportéesici. daires. Pour que notre commerce trouve aux colonies les

M Flandin sénateur de l'Inde, qui a toujours montré un débouchés que nous souhaitons, la condition première est

souci si grand et si .éclairédes intérêts coloniaux, était r&p- que les colonies prospèrent et s'enrichissent
Autant

des

P~îu~jetet
ses conclusions

é.a~

sont
une charge. poür la métropole,

l'adoption. Mais,,c0i11menous l'avions.indit¡tié idIDème, là àutant des colonâesriches, où
Ie-développement

de la pro-

l'adoption. Mais, commenous l'avions mdique M même, la
action multiplie les facultés d'achat, deviendront un pré-

commissiondes douanes du Sénat est très protectionniste cieux champd'exportation pour la mère-patrie; Nous ne

et ne devait pas voir d'un très bon œil cette modincation sommes plus au temps où l'on exploitaitles colonies comme

armoriée à l'ceuvrede 1892, qui estïœuvre de plusieurs de des fermes, au risque de les épuiser. Ce fut la conception

se~nembr~ d~.tsona~si~L~du- espa~ole.Jaconceptiongracealaquem
flapagne a perdu

sions de son rapporteur ne devait pas aller sans réserve. En
~~g aujourd'hui une notion plus haute, plus pro-

ptTetvoicice qu'on lit à la page9 du rapport deM. Flandin j~~e aussi, des devoirs qui incombentà une puissance co-

Ëmu de certes .ppréciations co~-n~ d~
le rap-

ce sont lés enfants que l'on étabtït,

port présente a la
Ch~bre

des
députa ~~du~g~e q~~ ~T~le mo~ le bon renomde'la nchesse

dOtial11erColonïal, notré
éztlinétztcollegne, M. Méline, a, au Ioin, porter

dans le monde 1Cbon renom de lâ rIChesse
douanier colonial, notre émment collègue, M. MeUne, a,

'J
avec sa hauteautorité, formulé des

observions
qui ont reçu

~uaTiier que, dans l'intérêt réciproquede la

l'approba.tionde la très gr~ndei1ià,Jotllé
dé votre COmtnis- Le régima doua'nier que, dans Imtéi'et réciproque de la

l'approbation de la très grande ~onté de votre
Commt~ possessionslointaines, vousavezentendi.L

ssion. 11a été décidé que les.
~serves ci-a~es ~primées métropoleet ~i~~ ~té merveilleusementdénni par

seraient i~ër6ës dans le rapport soumis &uSénat.
altété Sui qui

fut à la fois.l'un des plus fermes défenseurs
de la

« LaCommissionregrette que, faute de temps, on ait été
l'un des plus glorieux fondateurs de notre

obligé de scinder le projet du gouverM~ent,
au heu de de et l'un p s foitdateùrs de notre

trai&r dans son ensemble la questton posée
du règlement ~P~~ ~g ~tré dans la pêtisée d'un être raison-

général de notre régime douanier,colonial. j~ p~ y ~g transporter ehbloc.les tarifs de
« « Sur ce premier point la majorité de la Côtnimssion

disait Jules~g ~s françaises sans tenircompte
ti~t a déclarerqu'en admettant la déta~

compl~despro- ~S~es~i des climats,ni de l'mM variée de ce
dUitsC'olonllluXproposée par le gouvernement, elle enten~ ni des distances, ni dès clllDllts;ni dè llhfimé Vâi'l¿itéde ce

duits coloniaux proposée par le gouvernement elle
enten_ domaine dans toutes lesles parties du monde,

dait d'autant plus maintenir pour nos colonies le système
~J,, habitables. Cette conceptionétroite,

douanier de 18H2qu'il repose sur une double idée la
~i~ale, n'a point été celle du Parlement; c'est la

France ouvre largemen son marche,aux produits <~Maux radICale,
~uveau, ce n'en est point la saine et

qui n'ont p&sde similaires en France, en les protégeant p~ quatrième paragraphede Farti-

coht~ la coacurrence étrange, et, en retour de
cet

avan-
1~ i~S~ grande ouverte aux exc&ptionsne-

tage, le. colonies de leur côté, protègent egalemen sur leur
~P~n somme, chaque colonie aura son tMif spé-

marché les produits français contre les produits étrangers,
cessaires.nnbomnc, q oolonie anra son taxit' spé-

« Le projet de détaxe n'est que la consécrationde ce prm- c~ de ces observations, votre Commission,
clpc d'équité et dejustce. Aussi

~o~ ~~T~' Mes~irs, est unanime pour vous proposer d'accepter le
sion décla~-t-elle quelle

ne
~ul'ait admet~c~~ cambre d~put~.s.

d'accepter Ie

orcoiations en contradiction absolue avec les taits qui P~.)~ de loi t lHÜ'Id Chambredès deptlt~s.

tendent a présenter les colonies comme sacnilées par ce plaidoyere-n faveurdu régime de 1892que la commis-

régime aux exigencesde la métropole. Il est inexactde dire
~g~a~gg du gênât a Mt insérer dans son rapport

qu'elles sont condamnées à acheter à des prix exorbitauts szôü.dés douanes du Senat a fait insérer dans son rapport

.¡ quelles sont condamnées a~er P~ b~n Connuet il a été souventréfute ici et dans les con-

S~îl~ le ta,bleau
SSrabfes grès qui ont uemand~la reforme dé ce régime. Les Ms

exceptions à notre tarif métropolitain par voie de décret gont.là pourle condamner. Et nous ajouterons même que

course convaincre que tous les produitsd~alimentationont les commentairesdonnéspar l'éminent rapporteur a la note,

ëtééparghésoumënagés; quant aux m&tièrespremières, condamnation m~me du régime de 1893. Nous

eUesne..payentlias de droits.
sont la condamJ;lahonm~me du regIme de 1892. Nous

~sSSe~otreCo~~ ne considëre nullement n'avons doné pas besoin d'insister;

no~regi~ douanier comme intangible, mais elle n'entend Maisce que nous devons faire remarquer c'est, qu ainsi
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que nous l'avons souvent dit, les partisans de la réforme Réussir dans l'Afrique du Nord est littéralement pour la France

du régime douanier colonial ne doivent point s'endormir, une question de vie ou de mort.

La campagne si heureuse que la -Fe~enx/MM intercolo- Or, il est clair que les questions africaines n'occupent ni dans

KM/eamenée depuis plusieurs années et à laquelle nous le Gouvernement ni dans le Parlement une place en proportion
devons l'important résultat que nous constatons aujourd'hui, avec leur importance. Le Maroc et la Tunisie dépendent duminis-
ne doit pas en rester là. tère des Affaires étrangères le souci de notre politique extérieure

Les défenseurs du régime protectionniste croient avoir fait ne laisse guère au ministre le temps de s'en occuper. Au miius-
la part du feu en n'empêchant pas le vote de cette partie tère de l'Intérieur dont dépend l'Algérie, c'est la politique mté-

disjointe du projet. Or, il ne faut pas que cette idée s'accré- rieure qui absorbe le ministre. Ce ne serait pas de trop de toutes
dite. Il faut que, le plus tôt possible, soit institué au Parle- les journées d'un homme pour suivre avec continuité l'évolution
ment un débat sur le régime douanier des colonies et qu'en- des problèmes africains; et l'organisation actuelle est telle, que
fin on modifie un régime qui a sacrifié les colonies à quel- les hommes d'Etat responsables peuvent à peine leur donner une

ques exigences métropolitaines. heure de loin en loin. Il en résulte deux inconvénients majeurs.
Le premier; c'est que les affaires les plus urgentes attendent in-

miTTFTÎN nF TA nmN7ÂTN~
déaniment leur solution. M. Bluysen cite comme exemple

-DUJbi~jLirt Ui~ LA <JLJiMAM~ l'emprunt marocain, destiné à des travaux publics qui nous éco-

nomiseront d'autant plus de soldats et d'autant plus de dépenses
Un ministère de l'Afrique du Nord. M. Bluysen, militaires, qu'ils seront plus vite construits. Faute d'avoir der-

député de l'Inde et secrétaire de la Commission des affaires exté- rière lui un ministère qui n'aurait pas autre chose à faire que de
rieures et coloniales, avait déposé en 1911 une proposition servir les intérêts de l'Afrique du Nord, il traîne et ne va arriver
demandant la création d'un sous-secrétariat d'Etat'de l'Afrique devant le Parlement que considérablement diminué par des réduc-

française, qui aurait sous son autorité nos colonies et nos pays de tions faites au plan primitif. Le second inconvénient, c'est que le

protectorat de l'Afrique. M. Bluysen posait ainsi une question qui Parle-ment n'examinant guère que les propositions qui lui sont
est toujours en suspens mais qu'il faudra bien résoudre un jour. faites par le gouvernement, et le gouvernement ne prenant
Disons tout de suite que les mots dont il se sert pourraient prêter aucune initiative en ce qui concerne l'Afrique du Nord, il n'est
à confusion. Quand il parle de l'Afrique française, il pourrait jamais question de celle-ci à la tribune. On ne s'en occupe pas
sembler qu'il désigne toutes nos colonies d'Afrique. Or, il n'y a beaucoup plus que si elle appartenait à une autre nation. La
rien de commun entre l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie et preuve, c'est qu'on a remis cinq fois depuis deux ans, le débat

Maroc, qui est habitée uniquement par des blancs et dont le cli- sur l'indigénat et qu'il n'a pu encore avoir lieu. Cela assurément
mat ne se distingue pas de celui du Teste de la Méditerranée, n'arriverait point si un ministère spécial avait pour mission de
avec nos colonies de l'Afrique occidentale, de l'Afrique équato- faire aboutir les projets concernant l'Afrique.
riale et de Madagascar qui sont peuplées de races de couleur et Mais il y a aussi des raisons contre la création de ce ministère.

comprises sous la zone tropicale où le blanc ne peut se livrer à un L'incohérence même de notre politique africaine actuelle parait, à
travail physique. L'Afrique du Nord est donc un monde très par- certaines personnes, être un obstacle. Les administrations du.

ticulier, destiné par sa position géographique à vivre de plus en Maroc et de la Tunisie ont une tendance beaucoup plus indigéno-
plus étroitement de la vie de là métropole, et pour lequel il est phile que l'administration de l'Algérie. Ainsi, le général Lyautey
naturel de songer créer un organisme particulier qui en dirige- a institué dès la première année, l'égalité devant l'impôt entre
rait les destinées. A notre avis, ce n'est donc pas d'un ministère Européens et indigènes et donné des libertés municipales aux
de l'Afrique française qu'il faudrait parler, mais d'un ministère indigènes, alorsque ces mesures rencontrentencoreen Algérie les
de l'Afrique du Nord. Et c'est l'expression dont nous nous servi- plus énergiques résistances. De même, la Tunisie a aboli l'interne-
rons dans la suite de cet article, ment, tandis que l'Algérie le maintient. Si les trois pays rele-

M. Bluysen ayant pris l'initiative de la question, la Commission vaient d'un même département ministériel, ce département aurait
des affaires extérieures l'a chargé de réunir les éléments d'un une tendance naturelle à établir les mêmes lois partout. Etant

rapport sur la création, au sein du gouvernement français, d'un donné l'influence dont l'Algérie dispose, parce qu'elle a une

département de l'Afrique du Nord. Il l'a fait, et publie les notes et représentation à la Chambre et au Sénat, les indigénophiles crai-
documents qu'il a recueillis dans un intéressant mémoire qui gnent que ce ne soit l'esprit algérien qui ne l'emporte, et c'est
vient de paraître. pourquoi ils s'opposent à la création d'un ministère unique pour

Quelles sont les raisons pour doter notre Afrique du Nord d'un l'Afrique du Nord.

organisme particulier? ÏI y en a de très fortes. On l'a déjà souvent Il nous semble que ces craintes ne sauraient ajourner indéfini-
dit et on ne saurait trop le répéter de l'Afrique du Nord va ment une création qui paraît par ailleurs si nécessaire. Le débat

dépendre notre avenir national. Si les populations qui y vivent sur l'indigénat a été joint au débat sur le budget de l'Algérie qui
sont rattachées à la métropole par les liens d'une affection solide, viendra en novembre ou décembre prochain. Ce débat ne restera
elle apportera un appoint de puissance qui maintiendra la France sans doute pas restreint à un point spécial il s'étendra à FeNSem'

parmi les grandes nations. Si au contraire les 10 ou 12 millions ble de la question indigène. LaChambre sera donc appelée à dire
d'indigènes qui l'habitent restent à l'écart, mécontents et prêts à dans quel sens elle entend définitivement orienter notre poH-
la révolte, aux premières difficultés que nous aurons en Europe, tique africaine. Est-ce dans le sens des traditions algériennes?
l'Afrique du Nord deviendra un embarras et paralysera uo& Est-ce dans le sens du libéralisme dont s'inspirent la Tunisie et le
forces. Nous n'avons donc nulle part des intérêts plus graves. Naroc? Une fois qu'elle aura prononcé, l'administration sera en
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possession d'une indication précise sur laquelleellepourraéla-
les gens de Fez s'embarqueront ou débarqueront dans leurs

borer un programme. Et alors, la constitution d'un organe spé- rapports avec l'Europe. Donc, plus Fez sera prospère, plus elle

cial chargé d'assurer l'exécution de ce programme .-imposera, donnera de mouvement à Tanger. Par conséquent, les Tangérois

Que e~ra être cet organe? M. Bluysen propose ou un sous- demandent que la capitale soit placée dans cette ville; ils ont

secrétariat de l'Algérie, Tunisie, Maroc qui dépendra du prési- adressé au gouvernement français une pétition en ce sens. Les

~Cn~lo~n ministère
de l'Afrique du Nord. Si on se raisons qu'ils roquent sont les suivantes. Fez est le « centre

décdeacréerunorganespécial.c'estanotreavisunministére
d'attractiondumondemusulman.;enyplaçan la capitale admi-

qu?~ tout de suite. Et nous estimons que sa tâche nistrative, le Maroc serait en quelque sorte plus rapproché de

ne sera pas mince. l'Algérie, et l'administration échappant au particul~isme des

aeserapa.snunce.
villes de.la côte de l'Atlantique pourrait s'oocuper impartiale-

L'émotion des Français de Ta-nge~Nous avons déjà ment de tout le Maroc.
`

expliqué quelle curiosité politique l'internationalisation de Tanger Mais Rabat et Casablanca se remuent vivement de leur côté.

a créée. La ville et une très vaste banlieue formeront une sorte Des meetings tenus dans ces dernières villes ont voté également

de République, relevant nominalement du sultan et s"adminin's- des adresses au gouvernement français. Ces adresses font valoir

trant sous le contrôle do la France, de l'Angleterre et de l'Espagne. que la seule annonce que Fez pourrait être choisie a suffi pour

A cette république, il faut une constitution. Cette constitution, provoquer un malaise qui arrête l'essor commercial et industriel

une commission internationale réunie à Madrid a été chargée de dans les colonies européennes, que les villes de la côte atlantique

l'établir. Le travail est à peu près fait aujourd'hui. Si on ne le sont unanimes à demander que Rabat soit désigna que des inté-

publie pas encore c'est qu'à Londres et a Madrid même quelques rêts considérables ont déjà été créés dans ces viUes par les colons

retouches déforme ont paru nécessaires. En attendant quelques et qu'il est impossible aujourd'hui de les sacrifier, et que au

journaux ont publié quelques indications sur le projet et l'une surplus Fez est actuellement inaccessible, qu'elle le restera tant

d'elles a causé une vive émotion parmi les Français établis dans la que des voies de communication n'auront pas été construites et

ville, émotion qui est partagée par les colonies étrangères el!es- qu'il est impossible de laisser jusque-là le Maroc sans un centre

mêmes.. administratif.

La République aura deux sortes de troupes. Une troupe de Rabat et Casablanca ont fait mieux que de voter des pétitions.

simple police qui assurera la tranquillité dans l'intérieur de la Elles ont envoyé à Paris une .délégation qui a été présentée au

ville et une troupe militaire, un millier de véritables soldats, qui ministre des Affaires étrangères par M. Mascuraud, le président

sera chargée de la défense de la banlieue. Le projet prescrit que du Comité républicain du commerce, de l'industrie et de t'agricu)-

la troupe de police intérieure sera commandée par des officiers ture. M. Pichon lui a déclaré qu'il était en parfaite communion

français et que la troupe de la banlieue sera commandée par des d'idées avec elle et le général Lyautey et que par conséquent il

officiers espagnols. C'est cette dernière disposition qui alarme appuierait de toutes ses forces le projet de placer la capitale du

les gens de Tanger.
Maroc à Rabat.

Voici pourquoi. La République tangeroise est encastrée dans la Celte adhésion du ministre des Affaires étrangères fera proba-

zone espagnole, qui l'enserre de toutes parts sur sa frontière ter- blement pencher la balance pour Rabat. On laissera à Fez son

restre. Cette zone n'est point soumise, ces jours-ci n'annonçait-on caractère de capitale religieuse, à.laquelle le Sultan rendra quel

pas que Tétouan était investi par 8.000 révoltés, et il peut se quefois visite et on créera à Rabat la capitale administrative avec

faire que pendant bien longtemps encore la guerre continue. Or, les bâtiments et les bureaux dont elle a besoin. C'est sur ce com-

si les troupes de la République tangeroise sont commandées par promis que s'établira sans doute l'accord.

des officiers espagnols, les indigènes les prendront pour des

troupes espagnoles, et ils ne feront pas de distinction entre elles Le contre du budget aérien. En 190 l'autonomie

et les véritables troupes espagnoles contre lesquelles ils se battent. financière a été concédée à l'Algérie. Depuis cette époque le

Donc Tanger est exposé à partager le sort de la zone espagnole gouverneurgénéralpréparelebudget,ill-envo..aumimsterede

avec laquelle on le confondra. Qui sait si les bandes qui assiègent l'Intérieur qui l'examine et le soumet ensuite aux Chambres qui

Tétouan ne viendront pas l'assiéger un jour à son tour. Et avec doivent donner leur approbation pour la levée des impôt, et le

ses mille hommes de troupes comment se défendra-t-il ?1 budget revient devant les Délégations financières qui le votent

Cesinquiétude~sielless'exprimentavecquelqueexagération,
dénnitivement. Dans son projet le gouverna, tient compte des

ne sont cependant pas sans fondement. Mais les Tangerois demandes de crédits nouveaux que les Detégations ont formulé

ignorent sans doute que dès 190-î, il avait été prévu dans nos dans leur session précédente.

~cordsavec l'Espagne que s'il était formé des forces de police Dans quelle mesure le ministre de l'Intérieur dont 1 A gène

dans la région de Tanger, elle en aurait le commandement. Il relève a-t-il le droit de corriger le budget ainsi arrête ? Telle est

n~ a plus de remède à ~in onvénient dont ils se plaignent.
l'intéressante question de droit politique qui a fait à la dernière

n y a pms cie r~umuo «. r
session des Déiégations l'objet d'une discussion dont le'compte

OÙ mettre la ca.pîtaJe du Ma,roc? La question sou- rendu vient de paraître. La loi de 1900 a partagé les dépenses en

levée par la Commission de la Chambre provoque naturellement deux catégories, dépenses obligatoires et dépenses facultatives.

des discussions passionnées entre les intérêts en présence. M. Morinaud a soutenu que le droit de révision du ministre de

Si la capitale était à, Fez, Tanger en ressentirait les consé- l'Intérieur se borne aux dépenses obligatoires, si les Délégations

quences. Quand Tanger sera relié à Fez par un chemin de fer, ce ne votaient pas intégralement ces dépenses le ministre pourrait

qui se réalisera très vite, ce port sera naturellement le point où refuser son approbation jusqu'à ce qu'elles l'aient fait. D'après
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M. Morinaud, là s'arrêterait son pouvoir. En un mot d'après l'an- rait les particuliers des entraves administratives serait pour ces
cien député de Constantine la loi de 1900 devrait s'interpréter de régions.
la façon suivante: droit pour le Parlement de refuser l'autorisation Le problème n'est pas moins important pour le nord de la
de percevoir les impôts en Algérie si le projet de budget préparé Tunisie. Depuis que nous sommes établis dans l'Afrique du Nord,

par le gouverneur d'après les votes des Délégations financières; les idées ont fort évolué en matière d'irrigation. Pendant une
droit pour le ministre de l'Intérieur de rétablir les dépenses obli- première période, il y a eu un engagement pour les immenses

gatoires qui auraient été omises; droit pour les Délégations finàn- barrages retenant l'eau de toute une vallée; il s'en est construit à
cières d'arrêter les dépenses facultatives comme il leur plait sans coup de millions plusieurs de ce modèle en Algérie. Mais on a

que le ministère de l'Intérieur, ait qualité pour modifier leurs reconnu que ces barrages se colmataient très vite et que leur
décisions. entretien était extrêmement coûteux. On est donc revenu à une

Le ministre de l'Intérieur ne l'a pas entendu ainsi. Dans les conception plus modeste, mais croyons-nous plus pratique et

budgets pour 1913 et pour 1914 il a retranché des crédits nouveaux d'une application beaucoup plus générale. Il ne faut pas attendre
dont la nécessité ne lui avait pas paru démontrée. De là, grande les eaux au bas de l'artère centrale d'un bassin; c'est dans les
discussion. A M. Morinaud le gouverneur général a répondu en petits affluents qui débouchent dans cette artère qu'il faut les
citant un passage du rapport de M. Verminac qui avait été le rap- arrêter par de petits barrages en terre faciles à faire, faciles à

porteur de la loi de 1900 au Sénat. En cas de conflit M. de Vermi- refaire quand ils sont emportés et qui dérivent les eaux sauvages
nue disait que le dernier mot devait rester au gouvernement fran- dans les champs. Mais pour cela, il faut une législation qui encou.

çais. La règle à appliquer aux Délégations financières paraît donc rage les particuliers au lieu de les paralyser.
être celle qui régit les conseils généraux. Au cas où il y aurait La nécessite d'une réglMMtttatt&n mieux entendue a fra.ppé
désaccord entre les délégations et le ministre, le ministre devrait M. Alapetite. Il vient de nommer une commission chargée de la
leurdemander une nouvelle délibération sur le crédit contesté. Et préparer sous la présidence du directeur des travaux publics.
si les délégations persistaient dans leur premier vote. le ministre ~ous y voyons figurer M. Penet, et les intérêts agricoles y sont
se rangerait finalement à leur avis. largement représentés par des fonctionnaires de la direction de

Les Délégations ont laissé les discours de MM.Morinaud et de l'agriculture et par des colons. Cette fois, il ne seront pas
plusieurs délégués sans sanction. Il est probable que dans la pra- sacrifiés.

tique les choses se passeront comme l'a indiqué M. Lutaud.

Le troisième milliard du commerce colonial fran-
La réglementation de l'hydraulique en Tunisie. çais. Sous ce titre, l'Institut colonial de Marseille nous com-

La Tunisie s'est donné une première législation hydraulique en munique les chiffres du commerce total despossessions françaises
1896. A cette époque, l'administration ne s'occupait pas encore dans les quatre dernières années. Ces chiffres sont inédits pour
Beaucoup du développement de l'agriculture. Son souci était de- 1911 eH912 et ont été établis grâce aux renseignements fournis
ne pas se lier pour l'avenir. Elle voyait que l'eau était une atfaire directement à l'Institut colonial par les gouverneurs des colonies

capitale dans ce pays sec; elle se préoccupa d'empêcher qu'elle auxquels il s'était adressé dans ce but.

ne fût accaparée par des particuliers au détriment de l'intérêt Il ne manque à ces totaux que les chiffres de Mayotte et dépen-
généraL Elle décida donc en premier lieu que toutes tes sources dances pour 1912, qui n'ont pas encore été communiqués et qui,
faisaient partie du domaine public et ne pouvaient être aliénées, dans les dernières années, atteignaient environ 6 millions de
Elle décida ensuite que toutes les eaux qui courent superficielle- francs. Ces totaux montrent que le commerce des colonies fran-
ment sur le sol, soit d'une façon permanente, ce qui est un cas çaises a augmenté d'un tiers dans ces quatre dernières années et
bien rare en Tunisie, soit d'une façon temporaire, à la suite des correspond presque au quart du commerce extérieur de la métro-

orages qui remplissent momentanément les oueds et les fonds de pole.
vallées, ne pourraient être retenues que par des barrages que les

propriétaires s'engageraient à démolir à la première réquisition. Algérie. 840.647.000

Cette législation eut pour effet incontestable de conserver toutes
Tunisie. 223.612.703

les eaux de la régence à ta disposition de la direction des travaux ~°
1.064.259.703

11 i Colonies. 1.090.385.768
publics; mais elle eut aussi pour résultat inévitable de décourager Total général.
l'initiative privée. Comment un propriétaire aurait-il hasardé des

Total générât. 2.154.64S.471

dépenses pour construire des travaux qu'il pouvait être obligé de
1910faire disparaître d'un momentà l'autre? Aussi la cotonisation n'a- Algérie. 1.088.116.000

,],,
lacolonisation n a-

Tunisie. 225.898.362
t-elle cessé de se plaindre de cette réglementation.

1.

Total. 1.314.014.382
L'attention a été rappelée récemment sur ce sujet par le livre Colonies 1 224 426 187

de M. Penet que nous avons signalé en son temps. M. Penet a été Total généraL 2.538.440.569
successivement attaché au contrôle de Kairouan et contrôleur

1914
civil à Tozeur, deux postes situés dans le centre et le sud de la

1911
civil à

Tozeur, deux postes situés dans le cenlr~ et
le sud de la

Algérie. 1.145.000.000
Tunisie. Là il avait fait une étude attentive des irrigations indi-

TuEe'
gènes.Dans le contrôle de Tozeur, il avait en particulier déterminé Maroc. 146 '111 ~961
les indigènes à construire un barrage qui leur permet d'arroser Total. 1.556.456.100
aujourd'hui un millier d'hectares. Son livre avait montré de quelle Colonies. 1.245.345.9133

importance une benne réglementation hydraulique qui affranchi- Total~généra). 2.801.802.013 «I~
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19~ une préparation trop longue~et trop dëlicate~pour que l'on~putsse,

iOKKnnnnnn
actuellement, espérer ouvrir en 1916, dans des conditions conve-

Aigene.
i

nables, l'exposition projetée. Les Chambres ayant au surplus,
Tunisie.

~O.H4H.lSN adopté, le 13 juillet 1912, un projet de résolution relatif ai orga-

Ma.roc. 237.334.6~0 nisation d'une exposition internationale des artsdécoratifsà Pans,

Total 1.803..i83.8u8 en 1916, il est préférable de ne pas ouvrir, en même temps, et

Colonies. 1.287.167.369 dans la même ville.uneautre exposition qui serait
également

.< nonK';< -)'?'?i internationale.
Totalgénerai. J.OJO.bJl.l~ Enattendant.iln'estpassansintérêt qu'une fois aulnomsia 1~

ï/ïn<it:tut colonial publiera sous peu de jours une notice com- France se donne à elle-même le spectacle réconfortant de la.pros-

d.~ .h. ainsi que
d. ,c-

~&°-

°°"

t', des l, 1911 et ~.Fti~.
crée à notre empire d outre-mer.

Hon des colonies en 1911 et ~91~ -n i -i

Mais des tMintenant ces chiffres appellent quelques
réflexions. Ajoutons que, dans la seconde quinzaine

de juillet, le consen

On y cpn8;ate tout d~bord le magnifique progrès de nos posses- des ministres a nommé M. Jules Charles-Roux, commissaire gêné-

sions de l'Afrique du Nord qui, d'un milliard 064 millions en rai, et M. Adrien Artaud, commissaire général-adjoint
de 1 expo-

1909 ont passe a près de 1.803 millions 1/2 en 1912. Quand le sition coloniale décidée ~our 1916.

Maroc sera paciné et grâce a nos armes travaillera dans la paix Ainsi, se trouve officieUement consacré le choix que les Marseil-

etia sécurité, on peut étrs assuré que le commerce des trois pays lais avaient été unanimes a proposer à la sanction des pouvoirs

de l'Afrique du Nord, où régnera la paixfrançaise, sedéveloppera publics.

targementetilyauralâppurlesproduitsfrançaisunmarchétrès Onnepeutquelouerlegouvernem-entde
cette doubledécision

{ntéreesant, Pour être moins considérable~ le commerce de l'en- qui assure le succès de l'ceuvre projetée.

semble des autres possessions françaises d'outre-mer n'en est pas Nous sommes particulièrement heureux, quant à nous,d adresser

moins re'Mrqua)3le,puisqu'il atteint aujourd'hui 1.287.167.000fr. nos très sincères félicitations à M. J. Charles-Roux, ainsi qu'&

contre 1.090,38~.000 francs en 4909. Si le Parlement arrivait 1). M.Adrien Artaud, l'éminent président de la Chambre de commerce

meth-e sur pied un régime douanier quimodinerait celui de 1892. de Marseille. Tous deux possèdent, à juste titre, la pleine et

peu propre au développement économique des colonies, ce dernier ent;ère confia0ce de leurs concitoyens; ils ont donné, l'un et

chiffre grandirait beaucoup plus vite et il faut espérer que bien- l'autre, tant de preuves éclatantes de ce dont ils sont capables!

tôt il nous sera permis de faire cette constatation. L'union de leurs efforts, de leur haute intelligence, leur amour

commun pour leur cité natale sauront faire merveille.

~L'Exposition coloniale de ~a~eille de 1916.– Nous Marseille verra se renouveler, en 1916 plus imposante, peut-

avonS fait connaître naguère que le conseil des ministres s'était être encore la triomphale manifestation coloniale de 190G.

prononcé en faveur de JMarseille, contre Paris, pour organiser.

en 1916 une exposition coloniale. Voici pour quelles raisons, Une récompense nationale à M. Foureàu.–Le gou-

d'après M. le ministre des Colonies lui-même, le conseil s'est vernementa saisi le Parlement d'un projet de loi tendant à

déterminé pour Marseille: accorder a titre de récompense nationale à M. FernandFjureau,

i ~-t M tt i .t t~ M~ unepension annuelle etviagéredeia.OOOfrancs.
Une oxMSttion colo'Male, a dit M. MoreLsest tenue à Mar- "uc~cua annuelle et viagère de i2!ûOOfrancs.

M r..

seU~en~QS~e y.a obtenu un grand et légitime succès. II sera Cette pension se confondra avec celle à laquelle M. Foureau

très intéressant de pouvoir constater dans te même cadre, à dix
pourrait avoir droit en vertu des lois des 11 et 18 avril 1831 et

ans de distance, les progrès accomplis dans le constant dévelop- .bs~eQts

nement de <totre empire d'outre-mer, constatation qum'a pas été
actes buubt~<-uB.

,t.).

Sible depuis 1906, avep toute ~ampleur désirable, malgré la La pension
concédée en vertu de la présente loi sera .réversible

participation des colonies françaises à de nombreuses expositions concurrence de 6.000 francs sur la tête de la veuve.

{Londres. Saragosse, Bruxelles, Turin, Roubai~ Gand etc.). Dans
dernière ou à la mort de M. Foureau, en cas

ces expositions en effet, internationales ou régionales, la place ~Ltu~c.
M.

x
cas

~e aurco&niesLnçaises était nécessairemenb restreinte et les de prédécès de sa femme, la pension de 6.000francs sera répartie,

ressources ûnancières destinées à assurerleur participation néces-
p~p portions égales, entre les enfants issus des deux époux. Les

sairement lnnitées, M. 61s en iouiront jusqu'à leur majorité et les SMes jusqu'à leur
En outre, Marseilte, par sa position sur la Méditerranée, ses iiisenjouiiuu~ju~ eur .j et es 1 à 6Uf

relations constantes avec nos possessions, l'aMès direct par mer décès.

qu'elle leur assure, constitue un cadre tout izidiquë pour une

eStion~ dopt l'emplaaement, d¡¡.nsl!t ville même, est 0~
est-ilditdansl;exposédesmotifs,quedel~

`

SeuseS ch~ La situation de Marseille à 1896, M. Foureauaaccompli neufmissionsscientiSques d'explo-

R~nas~aSr~art sans avantage en ce qui concerne l'instal- ration en Afrique. Pendant ces douze années, il parcourut succès-

~ndan t~Surs mois, d'un asse. grand nombre d'indi- sivement le Sahara algérien, le Sahara oriental et central, le

[atlon.peacta.ntp'ustembuiu~uu

.s
(;~p~~g, rapporta de ces voyages un assez grand nombre de

~nosition proietêe en 1916 doit être purement nationale. Au documents scientifiques de premier ordre et acquit surtout une

contrS-e&SSn projetée a Paris serait internationale. On très grande pratique de ces pays et une connaissance res sérieuse

~n~~ue pour ceUe'cL le choix de la capitale fixe les préfé- des mœurs et coutumes des populations qui les habitent.

reSes du~KOUve~neme~ Mais' à moins d'obéir à un désir decen- En 1898, il fut désigné, conjointement avec le commandant

rS~at~Sn pourrait juger excessif, rien n'empêche d'orga- Lamy, pour diriger la mission
saharienne, i

nXr~'Par~ e~dans un'àdre qui s'y prête aussi bien que Cette mission devait comporter deux parties.
d'Ouarg~a

à

cE de~S~ ~UM~position coloniale purement française Zinder, et de Zinder au Congo,
~st~-dire

la traversée du Sahara

r~ ~osi on toute nationale ne doit pas, d'ailleurs, dans et de l'Âïr et la reconnaissance du Tchad.

l'~r S~ obstacle à l'ouverture On se' rappelle que la mission saharienne étant parvenne aux

n~eure S Mposition & Paris des colonies françaises et environs de Goulfeï, par Zinder, Ma et les rives septentno-

~Sres MaS Sm~festation grandiose, dont le caractère nales du Tchad, fit sa jonction avec la miss.onJoalland-Meynici,

~S~iSn~ exigera, notamment en ce qui concerne les partie du Niger. C'est alors que le commandant Lamy arriva à

S~na~che~ eSXprenire auprès des gouvernements étrangers, Koi;sseri, où il fut rejoint par la mission du Chan, conduite par
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M.l'administrateur colonial Gentil, commissaire du gouvernement repos hebdomadaire appliquée rigoureusement au Sénégal gêne-
dansoette

région. jouissent pas, parce qu'ils ont à ne pasLe jour de l'arrivée de M. Gentil à Kousseri, M. le commandant
~ux qui n en jouissent pas, parce qu ils ont profit a ne pasLe jour de 1 arnvee de M. Gentil a Koussen, M. le

commandant n d.1 'PlLamy prit la direction des opérations militaires et donna l'ordre en jouir. Quant aux indigènes, ils sont mieux traités que s'ils

d'attaquer, dès le lendemain, le camp fortifié de Rabah. Le camp bénéficiaient strictement du régime métropolitain. Ce sont là des
fut enlevé par les trois missions réunies, Rabahfut défait et p~r

réponses que devraient méditer ceux des députés ~~p.rRais.ce succès, dont l'importance fut des plus considérables
pour qui h '1 le ministre des Colonies pour transporter outre-l'avenir de notre expansion dans lé Tchad, fut malheureusement ~~o~ent le ministre des Cotonies pour transporter outre-

payé par la mort du commandant Lamy. mer nos lois sociales métropolitaines, comme si elles consti-
En octobre 1900, M. Foureau était de retour en France avec sa tuaient un cadeau enviable.

mission, rapportant une ample moisson de renseignements scien-
tifiques de tous ordres et ayant ainsi réussi à assurer, d'une ,m––

manière durable, notre domination dans le centre africain.
/l yv/ F <? ÉTRANGÈRESLa valeur et l'importance des travaux d'exploration de M.Fou-

~L~U/V~~ ~7~~7VCr~i~

reau lui ont valu, indépendamment des distinctions officielles ET 7~4~ D'/AyZ~7/~V~
dont il a été t'objet, la grande médaitte d'or de la Société degéo-
graphie en t901 et le prix Audiffred (Académie des sciences
morales et politiques). Il a été également, en 1902, lauréat de

Possessions allemandes.l'Académie des sciences (prix Lec,omte).
Possessions allemandes.

Nommé gouverneur de Jetasse des colonies, le 3 mars 1906,
M. Foureau est aujourd'hui âgé de soixante-deux ans.

GENERALITES

Foureau est

aujourd'hui âgé de soixante-deux ans.

Co~coM~~M?'MMSM?e~coJoHta~LeCouseildesprofesseurade~ous applaudissons à cet acte du gouvernement. M. Foureau )'i c. t i < j rr iNous applaudissons à cet acte du gouvernement, 1VI.Foureau
Unstitutcotontat de Hambourg porter la connaissance du publicmérite grandement la récompense qu'on veut lui accorder et nous
qu'il a reçu de M. c~ ~r la r. m"quila reçu de M. Edouard. Woermann la somme de 6.000 m..

espérons que [e Parlement ne tardera pas à adopter le projet -). At j .1.
espérons que le

ne tardera pas ~l adopter le projet destinée à être donnée en prix au meilleur mémoire sur la ques-dontu est saisi. i\ousn avons ou un regret, c'est qu'on n'ait pas r. nqu'un regret, c'est qu'on n'ait pas tion suivante « Par quelles mesures pratiques peut-on obtenir,fait ce geste au lendemain de! exploration même. Le gouverne-fait ce geste au lendemain de l'exploration Le gouverne- dans les colonies aLlemandes, une a.ugmentatton du nombre des
ment français a eu plusieurs fois 1occasion d'accorder des tment a eu plusieurs fois l'occasion d'accorder des

naissances, et une dimmutton de !amortal)té infantile, dans la
recompenses'de ce genre et toujours il laajourné, transformant .j. irécompenses de ce genre et toujours il transformant

population indigène de couleur, qui constitue le captai éeono-de hardis explorateurs en administrateurs, sans se soucier, des
mique plus Précieux de ces colonies ? Le mémoire doit

u ~et
u~ ~g précieux de ces colonies? Le mémoire doit

quahtes dinerentes et souvent opposées que ces deux genres i.qualités différentes et souvent opposées que ces deux genres rechercher et exposer, outre les fac~urs médicaux, les facteurs
d activité exigent, pour faire en somme une misérable économie. )- n.

ues uid'activité exigent, pour faire en somme
une misérable

économie. religieux, ethnographiques, et économiques, qui ont une action
U serait à souhaiter que si ] occasion se représentait on récom- ,)Il serait à souhaiter que si l'occasion ,se représentait on récom-

sur le nombre des naissances, et sur immortalité des nourrssans.
pense tout de suite [explorateur comme it mérite de 1être. p

m <«
pense tout de suite l'explbrateur comme il mérite de l'être.

parmi les indigènes. En outre, des mesures pratiques doivent

.r être proposées pour augmenter le nombre des naissances et dimi-
Les lois ouvrières aux colonies.–Le y')M}'NN~o/<'c:~ r~~ touvrières aux colonies. Le "L"t nuer la. mortalité infantile, dans la population indigène. L étudedes derniers jours de juillet a publié une réponse très infères- i ").des derniers jours a publié une réponse c~tu~ies

n pas besoin de s'étendre à toutes les possessions aDemandes'santé du ministre des Colonies au député du Sénégal. des travaux se bornant à une seule de celles-c; seront aussi admis

« H insulte de l'enquête poursuivie au Sénégal sur l'applica-
au concours. Les mémoires doivent être écrits en langue a.He-

tion éventuelle à cette colonie de la législation ouvrière metropo- mande, présentés selon certaines prescriptions déterminées et
Iitaine en général, dit le ministre, que les Chambres de corn- .< .j ,.Tlitaine en

général, dit le ministre, que les Chambres de com- adressés au conseil des professeurs de i Institut, au plus tard, lemerce de Dakar, Rufisque et Saint-Louis considèrent 1 extension
de ce régime comme prématurée; c'est égatementl'avis de l'admi- 31 décembre 1914, La décision sera publiée, au plus tard, le
nistration locale: on ne pourrait, en effet, sans se heurter à de 1e"octobre ~lo, dans la .~OKt~e~MM~. Le prix peut-être par-
grosses difficultés, en l'état actuel des choses, accorder )e béne- rgrosses cette régiementation qu'aux des choses, accorder

catégorie tagé. Le travail, couronne, deviendra la propriété de l'Institutfice de cette réglementation qu'aux Européens, et cette catégorie
d'intéressés est très peu nombreuse. En ce qui touche en parti- colonial de Hambourg l'Institut, a aussi le droit de publier }es
culier la loi du 13 juillet 1906, qui a établi le repos hebdoma- autres travaux, soit en entier, soit en partie, ou par extraits.
daire, elle pourrait, sans doute, être rendue obligatoire pour les

citoyens français et assimilés. Mais il convient de remarquer que CAMEROUN
le repos hebdomadaire est en fait, universellement observé dans
les maisons de commerce seuls les restaurateurs et les cafetiers La session ~MConseil de gouvernement.
~T~~S~ 1' gouverneur, Ebermayer revenu, fin de de sonrable à leurs affaires. En ce qui concerne les indigènes, la pra-
tique du cbûm'age, observée dans les étabiissements commerciaux voyage de sept mois, dans les pays allemands du Tchad, et terri-
et industriels, leur garantit le repos du dimanche; nos sujets ne toires limitrophes, nouve!}ement acquis, convoqua, !e6juin à
manquent pas, en outre, de s'abstenir de tout travail, lors des Conseil de gouvernement. Cette sssemblée tient d'ordi-l'êtes publiques nombreuse" qu'il est dans leurs coutunles de célé=
brer. Les indigènes ont donc des jours de repus en nombre beau- naire, ici, deux ou trois sessions, par an, suivant les besoins. Ses

coup plus grand que ceux accordés aux ouvriers français. Le conseillers élus, représentants des colons, se plaignirent vivement

.'Sê~du~'o~rS'î~
entièrement les du retard subi, cette fois encore, par le dépôt du budget, et, aussi,intérêts du commerce et de ses employés. »

de la précipitation avec laquelle ils durent le discuter, le gouver-
Cette réponse est très intéressante, en ce sens qu'elle montre neur désirant l'expédier à Berlin par le paquebot du 9 juin. Ils L

que sans l'intervention de la loi, les mœurs réalisent des réfor- n'apportèrent pas moins d'attention à l'examen des propositions
mes que cette intervention même laisse souvent sans réalisation. qui leur étaient soumises. Le budget atteste les nouveaux progrès
H ne convient pasde se laisser hypnotiser par des formules, ilfaut de la colonie. D'après une évaluation très prudente, les recettes
considérer ce qui est, c'est ce qu'a fait ici le ministère des Colo- de 1 million de marks excèdent les dépenses. On pourrait donc
nies et on doit l'en féliciter. On voit très bien que la loi sur le affirmer que le Cameroun serait, actuellement, en situation de se

i
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suffire à lui-même. Au cours de la discussion générale, furent s'en vent par le pays, et s'abouchent avec les chefs. Ces opéra-

exprimés trois voeux principaux, à savoir: la décentralisation tions sont très malaisées et périlleuses pour les Européens, les-

administrative, la prolongation du temps de service, 'à trois ans, quels risquent.toujours.deprovoquer des troubles et des soulève-

au lieu de un an et demi, pour les hauts fonctionnaires de Buea, ments, par les violences commises, et par les réquisitions de

et à deux ans, pour le reste de la colonie, enfin le transfert du vivres. C'est pourquoi le projet, annoncé par le gouvernement, de

siège du gouvernement à Duala, la métropole commerciale du se charger lui-même du recrutement des travailleurs est grande-

Cameroun. Ce n'est pas la première fois que l'on voit formuler ment avantageux pour les plantations, en particulier, où sont

cette dernière demande. Depuis longtemps déjà, la population engagés, déjà, presque -40 millions de m. de capitaux. Les

blanche est mécontente de voir les pouvoirs politiques établis, ouvriers, ainsi enrôlés, seraient distribués, suivant les besoins,

dans une ville très difficilement accessible. Buea est située, sur dans les diverses.plantations, par un agent indépendant du gou-

une montagne, à 960 mètres d'altitude. De là, pour atteindre vernement. Parmi les autres projets, soumis au Conseil, il est :j.

Duala, il faut, ou bien, prendre le petit chemin de fer de la 0" des mentionner la demande d'un crédit de 280.000 m., puur l'avia-

plantations de Victoria, et, ensuite, le bateau, pour une traversée tion, dans le district de Garua, demande qui fut acceptée.

de quatre heures, ou bien faire cinq heures, à cheval, et quatre et la proposition de transférer, à Duala, le tribunal supérieur.

heures, encore, de navigation, à travers l'embouchure du Came- Enfin 600.000 m. ont été inscrits au budget pour lutter contre la

roun. Tout en repoussant le projet, le gouverneur reconnut les maladie du sommeil. Le Conseil fut très frappé des constatations

inconvénients de cette situation; il déclara que Buea ne pourra contenues dans le rapport du Dr Kuhn, médecin en chef de

demeurer capitale qu'à la condition d'être mieux j-eliée à la la troupe coloniale, et rapporteur médical, auprès du gouverne-

colonie. Cette ville a, il est vrai, en sa faveur son climat, abstrac- ment.

tion faite, toutefois, de la saison des pluies, et sa salubrité, mais
msMs ~M ~M~.

cet avantage ne saurait balancer celui que présente Duala, c'est-
L~c~ma.lcrdiedu ~oarameil:

à-dire la facilité, déjà existante, ou devant exister, des communi- Le D' Kuhn a parcouru, en trois mois, au commencement de

cations avec toutes les parties de l'intérieur. Duala se transforme 1912, le sud de l'ancien et du nouveau Cameroun. Par Kribt,

en une ville européenne, pourvue d'une canalisation d'eau et de Jaunde, Lolodorf, la vallée du Njong, Dume, Bertua et Baturi, il

l'éclairage au pétrole. On doit commencer, prochainement, les atteignit, à Carnot, la haute Sangha, et descendit, ensuite, cette

travaux de construction du nouveau quai, et le dragage de la rivière, puis le Congo. A Carnot, il reçut l'accueil le plus amical

barre. Une proposition réclamant, de l'Etat, une subvention de de l'administrateur Pinelli, de M. Bourdil et du D' Muraz, ce der-

i million de marks pour ouvrir rapidement a la colonisation le nier envoyé par le gouverneur général, lesquels firent tout leur

nouveau Cameroun, fut adoptée, à l'unanimité, malgré l'opposi- possible pour faciliter sa tâche au médecin allemand. A No)a, il

tion du gouverneur. Les conseillers firent valoir que l'ancien s'entretint avec le directeur de la C" forestière. A Brazzaville, il

Cameroun avait assez, sans cela, de charges 'financières à sup- visita l'Institut Pasteur, sous la conduite du directeur de celui-ci,

porter, et que c'est à l'Empire à faire les sacrifices nécessaires, le D~Heckenroth. Les observations et les témoignages recueil~

dans les nouveaux territoires. Avant l'ouverture
de la session, par lui ont permis d'établir les zones infectées. Dans la vallée du

l'on avait pensé que l'un des principaux objets de la discussion Njong, un campement de. malades existe à Ajoshuhe, lieu élev~,

serait le prolongement de la ligne du nord il n'en fut pas ques- exempt de moustiques, pourvu de sources excellentes, et où h's

tion. Le gouvernement se borna à proposer d'inscrire au budget, nuits sont fraîches. L'emplacement convient parfaitement pour ht

pour cinq années, un crédit de 1 million de m., pour la créadon création d'un sanatorium. Jusqu'ici, plus de 1.100 maladesy ou

de routes carrossables, dans le sud Cameroun. On se procurera été soignés. Dume a aussi un camp sanitaire et un lazaret. L'infec-

cette somme au moyen d'une surtaxe douanière de 10 0/0. Il tion, dans ce district, est due à I-.immigration des Fangs, venus

s'agit, d'abord, comme on sait, d'améliorer la meilleure des routes du Congo. La marche de la maladie est, ici, si rapide, que la mort

du Cameroun, celle de Jaunde à Kribi, qui a 28S kilomètres de survient au bout de deux à trois mois. Sur la haute Sapgha, le,

longueur, de à 6 mètres de large, et qui est bordée de fossés, mal est très répandu. Entre Gasa et Nola, en passant par Carnot.

des deux côtés. Elle a, déj&, plusieurs fois, été parcourue, en Kumbe, Bakoko et Bania, sur 2.998 indigènes examinés, l.HOC

automobile, en un jour, tandis qu'il en faut i2 ou 14 aux cara- avaient les glandes enflées, 80 étaient gravement atteints. Onz"

va.nes. Mais elle ne pourra vraiment servir, pendant les mois secs, villages qui, en 1908, avaient en tout, 4.82S habitants, n'en pos-

une circulation régulière, que quand elle aura été empierrée, et sédaient plus, en 1912, que 3.278. A Kumbe, la G~forestière a dû

que les ponts de bois auront été remplacés par des ponts solides. renoncer, à peu près complètement à son exploitation, et n'~

Comme, indépendamment des travaux de route, les projets laissé qu'un agent noir. Les indigènes ne sont pas,seuts.utteints.

actuels comportent pour 11 millions de travaux de chemins Le Dt Kuhn a vu des Blancs en traitement à l'Institut P~teur de

de fer, les directeurs des entreprises, dans le centre et le nord du Brazzaville. Dans les derniers temps, dit-il, presque chaque

Cameroun, ont craint de manquer d'ouvriers,. le sud-allant avoir bateau, arrivant de la Sangha, ou de t'Oubangui, amenait, ici,

besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Aussi ont-ils demandé au plusieurs Européens malades. On avait déjà. constaté qu& le

gouvernement de leur assurer, pour l'avenir, le même nombre de nombre des cas de maladie n'est nullement en rapport avec celui

travailleurs que celui qui leur a été procuré, jusqu'ici. Pour les des glossines, qu'il est même en proportion inverse. Aussi, les

commerçants et les planteurs, le principal souci est, toujours, le médecins français pensent-ils quele moustique transmetteur pour-

recrutement de la main-d'œuvre. Celui-ci est, actuellement, rait bien n'être pas la ~MMapa~a~s. Le D''Kuhn n'a tait aucune

l'affaire des particuliers. Le gouvernement autorise les colons à observation lui permettant de se ranger cet avis. D'après lui, la

enrôler des travailleurs, dans un district déterminé. Les racoleurs raison de l'anomalie signalée serait celle-ci là où les moustiques



~o~
~13_LA QUINZAINECOLONIALE ~.11

abondent, comme dans les forêts, vierges, parce qu'ils trouvent l'expédition n'a trouvé sur de longues distances ainsi qu'ondes conditions favorables à leur alimentation, ils ne sont pas l'espérait, des profondeurs moyennes de 1 a 2 mètres Sur 180
obligés de s'attaquer à l'homme, aussi fréquemment que dans les kilomètres, on peut affirmer que les 7/10 ont à peine 0 50 d'eau
savanes où ils sont plus rares. Avec les D" Heckenroth, Camail et et même en certains endroits, à peine 0,30. En -amont de Akono-
Htanchard, le D~Kulin discuta les mesures à adopter pour orga- linga, on trouve des biefs dé 5 kilomètres où la profondeur est
n.ser la lutte contre la maladie, dans les régions frontières du égale, mais ces biefs sont séparés par des sections ou le fleuve,Cameroun et de l'Afrique Équatoriale Française. On adopta, en encombré de sables et occupant une grande largeur se réduit à
principe, les dauses de l'accord conclu, le 17 août 1911, entre une mince nappe liquide. Aucun des affluents au-dessous de Ako-
l'Angleterre et l'Allemagne, relativement au Togo, à la Côte d'Or, noiinga, n'était navigable. Ce n'est qu'à la fin de l'expéditionet au pays achanti. Sauf à Banana, sur le bas Congo, nulle part, qu'il sera possible de faire des projets pour l'amélioration du
ni te D~Kuhn, ni sa femme qui l'accompagnait, n'eurent à souf- fleuve, mais on peut, dès à présent, affirmer que les travaux eoû-
fnr de la malaria. feront très cher, si l'on veut rendre le fleuve navigable toute

La Af~ a publié, dernièrement, le second rapport sur l'année. Dans des années comme celle-ci, on doit compter que la
1 exped.tion frontière Logone-Pama, du médecin et zoologue, navigation, pour des bateaux ayant un tirant d'eau de 0,80, est
D' Houy, qui vient d'être tué, dans le nouveau Cameroun, par son impossible pendant 3 mois 1/2.
domestique noir. Dans ce rapport, il vante, par comparaison avec

L'ancienne résidence de l'Adamaoua a été divisée en deux.les pays situés au Nord, le climat des régions parcourues entre le Lucienne résidence de l'Adamaoua a été divisée en deux.
Pennde et le Ouam. Les cours d'eau y coulent, rapides, dans des P~ méridionale comprenant le lamidat de Ngaoundere,
lits profondément creusés, et ne débordent, pour ainsi dire, pas.

une résidence nouvelle, avec Ngaoundere comme chef-lieu.
Les moustiques-y sont rares. La maladie du sommeil n'existe pas.

L'ancienne résidence de l'Adamaoua porte désormais la désigna-

La.~MtKamor~aM.; ne dépasse pas la rive orientale du Pennde.
tion de résidence de Garna.

Le D~Houy remarque que cet insecte abonde en certains lieux et
Les recettes delà colonie en 1911,se sonteleveesa8.633.33om.,

fait absolument défaut dans d'autres, quoique présentant les
6.797.693 l'année précédente (1.8)8.612 en 1902). De

mêmes caractères, de même que la tsétsé est très fréquente dans le produitdes impôts indigènes a. passé de 55.661 m.

des régions où il y a peu d'animaux sauvages, et n'existe pas tout
~0.924etle produit des douanes de 1.486.680 à 4.757.868 m.

prés de là, où ils fourmillent. On ne la trouve pas sur le Ouam,
dépenses ont augmenté de S.608.463 m. à 9.027.806. Quant à

riche en faune sauvage, alors qu'elle se rencontre fréquemment subvention de
l'Etat pour l'administration militaire, elle n'a

dans les régions voisines, au Nord, malgré la pauvreté en bêtes P~~s pas varié.

GAbIILLEMARTINsauvages. Le D'- Houy ajoute qu'il a constaté le même fait dans
CAMILLEMARTIN

l'Afrique orientale. A son sens, le seul remède efficace contre la
ppssessionsmaladie du sommeil consiste à empêcher son extension. Tout le
Possessions britanniques.

reste lui paraît secondaire. Le déboisement est pratiquement
inexécutable et, d'ailleurs risquerait de détruire la seule richesse'

Iz~~fornar:de I~rlui urc~anic~uen.lde la lui électr.u·r~le.le caoutchouc. Et puis, les glossines savent très bien s'adapter à
Le ~/< du Caire a publiédeux importants décretsde nouvelles conditions d'existence. « Si je ne me trompe on a ~M?-M<~o//<cM/

du Caire a publié deux importants décrets

déjà remarqué, dans l'Afrique centrale, qu'après l'entière destruc.
khédive Abbas II Hilmi relatifs aux réformes que le gouverne-

tion des broussailles, les glossines existaient comme auparavant;
duire dans les lois organique et électorale actuellement endies avaient seulement fait choix, pour leur séjour, des crevasses
~e dans les lois organique et électorale actuellement

en

ombreuses, dans les falaises bordant les rives. x vigueur. Voici les principales dispositions du premier décret

Article premier.-II est institué 10une Assemblée législative;La ,M..
~S~

M~

On sait qu'une expédition a été organisée au début de cette
Art-2- L Assemblée législative se compose de membres de

année, par le Comité économique colonial, 1-euet d'étudier, au ~€~0~01"
point de vue de la navigabilité et de l'utilisation économique, le Les membres élus sont au nombre de soixante-six dont l'un est
Njong, le Dume, leKadei.leMambere et la Sangha, considérés ensuite élu par Assemblée aux fonctions de vice-président"S L election de ces membres se fera, dans les formes et conditionscomme prolongements possibles de la ~M~ Le,résultat prescrites par la loi électorale.
des premiers travaux exécutés avant le 6 avril, vient de paraître. Les membres nommés sont au nombre de dix-sept savoir un

président, un vice-président et quinze membres destinés à assurerLes rapports antérieurs s'exprimaient plus ou moins favorable-
lareprésentation des minoritéset des

membresdestinés à assurer
larepresentationdesminoritésetdesintérêtsnnn-rpnr~on~ment sur le Njong, mais tous concluaient que, moyennant des la fraction élective de l'Assemblée

représentes par

dépenses relativement faibles, ce fleuve pourrait devenir une voie Les membres élus et les membres nommés ont droit à une
de communication importante. Les circonstances ont heureuse- "~mmte.de communication importante. Les circonstances ont heureuse- Un décret rendu sur la proposition de notre Conseil des rninis-ment permis, cette année, de porter égard, un jugement .XTl' la suitefondé. En effet jamais, depuis 1HOS,les eaux n'avaient été aussi de l'élection.

Art. 3. I,es sièges des membres élus sont répartis comme-basses, conséquence du manque presque absolu de pluies depuis suit Le Caire, 4 Alexandrie, 3 élus sont répartis commenovembre 1912 il a donc été possible d'observer cette fois, des
Sah~h~TBéter~arkieh, ~a~u'Jeh

obstacles jusqu'ici inaperçus. Le 1" avril, àAkonolinga.le niveau ~eni Souef, 2; Fayoum, 3; Minia, 4; Assiout, S'; Guirgua, '4
était de 0, 18, soit 0,47 de moins qu'à la même date de 1911 lors ~souan, 1 Port-Saïd et Ismaïlieh, 1 Suez, 1 Damiette,!
de l'expédition Nulle part, en aval

.~S,°~S~f< j
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tiens un minimum de représentation dans l'Assemble conforme- ) Art. 3i. Le présider de l'Assemblée tégislaDve
nommeles

ment au tableau suivant' employés formant le personnel nécessaire pour!expédition des

Coptes 4; Arabes bédouins 3; commerçants~; médecins 3; araires de l'assemMee.

jn.géQi~ijr~i;repréSJ;1tlints dp l'édMP,lioJ}g~rH1r~leau religieuse

~S~S?~
L.rUc..s ..v.~ ~t –<, ..x a.nb. <“ C~-

~t. 4. Le mandat des membres élus ou nommés de l'Âssem- seils provinciaux dont la.composition est ainsi fixée

blée législo.tiv!'Ja.une durée de six années. Les membres élus et

~S~~ tO)1,$lel¡¡dl1uxanS,
~=

se~·unG~9roposas comme

suit chaque Conseil COO1prp.ndradeux représentants de chacun

L'article 8 prévoit la dissolutton de l'Assemblée « & tout des Markazde la Moudineh, élus parles électeurs-dêiéguôsdes

.t .du sur dn des
~'S~S~S,

être dami.~c.i-

n~inistres. Les élections ~ou~ielles se feroat dans un d
liéS¡:hU1~la cifCOnsçriptiondu ~arkg.pqu'ils r~préfj(~nlent.

ministres. Les élections nouvelles se feront dans un délai ac Auxfins de cette disposition:
trois mois. 1"Tout chef-lieud'une Moudirieh ayant uneorganisation admi-

Art. 9. sera. sans été nistrative lui propre ssra considéré comme faisant partie du
Art. 9. Aucune M M sera

Promulguée
sans avoir été prêa-

circonscription duquel il se trouve situé;
labl~nHwtPrésentée Pour avis à I'Assemblëelégislative.

Markazdans la cirçonscription d~quelil se trouva:intué,
laMem~nt présentée pour a~s à 1 Assemblée législative. Markaz dont la population ne dépasse pas ~0.000Iiabi-

Sera considéréecomme ~ute d;sppsitton relativ~anx
a~res toute subdivision administrative d'une Moudirieh ne for-

intérieures de 1 Egypteet touchant à 1 orgamsation despouvou-b Markaz seront réums à d'autres Markazpar arrêté
dans l'Etat, ou statuant par mesure générale sur les droits civils

ris pasun.M.a.rkav;,se,ron~ ~eunls d,au.iresIIl.ar a: du arJ'dans l'Etat, ou statuant par mesure
générale

sur tes
droi~

c
Mb P rinterieur, sur t'avis conforme du Consei]

ou pohhques~de ses habttants, atns! que tout décret portant ministres
de Up.~f:\rIel,JJ',sur 1aV/~conforme du Cop.sCll

r~glement d'administration pubüque.
des millistres.

règlement d'administration pubtique. t Le moudir'est le président du conseil provincial et, en cas

Toute autre d}Spos<ttonpourra
etpe pNseen

vertu d "9 décret ~~g~ oud'~mpêchement, il serarempiacépar lesoue-moudir.

promulgué
par Nous, sur lav~ conforme de Notre ÇonseU de~

ConseUs proYinciaux ainsi constitués seront considérés

ministres. ~4
comme des personnes morales: ils seront représentés par le

sans 10. Aucuneloi, aucun décret, ne peut être prom~ué pourTexercice des pouvoirs et ~ccompHssement des
sans avon-été cpastgné par Is presideat du Lonse!!des m~!)~~tres

Q~~ ~~g rentrant dans leurs attributions.
et les muustres compétents.

rentrant dans leurs dtt~ribatiaats.

Art. H. L/Assembléejouira. du droit d'initiativé, en matière.

)~S.=~
Y-"C..p~ .n., ,q. d..p~u.

Art~16. Encas de dissolution de l'Assemblée !egielattve, par Art. ?, Le premier renouvellement partiel de l'assemblée

suite de la persistance du désaccord entre le gouvernement e~ législative aura lieu en janvier ~916,le second en janvier 1918et

l'Assemblée, ainsi qu'U est prévu à l'article iS, lé projet de loiqui le troisième.en janvier i930.
aura donné Heuà ce désaccord sera, s'it y aiieu, soumis a la non- désignatioB des membres sortants au premier et au second

yelleAssembice a sa première session, et aura la priorité sur renouvellementse fera par le tirage au sort.

toutes autres questions sauf le budget. Le projet ainsi soum's sera ~pt. 83. Lesmembres actuels des Conseilsprovinciaux con-

considéré comme un nouveau projet de loi et sera examiné dans gerveront leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

les formes ordinaires. Tout~fais,dans le but d'assurer le reaouveliement.par moMétous

~jt. i7. Nul impôt nouveau, direct, foncier ou personnel n'e ~g~ ~g~ conformément à l'article 45, les représentants dont

peut étpe établi en Egypte sans avoir été discuté et voté par l'As- le mandat devait normalement expirer
&la fin de 191C,ne con-

semblée législative.. serveront leurs fonctions que jusqu &la fin de i9iS.

Art. 18. L'Assemblée législaUve~daU être consultée pour
avis 1° sur tout emprunt public 2" sur tout projet général inté- Le second décret signé'je même jour par le khédive est relatif;.

ressant plusieurs provincespour laconstruction oula suppression ~ong.~o~g c~ modiRCationsapportées a ta loi électorale,

~So~S des terres du pays au point de vue Sont électeur~ tous les Egyp~ sujets locaux, âgé:; ds viagt

de l'impôt foncier, ans ? n'ayant pas subi de condamnations. Chaque groupe de cm.

Le gouvernement devra faife CMaaMrea l'Assembléeles motHs
électeurs élira unélecteur délégué, dont le mandat est de

pour lesquels, le cas échéant, il n aurait pas tenu compte de
°

son avis. ans.

Le t<c~t de r~N~ ~tiv.t ainsi réglé:
,SS~S~ront un membre de 1Assembleelégislative.

Art. 30. L'Assembléelégislative se réunit le 1~ novembre de Les circonscriptions électorates, d'après la répartition indiquée

chaque année et prolonge sa session jusqu'à la 6n de mai de a l'article 3 de la loi organique, seront déterminées dans un

l'année suivante. Elle peut~ en outre, être convoquée par tableau qui sera arrêté par le ministre de l'Intérieur avec l'appro-

Nous toutes ~S fo!s que les circoaStancps nécessiteront sa bat'on du Conseildes ministres.

réunion. Chaque circonscription peut être divisée en sections par un

Dans tous les cas, les sessions ordinaires ou pxtraordinajrea ne arrêté du ministre de l'Intérieur au point de -vue desopérations de

peuve&t être clos'es qu'après ~ue l'Assemblée législative aura l'election/

communiqué au gouvernement son avis sur toutes les questions pour être élu membre de l'Assembléelégislative, il faut 1°être

qui lui sont soumises, âgé de trente-cinq ans révolus; 2" savoir Hre et écrire; 3° avoir

;{;, Les ministres pourront ~0 faire assister ou repré- payédep.uis deux ansI,. E. 50 par an d'impôts pourdes terrains,

senter dans des questions spéciales par de hauts fonctionnaires ou L. E. 30 d'impôts pour propriété bâtie, ou un total de L. Ej ?
(te leur département ministériel, d'impôts pour terrains et propriété bâtie, que ces biens soient

Art. 32. Les séances de l'Assemblée législative sont publi- g~ués dans la circonscription où se trouve son domicUeou qu'ils

ques dans les conditions nxées par un règlement intérieur arrêté soient situés dans ~ne autre partie du tppritoiM:Toutefois, pour

àcete~etparl'Assembléa. les porteurs de dip~mes d'une école supérieure, le montant de

Les conférences avec le Conseildes ministres ainsi que lMréu- l'impôt est réduit aux deuxcinquièmes 4°être inscrit depuis trois

nions de l'assemblée en comité ne sont pas publiques, ans sur la liste des électeurs de la MoudiriehuuGouvernorat o&il

Art. St3.–L'Assemblée législative ne peut délibérer valable- estétu.
ment que si les deux tiers au moins de ses membres~ noncom- L'exercice des fonctions publiques est incompattbte avec le

pris ceux en congé régulier, assistent à la délibération. Horsles mandat de membre de l'Assembtée législative.
cas ou la majorité ds8 trois quarts est requise, les délibérations -,j <
sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Pour fÊtreélu membre d un conseil provincial, u faut réunir tes

président est prépondérante. conditions suivantes énumérées dans l'article 43:
Le vote ne peut être émis par mandataire. U doit être pubuc, a

moins que l'Ass~mMéene décide, dans l'intérêt public,qu'il aura l'Etre âgé de trente ans révolus;

lieu au scrutin secret. ~'Savon-lire et écrire;.
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p~Ls~s&rT~rpt': ~y~~
~i.pour des

terratns situés dans le Marka~. Toutefois, pour les por- force 411r¡¡;¡npirt! !)t ¡tnraiant de.saYa.n-ti}ge~pr¡:¡,tiqp.e¡:¡,entreagtf@s
teurs de diplômes d'une école supérieure, le montant de l'impôt -~P'~ et auraient des ay~a~ges pra.Mques, entre antres
annuel est réduit aux deux cinquièmes. Pour les représentants du ceux de hâter l'expédition 4es apures CQurantes d'exposer d'une

~SR~

de l'impôt dont le paiement est
p.~ ~~° ~<exigé est

réc~uità L, F, 5~~i ~esf,~pr~sentants dp Mitrkaz d E1Derr
bEH~9iJl~ep¡:pIller,ciau~.de Ii'},métrQPp.J'"e~ d~s Poss"si()ns d'ontre-

sont exemptes de la condition imposée par le présent, paragraphe "S epmmer.ciaux: .de ta métropole et djes possBSsignsd'ou~e-4° Etre domicilié dans la circonscription du Markaz qu'il repré'
~~r.

sente;
r

8" Etre inscrit depuis trois ans sur la liste des éiecteurs de la co~oMMa<!OKdu « ?'e)'n<o~e ~Vo~ s
Moudirieh; A < nous avons parlé de la création et des6- Ne pas être fonctionnaire du gouvernement ou officier de

ainérentes reprises nous avons parlé de la création et des
1armée active. A ce point de vue les Omdehset les Cheikhs ne

~ssources de cette vaste contrée du Commonweaith qui s'étend
l'armée active. A ce point de vue les Qmdehs et les Cheil:hs ne

'"°~S ~S–
et ne70 Ne pas être membre d'un autre i provincial. qu'environ ~.000 habitants. La Fédération australienne s'emploie

Les causes d'inyalidaUon des élections des membres de l'As.sem-
à coloniserle Ao~Ae~T' e~o~. Se basant sur la constatation que

blee législative et des conseils provinciaux sont cette région permet des entreprises d'agriculture tropicale 'les
i" S'il a été commis au profit de l'élu un grand nombre de ces

~°~s fédérales ont offert récemment vingt concessions de'
infractions, sans que ni lui ni s&n agent électoral s'en soiteo~- fermes à créer au côté ouest du chemin de fer reliant Pnrf

~s~x~"s~
au Il p" p~ ~~L~El) cas Q.Irr~gql(j.rlted~p:; Ia çomposition pu

le
.1onctIOIIQe- seront accordées qu'à la condition d'une exploitation réelle dans un

ment de la Commission électorale, ou dans les opérationsaccom-
~rontaccordeesgu àlaconditiond'une

exploitationréelledansun
plies devant elle. intervalle donné. L'étendue des terres onertes varierait entre 944

Le décret se termine ainsi
et lesquels comprendraient des espaces pour fermesLe dBc,retse termme ainSI:
et des prairies. Le Land Board du T .N d » est cbargéArt. 06. La loi él~ie en date du 1~ ma.i i§83, .~di~e de~o~T

Territoire N.ord e.t chargéArrt.â8. La loi él.eetoFale sn d:Üe du i~ mai ~g83, 'EQ..Odifi.é.ede choisir entre les demandeurs. Les concessionnaires bénéficie-par le décret du 11 juin 1900, ainsi que toutes les dispositions <~
ront des ex demandeurs. Les concessionnaires bénéHcie-lois décrets, ordres supérieurs et règlements à présents i-oi.

~ss expériences de fermes modèles fédérales dé.à en fonction-sont et demeurent abrogées.

~STRALiE
abondant approvisionnement d'eau, un puits artésien foréAUSTRALIE

dans l'une des fermes existantés ayant donné récemment
<<. /.o~~ de ~<~ra~oN aM~~a&e. ~-000 gallons d'eau par jour. Les fermes à créer seront à proxi-

Le roi George V a posé, le 24 juillet, )a première pierre du nou-
°"~ ch&miQ de fer de Ptne Creefk, d~ù doit partir le grand

vel édifice de la Fédération austraiienne qui va être construit à
chemin de fer transcontinental qui doit mettre en communication

Londres sur l'emplacement acheté par le Conseil de la Cité pour ~t-Darwin, dans le Nord, avec le réseau de ~Australie méridio-
la somme c'e 379.756livres sterling. Ce palais fédéral est destiné résidents du « Territoire Nord » admettent, géné-
aux bureaux du Haut-Commissaire pour te Commonweaith, à une bernent que le climat est salubre, en

dépit d,e sa nature tropi-r
exposition permanente des produits australiens et .aussi à servir

sombre d'habit.ants de race planche est re~aiiyenient
de lo.calaux agents des Ëtaf.s soccup.an.t du mouveinjent d'.émig~-

fpnçtio.nn.a~resy ont yéç,u s.a.us~mç.QyéD.ieDts~.eNdant
tion vers la ~uvelie.Galles du Sud et l'Etat de Yietoj~a. Ce dtr- Suar~nte .a.nn.ees..Ceux qui o,n.t'1~~ ~n~
nier serait disposé à dépensef pour soa p~pre .compte ~~P~°~sesenwo~ureat.q-uel6s~:fa~s.~é~t
100.000 livres stediag par aul pouï- favoriser l'émigration dans les

dans dans ua état de santé tout a.ussi b-j-il-
Hmites de son territoire. L'Etat de Victoria qui a grand besoin de

les enfants habitaot Adélaïde, Sydney ou Melbourn-e. H
l'arrivée de nouveaux colons a en a fait venir 15.0QOenviron

est P~ difficile d'élever les enfants de race blanche dans -lespays
FaoBée dernière, un peu plus que la Nouvelle-Galles du Sud ~seageux des tropiques, et ce fait seul est en faveur, du climat
s'efforce d'obtenir la coopération des autres Etats du Common-

Territoire du Nord )).

weaith, parce qu'elle serait très avantageuse, mais la question ne
va pas sans dimeultes, notamment du côté du Queensland. Fait

SUD-AFRICAINE

digne de remarque, les colons sont .presque exclusivement des fer- ~er

ser~rde~ ~pa-serviteurs ,de feime. ~t~ g~ Justice et des
indigènes

E~
p~ant la première pie~ .d.uPalai. ~é~al, le a ra~é du cabinet Botha est mort le 24 juillet, à Pretoria Sa disparitionles d.ux ~tes qu'il fit en Aust~e en 4881 et 19M, cette der- aura été vivement ressentie dans toute l'Afrique du' Sud

n~e
pour maugur.r, au nom de son « cher père le -prem.ie, à Capetowu et da~ la province du

Cap d'ofl dÔ~ é ai "S

don ~u du 'b r":r"~

et les
~he~do~u ~0 S

? M~
,au P~I~~ du Cap ~qj,~On dit à Melbourne qne George Vviendrait de nouveau en Aus- ensuite pendant .tre..t..années ~sé.utives~on ~mi.r

P~eme~dé~
le

~s ~1

cernent
fédéral, ministère Scanlen, de i88l à .i-884. Lors de 1'ée~ec de sir Gord<mA propos de la coustructio. du nouvel édiEce réservé au Corn- Spr.gg, en 1~, le gouverneur fit appel à .M. Sauer pour

mo~alth~ord
G.ey a fait para~,e une brochure intitulée « Thé tuer un ministère n'ayant pua~ver, il yaccepta les Loties deB~ion Hou.e ou 1 au~r demande a ce que d'autres omces secrétaire pour les .colonies dans l'administration de Rhode~~6 g~erneme~s .des Dominions soient constats près de .celui deux hommes se lièrent d'amie qu~des Mcidents d'~ polL
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tique intérieure vinrent rompre par la suite. Avec sir James Rose- pour trouver la vérité et qu'il accueillait volontiers les premières

lnn.S et M Merriman il quitta le minière Rhodes, en 1893, et, informations venues; Strabon condamnai les écrans qui cher-

mnes etM. menuMu tj. <~ dosl il préci-
chent à plaire par des récits merveitteux «On crotratt plutôt,

dei898ai900ilntparhedum~msereSchremer
do~d~ dit-i~Lde'et Homère que Ctésias.Hér.dote.Hellanicus et

p.-taia chute en s'opposant à la pumtion des rebelles dnCap.
du mêmegenre. )) Le bon Ptutarque lui-même énnn a

La guerre sud-africaine trouva en M.Sauer un n-réduchbie, g~ malignité d'Hérodote en qui il voit un

mais impuissant adversaire. En vain il essaya de persuader, au
calomniateur universel.

début, les Hollandais de son district du Cap de ne pas se révolter; Les modernes ont contesté ses voyages; le critique anglais

en vain, plus tard, il vint, en Angleterre, parler en faveur de )a
g~y~ nié q~i ait vu Eléphantine et Thébes, qu'il ait visité

paix. Dans le cabinet Merriman, ledernier ministère du Cap, il fut
Babylone. Peut-être exagère-t-il un peu: parce qu'Hérodote a

commissaire pour les travaux publics. Délégué à. la Convention commis des erreurs de description, on n'a pas le droit de le taxer

nationale qui prépara l'Union sud-africaine, quand le généra! de mensonge, alors qu'il dit formellement qu'il est âtté dans têt

Both. fut chargé de former le premier gouvernement de l'Union, ou tel pays. Il ne serait ni le premier voyageur qui ait P~é
~e

M Sauer y prit le portefeuille des chemins de fer et des ports. La ni le seul qui ait mal regarde. Des travaux récents nous permetten

m. aauer put P" donnait une indépendance dans
d'ailleurs d'apprécier sa véractté avec toute la rigueur destrabte

institution
nouvette 1m donna.t une grande .ndépendance dan

'e
J~~ t,es développé qu'ii a fait de son voyage enn

ce nouveau poste il en usa pour insister sur ses
droits

contre -e
g p~y, même, un des mieux connus et, si t'en peut

ministre du Trésor, ce qui amena la démission du 1.1Il Egypte avec le pàys même, un des mieux conrJ,uset, si l'on peut

ministre du Trésor, ce qui amena
Iademiss.ondeM.Hut). ~MM~ qui soient.

M. Sauer passa alors à l'Agriculture et au moment du départ de
l'époque où il s'y rendit, vers 4SOavant Jésus-Christ, te pays

M. Hertxog, il devint ministre de la Justice et des Affaires indt-
pa.ei6é, les Perses, vainqueurs des dernières révoltes, occu-

gênes. Dansun pays où le négrophitisme n'est pas très populaire, paient Memphis etEléphantine, le Delta et la Haute-Egypte. Aucun

M. SH.uerfut le champion attitré des races de couleur. Le (f Qui obstacle d'ordre politique ne gêna le voyageur grec il eut tout le

ctes-vous? » anglais le qualifie de « radical philanthrope temps qu'il voulut pour étudier la contrée, la population et les

moeurs..

A. quelle époque a-t-it fait son voyageUt n'a pas du assister au

Questions d'HtStOtre et dedéOgrapMe. début de l'inondation: il n'a certainement rien vudu changement

de couleur extraordinaire qui signale t'arrivée du premier flot de

HTRODQ'fl;A-T-IL$1TN
crue: Une parle ni du Nil vert, ni du Nil rouge, ni surtout des

MBRODOTËA-T-!LBIENvu LEGYPTE?
fêtes célébraient alors en t'honneur du Dieu du neuve. Le

On ne saurait contester, que les géographes modernes l'em-
gg~ renseignement qu'it donne sur cette période est faux

portent d'assex loin par la rigueur mathématique et par l'étendue
Q~nd le Nil se met à croître, dit-il, les lagunes et les fossés

des connaissances surles créateurs du genre, je veux dire Homëre
gi~~s près des bords commencent à se remplir ~ar Titifittration

et Hérodote. Par contre, ces antiques récits de voyages, l'M! des g~~ Qp~ le ne s'étend pas par inûttraiion et ce ne sont

etIes~on-M ont un charme auquel ne peut prétendre niSuessni
p~g les parties du soltesptus voisines du fleuve qui sont couvertes

Petermann. C'est à bon droit que les Grecs avaient donné le nom
les premières.

d'une des neuf Muses à chacun des neuf livres d'Hérodote: qui ne
~g te pays en pleine inondation « Quand le Nil a

s'est laissé entra!ner a la suite du conteur infatigable, sur toutes
~~dé sur la contrée, on ne voit que tes vittes qui émergent,

les routes et sur tous les sentiers du monde Iielténe-orientaltQui ~jt. semblables aux ites de la mer Egée. four le reste,

ne s'est laissé bercer à la musique un peu languissante du parler l'Egypte devient une mer. On ne navigue plus par les difTérents

ionien~ Qui n'a goûté le miel de la sagesse que, pareil
au vieux

j~as du Qeuve, mais par le milieu de la plaine. » C'est alors qu'it

Nestor, il répand en ses récits abondante comme un fleuve? Qui ~g~ Memphis. Il la décrit comme si elle se trouvait dans une

n'a ressenti la grâce de cette imagination fertile en merveilles où ~artificielle protégée au sud par une forte digue; à l'ouest et au

se décelé la crédule naïveté d'un peuple enfant? Mais, puisque, ~~giie avait deux lacs jadis creusés par Menés: a l'est, coûtait

notre âge de fer écarte les légendes dorées ou se jouait la poésie, ig~euve. Or, il n'y a jamais eu de lacs auprès de Memphis.

sans demandera ce nourrisson des Muses, qui voulut retracer
Hérodote, qui a rédigé longtemps après son voyage te livre

l'épopée des Thermopyleset de Platées, deschin'res authentiques,
d'Euterpe, consacré D'igypte, a fait ici erreur. H avait vu le bras

ni des statistiques incontestables, on peut souhaiter de savoir s'il
appelé aujourd'hui Bâhr-Yousouf,

mais it t'a identifié avec

est aussi véridique qu'agréable, s'il a bien vu ce qu'il décrit,
q~q~es lacs sacrés qu'Âpriès avait fait creuser récemment et

s'it mét'ito en un mot la conûance qu'on regretterait de dénier &
dont g~t certainementparté. De mcmc, le lac auquel il

efttc franchise, à cette bonhomie, à cette curiosité d'esprit, à cette
donne le de Mœris, Pharaon parfaitement introuvable, n'a

scavité religieuse qui va si bien à l'historien épris du vrai (1).
jamaisexisté que dans son imagination. Le Fayoum, a son extré-

A.vrai dire, malgré l'éclat qui s'attache &son nom, Hérodote nord-ouest, descend jusqu'à 18 mètres au niveau du Nil et, y

n'a. ramaisjoui d'une gloire incontestée. La bonne foi, l'impartia- ~g l'antiquité, un petitlac s'étendait réellement ta. Un Pharaon

iité la sincérité des réflexions personnelles qu'il mêleà ses récits, ~ia i~dynastie.Amenhemnt.l! OLéievcr, devant un temple res-

ta candeur des déclarations paT
lesquelles it confesse son igno- ~uréparlui, deux colosses dont tes piédestaux existent

encore.

rauce ou proclame les résultats de ses
recherches, aucune deses g~~e a décrit un lac immense au milieu duquel se- dressent

qualités si apparentes n'a échappé au soupçon. On l'a traité de
deux pyramides quisupportent chacune un cotosse assis sur un

menteur dans l'antiquité de nos jours on le traite de chartatan:
~Ce lac, c'est l'inondation, ces pyramides, ce sont les

c'est dit-on,uncompilateurquidissimuleses emprunts, ou ptutôt
~ggg~mergées des statues d'Amenhemat. L'étendue de son lac

ses vots; 'fhucydide a dit de lui qu'it s'était donné peu de peine double de celle de Fayoum il a donc vu la région de

Memphis a l'époque de ta pleine crue. Il est de nouveau dans te

(DCoasutterAM.HAUVETTE.Hërodote
Mstonendesguerresmediques.

~nd elte commence& décroitre; en eiïet, il dit que le

CSOI)RDlttE,La durée et l'étendue du voyage d'Iiërodote en Egypte.
Delta

quand
elle

comtnence
à

déc.roflre; en effet,
il dit que

le

~S: de v~~ .nE,yp..
n'y est paa

usité;
il dit que les hgyptiens
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ont horreur du blé et des fèves, qu'ils ne connaissent pas la vigne. de Saïs à Eléphantine, ce qui est en sommeexact. On peut admet-
Un séjour un peu prolongé après la crue lui aurait évite ces tre que la durée de neuf jours était celle qu'il fallait aux cour-
erreurs. H prétend aussi qu'il ne pleut pas au nord de Memphis riers du gouvernement perse, dont la rapidité et la régularité
or, de toute antiquité, il a plu dans le Delta pendant l'hiver, à étaient admirables, temps officiel sans doute assez din'érent du
partir de décembre. Il dit que les saisons ne varient pas or, la temps commercial, alors comme aujourd'hui.
température moyenne est au Caire de 26°, de juin à octobre, On explique de même, sans violenter les textes, et à t'avantagede 18° en novembre, de 14"en décembre, de 12"en janvier. Héro- de notre écrivain, certains passages où l'on a cru voir des erreurs
dote arriva donc à Memphis fin juillet; il's'y trouvait encore au grossières, mais auxquels une attention plus stricte donne un
moment où, le tteuve abandonnant la plaine, les habitants font sens moins étendu. Ainsi, il ne dit pas qu'aucun vent ne souffle
des semaines sur le limon retourné par les pourceaux mais il est sur le Nil, ce qui est évidemment faux, mais qu'aucun vent ne
parti avant la saison d'hiver. 11 n'a passé que quatre mois naît du Nil, c'est-à-dire ne vient de sa direction, ne vient du Sud,en Egypte et c'est, les commentateurs sont là-dessus d'accord, le ce qui est vrai, au moins pendant l'été. Il ne dit pas que la chaîne
seutvoya.nc qu'il y ait fait. Cela peut paraître un peu bref après arabique se dirige de l'ouest à l'est, pendant deux mois de che-
tout, il n'est pas défendu de penser qu'il avait dû se renseigner min, ce qui est d'une fausseté absurde, mais seulement que, non
avant de quitter Halicarnasse et qu'il avait, tout comme les loin de Memphis, cette chaîne s'infléchit vers l'est, ce qui est
Anglais d'aujourd'hui, compulsé les guides, disons, pour rester exact. Il a eu tort de prolonger jusqu'à deux mois de marche vers
classiques, h's itinéraires de son temps. H savait sans doute de l'est les plateaux et les collines, qui se continuent au nord du
l'Egypte tout ce qu'on en pouvait apprendre dans les livres et s~ golfe de Suez; mais cette erreur n'est rien au prix de celle qui
rendit sur place pour contrôler ce qu'il avait lu dans Hécatée et supprimerait une chaîne continuellement en vue du Nil même
pour compléter ses connaissances. depuis Memphis jusqu'à Eléphantine. S'il déclare à tort que l'E~

Il est arrivé par Canope. Il a passé par Naucratis, la ville gypte s'élargit à quatre jours au sud d'Héliopolis, ce qui est
qu'Amasis avait donnée à ses amis les Grecs, la ville des courti- exactement le contraire de la réalité, c'est qu'il a fait erreur sur
sanes charmeuses, la ville où vécut cette Rhodopis à laquelle une !a direction du Bahr-Yousouf, bras qu'il a pris pour gagner le
légende attribuait la construction de la troisième Pyramide. Par Fayoum. Ce bras court en réalité parallèlement au fleuve mais
un des canaux du Nil, il gagna Memphis où il demeura quelque sa première direction est à l'ouest et ses sinuosités ont'pu trom-
temps. Après une visite à H'éliopolis, il partit pour la Haute- per le voyageur sur la situation exacte du lac Mœris qu'il a dû
Egypte, resta peu de jours à Thèbes, vit à peine Etéphantine e~ placer par suite fort loin à l'ouest et non pas au sud de son point
revenant vers le Nord, il prit le grand canal, aujourd'hui Bahr- de départ. Ses erreurs considérables sur la largeur de la vallée
Yousouf, qui le conduisit à son prétendu lac Mœris et à la ville peuvent s'expliquer par le simple fait qu'il n'a traversé le paysdes Crocodiles. Il avait utilisé pour cette excursion la période des que deux fois et rapidement, qu'il a pu se tromper inconsciem-
hautes eaux. Les dernières semaines de son séjour furent em- ment dans ses appréciations, en raison de la netteté de l'atmo-
ployées à parcourir le Delta; il demeure quelque peu à Saïs, va sphèrequi fait voir les objets beaucoup plus rapprochés qu'ils ne
prendre à Rubastis le canal de la mer Erythrée, le suit jusqu'aux le sont en réalité; par suite, le voyageur réagit trop contre cette
environs du lac Timsah actuel, et repassant par la même voie, illusion, analogue à celle qu'on éprouve à certains jours au bord
descend la branche Pélusiaque-du Nil en visitant Daphné, les de la mer.

Camps, Péluse et Paprémis, sa dernière station en Egypte. En De tout cela, il résulte qu'Hérodote ne donne de l'Egypte phy-
comptant le temps nécessaire au long trajet de la montée, à la sique qu'une description en bien des points inexacte. C'est un
descente, aux détours divers qu'il a faits, soit environ trois mois, touriste il a regardé en touriste, non pas en cartographe ni en
on arrive à borner ses arrêts à très peu de journées, huit à Mem- astronome. Le point important pour sa renommée est qu'on
phis, six on sept à Saïs, deux ou trois en moyenne partout ailleurs; puisse rendre compte de ses erreurs en accusant son ignorance
c'est vraiment bien peu pour prendre connaissance d'une civili- ou sa légèreté; au moins sa bonne foi reste sauve.
sation. H est infiniment probable que dans le Delta, il n'a pas vu La connaissance que nous avons acquise de l'Egypte ancienne,les vingt-sept cités dont il donne les noms. H a séjourné dans de ses monuments, de ses doctrines religieuses est beaucoup plus
quelques-unes, traversé certaines autres, mais pour la plupart, étendue que celle qu'en eurent les anciens.. Il se passa pour les
il paraît s'être contenté des renseignements recueillis de divers Grecs et les Romains qui furent si longtemps les maîtres de ce
côtés.

pays, ce qui se passe de nos jours pour les Européens qui visitent
La description qu'il fait de la Haute-Egypte a donné lieu aux les pays étrangers, je dis enEurope. Même s'ils en connaissent la

plus graves contestations. Son évaluation de la distance entre langue,même s'ils sont bieninformés sur son histoire, sa littéra-
Héliopolis et Tbèbes(4.8GO stades) serait de 863 kilomètres; celle ture et ses institutions, ils pénètrent difficilement le caractère d'un
de Thèbes à EIéphantine(l.800 stades) de près de 320,si l'on peuple dont, en apparcnce, ils nesontséparésquepardesnuances
compte le stade à 177 m. 60. Or, les distances réelles sont de morales. Vus à trois mille ans de distance, les Allemands, les
730 et 220 kilomètres. D'autre part, il dit qu'il faut neuf jours Anglais et les Français, si l'on ne disposait sureuxqued'étéments
pour aller d'Héliopolis à Thèbes par le fleuve. Or, aujourd'hui, comparables à ce qui nous reste de l'Egypte, paraîtraient sans
à la voife, on en met treize. Pour expliquer ces singulières doute identiques. On sait pourtant qu'un Anglais juge l'univers
erreurs qui ont fait douter de son voyage, on a ingénieusement d'après son éducation et ses sentiments anglais, qu'un Allemand,
fait observer (1) que, selon l'usage des voyageurs d'alors, il éva- si savant qu'il soit, ne comprend pas la France, tant il est vrai que
lue la distance non pas d'après une mesure réelle, mais d'après le les arts et les textes législatifs ne livrent pas le secret esprit d'un
nombre des jours employés et la vitesse supposée des bateliers, peuple. Devrions-nous espérer qu'un Grec, visitant l'Egypte, si
absolument comme les pilotes d'autrefois qui naviguaient A l'es- 'originale, si profondément séparée de la Grèce par sa langue, sa
time. Il dit lui-même, dans un autre passage, qu'il faut vingt jours religion, ses traditions et surtout par cette barrière que notre

cosmopolitisme français ignore, le mépris du Barbare, ait pu
(i) SouROtLLE.La durée et l'étendue du voyage d'Hérodote, pag~s-tO~ pénétrer la nature intime de cette race mystérieuse ? II est allé

et suivantes. Thèbes, dit-il, No-ts exigeons tssitôt qu'il décrive la vilte et ses
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entours, qu'il ait visité ces temples illustres de Earnak et de pour tracer de Irréligion d'Egypte un tableau où les archéologues

Louxor que nulle caravane Cook n'oublie aujourd'hui, qu'il ait modernes ne retrouvent que quelques détails conformes à latérite.

pris une interview au grand prêtre d'Âmon sur les Mystères, qu'il Son excuse est qu'il ne pouvait guëre trouver d'autres guides.

donne les mesures exactes de ia barquesacrée d'Osiris et les menus Lès communautés grecques vivaient en Egypte un peu comme les

du bœuf Apis. S'il n'a pas dit tout cela, c'est qu'il n'a pas vu Thèbes colonies européennes dans les villes chinoises si nous n'avions

et qu'il nous fait une fois de plus des contes bleus. pour étudier la Chine que le récit d'un passager globe-trotter ayant

Voilà ce qu'ont fait certains commentateurs modernes plus passé à terre le temps des escales dans les ports ouverts et monté

familiers avec leurs livres qu'avec la vie réelle ils ne se sont pas de Tien-tsin à Pékin, nous aurions, sémble-t-il, un ouvrage équi.

demandé si Hérodote avait eu les moyens de voir tout ce que nous valent, sauflestyle, aux pagesqu'Héroddte àconsaerées àl'Egypte.

voyons et d'apprendre tout ce que'nous savons. Il nous en dit P.CNLTM.

assez pournous prouver qu'il a vu Thèbes, assez aussi pour nous ,Mt.et.c_t.;rt;~i-~

laisser comprendre qu'il n'a pas pu tout voir. Il parle du temple

de ~eusthébam, celui de Karnak; là, des prêtres thébains
lui LES SC!E~MSMMS LEURS RAPPORTS

ont montt'éMScolossesdoboisreprésentant la suite des grands- t .t/.j.

prêtres, de père en fils. Il nousdit simplement que le temple était avec tes ColÔtUes

grand. Le mot parait faible pour rendre l'impression ressentie à

iavuedecetédincegigantesque,lbngde366métresetlarge,dans
la première cour, de 110 mètres.' Mais il estcertain qu'il n'y est pas La. région du Haut-TeU en Tumsie M). Voila cfM-tesî un

entré. tln étranger ne pouvait circuler librement dans l'enceinte des meilleurs livres écrits jusqu'ici sur îa Tunisie il émane d'un

des hautes murailles qui detimitaient le territoire du dieu, à plus administrateur, le Contrôleur civil MoNcmcouRTde Kaironan. C'est

forte raison, ne pouvait-il voir l'intérieur de l'édiRce, interdit aux' une oeuvre originale au premier chef, et bien qu'elle ait valu à

Egyptiens eux-mcmes. Il n'a pas même dà pénétrer jusqu'à la son auteur, dans de brillantes conditions, son diplôme de docteur

sàMehypostytedontî'énprme
ordonnance l'auraitfrappéd'admira- gg lettres, elle mérite par certains côtés scientifiques d'égales féli-

tion, Mn'a. vu quë~l'ëntreemémedu temple et, s'il y est entrée puis. citations.

qu'Ule djt, ce ne peut être que jusqu'à la cour péristyle qui suc-
Le Tell g~~ q~ ?~

cëdeimmédiatement au grand pylûne ou, plus probablement,
~~ae~Mo~Ë~MlecourantdésiourtstMemp~

dans lesPropytéesduSud.sortedevoietnomphale, formée d'une ,t ..t.~ .1, j i~.Ho.tLt.m.~n-. t~
.i,j dé de i- ~t ..&t-Lt.~& .vers le sud par tes faciles de parcours en autdmabilf! ou en cHë-

guitë de cours et de pylônes, ayant près de trois cents mètres de ,.< i~n f ~.j t
aUtdfiiobll~ bU èJ1 thé.

ionguëur, du mur de la grande enceinte jusqu'aux parties réser- '~H de fer n8 se déi'ive guère ~erâ
1 ouest,

vëos. Les allies de ~M. ~aspéro et Legrain ont retrouvé dans la Ce sera le grana mérite dé M. MoNCmcouRTd'avoir, de main de

première cour des centaines de statues de prêtres et de hauts per- maître et après un !abeiir énorme, établi une monographie en

sonnages auxquels tes Pharaons permettaient, par faveur insigne, tous points remarquable de cette région minière où fer et phos-

de placer leurs irhageà.dadi un temple. On a pu rétablir îagénéa- phate abondent, là ou la production agricole devient à peu près

iogie dé certaines familles sacerdotales pendant plusieurs siècles impossible.
au moyen des inscriptions de ces statues. Le récit d'Hérodote, bien Sous f~me d'Introduction, M..MoNeuicouRT,étudie les grandes

qu'un peu trop absolu, est en somme conforme à la
vérité, divisions naturelles de !a Tunisie, et critiqué avec beaucoup dé

En tiêht-ii les élément des prêtres de ~eus Thébain J est fort
d'éruditon les auteurs précédents. Que f&ut-ilehfëndrëpai.

douteux, car es prêtres mon étaient de très grands person-
nages.apeupresinaccessiblesa.uxetrangersquiismépnsaientet .d n. ~t-i<.<

dit.

dontle contàët les aurait souillés. Â-t-il interrogé des prêtres ~ëhtes~niac~
c;est la ~la~gueparlëë.

suBàiterhes? C'est assez peu probable, car, informé par eux, il Lëë ihaigëneë distinguent enTunisIe trois grandesrégions natu-

n'aurait pas commis certaines erreurs considérables sur les dog-
rëilës M ~'t~t (Prigiâ ou Friga), îë ~Ae~ et le ~ANfN.

mes, le culte et le clergé lui-même~ Lëpsius croit qu~il fut surtout L'Ïfriguiâ s'étend de Ëàrca jusqu'à Tanger et vers le sud jus-

rensëighé par dès intérprëtes dé race grecque qui devaient être qu'aux sables, d'après ELBEKM(auteur arabe du xi° siècle); c'est

assez nombreux dan~ lés grandes viHes, où les négociants de leur le J~/M'e6 d'ÎBENKALDOuN(auteur du xiv° siècle) mais~eette dési-

race venaient fréquemment. MaisËérodoté dit formelîement qu'il nence offre actuellement un second sens moins étendu; et se rsp'
tient ce qu'il raconté dé prêtres thébains. Pour expliquer que des

porte seulement à une partie dit Maghreb;

prêtres aient pu lui laisser ~guôrer tout des annales des Pha-
chez les Romaine A/n-M avait deux acceptions également au

rdons et de la gloire sécutaire de jTlèbes, on en vient à.
admettre ,,g~~ gy, Libye au sèMstrict, c'était

"l"t iéi G Grecs {,l' d, 1 pays et t" 1.'3. sênsleplùs.largè,ci1ta1tsynonymedeLIbye:àUYèhsstrict
c'éfàit

qu'il s'agirait ici de Grecs établis dans le pays et particuhèrement
la ~M~~

dcsprë~esd'uhoracledë~us.quiexistaitàThèbe~ et dont les
la

as
!egehdëssérâttàchaiehtacé!lesde Codone. Ces hommes~cédan CestpsuFquo.,mëme aujourdh~, il n'est pas aisé dedeBnir

a une pente naturelle, identinaientleur~eus avec le Dieu thebâint M ~stë ce qui désigne cé terme couramment usité de « Fri-

ils ne savaient ni lés écritures ni î'histoire du peuple parmi tëque; guta~.

ilsvivàiënt'ën coidnië, peut-être dépuis plusieurs générations. H M.Mo~ctUcouRTconclut que pour les gens du Nord,IaPrignia

sembiédoncqùëcë sd!ent eux qui aient renseigne leur compiil- est îe pays ou des pluies suffisantes assurent annuellement des

triotë, lui donhàntainsi non pâslà vision de la réalité égyptienne, récoltes régulières pour les gens du Sud et ceux d'Algérie, c'est

mais l'idëë faussé qu'ils s'en faisaient eux-hiêrnes. Ïis lui tradui- le pays où ils vont moissonner l'été. Où parfois, dès le printemps,
sirent en conceptions hetiéniquë§ le peu quil's connaissaient dé. ils conduisent leurs troupeaux menacés par la sécheresse pré-
l'extôriëùr du culte égyptien. Rapprochant, faute de critique et de cogg~

savoir, ce qui leur paraissait analogue, identifiant Amon et Zeus,'

Plônysos et Osiris, tiémetër et isïs, Apollon et Horus, ce sont eux
(i) Ch.MuNCHKonRT,La r~M~ ~M~H Tt<h~~ (EàMtdëm~o-

qui ont dû lui fournir leswor.matioas sur lesquelles il s'est fondé graphie géographique). Paris, Lib. A. Colin, 1913.
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En somme « dans l'esprit des indigènes, le mot de Friguia a Nous ne suivrons pas l'auteur dans l'étude qu'il fait de ces
cessé de désigner un pays historique, pour représenter une grande régions~ cela dépasserait par trop le cadre de cette note et nous
région naturelle, la région des céréales et des herbages, mais la renvoyons le lecteur intéressé à l'ouvrage lui-même.
valeur de cette notion est relative. » C'est pourquoi beaucoup de Ainsi finit la remarquable étude générale intitulée modestement
tribus appellent ainsi la portion de Tunisie qu'elles estiment bien introduction. La première partie de l'ouvrage est réservée à la
supérieure à leur propre domaine au point de vue agricole. La « nature physique du Haut-l'ell ». Les étages géologiques de cette
carte (p. 8) donne une idée de la délimitation qu'il faut attribuer à région appartiennent au secondaire et au tertiaire. Là, c'est le
la région ainsi désignée et qui comprend tout le Tell septentrional <n<Mavec son sol riche en sel et en mét&ux~et ses manifestations
et une partie du Haut-Tell, Cenom n'est pas usité en Algérie. hydrothermales, puis l'aptien avec ses montagnes dénudées

Quant au vocable « tell D il désigne chez les indigènes deux caractéristiques de la région du moyen Meltègue, par exemple.
mots dietincts l'un d'origine arabe signifiant colline, l'autre d'ori- Tandis que le trias fournit surtout de !a calamine (zinc) et de la
gine latine ou berbère signifiant terre CMM~ Entre ces deux galène (plomb), plus d'un dôme aptien, outre ces minerais, ren-
mots la confusion était d'autant plus facile qu'un tell-colline peut ferme du fer (Zrissa, Slata, Ouenza). Le ~M~, qui vient ensuite,
être en même temps composé de terrain-tell. C'est en définitive est le terrain le plus répandu dans le Haut-Tell il est fort riche
tout sol a~Ma; feceMK< chaque année une dose de pluie a~e= en marnes bleues, atteignant jusqu'à 300 mètres de puissance. La
~)-N.&/e pour en étre pénétré au po~< (/'accMmM~ /M<<~ ~-e~ couverture calcaire de ces marnes se découpe en kefs et les
<'Maqueuses a.s-.s-M~H<coM~.oH~ complet ~'e~pe~e~ nor- protège et sur ces calcaires reposent ces marnes noirâtres à
mal des plantes a~Me/ céréales ou Aer&a~. ammonites classées par ~Mt~. Elles sont fertiles, et excel~-

Quant les tells de montagne couvrent d'assez vastes espaces, ils lentes pour les céréales et les herbages. Le séaonien est cârao-
portent le nom spécial de (au pluriel ~ao~a~). Ce sont, pour térisé par la présence du Pin d'Alep et par ses eaux fraîches et
les indigènes tunisiens, les hautes terres de culture, où la neige salubres. La pierre sénonienne forme également d'excellents
séjourne longtemps en hiver, où la pluie abondante imprègne matériaux de construction et est connue sous le nom de saouane.
intimement le sol argileux, où les pâturages sont vigoureux ou Le tertiaire débute par l'iocène inférieur; formant une couche
presque permanents, où les récoltes sont plus assurées que par- phosphatée (exploitation de Kalaat-Djardâj Kalaat-Senane, etc.)
tout ailleurs (environs de Teboursouk, le Massonge, le Sra-Ouar- et sur ces phosphates, de nouveau les calcaires à nummulites,
tane, etc). Dans la province de Constantine, M'a est employé par favorables aux installations humaines. Dans les ondulations de
les indigènes dans le même sens qu'en Tunisie. ces falaises calcaires, on trouve des marnes argileuses bleues en

Le Tell, en résumé, se définit en ce qu'il n'est autre « que la profondeur, jaunes ou brunes en surface, qui donnent un tell
région où, par suite de la nature du sol et de la'dose des précipita- cultivable comme celui des marnes sénoniennes.
tions, il y a majorité ou abondance de terrain tell. (Voir carte Ça. et là s'étalent des ~-M tertiaires sans fossiles, difficiles à
p. 8.) » En Tunisie. Friguia est le nom habituel du teliquise par- classer, se désagrégeant en sable où ne croissent que'l'atffa,
tage en trois zones Tell s~K~OM~ (Mateur, Béjà, Teboursouk), l'olivier, tes cactus, et formant la transition vers la steppe.
Tellinférieur (zone tunisienne, Grombalia, Zaghouan), Tellsupé- A citer encore des poudingues et des nappes pliocènes caillou-
-neMf (Le Kef, Mactar, Thala). teuses, des travertins compacts (pierre à chaux et pierre à bâtir),En dehors de cette grande division, les indigènes ne connaissent puis des alluvions fertiles.

que deux régions naturelles le .SsM (côte basse de t'Est) et le Le chapitre suivant comprend l'étude de l'architecture du sol et
.SaAam, n'est pas moins intéressant et l'auteur s'arrête ensuite à la descrip-

Le Sahel tunisien offre peud'altitudes importantes; c'est la patrie tion des types des régions naturelles, la variabilité du climat, le
d'élection de l'otivi&r et la: zoTielittoraie, de Bizerte à la Tripoli- régime deseaux.

u

taine, renferme l'immense majorité des oliviers et des vergers de Au chapitre VII, sont groupés les détails les plus circonstanciés
la Tunisie. sur la vie végétale et animale avec lesquels se termine la

Le Sahara (de NsAttrqui veut dire fauve) désigne le pays où les première partie.
tons varient du jaune au rouge, le pays où la terre flambe nue sous Quant à la deuxième partie, trop spéciale pour nous permettre
les rayons du soleil et où manque toute végétation, c'est en somme, ici d'en donner une longue analyse, elle est réservée aux popu-
pour les Tunisiens indigènes, tout ce qui n'est pas Tell ou Sahel. lations et à leur vie.

Mais cette division ainsi reconnue est insuffisante pour nos La conclusion serait tout entière à citer, mais nous avons assez
besoins et M. MoNcmcouRTarrive à cette conclusion qu'il y a lieu écrit sur ce livre pourque le lecteur se rende compte de son impor-
d'adopter en Tunisie une divison initiale, cadrant avec celle en portance exceptionnelle. Le gouvernement de la Régence peut se
usage en Algérie, montrer fier de posséder parmi ses fonctionnaires des savants

La région fertile du Nord sera le Tell, et la steppe qui comprend modestes de la valeur du Dr MoNCHicouRTqui vient d'apprendre
le Sahel, la zone intermédiaire entre celui-ci et le Sahara. Bien au monde colonial, par cette documentation précise, la valeur du
entendu, les limites ne sont pas précises, mais suffisantes pour pays qu'il a charge d'administrer.
être comprises à la fois des indigènes et des Européens. M. MoN- Prof. ËM.PEHHOT
uncouRT définit ces zones et divise le Tell en trois'parties au

nord de la Medjerda, le Tell sep<eH~!OK~,riverain de la Méditer- Textiles végétaux. A plus d'une reprise nous avons
ranée occidentale et prolongement de la zone titorateatgérienne. insisté dans la Quinzaine Coloniale sur l'importance des textiles
au sud, en contact avec la steppe, le Tell méridional qui se subdi~ pour le commerce colonial et mondial. Nous avons déjà rappelé
vise en Haut Tell et 7'f~ in fërieur. qu'en 1911 s'est tenu à Soeràbaia un Congrès textile. Nous devons
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revenir sur la question à l'occasion de la publication du rapport
de M, VANt'rSHSON,fait comme délégué au gouvernemt hollandais

sous le titre De ~Me~cM~aMyop Java en /:e< cese~coK~re~met

tentoonstelling te Soerabaia in i9!l gehouden (publication de la

section commerciale du Département de l'agriculture, de l'in-

dustrie et du commerce de Hollande).
Commel'a dit très justement le professeur DswEY,représentant

des Ëtats-Unis de l'Amérique du Nord, à ce Congrès, très connu

d'ailleurs par ses nombreuses études sur les textiles, le Congrèsde

Soerabaia a été la première réunion internationale qui se soit

occupée d'un grand nombre de textiles et qui ait essayé de réunir,
en les discutant les différentes données qui ont paru dans le

domaine de la culture, de la préparation et du commerce des

fibres.

Certes, tout n'a pu être discuté à ce Congrès et il ne peut être

question pour nous de reprendre ici, même en les résumant, les

données contenues dans 340 pages de texte du rapport de

M. VANITHRSON.On pourrait grouper les fibres qui ont été étu-

diées par VANITERSON,dans cet ouvrage, en trois groupes
fibres textiles proprement dites, matières premières de tressage,

matières premières pour la fabrication du papier.
Dansla.premièrede ces séries, l'auteur passe successivement en

revue les fibres d'agaves, de Musa, de jute, de cocos, de kapok,

de ramie et de coton, ce dernier cependant occupant relative-

ment moins de place, car il a fait, dans bien des cas, l'objet de

travaux spéciaux et.nous estimons que c'est surtout par les études

sur les autres fibres que se fait remarquer le rapport de M. VAN

lïEHSON.Kous signalerons spécialement dans cette série le para-

graphe consacré au kapok, accompagné, ainsi que beaucoup

d'autres, de quelques planches intéressantes montrant les cultures.

de capoquiers, la récolte des fruits et la préparation des fibres.

On sait que les Indes Neerlandaises sont à peu près les seules

régions du monde où la culture du capoquierait pris une certaine

extension.

C'est là cependant une série de plantes dont l'étude mériterait

d'être poursuivie et dans bien des colonies il nous semble que

l'on pourrait utiliser, et peut-être exporter, avec bénéfices les

produits fibreux renfermés dans les fruits de plusieurs espèces

de ce groupe.
Il fauteneffetfaire remarquer qu'il ya plusieurs espècescapables

de fournir les fibres de kapok, de qualités inégales peut-être,

mais cependant utilisables. Tout récemment M. le D''TJLBMM,du

Musée botanique 'de Berlin, a publié, sur les capoquiers, et-en

particulier sur ceux de l'Afrique occidentale tropicale, des notices

importantes aux points de vue scientifique et économique, dans

le Bulletin du jardin botaniquede Berlin.

La question de la ramie aurait peut-être mérité un examen

approfondi; cette question a, comme on le sait, été amorcée en

France, car c'est à Paris qu'un premier Congrès de la ramie se

réunit en 1900. Il y a pensons-nous un"avenir sérieux dans la

culture de la ramie, peut-être pas pour les colonies purement

tropicales, mais pour beaucoup de régions subtropicales et peut-

être même pour des régions tempérées où cette culture est plus

facile qu'on le croit généralement.

La question de la,préparation des fibres de ramie paraît avoir

fait dans ces dernières années des progrès immenses et certaines

firmes semblent avoir découvert un procédé qui leur permet de

travailler ce textile dont ils ne peuvent recevoir, en général, une

quantité suffisante pour la marche régulière de leurs machines.

Les opinions sur la rentabilité de la culture de ces divers textiles

varie fortement même à Java, et tout récemment un de nos amis,

en tournée d'inspection à Javu. émettait l'avis que la seule fibre

qui d'après lui avait quelque valeur économique, tant par ses

conditions de culture que par celles de l'exploitation, était le

jute de Java ou fibre de l'&tx'-M~ caKM~&MiM.

Antérieurement déjà nous avons, d'après les travaux anglais

(Indes anglaises) insisté sur la valeur des fibres de plusieurs des

espèces de ce genre, dont la culture remonte d'ailleurs, même

comme plante textile, à la plus haute antiquité.

Il convient de rappeler que les premiers essais tentés à Java

sur la culture rationnelle de ces Hibiscus sont dus à l'initiative et

à la grande prévoyance du regretté secrétaire de l'agriculture,

M.Metchior TREUB.

Le second groupe de textiles, celui sur Icsquel nous croyons

devoir insister d'avantage estoelui qui renferme les matériaux dont

les indigènes tirent la matière première pour leurs tressages.

Ces matières premières sont d'une importance capitale et l'on

peut dire, en effet, qu'il n'y a pas un pays au monde où la popu-

lation n'emploie, d'une façon plus ou moins intense, des parties

de végétaux pour la fabrication de divers objets de ménage et il

est vraiment curieux de constater que ces matières premières

ont été encore si. peu étudiées non seulement dans les régions

tropicales, mais même dans les régions tempérées. Leur étude

cependant devrait être entreprise sousdivers aspects au point de

vue ethnographique, au point de vue sociologique et au point de

vue de l'avenir économique de certains territoires. Nous sommes

persuadé qu'il y a parmi les matériaux de tressage utilisés par les

indigènes de la plupart des régions tropicales bien des productions

végétales qui pourraient être plus rationnellement exploitées et

donner naissance a de véritables industries capables d'alimenter

un commerce local et même peut-être un commerce d'exporta-

tion. Certains auteurs prétendent cependant qu'il ne peut être

question de pousser, dans les colonies Je développement d'indus-

tries de tressage ou de nattage qui seront trop facilement con-

currencées par les produits importés des métropoles. Nous ne

sommes point du tout de cet avis, nous sommes, au contraire,

très porté il préconiser le développement de ces petites indush ies

locales, et nous voudrions même, comme-on l'a souvent conseitié,

voir les gouvernements faire des efforts pourmaintenir les indus-

tries existant dans une région et aiguiller les indigènes dans une

\oie de progrès, sans modifier le caractère artistique que peuvent

présenter les objets qu'ils fabriquent.

En France, quelques timides essais de détermination de matières

premières de tressage ont été effectués, par exemple, pour les

fragments de végétaux capabtes d'entrer danslafabricjtiondcs

chapeaux de paille à Madagascar. H serait vraiment à désirer que

des enquêtes fussent sérieusement établies dans les colonies à

t'eifet de rechercher quels sont les végétaux dont les tiges, les

feuilles on des parties de ces organes sont utHisés en tressage

par.Ies indigènes. conviendrait, ces données étâbties, derecher-

cher la valeur de la matière première, non par la forme de l'objet

obtenu, mais'par la qualité résistance, souplesse, con'eur;, etc.,
du produit.

Parmi les matériaux de tressage les plus utilisés, et d'ailleurs

de plus de valeur, il faut citer les bambous. Nous ne pouvons

insister longuement sur )a question qui cependant est particuHè~
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rement intéressante. On sait que, à Java, spécialement dans la dustrie à créer, ou à développer, dans beaucoup de colonies, afin

région de Tangerang on tresse à l'aide de bambous les chapeaux d'obtenir sur place un emballage de la plus grande importance
connus sous le nom de chapeau-rotin, qui ont donné naissance à po~r l'exportation de certains produits.
un commerce assez important. C'est surtout grâce à M. L. PË-ni-- Un autre paragraphe s'occupe de la fibre pour papier.
JEANque cette industrie s'est développée. It a installé cette indus- Cette question est indiscutablement capitale, mais malheureu-

trie tout à fait à l'européenne et expédie une grande partie de la sement, malgré tout l'intérêt qu'elle présente dans les colonies,
marchandise préparée sous forme de « cloche H. M. VANITERSON elle n'a pas, dans ces régions, été suffisamment étudiée. Certes,
expose, dans son travail, les facteurs qui ont pu amener cet comme le dit M.VANiTERSON,l'étude des substances végétales ca-

article, en fibres de bambous, à devenir un objet d'exportation, et pables de fournir une matière première pour la fabrication du
il arrive à discuter les idées émises par M. PLEYTH,qui considère papier n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire au premier
la mode comme étant ici grandement en jeu il fait remarquer, à examen. On ne pourrait assez insister sur l'opinion très judicieuse
ce propos, qu'il y a probablement à tenir compte non seulement de M. VANh'ERSONquinous dit à ce propos ne pourront être uti-

de la mode, mais encore du désir de plus eu plus intense de l'Eu- tisées pour la préparation du papier que les plantes qui se rencon-

ropéen et de l'Américain d'avoir un chapeau souple beaucoup plus trcront exceptionnellement à l'état sauvage en grandes quantités

pratique que le chapeau de paille durcie. D'ailleurs, depuis quel- dans des endroits faciles à atteindre, ou qui pourront être aisé-

ques années, de différents côtés, et même à Java, on s'est préoc- ment cultivées sur une grande échetto et donneront en même

cupé de faire le chapeau de paille souple en d'autres fibres,parmi temps un fort pourcentage de fibres utilisables.

lesquelles il faut, pensons-nous, ranger certains faisceaux fibro- Parmi les plantes tropicales qui, d'après M.VANiTEnsoN,méritent
vasculaires de Cyperacées. le plus d'attirer l'attention, il faut citer la paille de riz, le bambou,

Le rapport de M. VANITERSONest accompagné de quelques belles les tiges de cannes à sucre, la Graminée bien connue et si néfaste

photographies des phases de la fabrication du chapeau. pour les plantations, le célèbre ala.ng-ala.ng. o

M. van Iterson signale également les essais faits, par M.PErn-- On pourrait encore citer les A~opo~oM à huiles essentielles

JEAN,de la culture du CaWt.ao~-apa~a<a, et rapporte la réussite qui après avoir donné leurs essences laissent un résidu qui est
de la culture et de la fabrication. Le produit de la plante cultivée utilisé déjà pour fabriquer un carton capable de concurrencer
sera-t-il capable, se demande notre confrère, de remplacer, dans

complètement le carton de paille fabriqué en Europe.
l'avenir, les produits sauvages de l'Equateur et de la Colombie, Le travail de M. VA~h-EpsoN,dont nous n'avons pu donner ici
comme le quinquina de culture a remplacé totalement le quin- qu'une idée très sommaire, est terminé par un aperçu des con-

quina de l'Amérique centrale? clusions tirées de la discussion des différents rapports présentés
Certes, il n'est pas possible de donner un avis précis sur cette au Consrès.

question. Mais, dés maintenant, on doit signaler aue l'industrie iquestion. Mais, dès maintenant, on doit signaler que l'industrie ;\ous ne pouvons reproduire ici ces conclusions et nous ren-
de ce chapeau semble devoir prendre de l'extension, non seule-

voyons le lecteur, qui s'intéresse à ces questions, à cette partie du
ment à Java mais encore à Suriname, où un comité s'est constitué travail de M. VANITERSONet aux autres annexes qui donnent les
pour introduire cette industrie du chapeau en Carludoviea, prove- avis de MM. DEWEY,DE VRIES, OïTOLANDEp,sur certaines des
nant du Vénézuéla où se fait le chapeau dit de Panama Peut-

questions discutées au Congrès.
être pourrait-on trouver, à Suriname même, un palmier capable Dt;W[LLEMAN
de remplacer la plante du Vénézuéla. Il existe même, dans cette

possession, un C~'MoMco, mais qui ne paraît pas appartenir à L'appareil laticifère des caoutchoutiers. Tel est le

la même espèce et ne posséderait pas les propriétés de la titredu/asctCM~7,~)Ke/,des7t/<'m~!rM.!C!en~<~M~ pM~par

plante originaire du Venezuela qui se développe fort bien à /e.s'e;'utce~'aF)-:CM~M)~6!M?)KHM~6'o~n<M–de Belgique.
Suriname. Malheureusement,à Suriname comme peut-être Java, Il renferme l'exposé.des recherches du D''Atph.M)!U;)ER,professeur
la plus grande difficulté dans l'extension de cette industrie réside à l'Université de Louvain.

dans le fait qu'elle ne semble pas payer suffisamment pour per- Le ministère belge et son 6'ermce d'agriculture ne craignent pas
mettre une culture régulière du palmier. de faire appel aux organisations scientifiques et aux professeurs

Parmi les autres végétaux utilisés à Java pour du nattage, pour spécialisés et c'est là un exemple qu'on se décidera peut-être un

la fabrication par exemple de ces nattes d'emballage bien connues jour bien tardivement à suivre en France. Que de bonnes volontés
et très recherchées en Europe et en particulier dans certaines par- inutilisées, que d'observations techniques dont notre administra-

ties de la Hollande, à Yumiden, il faut citer le végétal dénommé tion perd le bénéfice

par les indigènes « Poerôen )) et celui signalé sous le hom de Sans être de toute première importance, au point de vue des

« Mendong » dont on ne connaît malheureusement pas le nom conséquencesà en tirer, la structure anatomique des plantes caout-

scientifique. choutifères mérite quelque attention, car il paraît naturel, dit

Certains dictionnaires, entre autres ceiuideM. DECmRo,consi- l'auteur, d'en espérer des renseignements d'un ordre intime, très

dërent ces deux plantes comme étant la Cypéracée /<!m&?-!x<v/?.!propres à éclairer la technique de l'exploitation rationnelle de ces

a~At/~a. Or, il est certain d'après les observations de M. \AN richesses végétales. « Tout au moins, ajoute-t.il encore, il semble

IiEHSONqu'eHessont d'origine botanique différente, li serait donc désirable que la connaissance scientifique de la distribution de

très intéressant de savoir s'il s'agit de ce ~MH~v/M, car il est l'appareil laticifère dans la plante soit à la base de tout jugement

répandu dans toutes les régions tropicales et pourrait donc être porté par ceux qui en ont la mission, sur la convenance des pro-
utilisé dans d'autres colonies pour fabriquer des nattes. cédés opératoires d'exploitation, n

JI y a, pensons-nous, pour la fabrication de ces nattes, une in- Sur la technique microscopique de M.F. MEUNïER.,nous ne dirons
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rien ici, car elle'ne présente aucun intérêt pour les lecteurs de ce nomiques savent quels véritables rébus on leur demande constam-

journal toutefois il convient de faire remarquer qu'elle a amené ment de résoudre.
0

son auteur à des résultats très précis, consignés dans huit planches Avec un fragment de racine ou d'écorcë, une graine ou des

superbes en couleur. débris de feuilles, on vient demander de dire quel est le végétal

Les plantes étudtêes sont: fenpfocaMt~r~ce~~C'~p~o~M producteur et quelles sont ses qualités?

m<!o!c!~scar!ens~, C~K~m .trKoMM~a, ZaHc!oJp/MaûM'arteK! Que de temps précieux on perd en palabres superflus ou

~eM<tMFMM<MMMa~~<tco,~eM<i~~t7~Mm ~ITarültot(rloxiotc~ü recherches sans succès, ce qui serait évité si le collecteur inté-

Cas~MM Tunu. ressé avait réuni des échantillons convenables Le livre de

LesËuphorbiaci6eS)~6oe<xet~aK/Ao<,ontleurslaticiféresr6par- Sf.DusARDsouligne avèc force cette nécessité.

tis seulement dans l'écorce et par zones concentriques assez indé- Dans le chapitre, ii passe en revue les principales substances

pendantes; il n'y en apasdansfa moelle.. contenues dans les cellules végétâtes: substances minérales et

Chez les autres espèces des ApocynacéesÂsclepiadées.Urtica- orga.niqnes,diastases,ètc.

cées, le réseau de tubes à latex envoie des ramificationsà travers le Les trois chapitres suivants comprennent l'étude générale de

bois dans la zone përimédulfaire et médullaire centrale. certaines réserves hydrocàrbonées (amidon, mutine) suivie de

M. MsUNtERconclut que le latex médullaire est toujours de qua- l'exposé technique des caractères des principales farines ou fécu-

lité moindre, les. viennent ensuite les chapitres réservés aux propriétés et

En tout cas, l'appareil laticifére des Ëuphorbiacees est distinct caractères des bois et des matières textiles.

dans ses répartitions de celui des plantes à latex des autres Ennn l'ouvrage se termine par l'étude théorique du tissu sécré-

famittes.I! faudrait sép.).rèrâssexnet~ëmentcesp!an{es. ënapeat- teur <?tl'examen technologique des produits de sécrétion (essen-

ëbed&hsies6uvragéscî&ssiquésuné{éndàncetropexe{usiveàassi- ces, matièresrésineuses, latex).

miter ces appareils. C'est notre avis, car nous avons personneUe- Bien d'autres produits seraient encore à examiner, mais il fal-

ment à ce sujet faiiSênÔnibréùsës recherches et nous espérons tu~ lait se limiter, l'auteur ne cherchant pas à s'occuper de toutes les

ou tard revenir sur cë~equëâtioh. Les documents de M. MEUNIER matières premières végétales ni de leurs origines..

sont dés pius intéressants, ét il faut èRcoré remercier le minis- Teî qu'il est, c'est un bon livre, nous le répétons; il doit être

tërë belge dés Colonies d'avoir fait tes frais de leur publication, dans la bibliothèque personnelle de tous les agents d'agriculture

C'est ducôté de là physiologie de cet âppârëiHa~oifëré et delà soucieux dé leur dignité et aussi de tous les planteurs et même

signin~àtion biologique du Iât6x que l'on devra dorénavant pôr- des agents instruits de l'administration coloniale.

ter les études techniques. Prof. EM. PERROT.

ËM.P.

Bota.S~quecoMRia.Ïea.p~Uquée–Souscetitrë.MiBa- ACTES OFFtC!EL$ ET DOCUMENTS

NARffpCttt'qui fut créée la maMrisë des Gdhféfences dé botanique

coloniale &la §orb6nne, aujourd'hui professeur à la Faculté des

sciences de GlërmoRt-Ferrand, publie le cours qtt'ii à professé à
G-BNERAMTES

l'Ecole d'agriculture coloniale do Negeht-sur-Marna. Edité ë6 NAhcaË Bt! 6AOuf<!&ôut!. Sàî-cRé 06 SdMeâux.– Ohcôte:

volume; e6 cours à paru dans une longue série de numéros du Rio NUnex. ? a 9 â8

~MH.~u~'a~tMco~oMM(l)(A~pM~Me~Mpa~c/iaM~)eti! C&MkryMggers. 6..a.6S<3

nous a été loisible dé le suivre eh détails. So~ ~S<

I\lr D-'ü>1Jo ~¡."t ¡</fi, ¡,
~lAt"" h" Soudan Nlggers blasnas. 5 25 à 6

M. 6t)ëAhB s'est e&rce, pêu~Btre pas t8ujdur~ assez à noire
Soudanlanièresetplaques.. G 80 à ?

avis, dé ne pas se l&issêf ènirafnêr dans lé domàirie d6 la science Soudan Manoh. 8 80 à 6

purs, mais d'est !&une critique &iséé,qù! n'enlève rien &{à valeur LàhôupëtHs Cakes. 4?5&8~ 9

de l'ouvrage; bien au contraire; et au surplus, s'adressant &des Lahod Niggerg S & S 80

jeunes geiië idstruitë, râutëur devait maintenir son enseigne-
GamMe Â_t.. <

mëâi à fi tiiveàii ê!ê
Gambie AM à 4 25

mëntàuhQiVeauâsseïele~ë. GamMeB. 3SOa37S
Le plan adopte par M. DiBARbest originâ!, et personnellement Bàssam Lump. 3 & 3 ~0

nous en approuvons'ëntiërémënt les grandes iisnës.
~archë d'nvexs. cote,<,4h,,t <.< -t.t-x -ti- Marched'Anvers.–OhcutepârktIog'famme:

L ouvrage débuteLe paf deuxx chapitres réserves à 1 exposédes
Mirché d'Anvets. Oh cote par

Fa
notions ?H~MpeMM6~MtWoM~co~ec~Mr~ep~aH~Met comme dans

toutagricuitëUr.cotôhôMehàrgëdemissioti.ildevràityàvôirun Kasàirôûgël. 6 a'?25

botaniste, c'é~ pourquoi nous avons !ouë cette manière de faire. Kâsairôugë,génrêLoan<lâH(n8i-

Que de fois les laboratoires de là métropole ont-ils été et restent- sottes). 5 à S 30

< kasat noirl.t. b à & 6 83
ils tmpUissants a répondre aux quêtons qui leur sont posées, Ëquateur,Yengu,Eelemba,Lulonga. 6 à 6 2S
fauté de matériel convenable. Tout ceux qui dirigent un îabora- Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo-

tbiré ou uh musée de plantes ôii matières premières végétales éco- inami. 6 à 6 2$

Mongala laniefes. 6 a 6 SS

) CëtMpub!:c~t:oa vient de dispâraitre pour renaître de ses cëhdfcs Aruw!ni. 6 à 6 :S

en t;ha.)a~eahtu't!d:teut-(L~i'ozeM:t.), n4&isëh cohsërVhût s8ii au'ee- Wamba rouge i. 4 3 &0 à 3 7S

teur M.PMMOMME,directeur du Jardin cotonia! et de i'Ë&olesUpérieùte ~sié 6 & 6 28

d'agriculture colonise. Détroits crêpe I. 7 60 à 7 78
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NAVIGATION.LaMarine marchande aux Colonies. D'accord AFRIQUE OCCIDENTALE

a.vecIeministredeiaMarine,Iemi3istredesColoaiesafaitsigner
e. S F' 1 L' JôurîCal o f~cîel dé là côlüièze.annrp«i~nt~R. ~r 1 o-n.o t SënëgâI.–AoTBS OFFICIELS:–VoM~c~O/~CM/aco~M.au président de la République, à la date du 8 juillet 1913, trois

..{l'" L M'Éârübe~ ladécrets qui intéressent la sécurité de la navigation maritime et la tO~t~. /)~dK
du 3 j'ui]Iet transférant à M'Bambey la

r4o-)pmontaH~~ri t 'i- ,< rcsidenceduchefdeJacirconscriptionagricoteduTHiës-Kayësàréglementation du travail à bord des navires de commerce aux
du cher de la circonscription agricole du à

colonies.

Le premier de ces décrets rend applicable, dans les colonies Côte d'Ivoire. ACTESOFFICIELS. Journal o/cM/ de

françaises et pays de protectorat dépendant du ministère des /'A/W~occ~M~e/raMe<M~:

Colonies la loi du 17 avril 1907 concernant la sécurité de la navi- ~/M! Arreté portant création d'une agence spéciale à

gation maritime et la réglementation du travail à bord des navires
Bouafié (Côte d'Ivoire).

de commerce.
AFRIQUE ORIENTALE

Le deuxième désigne les ports des colonies françaises et pavs
AFRÍQuE ®g~ijË~LÈ

oflicielde protectorat ou peuvent s'effectuer les visites des navires pré-
Madagascar. ACTESOFFICIELS. ~M~a/ o//<CM/

vues a l'article 15 de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de ta
M ~~c~.vues à l'article 13 de la loi du 17 avril 1907 sur la sécurité de la

~8 A7r~êié du 44 juin complétant l'article 1e~'dè l'arrêténavigation maritime et la réglementation du travail à bord des complétant l'articie 1- de l'arrêténavigation maritime du travail à bord des
du 30 novembre 190a Bxaht les taxes de séjour impdsées auxnavires dé commerce, Savoir
étrangers d'origine asiatique ou africaine venant résider à Mada-

Samt-Pierre (îles Saint-Pierre ëtMiquëIon). gàsear et dans ses dépendances.
Pointe-à-Pitre et Basse-Terre (Guadeloupe). Cet arrêté décide que là carte d'idenHte imposée aux étrangers
Fort-de-France (Martinique), d'origine asiatique du africaine devra désormais comporter une

Cayecne (Guyane), photographie du tituiairé~ Le double de cette photographie sera

Cayenne (Guyane). conservé par lé service d'immigration.
Dakar, Gonakry, Grand-Bassam et Cotonou Afrique Occidën- ~~M~M aux instructions de la circulaire du 10 mai 1913 sur

tàlë française), les migrations de sauterelles.

Libreville (Afrique équatoriale française). Arrêté du 14 juin portant rétablissement de la contribution

Djibouti (Établissements français de la Côte des 8dma~)
personnelle et création dé la contribution des prestations dans )a

MâJuhga;t)iêgo-Suaréz.tamatave (Madagascar). iA9teM rapportant! arrête dû 9 décembre IMS chargeant tes
Pointe des Galets (Réunion). receveurs des domaines rassurer l'aliénation des terrains corn-'
Pondichéry (Etablissements français de l'tnde). rniinaux èt le recouvrement des prix afférents a ces aliénations et

® Saigon et Haiphong (Indochine), abrogeant toutes les dispositions dé l'arrêté du 12 octobre 1906,
Nouméa (Nouvelle-Calédonie).

relatif au paiement des prix de vente et de location des terrains

Pâpeete (Etabli~ementS français de l'Ocëanié).
domaniaux et communaux, contraires à celles des articles

3~3, 344 et 346 du décret du 30 décembre 1912 sur le régimeEn outre, il est crée dans chacun de cés ports des commissions financier des colonies.

qui sont chargées dès visites et constatations visées à l'article 15 Circulaire au sujet de l'application des articles 342, 343 344
de la loi du 17 avril 1907: Ces commissions sbnt instituées par

346 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier

de§ arrêtés du gouverneur, approuvés par le ministre dés Coio-
colonies. l' à Antàlalia (prd`vitice tlè Yàhèiiiàf)nies et le ministre de ta Marine. PO~t-création

à Antalahala (province dé Vohëniâr)nies et le ministre de la Marine.
d'une recette de douanes et ouvrant le port aux importations et

Dans chacun de ces ports le gouverneur peut instituer lin exportations directes.

emploi d'inspecteur dé la navigation et en désigner le titulaire .4?-<'e<ëabrogeant les dispositions de l'arrêté du9décembre 1911

par arrêtés. Exceptionnellement, ces fonctions d'inspecteur de la créant des tarifs spéciaux en faveur des particuliers traités dans

navigation pourront être exercées à Saint-Pierre et Midueton à
lés hôpitaux et ambulances militaires.

c t Dëc~tOMdu 2a juin nommant le commissaire ëii~ùète'Lir('hAt'&~
°

Saigon et aDakar par un fonctionnaire du cadre métropoitain de procéder à l'enquête de 7 ét ~t'icctiquMt.tjnf marge
et a au ~oincLiu~um.o.tu de procéder ai enquête de comMOMoet tKcomMo~osur le proielde

des inspecteurs de la navigation, désigné de concert entre les construction d'un port à Tamatave.
ministreë de la Marine et des Colonies. Arrêté promulguant le décret du 3 juin 1913 régle-

Le troisième enfin, décide que lé décret précëdëntj désignant mentant les associations syndicales à Madagascar.
les ports des colonies françaises où seront constituées les com- An'ë<e promulguant à Madagascar et dépendances le décret du

missions de visite des navires dé commerce, prévues a l'article 15 3 juin réglementant le régime des eaux à Madagascar.

de la loi du 17 avril 1907, est applicable aux navires bénéficiant UNIONCOLONIALEFRANÇAISE. Section de Madagascar et des
des primes aux grandes pèches ayant leur port d'attache dans lés

~mores (Séance du 8 juillet 1913). La Section de Madagascarcolonies deSaih'-Pierre et MiqUetan et de l'Afrique occidentale Q~ l'Union Coloniale s'est réunie le 3 juiHet, a
rançaise.

3 h. 1/2, sous la présidence de M; Eugène Buhan, président de la
Ces trois décrets ont été insérés au ,/OMfMa~o fficiél du 13 juin c

1913
Présents: MM: Eugène Buhan, président; de la Motte Saint-

r~W/~ /V~
Pierre et Mauriee Simon; ~-P~~ Eug. J. Niel, Laurain,

<C/y~i.') ~/<j4~ II.Nouvion} Guillaume Grandidier, Julien, Société agricole du

AFRIQUE DU NORD Sambirano, Henri Mager; Ch. Depincé.AF e
Excusés: MM:Câtoirë; Gueugnier et Sescau, vieë-présidents'

Tunisie. ACTESOFFi~Ls. Journal ~cM/
Bigeard, Vaquin et Schweitzer.

23~Mt~ëi' ~ëc~e)! du 15 juillet autorisant à titré provisoire

l'importation dès vacHës laitières prbvêna.nt de là métrbpéle. M. le Président se félicite de la présence à la réunion de
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M. Dep!ncé. Il dit combien il est heureux de l'amélioration rapide tration locale conservera un caractère théorique. S'il devait en

survenue dans son état de santé. It lui renouvelle, au nom de tous être autrement, si, notamment, ainsi que le bruit en a couru, la

les membres de la Section, ses vœux de prompt et complet réta- colonie entendait se réserver la propriété des gisements de phos-

blissement. phates dont on aurait constaté l'existence dans la Grande Me, la

Il est donné connaissance de la correspondance parvenue à la Section n'hésiterait pas à intervenir de nouveau en, s'adressant,

Section depuis sa dernière rétinien. cette fois, aux tribunaux compétents pour faire trancher le difré-

Boi,nat-
rend une fois pour toutes.

~o~a</MOM?'MiM!'K:c<M')H:e.–La Section aborde en premier diverses observations n, c.n. t
lïeu par-

Après diverses observations de MM.de la Motte Saint-Pterrc et
lieu lexamen de la lettre suivante, en date du S mat i9H, par (-, G d'do .1 t d' ..] <l,répond

à celle
(j.Grandidier, il est décidé qu'une lettre conçue dans le sens des

laquelle M. le gouverneur général de Madagascar repond à cette <* xM )“

due lui avait Mresséet l'Union Coloniale pour protester contre tes
déclarations

ci-dessus
sera adressée par prochain courrier à M. te

opérés la

t
gouverneur général.

bornages opérés pur la colore =
Recrutement de ~M~ étrangère. Il est donné lecture

Par lettre du 5 décembre 1912, vous avez appelé à nouveau de la lettre suivante de M. le gouverneur général relative à l'in-

mon attention sur le droit de la Colonie de procéder des bor-
réduction de main-d'œuvre étrangère dans la colonie

nages da mines communes pour son propre compte,
o

J'ai l'honneur de vous faire connaitre qu'un nouvel examen de En réponse à votre lettre en date du 18 mars 19JL3,j'ai l'honneur
cette question n'a fait que me conlirmer dans l'opinion que j'avais de vous faire connaître que la question deIamain-d'œuvr'eàMada-
déjà émise dans ma lettre du f juillet '1912. En eH'et,la Colonie, gascar, sur laquelle vous appetex mon attention, n'a pas cessé de

personne morale, me paraît avoir le droit indiscutable d'acquérir, tigurer au premier rang des préoccupations de l'Administration
pour son propre compte, des terrains miniers, au même titre locale.
qu'elle peut acquérir des immeubles b&tis ou d'autres pro- Depuismonarnvéedanst'He.deuxtentativesontétéfaitespour
priétés. Je répë.te, cependant, qu'il neutre pas dans nos vues de

procurer aux entreprises de la Colonie l'appoint de bras étrangers
procéder à de nouveaux bornages, qui leur serait nécessaire l'une à porté sur l'immigration java-

D'aiHeurs.ta Colonie n a voulu, en procédant aux bornages naise, }.e sur l'introduction a Madagascar de travailleurs
des gisements de charbon du Sud, qu éviter le morcellement arabes. Mais, malgré toutes les diligences du gouvernement géné-
d une mine qui ne peut être pratiquement exploitée qu la condi-

rat, les pourparlers engagés, it cet égard, n'ont pas encore produit
tion justement de ne pas être morcelée. Les grosses dépenses de résultats positifs. Dès qu'il sera possible de se prononcer,
nécessitées par la mise en actifité d une grande mine de charbon d'une manière définitive, sur le secours que les cotons de l'lie

exigent une grande superficie de terrain assurant à la société
peuvent attendre de la main-d'oeuvre étrangère, je ne manquerai

concessionnaire une tongueex~tence. St cette mme, au heu de
pas de faire part à l'Union Co~M'~ des arrangements passés

former un bloc, avait été partagée entre plusieurs prospecteurs, les autorités des pays de recrutement en vue de la réalisation
elle n'aurait sans doute jamais pu être exptoitée rationnel- des projets auxquels elle s'intéresse.
lement. J'ajoute'qu'à mon avis l'appel du gouvernement local doit

Veuillez agréer. s'adresser uniquement aux colonies néerlandaises et aux poputa-
j tions riveraines delà Mer Rouge. Il ne parait pas désirable, en

M. le Président déclare que cette lettre soulève une question de
effet, d'introduire à Madagascar un courant régulier de travail-

principe de la plus haute gravité qui a déjà fait l'objet d'une étude leurs hindous.On pourrait craindre de voir apparattre,àleur suite,

approfondie au sein de la Section. U rappelle les considérations un nombre considérable de trafiquants de même origine qui ne

Ó tarderaient pas à accaparer, à leur profit, la plus grande partie
qui ont déterm-né celle-ci à se prononcer, en complet accord

du du commerce de l'He, ainsi qu'il est arrivé dans d'autres pays
reste avec le Comité des Jurisconsultes de l'Union Coloniale, baignés par l'Océan Indien et notamment à t'fle Maurice.

contre la manière de voir de l'administration locale. Appuyés les uns sur les autres au moyen d'associations, puis-
santes, doués, à un degré élevé, du sens du commerce et

M. le Président fa.t observer que !a nouvelle commumcat.on
possédant, sur la plupart de leur concurrents, l'avantage de se

du gouverneur géperal ne renferme aucun argument qui soit de contenter d'un bénéfice modique, ces commerçants réussissent

nature à faire revenir)a Section sursps délibérations antérieures, généralement à drainer, au seul bénéfice de )eurs maisons-mères,

Dans ces conditions, est d'avis quela Sectionse borne prendre
une grande partie du numéraire en circulation dans les pays

Dans ces coudions, )t est d'av.s que ta Sect.on se borue à prendre
placés sous leur empire économique..

acte de ta promesse réitérée du gouverneur général de ne plus La fréquence des épidémies etia. rapidité avec laquelle elles se

faire procéder a de nouveaux bornages et à renouveler tes obser- propagent dans certains pays où la main-d'oëuvre est en grande
). f t.: xi' 1 -t)' partie fournie pardesimmigt'antshindous, constituent un danger

vahons de prmc.pe qu ette a formulées à 1 encontre de l'affirmation
trop important pour qu'on néglige d'en tenir compte dans l'appré.

de la part de la colonie, du droit qu'elle posséderait d'effectuer ciation de la valeur de l'immigration indienne.

des bornages. Quant à la Côte orientale d'Afrique, elle ne parait pas appelée
j c. i- à. fournir un contingent,même de faibte importance, à t'immigra-

M. Depincé et plusieurs membres de la Section parient dans le
ouvrière a Madagascar. La faible densité des populationsp p p tion ouvrière à Madagascar. La faible densitt des populations

même sens. établies sur cette côte ne manquera pas d'inciter les puissances

Pour justifier son attitude, le gouvernement générât altègue dont eltes dépendent à se réserver, avec un s~in jaloux~ tes res-

tjt. sources en hommes dont dtsposent les colons agrtcoles et mdus-
qu'en procédai~t aux bornages dés gisements de charbon du sud, sources

en
hommes dont disposent les colons agricoles et inilus-

qu en procédant aux bornages des gisements de charbon du sud, ),-ie!s
°

la colonie n'a voulu que prévenir un morcellement préjudiciable La solution du problème de la main-d'œuvre doit donc être

à leur mise en valeur. M. Depincé fait observer que cet argument
recherchée dans le sens déjà indiqué par les tentatives de l'admi-

ne lui
j~. T) t< i j m ministrationtocate. tentatives qui, malgré les difficultés qui les

ne 1mp.arattpas fondé. li rappeUe que 1adnnn.straHon duTonkin,
gavent, pourront sans doute aboutir dans un avenir rapproché.

place? jadis en présence du même problème, eut une conception Mconvient toutefois de ne pas perdre de vue que les princi-

to~te différente de son rote. Les gisements ont été morcelés: on P~ éléments de la solution désirée et les seuls de nature à
«.

apportera tasituation envisagée un remède permanent se trouvent
ne compte guère moins aujourd hui d une dizaine de concessions; dans !e pays tui-méme, dont les ressources paraissent susceptibles
ne compte guère moins aujourd'hni d une dizaine de concessIOns; dans le pays lui-même, dont les ressources paraissent susceptibles
l'industrie houillère n'en a pas moins atteint au Toakin un très d'un meilleur rendement, et dont le développement démogra-

hiultdesré de prospérité.. phique doit être facilité. La multiplication progressive des voifS
.° ,j..j de communication permettra à la main-d*oeuvre disponible de se

M. !e Président est convaincu que la divergence de vues qui transporter de ptuspn plus aisément sur les points de l'lie ou. le

s'est manifestée en la circonstance entre la Section et i'adminis- besoin de bras se fera sentir. D'autre part, le Service de l'Assis-
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tance médicale indigène, dont l'organisation se perfectionne et renseigner auprès de divers colons de Madagascar, actuellement t
s étend journellement, conservera à la Colonie le bénéfice des en France, sur la portée de 1'(,approbation unanime » dont faitqualités prolifiques de la race par l'action des maternités, des P" approbauon unanime dont fait

hôpitaux, des distributions de médicaments et de la diffusion,
état la lettre de M. le gouverneur général.

dans la masse indigène, des principes d'hygiène et de pro- En attendant, l'Union coloniale interviendrait auprès de l'Admi-
phvlaxie

Veuillezagréer nistration centrale des colonies, en vue J'obtenir qu'aucune déci-Veuillez agréer.
sion définitive ne soit prise avant que )a Section ait pu, s'il y a

M. le Président.dit que la Section suivra, avec tout l'intérêt lieu, présenter ses observations.
qu'ils méritent, les pourparlers engagés de divers côtés par M. le Consultée, la Section se rallie à cette proposition.
gouverneur général. Il souhaite que cette question reçoive, dans

zVoniî'nations de Co~îimissions peri~tanentes. le Pré-un avenir prochain, une solution conforme aux désirs des colons..YomMo~oMs de Comm~MOH. p~memeK~. M. le Pré-

M. Depincé fait observer que les négociations concernant la sident rappelle que la Section a pris pour règle, chaque fois1\'1.Depincé fait observer que les négociations concernant Ia sident rappelle que la Section a pris pour règle, chaque fois

main-d'œuvre javanaise n'iront probablement pas sans difficultés. qu'elle est saisie d'une question d'une certaine importance
A ce sujet, il fait part à la Section des inquiétudes qu'éprouvèrent pouvant prêter à discussion, d'en renvoyer l'examen préalable

récemment les planteurs de Cochinchine: les conditions qui leur une commission spécialement constituée à cet effet. Il luirécemment les planteurs de oc HllC Hne: les conditions qui leur
u aurait dansfurent imposées par les autorités néerlandaises, et qui ne laissent semb)e qu'il n'y aurait que des avant&ges, pour assurer dans

pas d'être beaucoup plus onéreuses qu'autrefois, tendent à rien des conditions meilleures la marche des travaux de la Section, à

moins qu'à restreindre l'émigration des travailleurs javanais.
donner un caractère permanent à ces commissions en y groupant

Répondant aune question de iM.le Président, M. Julien dit que
autant que possible les compétences que la Section renferme et

l'accroissement de la population indigène de Madagascar est plus
intérêts divers qui y sont représentés.

apparent que réel. Il est dû presque uniquement à ce que les La Section, après un court échange de vues, adopte cette propo- ®
recensements serrent de plus près la réalité, sition et procède à la désignation des membres des quatre com-

r, missions instituées, étant entendu, d'ailleurs, que celles-ci pour-Droits de consommation sur les sacs de jute. Par une lettre
s'adjoindre, le cas échéant, un ou plusieurs membres

une.eure j.~ g adjoindre, le cas échéant, un ou plusieurs membres
en date du l2 mai dont il est donne ecture, M. ie souvprneuren date du mai dont il est donnélecture, M. ë~v-"n.ui supplémentaires dont il lui paraitrait utile de recueillir les avis.
général a informé l'Union Coloniale qu'il avait sa:si M.le ministre La composition de ces commissions est arrêtée comme suit

n.~miin&ue
Lacompositiondecescommissionsestarrétéecommesuit-

des Colonies de proposions tendant à ramener ia taxe sur les ..p~ r,.des Colonies de propositions tendant à ramener la taxe sur les l~commtsston Transports maritimes et terrestres, travaux
sacs de jute au taux de OfrOb par sac. .j

o.u~
sacs de jute au taux de 0 fr par sac.

publics.–M. Gueugnier, président; MM. Darrieux, de Dienval,
Le projet de décret établi àce sujet, écrit M. Picquié, et qui est Gatzert, Michel.

déjà en la possession du Département, a reçu l'approbation una-
~c.:C<m.-M.M.nime des membres du Conseil d administration de la colonie il

rice Simon président. MM. Artaud Catoire Darrieux Henriabroge la disposition du décret du 1') juillet 19t0, spécifiant que
Simon, président; MM. Artaud, Catoire, Darrieux, Henri

les sacs destinés à la réexportation sont exempts de droit de Mager, Nouvion.

=~SS~ les
..C~~S.C~r.sacsde)uteet de chanvre, neufs ou usagés, importés vides, quelles M, de la Motte Saint-Pierre résident MM. G. Grandidier Lau.que soient leurs dimensions ou leurs destinations. de la Motte Samt-Pterre, président; MM.G. Grandidier, Lau-

D'autre part, j'ai donné des instructions au Service des douanes rain, Mirio, Moquet, Paris.
pour qu'en attendant l'approbation du nouveau texte et sa mise

..C~M.S~,p~d,~MM.B.~J.en vigueur, je délai de réexpédition des sacs soit porté à deux ans,
Dubos, G. Grandidier Jamet, Levat.un déchet de 5 0/0 restant toléré comme par le passé sur le nombre Dubos,

G. Grandtdter, Jamet, Levât.
des sacs introduits.

Le régime ainsi défini parait le plus propre à concilier tous les &'c~<r<e ~as~Maccr~aM</)MOM~t. II est donné lec-
intérêts en présence et constituera, en outre, un encouragement ture d'une lettre par laquelle M. Gatzert aîné fait ressortir lesau développement de la fabrication locale des moyens d'embal-

des passes qui accèdentlage. avantages qui résulteraient de 1 éclairage des passes qui accèdent

à Dzaoudxi.
M. de la Motte baint-Pierre considère cette solution comme très n.

passes et
i r.

aurait pour effetde
la Motte

i
cette solution comme très

L éclairage des passes nord et sud de Dzaoudzi aurait Dourpffptdésavantageuse pour les colons et constituant bien plus une
de permettre, aux courriers venant de France et arrivés à une

aggravation qu'une amélioration du régime actuel, la taxe de
heure assez avancée de la journée, d'opérer le débarquementà uneOfr.05 qui, désormais.resteraacquisealacotonie étant beau- ~I~P~arquementcom-

fl 05 qui, désormais, restera acquise étant beau-
P~et des marchandises à destination de ce port, sans avoir à

coup trop élevée. I) fait ressortir que lenombre des sacs réexcor-
les

P"m,avo)ra

coup tropélevée. Il fait ressortir que
le nombre des sacs réexpor- craindre d être surpris par la nuit dans les passes. Or, une occa-tés est infiniment supérieur à celui des sacs qui restent dans la

sion se présente actuellement de faire procéder, dans les condi-colonie en ce qui le concerne personnellement c'est la presque tions les plus satisfaisantes, à l'étude de cette question, par suite detotalité qui est réexportée. La suppression de l'exemption ne
~P~cettequestion,parsuitedeserait donc pas à beaucoup près compensée par la réduction de
~P~phele~la taxe telle qu'elle est prévue,

La Section, s'associant complètement au veeu exprimé dans cetteM. le Président se prononce dans le même sens. Il rappel le que communication, décide complètement le ministre des Colonies.

cette

c- ) r~ t. j communication, décide d en saisir M. le ministre des Coloniesla Section, après la Chambre consultative de Tananarive, s'est
~u~.

déclarée en faveur de la réforme, mais en la liant expressément Services maritimes ~oc~. M.c Lt Muttc Saint-Pierre appelle
à l'abaissement de la taxe à 0 fr. 02 par kilogramme de sacs vides. l'attention de la Section sur 1organisation défectueuse et les irré-
L'.écart entre ce chiffre et celui proposé est considérable gularités des services maritimes locaux et notamment ceux de la

M. Depincé dit qu'on ne peut s'expliquer que la disposition côte ouest.
dont il s'agit n'ait soulevé aucune opposition de la part du Conseil Plusieurs membres de la Section appuient les observations de
d'administration de la colonie. Ace sujet, il se propose de se M.de la Motte Saint-Pierre et fournissent des précisions à ce sujet.
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M. ~Mfjce Sjmo!tdit qu'jtl a rocsrécemnignt copie d'une proies- situa-tion g~ancieye de colonîe de Madagascarpour l'exerocs

tation des plus justifiées que les cotons d'Anjouan et de Mpbéli 1912présente, pour le ~M< local o!'<MatM,les résuitats eui-

ont adressée à M. le gouvernsurgéné~aLde Madagascar, à l'occa- vants:

Stoode l'interruption des voyages de ~'F~< m}§e service Le montant de? mettes s'est étevé 30.717L573fr .4.9
sur ta cote est. Le total des dépenses a atteint. 25.t81.719fr. j.l

M)M.de ~otte S~t~t'P'erre, 6, Orandidier, te représentant de L'excédent des recettes soit. S.~38.85~ fr"38

la. Société agricole du Sambirano mgistenj: et ~ont ressortir les est en augmentation de 1.8~6.000francs sur Lesrecouvrements

inconvénients d'un pareil état de choses qui porte une gr&ye effectués &utitre de l'exercice 1911.
atteinte aux intérêts des commerçants et des colons des régions en Cette plus-value apparattra p}usimportante encors si l'on veut

cause. bien considérer que Ledécret du 30décembre 1913a eu pour effet

Sur la.proposition deM.Bepince.il est décidé qu'une lettre sera de fixer au 3i mai la clôture de l'exercice 1012, c'est-direun

adressée AM.le gouverneur général de Madagascar pour lui faire mois plus tôt que l'exercice précédent. Elle se r~p~ttt principa-

partdes doïeaBeesdes colons et le prier d'activer les pourparlers cément entre Lescontributions sur rôle qui présentent une aug- `,

engagés avec la Compagniedes Messageriesmaritimes, en vue de mentation de i.053.000 francs et les contributions indirects qui
1&réorganisation des services locaux. Il importe qu'une solution accusent un dépassement de 788.000francâ.

iatefvienne promptement et mette fin à une situation qui ne sau" Le montant de la taxe personnelie s'éiève & H.680.000 francs

t'ait se prolonger davantage. et dépasse de jS74.000francs le total des recouvrements eS'6Gtué6

r. au même titré pendant l'exercice 1911.
~Me~MKS~MMes.–Dans $aséance précédente, la gechcn.avatt

patent:es, à
t. i

Le chiaM des pa-tentes, qui séievait lan dermer à
arrételestermesdune!etty,gaadresseraM.lemnnstredesColo-

nies
701.400 francs, a atteint pour 1 exercice 1912 la gomme de

mes touchant le programmedes travaux a ~xéctUe!-àMadagascar
f.

1

et ptus spect&lement la'1 construction dune route remontant la -j,. j,j. n~~a consruellO!). \,1.p.nerou~e remontant a.
L impôt sur les bovidés accuse un dépassement de 330,78~et

vallée du Sambirano.
par ~000es accuse

tm pas;!eme!1 e.o;, ,1t£1e

m t.. < '.i j se chin'repar ~.77~.000francs.
Reprenant l'examen de cette quest;9n,laSect}pn décide de spm–

la.
l,

Mais laugmentat~on la plus signiucative se constate d.ansla
pleterlacommunMa.tiondontils'agitensppeIapt'Iattenttoode e x~nonn~ franes~.1 i t-~t. ~\).L valeur des taxes de consommattOnqui séleve a ~.698.000francs
M.IeministredesColoniesguî'l'évectnallié~d'OFegetd~enyï- '.j ..j ~~N~~<-

.d,

l~. m r. et rebrésente sur tan dernier un excédent de 799.640francs,
sageejdudQublementdelayotefarreeTanananye-Tamatave.Sans n t. –j

/< Pour le 6Mc!o'6~<tKMei!'eCM<iM?Kt?ïse/g?', tes recettes se sont ele-
prendre position sur la priorité à accorder, le cas échéant, àà Pour T

de
fer, les éle-

f vées& 2.086.186fF.64.Lcs dépenses ont atteintl.967.057fr.7S,cette entreprise, ou~ lacon§truct}0t) d'une vpie fsjrrée reliant
~r. 6.

t,
m c< L- t i.. ,-t Maisre des dépenses ~o~g:Qerabtespour te reBouveliemem de
Tanananve &Ma~un~ la Section est d i~ qu'tl peut y avoir ut!- °.J

f

). loutulase du chemin de fer, dépenses qui, pourl'exercice ;913,liteâ envisager concurrement les deux solutions et a réunir dèstj
se

°
,t

par un
t

se sont élevées & 434.730 francs, lexercice s est solde par un
maintenant les éléments d appréciation nécessaires pour per- .f <

i exccdent d~ 1~9.080 francs. Cette situation déjà e~ceuente ne
mettrealacoIome,lemomentvenu,.defan'espncho;xentrBelles

f *M
le

pourra que s améliorer cette année d~ fait duproMngement sur
en pleine et entière connaissance de cause,

Tamatave,fi en attendant que le nouveau tronçon Tananarive-Antsi-

M. le Président fournit ensuite des explications détaillées sur rabe mette la région d.eg Hauts-Plateaux en eommunication
les entrevues qu'il a eues récemment au ministère des Colonies directe avec la c6te est. °

avec les Chefsde service compétents concernant les questions en Les recettes du ~MC~ e~rao~Matre, qui se sont élevées à

cours qui préoccupent plus' particuli&remept la Sec~on, ravoir ~.683.13~ francs, comprennent le reliqu.at des fonds provenant

notamment la. construction du port de Tamat.a.ye~qui mar- emprunts et des prélèvements sur la caisse de réserve. Les

chera de pair et cela ne va pas sans inconvénients car }es tra- dépenses imputées sur le reliquat des fonds d'emprunt (travaux

vaux demanderont, ainsi b.éaucpup plus de temps, –-avec le d'entretien du matériel du cheminde fer, restant en approvision-

chemin de fer d'Antsirabp; la questio!! des transports maritimes, nsment, ~rayAUxdéduite et d'adduction d'eau) se sont élevées à

au sujet de làqueHe ie Président a obtenu d'interespac~s ~O'OOOfrancs ;B~lBSitnpatées sur ips fondsprovenant de la caisse

déclarations sur les d'S'érentes solutions envisagées par l'admi- deréserye ~tra.vB.uxpuMiesd'intérêt général, chemins de fer dé

nistration centrale pour mettre 6n au chao~a.ctHel; la question BrickjaviMe-TamataYe,d'Antsirabe,ete ..)se sont élevées à 3 tnii-

de la banque et les moyen s dela faire a.bputipont fa;t égalemgni lions 638.000fraMe.

l'objet de longs entretienSj âingj que le projet de réglementation Le 6M~<aaH~<~<MM<an~M~ea~ comporte pour l'et.eï'-

miniëre.M. le Président a fait y,alo}rl~nécessité abgoluequ'it y cice 191~: 2.313.117 fpanc.sau titre des recettes et Imillion

avait à ce que la Section fAt mise & mêmed'exa~minerce projet 702.897francs au titre des dépenses.

qui pourrait amener la ruine de certaines indtMtfips g'i.1n'était. En raison de l'autonomie de ce budget, l'excédent des recettes,

pas tenu sufSsamfiient comptad~s conditions spéciales dans ie.s- soit 610,~19francs, a été Mrsé&ucompte de chacune des circons-

quelles elles se trouvent.. > criptions intéressées qui senties utilise)*pour l'amélioration de

L'jOrdre4~jc'Mëta.nt épuisé, la séance est levée à 4 h. i/2. leurs <Buyrassanitaires.

Q 4. t)t. ,T j.d
Pourte!'miuerMtape~u,~ppe!onsquelacaissederéservede

COMMERCE.–PortdAntalahâ. Un arrêté du gouverneur la -~<. ~tn~, r
A cetie

l -tt t
arr

la colonie s'élsTait, au 3i mat 191.3,à lg.H9.614 francs. A cette
générât, en date du Hjum, vient d'ouvrir îe port dAntaJaha aux

$o~me
t o t t < a

x.ece%tessur lessomme est venu s ajouter l'excedeat total des Meettes sur les
opérations d importations et d exportations directes.

~s. ;t fn~ <- çettedépenses de l'exeMice i9t2, soit b.3S4.983 fraMs. Sur cette

Fu~NCËS.-~B~SHÏtatg Snangtefs de J'~ercïC~ ~9~, L& rése~e seront prélevés ~s crédits nécessaires à l'éxecution du
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chemin de fer d'Antsirabe, à la construction du port deTamatave t AMMtsys~w~ Loi sar repos hebdomadaire. On a
et à la réalisation du grand programme économique tracé à Mada- demandé de divers côtés F&pplicatica en Indochine de la loi sur
gascar par le gouverneur générât, M. Picquié. le repos hebdomadaire, loi qui serait même étendue aux Asiati-

ques. Dans une lettre au président du Syndicat -des commerçantsOrganisation d'une trésorerie. M. Paul Btuysen, député de président du Syndicat des commerçants

l'Inde, avait demandé au ministre des Colonies quelles objections
P~sident de la Chambre de commerce dit

do l~4
ont été .formulées par son département au projet d'organisation

Je ne saurais trop attirer votre attention sur la gravité de la
d'une trésorerie à Madagascar

question et sur les difficultés qui ne manqueraient pas de surgir
M TMnrptvi~~T. T

entre employeurs européens et employés asiatiques le jour où cesM. J. More! vient de répondre « Le département des Colonies derniers seraient eo droit d'.exiger l'application des dispositionset le département des Finances se préoccupent du règlement de de la loi du 13 juillet 1906. Je vous serais, enconséquence, recon-t de
naissant de bien vouloir documenter notre Chambre sur la naturecette question des pourparlers au sujet de la constitution d'une

bien vouloir documenter notre Chambre sur la nature
,) ~Mpfm~~u ~m~ et la valeur des intérêts qui se trouvent nréspntpmcnttp~pQ afincommission intermmi.téneUe son~ actuellement engagés.. » de lui permettre de se rendre com~ I~pre~n du pr~

M, t,3
dice actuellement souffert pourrait contre~balancer les graves~:f.ES. Le graphite dans la province d'Analalava. On perturbations qui résulteraient très certainement de l'application

signale dans la province d'Analaiava une grande activité qui
aux Asiatiques de la loi sur le repos hebdomadaire.

porte sur la recherche des gisements de graphites. Les prospec- Co~CE, Exportions des riz 1912. D'après le dernierteurs exploitent à l'heure actuelle la région comprise entre la Bullptin économique de l'Indochine, publié par l'administration de
rivière Mevarano et la rivière Irony. Les échantillons recueillis cette colonie, le mouvement des .orties de riz s'est élevé, en 1912
dans cette contrée seraient très beaux et supportent aisément la à 817.174 tonnes, contre 858.4S3 tonnes en 1911 et 1 269 516 ton-
comparaison avec le graphite extrait de l'Imerina. nes en 1910. Sur ce total de 817.174 tonnes exportées l'an passé,

La Réunion. ACTESOFFïCjELS.-OMnM~ o//?eK'/
10.393 tonnes représentent le paddy, 64,138 tonnes le riz cargo,

de la co~KM. G35.546tonnes le riz blancet 107.097 tonnes les farines, poussières
20~M:K. Arrêté du 14 juin promulgijant à l'île de la Réunion

et brisures.
le décret du 23 avril 1913 rendant, applicable aux colonies la loi La part de chacun des pays de l'Indochine a été deS5141o tonnes
~~T:=~ fraudes dans la vente des pour la Cochinchine et le Cambodge,de tonnes pour le
marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des Tonkin et de 11.420 tonnes pour lAnnam.
produits agricoles..

Mulgua;it à l'île de la Réunji)n
Les .0 "93 tonnes de paddy provenaient pour 9.049 tonnes de4~Mt~ .4~ëdu 14 juin pronaulguantàl'iiede la Réunion

10.393 tonnes de paddy provenaient pour 9.049 tonnes de
le décret du 6 mai 1913 relatif à la protection des colonies et pays la

Coehinchine et du Cambodge, pour 1.228 tonnes du Tonkin et
de protectorat contre la propagation des maladies des végétaux. pour 116 tonnes de l'Annam. Le riz cargo, avec ses 64.138 tonnes,

Côte française des Somalis. -ACTES oFFi~s
avait comme tonnes de la Cochinchine et du Cam'Côte

-7oMt-Ka/ o//?cM~ ~M~o<ec~a/,

OFFICIELS.
bodge, 34.432 tonnes du Tonkin et 10.521 tonnes de l'Annam. Pour.Iournal officiel du Proteetorat,

31 mars. Arrêté du 11 mars 1~13, promulguant le décret du le
riz blanc, la Cochinchine et le Cambodge en ont expédié

29 janvier 1913 portant approbation du budget de la Côte fran-
~S.831 tonnes, le Tonkin 21S.932 tonnes et l'Annam 782 tenues

çaise des Somalis pour l'exercice 1913. Quant aux farines, poussières et brisures, la Cochinchine et leEst approuvé le budget de la Côte française des Somalis pour Cambodge en ont fourni à ~exportation 104.330 tonnes et lel'exercice 1913, arrêté en conseil d'administrat~n par le gouver- Tonkin 9 tonnes.
neur, en recettes et en dépenses, à la somme de 2.124 400 francs

tonnes.
neur, en recettes et en dépenses, à la somme de 2.124.400 francs.

Le tableau ci-dessous donne la part de chacun des pays desti-

AMËRIQUE
nataires de riz indochinois en 1912 (quantités en kilogrammes)

La Guadeloupe. ACTESOFFICIELS. Journal o/ France 175.271.396
6<e/ac~otMe. Autres pays d'Europe, 36.196.443de la colonie.

Hong-l~ong. 3!~4.497.~9726, du 26 juin promulguant ledécretdu7mai
Si~pore' ~7'9701913 créant des droits de consommation sur les vins. Chine l OU 089

..ST. Japan. 42.3~9~693
Indes néerlandaises. 5.881.184

Indochine. AcTEs OFFMiELS. ./bM~ o/cM~
Philippines. 142 331. 6H7n OC Ine. ACTESOFFICIELS. Journal Olfieiel Autres pays d'Evtrêrn"~Orie'" 1.07' 1)GJ¡{~oc~e.
Autres pays d'Extreme.OrienL..

1.071.S28.
33 juin. Arrêté du 19 juin promulguant en Indochine la loi

2du 16 novembre 1912 modifiant l'article 340 du code civil (recon-
'3.R22

naissance judieiaire de la paternité naturelle). Les sorties de Maïs en 19't2, –Les exportations de mais $e
19,~M, /)eere< ~u 9 avril 191~ rendant applicable en Indo-. sont chiffrées, en 1912, .au total de 48.970 tonnes, dont 3~.910chine la loi du28 juillet t912. tendit à modiSer l.a loi du '1" août provenant de la Cochinehine et du Cambodge, 23,199 du Tonkin et190S sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises 2.861 tonnes de l'Annam.

et la toi du 29 juinlOO~ sur le mouillage et le sucrae-e devins M ,<et la loi du'-)9 juin 1\)~Í sur le mouillage et le sucrage des vins Nous donnons ci-après, pour chacun des pays prod~cteqrs, la(promulgué en Indochine le 12 juin 1913)
donnons ci-après, pour chacun des pays producteurs, la

~c~ du en avril portant approbation de deux arrêtés du
comparaison des exportations des trois dernières années (qnan-.Décret du 29 avril portant approbation de deux arrêtés du
n'en tonnes)14 novembre 1912, modifiant les arrêtés des 13 novembre 1900 et

!1:91O 1911 191217 décembre 1906 relatifs à l'enregistrement des actes régis par
)a~ifran~iseetdesactesindigènes.

CoehinchineetCambodge. 14"903 14~07 22~A~~ du 14 membre 1912 portant modification des arrêtés Tonkin 64.333 59.006 23'~9des 13 novembre 1900 et 17 décembre 1906 relatifs à l'enregistre- Annam. 5 04~ 7 1~ 2 86?
ment des actes régis par la loi franche .et des ac~ mdigènag. '84'280' 8~86~ '48-970
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Comme les années précédentes, le marché métropolitain a Tonkin. ACTESoFFMtELSf–oM}'tM~o/~c~

absorbé, pendant la dernière campagne, la presque totalité des de <H~o<-A!t!e/'MnM!M.

maïs indochinois, soit 48.930 tonnes sur un total de 48.970 tonnes. i9 mat. Arrête du 7 mai renvoyant à la Commission crimi-

nelle la connaissance des crimes d'assassinat, d'association de

FIANCES.–Recettes du budget général au SOju~n.– Les malfaiteurs, d'introduction, fabrication, port et détention d'expto-

recettes des quatre premiers articles du budget général de l'indo- sifs, d'affiliation à des sociétés secrètes, de complot contre la

chine pendant le premier semestre 1913 s'élèvent à ln.813.i21 ~té intérieure de l'Etat et des autres crimes et délits connexes

i plus-value r. aux précédents, commis au Tonkin par des Annamiteset Asiali-
p.astres.Par rapport aux prev.s.ons.la plus-value est de 2.323..71

~J~ justiciables des tribunaux francs.
piastres. La plus-value sur le premier semestre de 1912 est de

ques assimilés justiciables des tribunaux français.

69~.741 piastres. AGMCOLTCRE.–Laculture des arbres fruitiers à Chapa. On

sait que d'intéressants essais de culture sont tentés depuis plu-
NAVtGATioN.-~Abordages dansles eaux fluviales. Une corn- g~g g~ées à Chapa par M. Miévitle dans le but d'acclimater

missionvientd'etre cbargéed'étudierlesmodifications qu'il y a danslarégion lesarbresfruitiersdeJ<'rance.L'expIoitationdontil
lieu d'apporter au règlement ayant pbur objet de prévenir les

g'~ se trouve a 3~kilomètres de Lao-Kay, à 1.~00 mètres d'alti-

abordages dansles eaux. fluviales de l'Indochine, et au programme tude. Les études furent commencées en 1909. En 1910, une plan-
des examens pour l'obtention du certificat de patron breveté )oca). ~Q~ de j~QQ arbres fruitiers importés de France fut créée. Ces

OFFICIELS,, Journal
arbres constitnent une pépinière servant à produire des greffes

Annam.–Ac'rES oFFtCtELS.joMrK~o//îcte~ l arbres ) ).

~f/M~oc/~He/'rMcatM. pour améliorer les espèces indigènes et donnent les plus boiles

t9 .i~ du 4 juin 1913 rendant exécutoires les dispo-
espérances. Ils comprennent un certain nombre de variétés de

sitions de l'ordonnance royale du 29 avrill913 relative à l'institu- pommiers, poiriers, pêchers, pruniers, cerisiers, groseilliers,

tion en Annam des Conseils provinciaux consultatifs. framboisiers, amandiers, noyers.
.bT~e du 12 juin 1913 fixant le prix de vente de la quinine L'année 191~ vit la plantation s'augmenter. On y compte actuel-

d'Ëtat aux particuliers en Annam. lement plus de 3.000 arbres fruitiers dont: 2.000 pêchers grevés,

JusTME.-Les villages annamites en }ubtice.-L'ordonnance pommiers, 3SO poiriers, 280 noyers, 100 châtaigniers. Un

royale, en date du 13 avril 1913, fixant les conditions dans les- mameton entier est planté en vigne d'une belle venue il y a en-

quelles les villages de l'Annam pourront être habilités &ester en viron ~-000 plants greffés avec du chasselas doré.

justice devant les tribunaux français, vient d'être rendue exécu-
Les cultures maraîchères sont très étendues, 8.000 pieds d'arti-

toire.
chants sont en rapport, les pommes de terre de France donnent

Aucun village de l'Annam .ne pourra désormais ester en justice
abondamment. Tout l'été l'on a des légumes choux, corsonères,

comme demandeur devant un tribunal français, d'ordre judiciaire
haricots verts, carottes, petits pois,'betteraves, poirée, céleri,

ou administratif, sans y avoir été autorisé par le résident de la oseille, etc., en quantité.

province et les mandarins provinciaux si l'action doit être portée L'élevage du mouton réussit trës bien. Des croisements indi'

devant le pt-emier degré de juridiction, et par le résident supé- ~nes
avec des moutons des Hautes»Alpes donnent de .bons résul-

rieur et le conseil de régence si l'action doit être suivie devant un

quelconque des autres degrés de juridiction. Etablissements fiançais d&ns l'Inde.-JusTicE.-

Quiconque voudra intenter une action contre un village sera Création d'Uli poste de juge suppléant à Chandernagor. II

tenu d'adresser préalablement au résident un mémoire exposant vient d'être créé, par décret du jutitet ((~ctc~ du 28 juillet),
l'objet et les motifs de sa réclamation, un emploi de juge suppléant au tribunal de première instance de

AcmES6~Ftetc~s. Jourraalofficiel
Chandernagor. Les crédits nécessaires à cette création d'emploi

~Chinchme.s~
~ientétévotésparleconseilgénëraldelacolonieaucoursde

19 ~<M.4)' du 12 juin 1913 abrogeant les,dispositions du
sa dernière session.

paragraphe 2 de l'article 10 de t'arrêté du 17 février 1911, portant ~VMATMK. Droits de port et de navigation. Le prësident
réorKanisationduservicedupuotageenCoehinchine. de la publié à l'Officiel Tj' nn- juilletdela République a signéTindécret, publte&l~c!~ du 28juillet

ADMMtStRATMN. Le régime de l'alcool en Cochinchine. dernier, approuvant une délibération du Conseil général de la

M. Doixy, député, avait demandé, par question écrite en ~ate du colonie relative aux droits de ports et de navigation dans lesEta-

23 juillet, au ministre des Colonies, quelles seront les mesures b'issements français de l'Inde.

adoptées en ce qui concerne les contrats de distillerie d'alcool de Ces droits comprennent 1" le droit de tonnage eLde muni-

la Cochinchine, sur le point d'expirer, étant donné que la proro-
~ste le droit de phare 3" le droit sanitaire de teconnais-

galion des contrats en Indochine n'a été consentie que pour le droit de constataUon des arrachides à l'embarque-

Tonkin et le Nord-Annam. ment et au débarquement; 5° lé droit d'embarcadère et de débar-

M.J.-B. Morel a répondu: «De même que pour le Tonkin et le cadère.

Hord'-Ânnam, l'élaboration du régime appelé à se substituer, en OCÉANIE

Cochinchine, au régime expirant le 24 aovembre 1913, rentre Etablissements f~a.nça.is de l'Océ&nie.–AfjtticuLTum;

dans les attributions réglementaires du gouverneur générai. Subvention au .Service d'agriculture. La Chambre d'agri-
KMais il est entenduque celui-cisoumettrason projet au dépar- culture de Tahiti, dans sa séance du 27 mai 1913, a décidé à l'una.

tement avant de le signer et lerendredénnitif; ce projet ne m'est nimité d'aSecter la somme de 5.000 francs provenant de la sub-

pas encore parvenu. » vention accordée à la colonie par le budget métropolitain pour
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l'encouragement des cultures, aux premiers frais d'installation République de Saint-Marin. Espagne. Portugal. Monacodu service d'agriculture qui doit être créé l'année prochaine. Belgique. Pays-Bas. Grand Duché de ~embou~
Suisse, Canton d'Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Fribourg,Détaxe des vanilles. Un décret récent vient de fixer à Genève, Lucerne, Neufchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwiz,40.000 kilogrammes la quantité de vanilles originaires des éta- Tessin, Thurgovie, Vaud, Zug. Danemark. Suède. Nor-

blissements français de l'Océanie, qui pourront être admises en vege.–Russie, Finlande. Serbie, Monténégro. Bulgarie
France du 1" juillet 1913au 30juin 1914 dans les conditions éta- 7 ~umanie. Empire Ottoman. Grèce. Egypte. Colonie
France du 1 juillet 1913 au :i0 juin 1!H-1dans les conditions éta-

du Congo belge. = Etats-Unis d'Amérique, Illinois, Massachusetts,blies par le décret du 30 juin 1893.
Longo Cuba. République d'Haïti. Mexique. Guaté-Le crédit prévu est le double de celui qui a été régulièrement et mala.

Colombie. Républiquede J'Equateur. -Etats-Unisduannuellement ouvert au cours des campagnes précédentes. Cette Venezuela, Etat de Méréda. Pérou. République Argentine.
augmentation vient non pas tant de l'extension de la culture de Etats-Unis du Brésil. Chine.-Canada, Dominion, Province

d'i')ntario, Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse.la vanille que de la création toute récente de services directs de
Inde anglaise, Ceylan. Fédération NouveHe-Ëcossenavigation entre Tahiti et nos ports métropolitains. Cette circons-
Ga[]'esX'd'No~uve!!e' Té't~f~

~s

tance permet en effet d'espérer que les exportations directes de
la colonie vers la France croîtront prochainement. GOUVERNEMENTGÉNÉRALDE L'AFRIQUEÉQUATORIALEFRANÇAISE

T~r~~n -Er~ T ~M~cMc~Me~Ma<or:a/e/'MM/aM~
Nouvelles Hébrides. -Interdiction delà ventedel'opium. (Arrêté du 26 avril 1913). In-8" de 11 pages. Emile Lar~se
Par arrêté conjoint des commissaires-résidents français et bri- éditeur, 11, rue Victor-Cousin, Paris 1913.

tannique, la vente de l'opium, de ses alcaloïdes, du laudanum et HumBERT(Charly sénateur de la L'r~uvre fran-'de leurs succédanés est interdite dans toutes les îles de l'archipel çaise .p,~ Emile Larose, i~'des Nouvelles-Hébrides, y compris les îles Bank et Torrès. fi ne ~69 pages.

pourra en être importé qu'en vertu d'une autorisation spéciale Le public français est, pour une majeure partie, très insuffi-émanant d'un des commissaires-résidents.
sammentrenseigné sur nos colonies; il en connaît mal l'histoire,

–=–~ ainsi que le degré actuel de développement, l'organisation et les

R))HPT!M RtRHnPRAPmnHC nC tA nn~~nMr
ressources. Un livre commecelui de M. lesénateurHumbertest

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE OE LA [j[J!~A!ME précisément de nature à l'instruire sur ces points et il mérite
stre répandu. Il est bon qu'il y ait de temps en temps de ces

exposés qui marquent nettement l'étape parcourue, à un moment
ENTRÉESDE LA BiBLMTHÈQL'E donné, dans l'œuvre de la colonisation.

AjAM(Maurice), député de la Sarthe. –~o~m~ ~~e~
Le tableau que présente M. Humbert de l'état de nos diverses.Avec de la préface de M. Joseph

Caiau~aEn'
exactement en ret.ef les caractères de chacunesioresde voyayej. Avec une préface de 1I. Joseph Caillaux, ancien d'elles, et s'il dépeint par exemple l'Afrique occidentale comme leprésident du conseil des ministres. Paris, Emile Larose, type achevé de la colonie française moderne, dont il retrace le1913, in-18, 211 pages.

colonie française moderne, dont il retrace )eM.,
merveilleux essor, il montre, par contre, combien l'Afrique équa-M. Maurice Ajarn était allé en Algérie pour étudier la question toriale a été retardée dans son évolution et pour quelles ca,~de l'Ouenza; à son retour, il a publié une série d'articles dans disant entrevoir en même temps le relèvement 'économique quiFrance et La Petite Gironde et ce sont ces articles qu'il a réunis dit suivre la réalisation du programme tracé d'une façon heu-dans ce volume. Son livre n'est donc pas une étude approfondie reuse par M. le gouverneur général Merlin.

sur l'Algérie, mais un aperçu rapide des impressions que, dans Parlant de la crise que ['Indochine a traversée M le sénateurun voyage de quelques semaines, il a rapportées de notre posses- Humbert met fort justement toutes les choses au point et il exa-sion de 1 Afrique du Nord. On y trouve néanmoins exprimées des mine les problèmes qui se posent relativement a son administra-
appréciations et des opinions très intéressantes à relever, notam- tion, ainsi que l'œuvre politique, sociale et économique à entre-ment sur le caractère des races appartenant à l'Islam et sur la prendre vis-à-vis des indigènes. Etil montre, avec un sens DarfaitL
conduite que nous devons tenir à leur égard; elles se résument en desréalités.quesiunepotitiqueindigèneest nécessaire ce doitce qu'il faut traiter les Arabes avec justice, mais ne pas chercher être une politique pratique, essentiellement économique, visant àà réaliser l'égalité politique des Musulmans et des Français assurer la prospérité matérielle du pays

On trouve encore, sous la plume de M. Ajam, d'intéressantes L'auteur, passant à Madagascar, ex~ique fort bien les difTérenconsidérations sur l'organisation administrative et financière, sur ces qui séparent cette colonie de celles précédemment étudiéesle régime foncier et les cultures, sur les problèmes relatifs à )a qui constituaient une sorte de grande fédération de terri'oir~
main-d œuvre, à l'accroissement de l'élément français dans la géographiquement et administrativement distincts Madagascarpopulation, aux impôts, à l'autonomie économique. Enfin, les est une colonie d'attente dont il faut prépa~r t'avenir- d'~n lesderniers chapitres sont consacrés à la question de l'Ouenza. différences de méthode à appliquer.

ujfb

G. R.
M. Humbert ne néglige pas les anciennes et petites colonies

dont il fait ressortir l'importance et le rôle utile il étudie lesANNUAIREDE L~s~ioN ETa~ER. publié par la société de mauxdont elles souffrent et recherche les moyens de les allé-Législation comparée, contenant le texte des principales fois nuer. Il indique, mais un peu brièvement, la nécessité de créervotées dans les pays étrangers en 19JO- ~sériP.te'
1 indique, mais un peu brièvement, la nécessité de créervotées dans les pays étrangers en ~e'xx.x-8~ pages année des ports, en Océanie, sur

(40" année de la collection'). ln-8° de xXlx-87Rpages. Prix nir.
18 francs. Librairie générale de Droit et. de

Jurisprudence, .Knfin nconsacresesdernierschapitresal'AlgérieetalaTuni.`~0,rue Soufflot,~·Paris HIl1..
sie, dont il étudie et critique le régime administratif.Table des ~~av~txrt:t:m~ Empire De cette magistrale étude de M. le sénateur Humbert, il ressortd'Allemagne, Prusse, de Hes'se, Bruns~ ASe-L~ que la France a le plus haut intérêt à poursuivre son œuvre colo-Autriche-Hongrie, Autriche, Basse Brunswick, Alsace-Lorraine. niale qui a déjà donné de si magnifiques résultats. C'est uneAutriche-Hongrie, Autriche, Basse et Haute Autriche, Corinthie u~uvre complexe qui exige l'emploi de moyens divers selon lesduché de Salzbourg, Tyro), Royaume de Bohème, Duché de Haute colonies, ma- qui doit être dominée par un principe leetBasseSilésie.Hongrie, Croatie, Slavonie, Dalmatie. Italie, même faire accepter notre domination par les so 'j¡\fps indip;i>l1es
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et guider leur évolution de façon & en faire les associés de notre HBNtHCORNER. Le voyage à la Chine au xvm* siècle. Journal

activité commerciale et industrielle sans les dépouiller de leur de bcrd de M. Bonet, commandant le FtHet'NM~176~-1766.

personnalité. (~e~Me~erÂ!s~tre~co~omM/raHca!MM,
2''trimestre de 1913.)

6.REGELSPERGER. A. DEMANGEON.–Lcsrelations de .la France duNordavecl'Amé-

) t-t. rique.(~H?!'aJ'esc!e~o<yMpAte,lS mai 1913.)
SARK!SStAN(Rrégojre),docteurendrott, avocat près les tribunaux rique. de

géographie, 15

mai
r,, /n,7,.

mixtes d'Egypte. Le Soudan ~Mp<teM. ~~M~ <~ro~izrter- GÉNÉRALDoLOT. Bizerte tête de ligne de la Tums~e. (~

national p~'c. Paris, Emile Larose, 1913,-in-~ 1S1 pages,
de la Mc«~ ~c ~eo~MpMe com~rcM~ P< jum 1913.)

avec une carte du Soudan Anglo-Egyptien. jEANDoNON.La question indigène en Afrique du Nord. (&Mtg

.tt.tt- t,t ~scM~~OMëo~oMt'a~M~Mart~mM, Juin-juillet i913.)
L'auteur s'est proposé d'étudier la situation, au point de vue du

des questions coloniales et maritimes, juin-juillet ,n,,

droit international public, des territoires que l'on est convenu E. Dusots. L'éducatmn coloniale en Angleterre. (Bulletin de

d'englober sous la dénomination de « Soudan Egyptien et qui sQ~HtM~OMco~aree, 30 juin 1913.)

s'étendent au Sud et au Sud-Ouest de l'Egypte jusqu'au Ouadaï et ANSSBDusgAUGE. L'opium en Extrême-Orient. (Questions <~o

àl'Oubangui.n s'attache d'abord à montrer par les fai.ts histpri- ~(ïf!gM~~co~tttH~i6.}uiHeH913J

ques que le statut du Soudan a toujours dépendu du statut de
Q~ p~p~ ~a. menace aDemande dans le centre africain.

l'Egypte. La connexité des deux pays et leur état de dépendance
~Me~!OHsco~osM~ ~n~ juin-juillet i9i3.)

mutueUeluiparaissentetrclaclefdevoûtedel'histQireduSou-
dan et la base permettant d'expliquer son statut politique actuel, ~~s.

Notre empire no~r. L Afrique occ.den~e en 1912.

en même temps que les contradictions qu'il présente. (~~ ~< géographie de Marseille, octobre-

Après avoir, dans la première partie de son étude, passé en décembre iJi2.)
fi

revue l'état du Soudan avant, puis pendant l'occupation égyp- HËNMFROtDEYAUX. L'action coloniale en Belgique l'Union

tienne, et ensuite la période où régna le mahdisme, M. Sarktss!an coloniale belge. (Questions diplomatiques et coloniales, i6 juH-

aborde la question de droit. Mais,.là encore, ce sont des faits ieti9~J

qu'il est amené à exposer pour les interpréter ensuite :prélimi.. GjsQRQESFROM~-GmpyssE. -os établissements franf-ais

naires de l'occupation anglo-égyptionne affaire de Fachoda.
(l'Océanie. (Le ~~<. ~M~ 8 juillet t9i3.)

Enfin, il arrive au document dont lanalyse est le véntabie
d (Le Jfond~ j =

sujet de son livre le traité du i9 janvier 1899, qui est la charte A. (~MN. Les iles WaUiâ. (Le Phare, 5 juillet i913.)

constitutionnelle du Soudan et qui réglemente l'occupation anglo- EM.JACORS, La Bolivie. (~M~e~t de la société royale belge a!e

égyptienne. Il en .examine, au point de vue juridique, la valeur et
~o~ap/iM,mars'-a.vri!i91:L)

la nature. Il admet que cette convention, qui d'ailleurs n'a été
~EL LABORDÈRE. Deux ans après Le Congo. (ZN ~M6

illobje1td'aucune protestation, peut être regardée comme-ayant
MARCELLABORDbRE. eux ans après. Le Congo. (La /le?,,ue de

l'objet d'aucune protestation, peut être regardée comme ayant p~~ l"jumetl9J[â.)
une existence légale. Pour ce qui est d'en déterminer la.condition .n~ c

juridique, il essaie, mais vainement, et en arrive à se demander LIEUTENANTLA~'E-Le paysdesHaoura~t~ a Société

s'il n'est pas plus sage, après tout, pour les juristes, d'accorder à de
Géographie <f.4~. A/Mf ~Vo~, 1"' trimestre

une situation de fait établie la seule consécration qui lui manque, dei9i3.)

celle du Droit. GËsÉRALLAPERRME. Notes et souvenirs la. pacification des
G. R. Touareg. (()M~!OKs~!p~MHa~Mc.!e<co~OH:(t~,i6juiHeti913.)

MOUVEMENTPEs pEMODiQUES JEANLAROCHE.–L'Argentine d'aujourd'hui, (~e~e~cgeoyr~M

IIL~tnt AuataL. L'agriculture coMtm6rcta~ci'e~or~eaM.r,Jumt9t3.)
de juin

HENMAURML. L'agriculture ind.gëne en Tunisie. (~

politïgne et parlerraentaire, 10 juillet 1913).
LOPISLE ~Ai~t~xett· La Cote d'Ivoire. {.~a F'rance de der4ain,

poh~Met'<p<i[f~meH~)'e,iOjudletl9i3). ~Oiui]tetl9l3.~
F. BARBEDBTTE. Evolution des idées agricoles et commerciales

0-0juillet
rF. BARBEDETTE. Evolution des idées agricoles et commerciales DOCTEURLEGERE. Le chemin de fer du Yun-nan et l'expan-

dans l'Ouest africain. (~<~ Société dee C~~apAMne
gion économique française dans la Chine occidentale. f~MMa~

~A~r,i" trimestre de i913.)
~eo~apM.~S juillet i913.)

A. BERTEAu. La production du café dans les colonies
françaises, Le gouvernement de la Martinique. (Fr~M ~'ou~-

Son importance dans la consommation de la métropo)e.(/?MMe- j~'24 juillet i9i3.)
tin de l'o f~cecolor2ial, juillet 1913.),

0 cr, JUl e

ro~ee co~ juillet i913.)
COMMANDAMTP. MEYMER. Episodes de la conquête du Tchad.

M. BRENtER. La sélection des riz. (LF~pa~MM coJoma~, (Bulletin de la Société de géographie ~4~ 1" trimestre

i" juillet 1913.) dei9i3.)

HENRtBussoN.– Le Soudan français. (AnMs~ de ~M~'apAtg, E.RouME.–De la nécessité de l'emprunt de l'Afrique équato-

18juilletl913.) riaIefrançaise.(~epMepoH~Me~ps~e?ngK{a?'}'e,'KJjuiUetl9l3.)

L. CAtMÈRE.–Mémoire de Bénigne Vacher sur la Coohinchine. MmëJnMETTESÂMMN. Impressions d~Egypte. (~M~eh'4 de la

(~M~tM~e~eoMttMSMOKarc~eo~o~ue~e~H~oc&MM) t"'livrai- ~o<o~r6[pAtcd".4~c?',l~ trimestre de i9i3.)
son de j913.) LuctENScapADER. Le port de Dakar. (Annales de ~a~pÂM,

G.CAR~Notreœuvrecolonisatrice&Madagascar.(jCt<n~c 15 juillet 1913.)

la société degéographie de Marseille, octobre-décembre 1912.) JOSEPHVALENS!. La création de l'état civil indigène en Tunisie.

J.CACSSE L'Espagne et sa zone marocaine. (~Me~MMs~o- (~et!Me~o~«'~paT~meH~19jumetl9J.3.)

maliqueset coloniales, 16 juillet 1913.) CAP!TA:KEyotNOT. Transsaharien et transafricain. (Bulletin

FÉM~ Coi-OMER.–Le nouveau décret minier en Nouvelle-Calé- de la Société de. géographie d'Alger et <~M/~M<? du

donie.(~'Occet~e/'MKçaM?, juillet 1913.) f trimestre de 1913.)

Z.e6'ë}'aM~ P. NEVEU. Paris. Imp. LEVE,rue Cassette, 17.



août
1~3_LA QUINZAINECOLONIALE ~39

CHEMINS DE FER augmentés pour chaque kilomètre en plus de
CHEMINS DE FERDE PARIS-LYON-MEDtTERRANEE 0 fr. 065 en 1~ et., 0 fr. 045 en 2" cl.,0 fr 03

DE CHEMINS DE FERen 3" classe. DEPARIS-LYON-MEDITERRANEE

L'Orient et l'Egypte, via M<!)'se!'He. Les cartes de famille comportent les réduc-

Billets simples. valables 45 jours, 1" et
tions suivantes sur les prix des cartes indivi- DeP~M<po~sM~a~SMM,oMMceMM<

2" classes. délivrés a la gare de Paris-P.-L.-M..
~~o'O~'ca~e Ro~O.~r~ Silletst d'aller et retour <<Paris-Ma~eitte »et casses. agences des

Comp'agnies des Messa- carte,t 30 0,0 ~` car 40 0/0; carte et leses
(. 1 e versa), lre, retour « valables

»
et dans les agences des Compagnies des Messa-

.îes ~0 ~'0 <~ ~~a), l-, 2e et 3. classes valables
F" et Paquet pour

suivantes, .500/0. un an, '1' é conjointement avec les billetsgènes maritimes. F.raissinet et Paquet pour r
sur un

un an, délivrés conjointement avec les billets
l'un quelconque des ports ci-après Alexandrie,

cartes doit être ïaite sur un d'aller et retour de passage de ou pour Mar-

Beyrouth. Constantinople, 'Le Pirée, Smyrne,
lormuiaire (délivré dans tes gares) et être seille, aux voyageurs partant de Paris pour les

Jatfa, PortSaïd, Ratoum, Salonique, Odessa. pressée,
avec un portrait photographie de portsaudelàdeSuezou de ces ports pour Paris

Samsoun. etc. 1 chacun des titulaires, à Paris 6 heures avant Prix ~classe, 144fr.~0;'clause'
Billets d'aller et retour, valables 120 jours,

le départ du train, 3 jours a 1 avance dans les 1Q4fr. 35;- 3e classe, 57 fr. 95 (via Dijon-Lyon
'1'et 2e classes, délivrés à la gare de Paris- autresgares.

ou Nevers-Lyon ou Nevers-Clermont).
P.-L.-M. etdans les agences des Compagniesdes (l;-4-t3 3

CesbilletssontémispariaCompagnie des Ales-

Messagerics maritimes et Paquet pour certains '= ==== sageries Maritimes ou par les Chargeurs réunis.
Pendant la saison d'hiver, Paris et l~arseilledes ports indiqués ci-dessus.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS Pendant la saison
trains Paris et Marseille

Arrêts facultatifs sur le réseau P.-L.-M. Le
Lti~ili\t PL rbK D ORLEANS g~f reliés par des trains rapides et de luxe

trajet de Paris àMarseitle peut être effectué par composés de confortables voitures à bogies.
la Bourgogne ou le Bourbonnais. lielations entre Paris et l'Amérique du Sud. Trajet rapide de Paris à Marseille en 10 h. 1/2

Pendant la saison d'hiver, Paris etMa.rseiHe Billets directs simples et d'aller et retour, parle train « Côte d'Azur rapide s (1~ classe)
sont reliés par des trains rapides et de luxe 1' classe entre Paris-Quai d'Orsay et Rio de (i0-i2\
composés de confortables voitures à bogies. Janeiro, Santos, Montevideo et Buenos-Ayres

Trajet rapide de Paris à Marseille en 10 h. 1/2 (via Bordeaux ou Lisbonne) ou réciproquement. ~~S~<y~~is~m~
par le train « Côte d'Azur rapide e (Isolasse). Faculté d'embarquement à Bordeaux ou à B U ~JS ~N~A~t! t tA~~ ~~t.
Consulter le livret-guide-horaire P·-L: M. en Lisbonne.

vente dans les gares: 0 fr. 60. (10 ,i2
Durée de validité

a) Des billets simples, 4 mois; lamm

0 0" Des billets d'aller et retour, 1 an. Faculté BESi~FECTMT ANTISEPTIQUE(CHEMINDR FER DU NORD de prolongation pour les billets aller et retour. Le r
Enregistrement direct des bagages pour les r~ a son efficacité

scienMi-

Toutes les gares et stations du réseau .déli- parcours par fer. Faculté d'arrêt tant en France n~re .°~
immense avantage

vrent à guichet ouvert. les billets suivants, à qu'en Espagne et en Portugal à un certain
.v~T'nY/nrfFvr~jne'rr~rr~destination de Gand: nombre de points. ~,1~

)" Desbillets simples, et des billets d'aller et Délivrance des billets: Bureau des passages
retour valables 10 lour~

de la Compagnie des Messageries maritimes, ~e pas confondre le Crésyl-Jeyes avec les

2" Le vendredi,

10
te samedi et le dimanche 14, boulevard de ta Madeleine. Paris.

Mi-disajit produits similaires qui ne possèdent ni'>0 Le vendredi, le samedi et le dimanche 14, boulevard de la :'Iladeleine. Paris. son effïcacité ni sonhomogénéité nepossedent
nI

seulement, des billets d'aller et retour valables Nota. II est délivré également par les
ethc~tôn. son homogené.te constante. France,jusqu'au mardi. à prix plus réduits que les Messageries maritimes au départ de Paris, t~er~e~i~

aller et retour ordinaires; Bordeaux ou Lisbonne des billets de passage d'Hygiènede Pariset des département'~
'°~

3" Le samedi et le dimanche seulement, des à destination du Chili (Santiago et Valparaiso) Exposition Universelle 1900 Médaille d'n~
billets à prix très réduits (2" et 3" cl.), valables et vice versa; trajet en chemin de fer par la

jusqu'au lundi matin. Ces billets ne seront ad- Cordillère des Andes.
tMCtf.&rtBt~)~~mis. tant à l'aller qu'au retour, que dans des

he ~t~MUBtGSDE
trains spécialement désignés (se renseigner

Le

Le plus efficace et te moins coûteux

dans les gares).
Le Livret-Cha,ixColonia,I, Guide officiel

Indépendamment de ces billets, il sera émis pour Transports des Passagers etdes Marehan- l'~spensa.btedanstesHa.bitations.Bcuries,
à l'occasion de certaines fêtes (les dates de déli- dises à destination des Colonies françaises et ~°~ Poulaillers, pour pré-
vrance i·tant annoncées par aftiches) daus l'intérieur tlc ces Colonies publié sous le

venir et enrayer les Epidémies et les Eptzooties.vrance étant annoncées par affiches) dans l'intérieur de ces Colonies, publié sous le
yer Epidémies et tes Ep.zoot.es.

a) Des billets d'aller et retour, valables haut patronage du Ministère des Colonies Exiger rigoureusement les marques et cachets
3 jours, par trains spéciaux. Conçu dans la forme pratique des Indicateurs ainsi que le non) exact:

~Des

billets d un ,oui. valables par trains de
le~~et-Chai. C:~

A titre de renseignement, s'assurer des eon- se subdivise ensix parties contenant '4~&=~~M~~a,Sa
®

A titre de renseignement, s'assorer des con- nIa se
subdivise

en six
parties contenant

ditions dans les gares et bureaux de ville de la pour chaque colonie les services complets par
Compagnie. eau et par terre, des renseignements sur les

monnaies, l'expédition des télégrammes, le C B jf~

CHEMIN DE FER
transport postaux. etc. °

DEPARIS-LYON-MËDiTËRRANÉE I.–Ame~ue: Iles Saint-Pierre et Mique-
'on 2° Martinique 3° Guadeloupe et dépen- ~~M a&.

< dances 4° Guyanne française. &<s'. ~Nt ~t

C~ M.-A~Oc~SénégaIetdé-
~`-

7,(1" et 3" cl. Individuelles ou de famille) pendances, Haut Sénégal et Miger, Mauritanie
dans le Dauphiné, la Savoie, le Jura, 2° Guinée française 3" Côte d'Ivoire; 4° Daho- 6~

iney "0 Afrique éqliatoriale française.r~6~ C~K~ ~~y Afrique équatoriale française.

française
~>r~m. A/r:ÇMe O/'te~a/e 1° Cote française ~;of.oH'f'J~~Emission dans toutes les gares du réseau, des Somalis 2° Madagascar et dépendancesdu t5 juin au 15 septembre.–Ces cartes don- 3°MayotteJesComores;4°LaRéunion. W%'B"T~T~arT)rnent droit à 1\ Ilcéan~e 10 Nouvelle-Calédonie, Nou- eLa libre circulation pendant IS ou 30 jours veHes-HébH~es~2" Etab'1'i~emen'tsfra~nca~d'e
'B~S"<&i

sur les lignes de la zone choisie; l'Océanie. BORDEAUX

Un voyage aller et retour avec arrêts facul- V. ~~me-0r:<-)« 1° Etablissements aréK~ciaMt et Ppop~tait-e deatatifs entre le point de départ et l'une quel- français dans l'Inde; 2° Cochinchine Cambodge
~e~c.a.M et t-ropt.cta.t-e de~I!I

conque des gares du périmètre de la zone. Si Laos; 3° Annam, Tonkin. Quang-Tchéou-WiMi. rMtPaM de Nort ~3~3)! Ferrèrece voyage dépasse :300kilomètres,lesprixsont 4" Le Transsibérien; 4"Cheminsdeferchinois
Ltt~tid.U HëNUH UId.LMdfHHHre

==~ ,m, Yl. –~edt<erraMfe 1° Corse; 2° Algérie:
58, Boulevard de

iaViMeUe
.< 3° Tunisie 4'Maroc. ~Qif%BT'Fa~t!

y/ ./v ~r'~e~ < )t t~a
pARiss

J'f/f,~
Le Livret-Chaix Colonial paraît deux

/-&~B ~F~ fois par an, en janvier et en juillet; il est
Agents à

jL~Tr~ ~y. vendu 1° en un seul volume 2 fr. 50 c. (port
Agents à

"~f~y/F/~
en plus, ~') les sixparties séparées MADAGASCAR,

~r'&<
Ofr.~Oc. pour les?' 111",IV" et VI" parties REUNION, MAURICE,

(" ~MOUTARj~S 't ~c pour les et V" parties (port en plus, EXTRÊME-ORIENT,

~S2S&~s~saa~

~~ch.
-c°~`$~a~~® ~é~`e ~~rl~

brairie Chaix, 20, rue Bergère, Paris.
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Société Commerciale r sSooi,

C~nn~i. ~g~ ~~jj~

POt)T.M!~LOMM.!)HONE ~S:rcHA~Siège Social ETIRES'àFROIDo~àCHAUD
6~, Rue Saint-Lazare, PARIS

POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

7'c~AoMe.-Centrât 38.6i
:=======.

Siège de l'Exploitation: PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE Tubes
pour CanalisaiSiègederExpIoitatioa=PORT~AINT-LOUIS-DU-RHONEaUBeSpOUÏ'~8naiîSMOnS

(Bouches-du-RMne)
EN TOUS GENRES

j

y~Ao~nos5 (AIR,EAU,6ÂZAHAUTEPRESSA)

AGENCEDELACOMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE

Agence à .r,.r ~r. .nn
ÏMbesFieïd&Berendorf

Agence MarseUb, 1, place Sad.C.. noL (T~A. 91)
pou~ CHAUDIÈRES

M-A~AiSir~ë; ETT EI~TTt~EF~OTTS
Consignations,'rransit,

e~ 0,. t~b~ ,1 sCommission,Embarquements,Débarquements,Affrètements
<FMt?~MMjM ftFf~MM~ tMStM~ii~O

Agence de la Grande Scierie de Port-Saint~ Lonis-dn-Rh&ne

E!:pOt'tat!Mtde matérianx de C<tastrM<-ti.n BOUt@iîî@§ @t I~éS~X'VOtX'S
par ~o~-Satt~oMM-~M-~Adneet Marseille,

pour l'Algérie et les Colonies EN ACKER SANS SOUDURE

(Pa.MS,
.EM!w.

A~ireaaetéléyraphigueTransitus t Port~Satnt-Laais-dn-Rh6ne,

MONTBARD -AULNOYE
port-saint- 1Louis.dlçL-Rhône

Marseille.

par

Sociélé

1~ r AU LN üY
Port-SMttt-Lûuts-d~-Rhôneest )e ti-OMi~msport de Méd~terraMepar & <. ··

ritapMMMedesoniritHo ilestte plusrapprochéducentredela ~fanee Capital 8.000.000 de francs
Il est dcs-ierviparle <!heniic~eferP.-L.-M.et estencommuniettuonftvec
t~te~Md~voi~vig~.

2.2.RuederArcadc,22. PARIS

~t ~rc >è:rr~ ~A! ~w:: "xsF

OUST A U &
OIEE

A TARBES0 US T AU & C'~ A TAR B ES <;nr)f"rfRPNfMLEMANUFACTUREDE OU~!t!E.UtE.ME.nMH-
` PITODUITS CÉRAMIQUES

~~IL~S?~. mF~t
développementdu Commerce

~s~o-ooe

E'f ~N~LI~RdBLES

<-?'<–tw~!w ~w~w~ et de nKdMS<neen France.

M~U!SEMM(!OUESET!m~mES 'pS~
Joint élastique et compensateur pour les tuyaux .J. ,-n~ Tt<m. T~Ttrc.

en grès à haute pression. MciETEANONYME.-cAPiTAL:500 MILLIONS

Sy5ttmeH. OUSTAU,br<v~ S. G. 0. G. t??~~<<~?/ ~~??~~

Ce uouvefmjotnl donne aux conduites en grès I S:~soc!a!~84~M,rMe~P)-OMMM,aPs~.
la soupte&seet l'élasticité voulue pour combattre t'bride en fonte. 'Q

')es&fïaissoMentsduso!cHc!}eSetsdcIadiIata- ~oodenocMwehouc. } Suceuses:
Hon.–Le grès vernissé et vitrifié, Tnatiôrehygie- ~) 35<ïS9,&OM~a~~aMssmftKMfOp~);
ûtque par excettence ot inoxydable, peut recevoir i34, yMeR~MntM!-(.p~ce da BOMMe),a! ~a~s.
ainsi unegrande extension danspeut recevoir

rue Réaumur(p1lacede la Bourse),à Paris.
ainsi une grande extension dans es adductions
d'eau potable, Renforcées dans la série des 1 j~ DépôtadofûtidaMnterêtsencompteou&échéance

tuyaux à hautes pressions, ces conduites sup-
e ~xe.–Ordresde Bourse (PraMeet Etranger);

porteot facilement des pressions de plusieurs M,r1~ ~~°~I~

L~phe~ tout en conservant une étanchéité
~L~k~

~e~O~Ton~

eutnpléte. Sur dcreanttenoticeset référenees.
(Obl.de Ch, defer, Obi.et Bonsà lots, etc.);

cotNpictc.&U!-~M.ande HO~CMe! M~MHCM. ~~S~$~ Escompte et Encaissement d'effets de Oom-
Pa~JETS ET EXECUTIONDE TR&VAUX. merce et de Coupons Françaiset EtranMrs;–· BRIQUES, TUILES, ORNEMENTS et Emaillerie, PAVÉS & CARREAUX FINS Mise en règle et Garde de titres Avances

en grés pour Revêtements et Carrelages. ~TOusE sur titres;- Garantie contrôle rembour-

ss~
8 sement au pair et les risques de non-venn-

cove
&BASS~ ~"Q/th.t cation des tirages;–Virements et Chèques

<
O~Dff,

MA.!AÈTRBS .Jt, "BPRR'c. sur la Franceet t'Etrmger;–Lettres et Billets

CÉNËRALE
ENTOUS _.J.<<=- de Crédit circulaires Change de Mon-

naies étrangères Assurances (Vie,Incen-
die,Aécidents),ete.

CMM~MT~ Achète de Coffres-Forts.
~~TT:MOECMaeE

Service de Co~es-Forts.

-t.A.t~M~ (Co~'pari!S!entsdepuis5 francs par mois; <a.)'t/'
1 n!<'C!'0:MM<en pt'0p0r<!0~de la duréeet de la

CONSTRu'CTIONS DEMONTABLES dimenSiOn.)

en proportion

de,

la dtu'ée

et,d..e

la

CONSTRUCTIONS .1. Colonies
91,)su(-,cursaleg,agence%et bi~reauxà P~triset) Ci!nt)T:pr OtOtne LT CitPHC 99 suncuïsa~R.agences et bureaux à Paris et

jt f< HJUittAbt-nAttUL. tt fSUtLL dans)nBantieue;91!iagencesen Pt-ov:nco;3agences

~1~DESC8~STRU6T!O~QE~MT&ëLES ~1~
street.Bureau.

l

CIE DEC C'.OUSTRUCTIOUS DEIIOMTABlES ~l'Etran~er(LoNDREs,53, OldBroadS.troet;,Bureau.

ET HYGIENIQUES
!Espagne)correspondants sur toutes les placesde

ET HYGtENIQUES ~~de~
a .PARIS–54, rue Lafayette, 54–PARIS Correspondanten Belgiqueet HoUacde:

) ~SS~~&~g
sur demande SociétéfrançaisedeBanqueetde Dépdls,t -E.iT- ~=~s:j~s Catalogues, Plans, Devis, franco sur demande Sociétéfrançaisede Banqueet de Dépôts,
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mES J GAUCHERsi-ËTSE~E. Huiiesd'OHve&d'Arachide
clarifiéespour l'exportationen tous pays

GROS GROS ,<>E,'¡~

EXPORTATION ~poRTATioN
~Meri~CA~T
%~1f'F C/~t)sHf?rf!!t;Uef:<e~tf;t't(;o/e

LA PLUS IMPORTANTE MANUFACTURE D'ARMES DE FRANCE ~T5, cours du MédocProduction annuelle 4M.MOOFUStLS
~9,g~o'"Envoi y'ra~codu CATALOSUEELUJSTRE sur demande.

463 °°"~

°"

J,¡USaJlSal Irlitnl..t. 82. rue et al ALUER,29., rue, aga~at'
G~'rp'r~

Nice1907."= -2~r,ç~j;\Ç":>mT.nr,i~r~~5Q~ GrandPrix,Madrid'1901.
Med.d'or,Bordeaux1907Bruxf-tfesd907et1H10

Diplômed'honneur,Buonos-AyrcsjOtO.

? B A ~~&nn
FfëM

d'O~nggrs
J.-B.&A.ARTAM FRERES <)

s

Pour Co~MpoM~sKcee< Com~aH~
BOmMMiB SeM~e

supérieure, marquePARCCALVET

à MARSEILLE, rue Plumier prolongée
dp~f~PFpanM!~

MA.~s)St-MPHAEL(Var.ParcCaIvet.
mrn.r n.nn n.n.~ .nnn "B tn!))UuB udiibdoc &- fNICE,31.avenueDésembfois.

( R)EOA!LLEDOR, PARIS!9t!0 J ) PORT-MAURICE(Italie~.
REPRÉSENTANTS Sociétéanonymeaucapital deSmiUionsfr. '<<t)<)i~~aKMtas'5~ssa~s~a~i~~<t~BMs<tttBs

A Paris Cl. Bourette, 36, rue d'HauteviUe. -<

L.Girard&A.Baumann,2,citëTrêvise
SIÈGM.SOCtAL 1~ S[JFER!E!J~SOE L'tMOMfME

V!~S FMN~!S ET ETR&N6ERS 4, rue Esprit des Lois Fréparés et importes par

POURL'EXPORTATION BORDEAUX H.DEROBERTMJ.FIAM)
Cognacs, Eaux-de-vie de Marc

Eaux-de-vie anisées

Eaux-de-vieCHA!Sa,nisées
"Siégeadministratifa ~iPARIS

.y ~S~ e~ss~

A A!<:t-Mt«6:Rue Plumier proton~ée. Rue de Oichy, 12
'§

ABo7-de(KM;;l,ruederArsenat,et8etiO, T~éphoue323-9.¡ TOURANE ~yQ~
BeaMM.-Avenuede ia Gare. moc une. ,g~o.HissardonÀ Beaune:Avenuede la Gare.

A Vs~KCMt:TravesiadeAtarazanas. tMPnRTRTtnN-PYPnRTAT~nM ~"s expédionsà ti!re deréciame,parposteré-
Fournisseursdeia Marine

"V!r U
M ) ~UU!\ hAt~UH)A!!UN 1 commandéecontreenvoien timbres-postede

<'tdf"!nr!nf!na)(":fnmnao'n!<'<f)p~;)viMt)Mt t'f. xipaq de)!5gr.SoucbongdnMandarin.
eLaespnneipatestjompagmesQe~dVigduuB. it.25 t;s-pékoë couchonsExtra

Comptoirprincipal Grand-Bassam 1f. 50 tM pekoë Extra.
Comptoirs Bingertiile,Abidjan Dabou

<f. 75 ~5 OrangePékoë Extra.
C~ 6~ 7~ ~6 Orbaa-,Toupa,AgboviUe.Dimbokro,Sassandra

~s MëtangeCot.niaILeParfait.

LEME)LLEURf)ESTf]Nii)UE~~APER)T!FS FournisseursdesGrandesCompagniesdeNavigation
etdesAdministrations.

~F /?o~o'~OM a'n/7M//e 400.000 A//o~.

D 1 M n n
MMM M H smMM

="

VIN GENEREUXET QUINQUINA ~M~M-e pa7- /OMdes juillet 5 dee

HorsCt)nMurs,ExpositionUmrsa!!8;Par!s'19QO ~i~ PETER-SOLDSON
Le BYRRH est une boisson savou- Capital 3.000.000 de francs

reuse, éminemmenttoniqueethygiénique. M~~emeK~e~es.
~)~ Ba~tMe~é~aHw11est fait avecdesvinsvieuxexception- RÉSERVES i.980.000 francs. t~anumS SpeC:a~

neiiement généreux, mis au contact de
Rf7prmTAMnrvc'Arr Q~oc~~f nn ~S~

~«Hra~R~a~HHQuinquina et d'autressubstancesamères REPORTANOUVEAU 208.6'71 ir.32 pOUPi eSpB?:aHOa
depremierchoix.H emprunteà toutes ces ~'3~ décembre 1911.

préparés pour tous les climatssubstances un aromeagréableet de pré- ~Tr ocieusespropriétéscordiales,et il doit aux siBGEsociAL ~<~XT\ ùSBte
vins naturels qui, seuls, servent à sa à SAINT-DENIS(REUNION) ~BEE~ -BeaH~e jS~e~'a.BCe

réparation
sa haute supériorité hygié- AGENCEà SAINT-PIERRE(RÉUNION~ ~-c~~ ExtraitssurHnset,~nn~enaces.-

,~i AGENCE!fPNTï!AfP Aicootset essenceshyperconcentrés.Hni)es
On le consommeà toute heure: soit AGENCE CENTRALE aromatiques.-Pat.fumspouriebain.-h)ixirs

pur à la dosed'un verre à Bordeaux;soit 3 fAnib, 54, rue Hianche, 54. etpâtesdentrifices.-Poudresderizextra-finfs.
dans un grand verre,étendu d'eau ordi- Savons odorants. Crèmes,brillantines.
naire ou d'eau de seitz. Il devientalors Escompteet Recouvrements.–Prêts sur jetions.–'Poudresde savonspureset parfu-
une boisson très agréable et rafraichis- recottes, marchandises, titres, matières mees,etc.

santé,sansperdreaucunede sespropriétés, d'or et d'argent.– Achat et vente de Pa~'f!!mcnfininB)iVf!oPo'to)t~n!f!cnnsante,sansperdrea~cunede.sespropriétés.
traites, mandats ou chèques.-.Opérations

Parfums originaux de Peter Soldsontraites,mandats ou chèques.-Opérations rd!tmt!bU!tt{!!)dUXUHrHH<)CU!UbU!!
EX)GERLA MARQUE dechange.–Comptes courants et comptes ~&o«M~~e~.r~

MAT<;nNvinTpr pRt'Rp': Tnn~ chèques.–Garde de titres et encais- p& rMIfTMAISON
VIOLET ~RËRES

à THUIR sementde coupons.-Locationde coffres-

1
n F', UU~L.U~

L VtO~E? S~CESSEUR M~~ ~P~~ marchan- ~S~
~n.rai

et
c.,n~s~ma..e

e.cius..
L. VIOLET, succEssEuR

_?a~s
e~ Bordeaux
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BANQUE
DE L'!NDOCH!NE

Société Anonyme au CapitaldeQuar&îlte-h~ii Millions de Francs

3IE8ESOCIAL:A PARIS,15j&~S,RUELAFFITTE < Soctétëanonymeconstituéepardécretda~ janvier_1~
pourlescoloniesdelaCocinhchmeetdeMîtdeFrançatSeet
ayant~pourobjetiesopérationsde prêtetd'escompte,avec

ëUSCUr~ÂLËSET Â6EN6E6 privitëgeexctusif,pendantvingt~annêes~de rémissionde~
MUetsdebanquedanscespays.

Saigon(Cochmchme) HoUg-Rong(Chine) Pardécretdu20février1888,ceprivUègeaété proposé
Pnom-Penh(Cambodgb) Canton(Ohihe) jusqu'au31janvier1908,et étendua taNouvetle-Caiédome
BattAmbadg(C&mbodi!~i Nta.ng;hai(Chitto) qu'auxprotectoratsdu Cambodge~deFAnnamet du

ë~°~n~~ ~~& Tonkin,à Nossi-Bë.Mayotteetdépendanceset auxEtablisse.
Hanoi(TiJnltll1) Pékin(Chine) TonlU,à .L'O~Sl-De,'MayôttèëtdépendancesetàuxEtablisse-
~n~L) S~nl~e) me~r.nc~d~l'O~ plildpro-ro6à tibuyeatijuslu~a*j
Tourane(Annam} Langkok-(biath) 21janvieriOlOparl °9éame,{1bl!!pr?t'ogé

âf10UTeaU
Jus'ltlaa.Poadioho!'y(Iad6fr~cMse)Bangkok(Siaiit) J anvieriMOpardécretdu16mati 900,

Singa.poré(PMsq.M~&cc&)Papee~e(Th&ïti) CapitalsocialprimitivementHxëa 8 miiHons,représente
Bjlbônti(ŒtedMSomM~ Nouméa(NohveUe-GaMaome) par16.000actionsde SOOfrancs,libéréesde 138francset

!&M.Rély eiéna,
nominativesjusqu'àentièretibaration;porté~Ja suitedu

KM.Hélyd'OiSSeIfBttT'OK),48,avenued'Iéna,P}'~deH{. decretdu30Ëvrieri888ài2SttHoms,aumoyenderé!nisaon,
~mmp~~(Â~~P~~ 5b-ls,.rueduCirque. ~te~d~re7du~i~~

actionsnouv~lle~à
la

-ri '), avenuede.Messirie.
suitedudécretdu16mai1900à 2~millionsparl éDllSS1?nau

]Bethenod(E.),8iavenuede.Messine. ~g 6~Sfrancsde MiOOOMtioMnome~es;stnvatti

Doi'îs!ûn(~.),48,rueAmpère, autorisationde M.teministredesColoniespararrêteau32

fnm~A d~n.fT'minv~ nieFr&neoisI' janvieri 90~,&S6mU!ionsdefrancs,attmùyend'uneémis-

Comte
A de

G~mhiy,
38,meFrançoisl

frattM,deat.OOOactionsnouvelles.t,
N:a,S6ohtLêon),~8~,botHevardliaussmann.- suivantdécisiondérAssemMëe-§ënéra!eapprouvéepardécret
R86tand(A.),aa,avenuedeViUiers. du26]anvieri9iO,à4.8mi!tio!ttsdeffànCsaumôyend'uneeiMa-
~a~ < N~n)i&M.~t..io.n<. sion.aucoursdei.200francs,de24.000actionsnouveiies.Les
ROMme(E.~i, &v6ttueMoht~M. ~g~ ~g nominativeset tibéréesde ~§ francs.
Simon(Stanislas),D~ee~Mr,20,avenueFriediand. Couponspayablesen janvieret juillet,avecapprebationda
Stem (E.),57,ruedet'Arcade. ministredesColonies.

'~T'~o-n~ainCRficiMn~c~MatMherbes Conseild'Administrationcomposédehuità quinzemem-
Tr6goma.inR.dei,at,placeMaiesherëes. bres,propriétairesdeM asMoAinatienaMes.Uncommts-
TIUma.nn(E.),99,ruedeCourcelles.. g~g Gouvernementet des censeursnomméspar 'e

Dema.ri.ia.1,MmNHssatredM<?ot<t)M-M?K6Kt. ministrei4.esColonies:ont_détëgues~P~ deJaSociété.

COMPTOIR NATtONAL ~ESCOMPTE ~A~~j~'C'-OlilPTOI- -R

DE PAR! S

D'ESCOMPTE

DEL'AFRMmOCCÏBENTÂÏ.E

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. irsns~mationË~BaNQUEDu~ÊS~

r.tiv Rue D
AUTOMS~EfA&C~CRBt'EKBATBDtt39~UMl90i

SIEGE SOCIAL Rue Befgere
capM=~M~de~uc..

SUCCURSALE:place de l'Opéra, Paris Siège8&cM:38,rueLa.Bruyt're,PARÏS.
SuccursalesSAINT-LOUIS,CONAKRY,

P~tde~dMCoHS~<P~MmMtr<on.-M.ALBxisi~6sTÀND,b.~ PORTO-NOVOeteRAND-BASSAM
VMe-P~s:DM-ec{eMr.M.Ë.U~

O.
Agences:DAKAR,RUFISQUE.ASSMIE

A~~ts~DM-M~r M.P.BOTER,
Corr~pond~t&MBREVILM.Correspondantu..LI B ¥ .LI.

Opéra.tionsdu Comptoir CON$E)L&'ADM!N!STRAT<eM:
BonsàéchéanceSxe,EscompteetRecouvrements,Escomptedechèques,AchatetVentedeMon MAURBL,Pr~id~td'hoaSëur;A.ROS-

nàiësetranEères,LettresdeCrédit,OrdresdeBourse,AvancessurTitres,ChèquesTraites TAND,Président;L. ~ROM,TMe-Pr~M~t!
Envoisde FondsenProvinceet àrEtrânger,Souscriptions.GardedeTitres,Prêtshypo- Ttt.MA~TS.G.&EVËS,DELAVAtSSimE
thécairesmaritimes,ÛarsntiecontrelesRisquesaeremba~rSemëntaupair.Paiementde DELAVERBNE;S~SIMON,P. BOYER,
r'n~~nncot~ G.SCHWOB,Aaniintstr~teuM.
coupons,etc.

H.~NOUVION,Directeur.
S&Safe&tttde ~N~rtief da.mtPa,Mset la, Ba.NUe&e.~150Agëhëes&nPfo~imce coMMtBSA!RBB'c-oouvaRNEMENT

M.MCMARD,gouverneurdesColonies.

AgencesdamslesCotomiesetPa.ysdeProtectorat ~H~nr'Tr ntM~ttE
tuni8,Bi!!6t'te,S~Xi8ou6se,Majnnga,Tamatave,Tananarive,Diégo-Suar@z,Nossibé,MananjaryOPERMtOHSUE.LH B~H~Ut

Agences& l'~tfSHtgeî' EscomLpteet Recouvrements.
BDixeUes.Mûntc'CariOjLondres,Liverpool,Manchester,Bombay,Melbourne,Sydney,Saint- Prêtssur gageet sur marchandises.

Sébastien,LeCaire,Alexandrie(Egypte),Port-Saïd. Comptesde chèques.
Comptescourants.

H. ordresdeEourse.Pa.yementdecoNpons.
ï.eCompto!rtientnnservicedecoffres-tortsa iadispositiondnFaMio Ava.ncessur titres.

it, tnaBergère2,ptM9del'Opéra;147,boulevardS&mt-0&rm!t&;49,itMaitëdesCh~mps-E:ys~ Ve~t&sdeTraites lettres decrédit.
etA~l~ principe agences. Opérations'de chMge.

crédit.
Opérationsde change.

CoMpa~tMen~<~epMMcinq/rf:ncspafB<oM. Dépôtsde fonds.
MTiÊRËTSPAYÉSSURLESSOMMESDÉPOSÉES

fonds.

de6moisà il iaois11/20/0
~de1anà2ans.20/0 '<

a:!deI&de2ans]ttse[tt'&4âBs30/0. R~'PF~TOtf~E

Pour combat-trele AL u ici rien ne vaut le
DES

s~

Pour combattre rien ne vaut le
tn"

EMÏREP~.¡A:¡0
t-

» b> Édition.)

SS H P!.USmMM t?HPLUS*BHFosTOUSus SELSBEOU!N!NEes~us §

1

AMNMSM~

1'0.

'S~ renferme8 7.5 6%dequinine.DonnedessolutionsinjectaNcsneutresetindolores. ,)'& T't.,o
_3E3C. ~AC ~01=5:&C'~29ct31.RuePhntppe-de-G:rard,PARIS. 17, rue ttAmjOU,faMS.



10août1913_LA QUINZAINECOLONIALE S63
Il =mi A

CHARGEURSREUNIS sa
fompagmte française de Navigation. gg L~~ÊB~MSL~* NM & U B T B MH C %?

SEM!CESMtf!)TtmESRÉGUL)ERS MB E.~ 6~ MU C. 8a!r~ MWRH S 5 t~NaF' B~PtSSA6ERSETMARCHtNu)8ES awB~a~'MËaB'BatBha~ aWaMtBa B BBWBh)~
Ligne de la Plata. 'j2 annuels

PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS'~sfiîes~rs~tn~'and'i'ses~e~ PAQUEBOTS POSTE FRANÇAtS
vice d)rectentrpl)unkerque (ou Boulogne) et la

Plata, avff pscate au Havre. Départ <tu Havre ~~Ad.'f~SSf~T*
c)iaqu< merci'f'di ponr Montevideo et Buenos-

Ayres(etl.osario). à Paris l,rueVignonetl4,bouI.delaMadeIeine;
Ligne du Brésil. bervice reifulier tous les

à ~t~ ¡H jours (passagers et marchandises) entre Dun- ~NacseiMe. 3,placeSadt-Carnot!

kcrquc ft le HrësU. avec cscaieau Havre des- au Havre. 117, boulevard de Strasbourg;
servant \'igo. l.eixot's, Lisbonne, pour Rto-dp- à Lyon. place des Terreaux et'dans tous les ports desservis par es paquebots de
Janetroetëantos (prenant des marchandises en la Compagnie

~ia.a~ Maceio, .~de~ chezMM.Wor~'etC. 7, allées de Chartres.
Biiliia, Victoria, Pal'~na~'ua, 5an-l'rancis~o,

~'to"e' ~'° Grande do Sul, Pelotas et Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.

Porto-Alegre. Côte occidentale d'Afrique.
Traversée en q uatre jours. Départs tous les mercredis.Ligne de la. Côte Occidentale d'Afrique.
Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.

–l"Se~;cepo.s~f:<mf/!<MF~.Passagersde toutes
classes (subventionné par le ~ouverm'mentfran- DÉPARTS DE 'M't'Da'c'TTTTr
cals) Départs du Havre le 22, de Uordeaux

DEPARTS DE MARSEILLE

le 25 pour Tt'nérift'e, Dakar, Conakry, Grand-
Bassani. C'otonou, Libreville. Cap-Lopex, Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement Jaffa< !S-a9a.oûtetI2sept.
(Sette-Cama, Mayuniba. L"anpo,entransbor- et Beyrouth.) à il h. m.

dément), Banane, Borna et Matadi.
Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (1)

!)99-<n.'t< f2"Se;'t)!ce eomme;'c-ta~me/:s!te~Passagers de < Pour Atexaodrie, et pour passagers seulement Beyrouth (t). o-ouceiasept.20 Semice commercial men.suel. Passagers de Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth
(t). à 11 h-. m.

toutes..)as~s.DepartsdeUunk..rqUe)e°m,du
MËutTEMANËE. a H h. m.

Havre le 1S, de Bordeaux-l'auiUa. t<-22, pour Pour Naples, le Pirée, Smyrne, DardaneHes, Constantiaopte,
Ténériffe, les ports du Sénégal, Guinée, Côte Smyrne, Vathy (Samos) ou Rhodes, Beyrouth, Laearna.Mer- 7-21 août et 4 sep.
de l'Ivoire, Côte de l'Or, du Dahomey et Ga- sina, Alexandrette, Lattaquié, Tripoli, Beyrouth, Jaffa, Caiffa à 4 h. s.
bon. et Beyrouth(l).

Ligne de rindo-Chine.S'e<'),'i'cef/rec<MeH- &;n..e.n
~6L-J'assagers et marcitandis~-s.) Départs

PourLePtree, bmyrae.Constanhnople.Samsoum.Trèbtzende
if;-30aoùtetl3seDi

le28d.:Dunkerque,le31duHavre,le8 d<. MERMtBE. stEatonm(l). f à4h.s.
Bordeaux-Pauillac, le 15 de Marseille pour Pour Fatras, Salonique, Constantiaople et Odessa (1).
Port-Said. Colombo, Singapot-e, Saison, Tou- } 2Saoùtet6st'pt.
rane et Haiphong(Bang-kok.Pnom-P6nh et (1) Sauf changements pouvant résulter des mesutes sanitaires j a 4 h. s.
Hanoi en transbordement.) Port-SaidSuez, Ad B b C 1 b FremantleS-a.dresser:P~t,]!out.M~Gsherhes;Z.e~99, !DES,AUSTMUE, Pour Port-Sa:d, Suez, Aden,Btmbay, Colombo, Frernatitle
BouLdfS[r~))our~;Z'MMA<Ke:P)MpA)fref)Petvt; HÛUVELLE-C&LËn9N)EAdétaMe.MObourne.SydneyetNouméa. M'ihm

t

.Bf)r<fe(tM;iH,QuaiLouisxvn~)/a!-se!~e;28,RueGngn'.m. T tiOUVE).t.ES-HÉBR)!)Es( (Service annexe de Nouméa aux Nouvelles-Hébrides.) )
<'11 n. m.

lE

~PourPort-Saïd, Djibouti, Cototnbo, Singapore, Safgon, Hong-Kong,
?'n 'MT~TT'I~V ~Df'TH'Tn' A)\m]\rYMTi' )Mnt:<rnrH)HrH~F t Shanghai,KobëetYokohama.

S!M~! ~E ~iC~
à Colombo, puur Poudichéry et 10-24 août et sept.

!j!t ~j Capital
~/°~' CHINE,

Saigon, pour le Tonkin et Bangkok),

'à

allh.m.
iJ.U .AuijLi!)U 15.000000 F~ (Correspondance: à Colombo pour les passagers allant en Aus-

-S

ü 4i h. m.

p.. t, ),. h nn t M'il trahe, en NouveIle-Catedonieet aux Nouvelles-Hébrides.

~iè~e .tt~~A
~ua Laffitte

Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden,Mahé(SeycheI)es)Diégo-j 21 août et tS sept.

Succursale à NHn~FA ~T,<
Suarez, Sainte-Marie, Tamatave, La Réunion et Maurice. à 11 h. m.

Succursale a !t%yMS?tE,t% (N"'CaIédome)
)

MtMP~ FM Nn)!UP) F fA) ~'n~MiC
DJ~BOOT!,MADAS&SCtX,Pour Port-Sat'd, Suez, Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou

m m CO m num)[:LLC ~HLLUUHtE E [.ARÊUt)~ON,mAUf)!CE. Mutsamndu,Mayotte,Majunga,f<ossi-Bé,Biégo-Suarez,Tama- août .t/
YT<S-TT~j.TFT<SS tave, La Réunion et Maurice. à 11 m~

(Correspondance: fMajunga pour les Comores; 2' à Diego-&u Havre (France) SuarezetaTamatavepoNrIevoyageautourdeMadagascar.)
à taeflohn (W~estphettSe)
à Sn-mtingha)mt(Aagtet<fë) HENEEStaMÉRC~LE(Départs pON:-Duakerqnefel3,da Havre le 17, de Matseille!e30
à <51s!a~o'tv (Ecosse) C'~nO-CHtNE f four Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong.

départs tous les mois
MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ L!GNECOMSEM~LE(Départs d'Anversiel",deMarseiiIe tell,pour BjiboCti.Coto&bo, à dates fixes.

EN GRAINS CUBES, RONDELLES D'EXTF)ÊME-))!!)Ef)T le Japon et Shanghai, retour par Saigon et alternativement

MINERAIS. ET OXYDES DE COBALT _(DjiboutiouAden. ¡
,= -A J. =~1.=-4 .t-r.r>I_ ="l~ D"

S& MÉS&iLLESD'OR AUX GRANDESEXPOStTDUNS

//OM COHCOM~i
LIÉGE LONDBES 'm,,n. ,N ..m.m.H.f."

~<S j~~ BRUXELLES1910.n, ~mM~

jG)'a:Mdp<REiMs 19C3,t[ANoi

Cha,!i!pa,ES6s
~e~ ~'of.- sAMT-

°
( LOUIS1904, CAPETOWNE1904.

r mEL1"%AeVOIRIN0 COMPAGNIEGENERALETRANSATLANTIQUE
cn~at. Paris

PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAISChocolat. -Cacao pur et soluble. Confiserie et
fruits confits. Confitures. Biscuits secs et pâ- .t~t.-
tisserie.–Pâtssetfarines.–Fromages, beurres et

!~ette.c~:rv:s~~t~ Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-toilette. Conserves de fruits. Conserves dé
New-Yorl£.légumes.–Conservesdefoiesgras.–Conservesde Ne'W-TTOï'k.

viandes.–Conservesdeg-ibiers.–Conservesde
u l- < t ipoissons. Sirops etiiqueurs (mes.-vinsfran- oervicesregunerssLtfleCa,ha,da,, les Antilles, le Mexique, IAmé-

çais etétrangers. Champagne et Cognacs. rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacifique.

~°~ Services dans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bôhe,
·

Explorateurs, Popotes,
Philippeville, Bizerte, M~lte, Bougie, Sfax, Sousse, Djidjêlli

~~r~~S~~r
"°~~ La ~~1~' Tabarka, Ajaccio, Porto-Terres et le Maroc.franco au port d'embarquement.

Le port des envois
~nco~~auxMt à ia charge Services divers de <-argo boats entre la France et les États-Unis, la

p.

de
_is~-

France, ~Algérie, le Maroc et l'Angleterre.Pour tous autres renseignements, consulter
o c.

notre Catalogue envoyé franco sur demande.

L'exportation des produits alimentaires exigeant S!!9&CÂ~~ A t3AB~
certains oonditionnements particuliers, des emballages BUnE-~UA M r~n!~
spéciaux, et parfois des formalités de Douane

SËRvîCË CENTRAL ê, Rué Aubër ËîLLËTë M PAgSASË 8, îtù6 ÀuÏJêrpensables, nous prions instamment nos clients d'a- 3ËttV!C.8 CËNTRAL 0, Rüë U er Jj LJe. ¡:) t)Ë PASSAGE 10, ê ü.uêr
dresser directement leurs ordres d'exportation T7R)7T.~ Rue Auber.
103, Boulevard

Sébastopol, Paris
Auber.
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SOMMASSE Or, dans des combats de ce genre, en Chine, la meilleure

1 CHOSESnrrHTNp
des munitions est encore l'argent. On disait autrefois que,

II. BULLETINDE LA QUINZAINE
dans leur campagne d'Egypte, les Anglais avaient surtout fait

II.

~66
manœuvrer la cavalerie de Saint-Georges. Yuan-Chi-KaïaLe controtectYdmarocam. 566

de onLa Banquede t'Atgcrieet la colonie a06 certainement agi de même et aujourd hui, on apprend qu it

Lesindig'énesafricamsenFrance. o67 renouvelle ces excellentes munitions. Unebanque belge lui a

L'eJ~ officierdela Légion~Home-.r. 567 consenti un prêt de 2SO millions de francs. Dans tout cela,Les oppositionsà la réformedouanièrecotomaie..568 i
La conservation des archives de l'Afrique occidentale on se préoccupe peu de la façon dont les créanciers pourront

française. ses être régulièrement payés, mais le 'président provisoire de la
La situationfinancièrede l'Afriquecquatoriatefrançaise S68 Chine se préoccupe surtout de durer.

III. COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE Etant donné q~e la révolte du Sud est déjà en bonne voie
PossessionsaUema.ndes.–CAMILLEMARTIN ~R') )' i )<-<]- )~-Possessionsbritanmques. de répression l'argent reçu de Belgique va, sinon la réduirePossessionsbritanniques. 571 ,,0

IV. QUESTIONSD'HISTOIREET DEGÉOGRAPHIE complètement, au moins l'atténuer dans une large mesure.

L'Impérialismedes Etats-Unis.–c. M. S73 Yuan-Chi-Ka') paraît devoir mener à bien cette tâche déli-

V. MISSIONSET EXPLORATIONS.GusTAVEREGELSpERGER576 cate. Déjà il paraît certain que le groupe de ses adversaires

VI. LES SCIENCESDANS LEURS RAPPORTSAVEC LES dans le Parlement de Pékin va fondre avec les espoirs de la

COLONIES. sac rébellion sudiste et que Yuan sera prochainement élu pré-
VII. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 583 sident de la République. Mais combien de temps faudra-t-il

VIII. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE. 590 pour imposer au pays un gouvernement ayant quelque puis-
sauce de centralisation? Que de surprises peuvent encore

~'1–r~CSTC~C'< T\TT' ~nr'rT~-rTr~ surgir du côté de généraux,dont le loyalisme à Yuan-Chi-
'UJ'jL'U'C)jLLS'9 -L?iif \~Jnir~ii~ Kaï ne semble guère aller plus loin qu'une neutralité bien-

veillante ?'t

Yuan-CIu-Kaî, président provisoire de la République Li-Youan-Houng, par exemple, vice-président de la Répu-
chinoise, n'a pas eu à triompher que de la seule opposition blique et commandant des divisions d'Ou-tchang, semble se
du Parlement. On sait que les députés chinois ont refusé ré~erveret n'avoir pas jeté dans la balance, en faveur des
d'approuver naguère l'emprunt qui fut consenti à la Chine nordistes, tout le poids de son épée. Peut-être la mollesse de
par le consortium des grandes puissances, consortium dont son action tient-elle, à vrai dire, plus au tempérament et aux
s'étaient retirés les Etats-Unis. Les fonds fournis par les idées du milieu qu'à des calculs dont Yuan puisse
grandes puissances, soit 62S millions, n'auront pas été inu- s'inquiéter. Il se contente d'agir à la chinoise.
tiles au président, car une véritable révolte a éclaté dans le Cette action déconcerte nos habitudes d'Européens il
Sud de la Chine et force lui a été de combattre tous ces dis- semble qu'un Européen, dans la situation de Yuan-Chi-Kaï,
sidents.

agirait autrement et poursuivrait. plus énergiquement ses
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avantages. « Peu à peu, sans doute, écrivait M..Robertde généraI.Cequipresseencemoment,c'estdeconstituer!escadres.

Caix dans le /OK/M Débats, les chefs rebelles se dêcou- Provisoirement pourront donc être nommés soit contrôleurs civils,

rageront et se retireront après avoir consciencieusement soit contrôleurs suppléants, les candidats de n'importe quelle

vidé les caisses publiques, comme l'a fait avec un art con- provenance qui parattront réunir les titres nécessaires. Maisune

sommé le « toutouh ? de Canton gavant de se-mettre en lieu fois lescadres indispen&Stbles~onstitnés,on ne pourra plus entrer

sur le cMM~re la hauteur des idées et l'intégrité ne sont dans le corpsdes contrôleurs qu'en faisantpréalabiement un stage.

pas ce par quoi la'révolution chinoise a brillé depuis ses L'Unioncoloniale s'honore d'avoir longtemps lutté pour la créa-

débuls en octobre 19M. Mais, au train où vont les choses, tionde ce stage dans nos administrations coloniales, à l'imita-

cette éliminat'ton ne se fera pas vite. » l'on de ce qui existe dans l'administration anglaise aux Indes.

Ce qui est dans ces difucultés chinoises, c'est La première condition pour administrer des indigènes n'est-ce

l'attitude de celui qui fut l'un des promoteurs-de la révolu- pas d'en savoir la langue? Un stage avant rentrée dans

tion Sun-Yat-Sen. On se souvient que Yuan-Chi-Kaï avait l'administration est donc nécessaire pour apprendre cette lan-

donné à ce théoricien rêveur la charge de directeur des gue. Il est aujourd'hui imposé dans beaucoup de nos colonies.

chemins de fer. Cette grasse sinécure ne l'a pas retenu. Il a Et nous sommes heureux de voir que le généra! Lyauteyen a

somme le président provisoire de démissionner; celui-ci fait à son tour un~ obligation au Maroc. Les aspirants contrô-

natureUementn'enaricnfaitet Sun-Yat-Sen en a été pour leurs seront donc astreints à un stage de deux ans pendant

sa manifestation. Il s'en est allé au Japon où se réfugient les lesquels ils recevront un traitementde -i.000francs et ils ne pour

plus marquants des adversaires de Yuan-Cbi-Kaï. ront être titularisés que s'ils obtiennent le diplôme de laague-

Nous aurons encore à re venir sur cette révolution chinoise arabe ou de langue berbère délivré par l'école supérieure qui a été

qui montre combien il est plus facile de couper que de- créée à Rabat pour renseignement de ces deux langues. Sur leur

recoudre, et que des hommes comme Sun-;Ya.t-Sen, qui sont demande, les stagiaires pourront être autorisés à faire une année

des facteurs de démolition, ne sont nullement des construc- supplémentaire de stage. Mais si à la fin de la troisième année, i!s

teurs et incapables de construction politique. n'ont pas leur diplôme, il seront définitivement licenciés.

Les traitements partent de S.OUOfrancs pour les suppléants de

BULLETIN DE LA Sciasse

et s'élèvent jusqu'à 12.000 francs pour les contrôleurs

BULLETIN DE LA QuiJ~ZAi~.b civils déifiasse. Il est en outre prévu des indemnités de ser-

vice :6.000francs pour le contrôleurcivil de Isolasse, 4.000francs

Le contrôle civil niarocain. Le Marocétant un pro- pour les contrôleurs civils de 2"et de3"classe, 3,000francs pour

tectorat. nous y agirons sur les populations non par des adminis- les suppléants et les stagiaires. Ces chiffres dépassent sensible-

tratours directs comme en Algérie, mais par des contrôleurs sous ment ceux des traitements similaires en Algérie et en Tunisie et

la surveillance desquels l'administration indigène sera placée. On amèneront sans doute les fonctionnaires de ces pays à réclamer

a souvent signalé la supériorité du système. Dans l'administration une augmentation que logiquement on ne pourra longtemps leur

directe, c'est un agent français qui a la responsabilité de l'acte refuser. Ce sera à notre avis un grand bien. On ne peut recruter

administratif. Cet acte est-il injuste ou trouble-t-il les populations un bon personnel qu'en y mettant le prix. Quand .on songe à

indigènes pour une raison quelconque, la France se trouve mise l'importance desfonctions d'un administrateur de commune-mixte

en cause et l'indigène fait remonter Jusqu'à elle la cause du dom- algérienne, par exemple, oh ne peut que le trouver insuffisant

mage qu'il supporte. Dansle régime du contrôle, au contraire,c'est ment rétribué.

toujours un agent indigène qui prend les décisions, mais si ces

décisions lassent à désirer, la population vient s'en plaindre au La Banque de l'Algérie et la colonie. Les relations

contrôleur placé au-dessus de cet agent et qui les fait modi8er. de la Banque de l'Algérie et de la colonie sont assez orageuses

Cecontrôleur peut, en outre, prendre l'initiative de suggérer à depuisquelques mois. Endécembre dernier, la banque avait relevé

l'administration indigène toutes les améliorations qu'il juge de le taux de l'escompte de 8 aCO/0, ce qui avait causé de vivespro-

nature &faire progresser le pays. Ce dernier système présente testations. Lesjournaux s'appliquèrent à démontrerque ni le taux

donc un double avantage d'une part la France n'apparait l'in- de t'argent sur le marché général, ni la situation particulière de la

digëne que comme une protectrice bienveillante qui ne semble banque ne justifiaient cette mesure. Cette émotion eut son écho

intervenir qne pour redresser les torts; d'autre part, en conservant aux délégations financières, où un rapport violent de M.Bérard,

toute la hiérarchie indigène, il associe l'élément indigène &la. vie maire de Blidah, contre la banque fut approuvé à l'unanimité.

publique du pays ce qui n'existe pas dans l'administration directe M.Bérard constatait qu'en trois ans les bénéficesde la banque

oh l'élément indigène est relégué dans des emplois t <Utà fait su- avaient doublé et,qu'en 19~ ils avaient atteint 10millions pour,

un capital-actions de 20 millions. M. Bérard en concluait que la
balternes.

Deuxcontrôler civile celui de la Cbaouïa et celui du Bas-Sebou, banque, disposant d'un privilège conféré par 1 Etat, ne devait pas

plus un service des contrôles civils rattaché à la résidence géné~ n'avoir en vue que d'augmenter indéfiniment ses gains, mais

raie ont déjà été organisés par le général Lyautey. Un statut qu'elle devait aussi se préoccupe)-del'intérêt public.

réglant les conditions de recrutement, d'avancement et de trai- Cette campagne n'a pas été infructueuse, Par une première

tement pour le personnel vient d'être publié, concession, la banque réduisit l'escompte à 8 fr.80. Et par une

Il y aura au Maroccomme en Tunisie, des contrôleurs civils et secondeconcession, elle vient de le ramener définitivement a 80,.0.

des contrôleurs suppléants nomméspar le président de la Répu- Maisune seconde campagne commence, En même temps qu'elle

blique et des contrôleurs civils stagiaires nommés par le résident ramenait l'escompte au chiffre de l'année dernière, la banque
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décidait d'exiger de ses clients le remboursement de tous les L'indigène africaih évolue donc visiblement. Les préjugés qui
découverts. Nulle part, on le sait, on n'use plus hardiment du l'isolaient dans son milieu tombent. La curiosité, l'envie de voir
crédit qu'en Algérie. Nous signalions, dans notre avant dernier le monde, le désir du bien-être lui viennent. On en a eu une autre

numéro, le discours de M. Sénéchal exposant que depuis l'ère preuve dans un petit fait significatif qui vient de se produire à
d'extraordinaire prospérité qui s'estouverte depuis quatre ans, par Tunis. La section de l'Alliance française a organisé, depuis long-
suite de la grande hausse des vins, la dette hypothécaire, bien loin temps, des colonies scolaires de vacances dans lesquelles elle
de diminuer, a augmenté de 300 millions. On emprunte, on em- envoie des petits Français. Cette année, elle a eu la généreuse

`

prunte, et on achète des terres, on spécule sur la hausse prodi- idée
d~y adjoindre quelque chose de semblable pour les petits

gieuse qui se produit sur la propriété immobilière soit dans les musulmans. Elle a donc décidé de procurer à une dizaine de

villes, soit dans les campagnes. ls. Sénéchal rappelait les Algé- jeunes indigènes les moyens d'aller faire un petit voyage eh
riens à la prudence, et c'est évidemment sous le coup de préoc- France pendant leurs vacances. Mais le tout n'était pas de fournir

cupations semblables à celles qu'il exprimait, que la Banque d'Al- l'argent, il fallait trouver des enfants pour l'employer. Etant donné
°

gérie cherche à assainir le marché en faisant rentrer toutes les ta répugnance bien connue des mères tunisiennes à se séparer de
créances insuffisamment gagées. Mais sa décision surprend le

leursfils,mémequândi!ssontgrands,permettraient-el!esàdesga.
public algérien en pleine fièvre de spéculation. Et les journaux mins de onze à treize ans de traverser la mer? C'est là qu'on à vu
crient de nouveau contre elle et en appellent au gouverneur géné- combien les mœurs changent. Le président de la municipalité de
rai et au ministre des finances.. Tunis, M.Dinguezli, à été le premier à faire inscrire son fils et les

Mais comment pourrait-on empêcher la banque d'user de demandes sont venues beaucoup plus nombreuses que les places
droits incontestables? Aussi cette nouvelle campagne ne nous dont on disposait.
semble-t-elle pas devoir être aussi heureuse que la campagne De sorte que, grâce à l'Alliance française, il y a en ce moment
contre l'élévation de l'escompte, une dizaine de jeunes Tunisiens qui passent leurs vacances en

Un mo-tive-
France. <(PIacéschezdesagricuIteurs français, ditM.Zaouche.feLes indigènes africains en France. Un mouve- j r.

Les indigènes
depuis

membre indigène de la conférence consultative qui signale ce
ment intéressant se produit parmi les indigènes algériens depuis .'t
ment intéressant T..

depuis petit événement, ils voient comment on peine et on travaille,
quelques années. Ils viennent chercher du travail en France. x idu travail en ouvriers

comment on sait utiliser la moindre parcelle du sol, les procédés
L'émigration paraît avoir commencé par Marseille. Les ouvriers

de la le dé ce qu'elledes huileries et des raffineries de cette ville s'étant mis en grève,
peut emploier)

pour tirer de la terre le maximum de ce queDe

les industriels eurent l'idée de demander à Alger si on ne pourrait
peut produire ».

pas s'y procurer de la main-d'œuvre. Il leur vint ainsi quelques M. Tambour, officier de la Légion dhonneur.
centaines d'ouviiers indigènes. Une seconde émigration fut due M. Tambour vient d'être nommé officier de la Légion d'honneur.
à la catastrophe de Courrières. La mine, subitement

~privée
du Cette promotion a été accueillis avec une faveur unanime. Pas

concours de 1.600 ouvriers tués par un coup de grisou, fit venir une réserve, rien que la surprise de voir la récompense si tar-
à son tour quelques centaines de Kabyles pour combler en partie dive. M. le ministre des Colonies peut être sûr d'avoir fait une
ce vide. Aujourd'hui, un courant régulier parait s'établir entre chose juste!
la colonie et la métropole et s'accélérer par suite de deux circons- M. Tambour n'avait, suivant le mot de La Bruyère, que 6~M-
tances. D'un côté, les indigènes sont attirés par l'élévation des cou;) de mérite pour toute Meom~MM~~oM. H était chevalier

salaires; ils ne-gagnent guère que 2 francs, au plus 2 fr. 50en depuis août 1874.1[ avait été avocat au Conseil d'État et à la Cour

Algérie, tandis que, en France on leur offre le double; et la sup- de Cassation. Ii remplissait les fonctions de maître des requêtes
pression du permis de voyage qui leur était imposé autrefois et au Conseil d'Etat lorsqu'il fut appelé à celles de secrétaire géné-
subordonnait leurs déplacements au bon vouloir de l'administra- rai de la préfecture de la Seine. M. Ferdinand Duval n'accepta
tion, les a débarrassés d'une entrave qui les immobilisait. D'un d'être nommé préfet de la Seine qu'à la condition que M. Tam-
autre côté, it y a en France une véritable crise de main-d'œuvre; bour serait son principal collaborateur. M. Ferdinand Duval ne
nos grandes industries ne savent où se procurer des ouvriers et, se trompa point. Son secrétaire général s'appliqua à réorganiser
à l'imitation des raffineurs de Marseille et de la mine de Cour- tous les services municipaux de la ville de Paris, bouleversés par
rières, elles songent à utifiser~es Kabyles. la guerre, et l'on a gardé à l'Hôtel de Ville Ie~souvenir du fonc-

Afin de se rendre compte de l'importance du mouvement, tionnaire qui travaillait plus qu'aucun des ses subordonnés, et
M. Albin Rozet a demandé au ministre de l'Intérieur quels ren- mieux que n'importe lequel d'entre eux, connaissait des choses

seignements il possède à ce sujet. Le ministre de l'Intérieur a administratives et la doctrine et le détail.

répondu qu'il n'avait que les résultats d'une enquête officieuse En 1879, M. Tambour demandait et obtenait sa mise en dispo-
faite l'année dernière par le gouvernement général de l'Aigérie. nibilité pour se consacrer au maniement des grandes affaires.
Et il a publié ces résultats dans le Journal 0//M! Il en ressort C'est comme président de la Société « Le Nickel a qu'il s'est

que la présence d'un peu plus de 3.000 ouvriers indigènes algé- acquis des titres coloniaux tout à fait exceptionnels. On sait que,
riens a été constatée en France, dont 400 dans les mines du Pas- en Nouvelle-Calédonie, sur la côte est, dans des vallées inhabi-~

de-Calais, 800 dans les huileries et raffineries de Marseille, et tées, la Société « Le Nickel » a créé des centres miniers fot t

250 dans les raffineries de la Seine. Mais d'après ce que l'on sait importants. C'est là un résultat dont M. Tambour et ses collabo-
de l'émigratiou annuelle des Kabyles, en France, ces chiffres sont rateurs peuvent être fiers.

fort au-dessous de la réatité. H faudrait probablement aller La caractéristique de la physionomie de cet homme émiuent

jusqu'à 6.000 pour avoir le total vrai. est l'autorité morale, faite de la dignité d'une longue vie, de la
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vigueur d'une intelligence servie par une profonde connaissance ral, chargé des publications officielles, sera chargé également de

du droit, par une parole éloquente et d'une incomparable clarté. l'inspection des archives de l'Afrique occidentale et recevra mis-

Jamais les ministres n'ont reçu de requête deM. Tambour. II sion de recueillir les documents historiques qu'il conviendra de

considère que, dans un grand pays comme la France, les repré- centraliser à Dakar. H y a eu jusqu'ici, du fait de l'indifférence des

sentantsde l'Etat doivent avoirplussouci du bondroitquede uns,delatropgrandecuriositédesautres,etde.ractiondester-

l'intrigue. Sa candidature fut posée à son insu. La distinction mites, des fuites ou des destructions de documents précieux. On

dont M. Tambour est l'objet n'ajoute rien, certes, à son mérite; peut espérer qu'avec les mesures prises par M. Ponty il n'en sera

mais elle est une consécration qui a rempli de joie ceux qui plus ainsi à l'avenir et que ce qu'a fait l'Afrique occidentale ser-

connaissent l'élévation de son caractère et sa bon.té délicate et vira de modèle à d'autres colonies. L'administration coloniale

agissante,
n'avait pas été jusqu'à ces tout derniers temps très préoccupée

de la conservation méthodique de ses archives et à Paris même

Les oppositions à, la réforme douanière coloniale. elles étaient dans un désordre extraordinaire. Ce n'est que depuis

–Nousavons.dansnotreprécédentnumérOjindiquédansquelies deux ou trois ans environ qu'on s'applique à réparer tout cela: t

conditioas!acommissionsénatoriateavait donné son approbation mieux vaut tard que jamais, et il faut penser que maintenant

au projet détaxant les produits coloniaux. Nous avons vu que la qu'on est entré dans la bonne voie on ne s'en écartera pas.

majorité de la commission avait fait insérer dans le rapport une

défense du régime de 1892. Une importante association, celle de La Situation ûnancière de l'Afrique équatorjale

l'industrie et de l'agriculture françaises qui a eu longtemps1s française. Depuis que nous avons traité ici de cette ques-

M. Méline pour président et qui est une des forteresses.du pro- tion le ,7oM)-na~0/ci'e~ Me~-o~ a pubHé te décret approuvant

tectionnisme, a, dans son Assemblée générale annuelle, émis des le budget de cette colonie pour 1H13. Il y a de ce document quel-

vœux contre l'octroi aux colonies des mesures libérales que nous ques chiEfres à retenir.

demandons en matière douanière. Les membres de cette associa- La situation nnanoère-de la colonie, qui fut si longtemps défi-

tion entendent réserver les colonies on possessions d'outr~-mer citaire, est désormais satisfaisante. L'exercice 1911 a marqué le

aux produits industriels français et, pour cela, ils préconisent des tournant. Sur le déficit de 881.00(1francs légué par les exercices

droits de douanes prohibitifs à l'égard des produits étrangers, antérieurs à 19t0, il restait unreliquat de 173.000 francs. L'cxet--
`

Hs arriveront a ceci que, dans celles de nos possessions qui sont cice 1911 a non seulement amorti entièrement ce déficit, mais

arrivées à un certain degré de développement, on installera des encore laissé un excédent des rece.ttes surles dépenses. Les pré-

usines pour fabriquer les produits, dont on rend par ces mesures visions budgétaires étaient en effet de5.542.94S francs, alors que

artificielles l'acquisition onéreuse. H y a eu, il y a de cela dé~a les recettes se sont élevées à 6.?0.063 francs et les dépenses à

longtemps, un projet empreint d'un protectionnisme outrancier 5.9i3. 404 francs, ~it un excédent de plus de 700.000 francs qui

qui prétendait interdire aux colonies dedeveair industrielles. Un" a permis de reconstituer la caisse de réserve.

telle prétention qui pousse à l'extrême le régime protectionniste Pour le même exercice 1911, les budgets locaux se sont égale-

souleva, lorsqù'elle fut formulée, de très vives critiques; elle n'a ment soldés par d'importants excédents.

pas été reprise et il est probable que, moins encore qu'il y a une Le budget local du Gabon, je plus compromis de toutes ces

quinzaine d'années, elle aurait chance d'être accueillie. La Cham- dernières années, avait été afrété à 1.88~.300 francs. Les

bre des Députés amauifestéà diverses reprises qu'en cette matière recouvrements eSectués se sont élevés a2.203.2-H francs et les

du régime douanier colonial elle serait accessible à des idées dépenses a â.13-1.216 francs, d'oit un excédent de recettes de =

assez libérales. La. conquête du Sénat a.ux idées nouvelles est 69.000 francs..

moins avancée, les incidents du débat à la commission sur la der- Le budget local du Moyen-Congo avait été arrêté à ~.087.000.

niëre réforme le rappellent à ceux qui pourraient l'avoir oublié francs. Les recouvrements efrectués se sont élevés à 2.602.070

en voyantlevotedeludéta.xeacquis.Aussi,commenousiedisions francs et les dépenses.à 2.351.036 francs, d'où un excédent de

il y a lij jours, il ne faut pas cesser de combattre pour Ia.réforme recettes de 351.000 francs.

du régime douanier cotoninl de 1892. Le budget local de l'Oubanghi-Cha.ri avait été arrêté à

1.M1.14S francs. Les recouvrements effectués se sont élevés à

La, conservation des archives de l'Afrique occi- l.8S3.031 francs eMes dépenses al.o04.3i9 francs, d'où un excé-

dentale française.– M. Ponty a pris récemment une très dent de recettes de 48.0ÛOfrancs..

heureuse initiative. Sur les conclusions d'une mission qu'il avaitt En8ale budget local du Tchad avait été arrêté à 750.600 francs.

chargée d'étudier l'état des documents laissés dans les postes, le Les recouvrements se sont élevés 97S.801 francs et les dépenses

gouverneur général a pris diverses mesures dont les historiens à 8G0.40Sfrancs, d'où un excédent de recettes de 115.000 francs.

futurs lui seront bien reconnaissants. Il a décidé que dans lescir- Les résultats de l'exercice 1912 s'annoncent également comme

conscriptions administratives on ne laisserait que les do&siers les satisfaisants. A la suite du traité franco-allemand du 4novem-

plus récents relatifs à l'administration du territoire; le reste bre 19U,nes prévisions budgétaires avaient été remaniées et

sera envoyé au chef-lieu. Là, un fonctionnaire spécial devra réduites. Toutefois, comme les territoires cédés ont été remis à

recueillir et classer les documents, et en dresser un répertoire l'Allemagne plus tardivement qu'on ne pouvait le supposer au

analytique. Le gouvernement général recevra des chefs-lieux la moment où le budget fut arrêté, Ips diminutions de recettes ont

part des archives pouvant être versée sans inconvénient à Dakar été moins considérables et les excédents seront probablement

et elle sera confiée au dépôt central géré par un archiviste de car- supérieurs à ceux de 1911.

riere. De plus. un fonctionnaire du cabinet du gouverneur gêné- II n'en sera plus de mêmeen 1913. Au cours de cette année tous
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les territoires cèdes devront être remis à l'Allemagne aux diffé- ment ses efforts à la production des matières premières néces-

rentes dates spécifiées dans les accords consécutifs à la commis- saires à l'industrie allemande, surtout le coton. L'importation du

sion qui s'est réunie à Berne pour régler les conditions d'applica- coton brut en Allemagne a atteint, l'année dernière, 3 millions de

tion du traité du 4 novembre 1911. Les prévisions ont donc été balles de SOOlivres; la consommation, croissante d'année en an-

calculées en tenant compte de l'influence probable de cette ces- née, est, aujourd'hui, en moyenne, de 7 kilogrammes par tête.

sion. Mais en présence de la progression des recettes constatée L'idée de chercher à affranchir l'industrie allemande du marché

pour les exercices antérieurs, progression qui provient d'une américain, et à utiliser, pour la fourniture du coton, le domaine

meilleure gestion financière et surtout d'une mise en valeur plus d'outre-mer; fut conçue dès te début de la colonisation. En 1889,

intensive des ressources de la colonie qui sont encore loin d'avoir le chancelier de Bismarck consultait, à ce sujet, le,gouverneur du

atteint leur rendement maximum, il a paru possible d'élever le Cameroun, et M. de Hansemann fut prié de remettre un rapport

montant du budget de 1913 et de l'arrêter à 6.400.000 francs. Si sur la possibilité de cultiver le coton de la Nouvelle-Guinée. Les

l'on fait abstraction de la somme de 266.000 francs représentant deux réponses ayant été favorables, le gouvernement fit venir des

la subvention que la métropole a consentie à la colonie pour lui Etats-Unis un spécialiste, lequel fut envoyé, d'abord, à Togo, puis

permettre de réaliser le reliquat de l'emprunt de 2t millions au Cameroun, a6n de se rendre compte si les colonies allemandes

(Congo 1899), on constate que le budget de 1913, en progression se prêtaient à la culture cotonnière. En 1892, le gouvernement

de 916.310 francs sur le budget de 19)2; est à peu près exacte- s'adressait à l'Association des industriels cotonniers de l'Allema-

ment la reproduction du premier projet de budget de 1912 établi gne du sud et à l'Association centrale des industriels allemands,

avant l'accord franco-allemand, qui s'élevait à 6.138.000 francs. pour leur demander conseil et aide financière. Ces deux sociétés

En d'autres termes, la cession des territoires à l'Allemagne se dérobèrent, craignant que le coton américain ne fût déprécié

n'aura ramené le budget général de l'Afrique équatoriale qu'au par le coton colonial: elles voulaient attendre que la situation,

niveau atteint à la veille de la cession, c'est-à-dire il y a un an et dans les possessions allemandes, se fut davantage consolidée.

demi. Alors, te Comité économique colonial se résolut à entreprendre

Les projets des budgets locaux ont été arrêtés aux chiffres sui- la culture du coton au Togo, puis dans l'Afrique orientale. Il a

vants, qui sont également en augmentation sur ceux des exer- été aidé dans sa tâche par le gouvernement. Depuis M. Dernburg,

cices précédents
le ministère des Colonies a témoigné l'intérêt considérable qu'il

Gabon. 2.110.000 francs prend à la culture cotonnière. Nous avons vu, il y a quelques

Moyen-Congo. 2.387.460 mois, que le Comité économique colonial a obtenu, à nouveau, du

Oubanghi-Chari. 1.71S.OOO monde de l'industrie et du commerce, la promesse d'une subven-
Tchad. 1.000.000

200.000 marks, pour les trois années à venir; en outre,

~-=~ lui et les 1.100 sociétés et corporations diverses, affiliées au Co-

~~7-7~<? z~D ~~E'DE'G
mité, ont adressé au Parlement une requête, demandant l'inscrip-

CL'.H//V.oj .ûjt-ft.~VCr.ft.Rj
tion au budget d'une somme de 1 million de marks, àt repartir sur

ET P.iy~. D'/A~Z~A~ les cinq années prochaines.

L'Afrique orientale est celle des colonies allemandes qui a le

Possessions allemandes. plus d'importance pour la culture du coton. Cette culture y occupe
Possessions a,Mema.ncies.

aujourd'hui, 14.300 hectares (7.800 en 1909-1910). La surface s'est

GÉNÉRALITÉS accrue énormément dans les deux dernières années; l'exporta-

Le secrétaire d'Etat aux Colonies, M. Soif, s'est embarqué, tion s'est développée dans la même proportion. Elle atteignit, en

tell août, à Douvres, à bord du navire Eléonore H-M'~NHH,pour 1811, une valeur de 1.33t.818 marks, supérieure de891.357 marks

l'Afrique occidentale. Il entreprend, comme on sait, un voyage à celle de 1909. Elle a ainsi triplé en deux ans. La récolte de 1913-

de 3 mois, au cours duquel il visitera le Cameroun, le Togo et 1914 est évaluée, en chiffres ronds, a.. 11.000balles de 250kito-

aussi les deux Nigeria. grammes, au lieu de 8.500 l'année précédente, ce qui, à raison de

On prépare en ce moment une expédition, dont l'objet prin-
0 pf. la livre, en moyenne, promet à l'Allemagne un bénéfice de

cipal est de prendre des vues cinématographiques, dans les pos-
millions de marks. L'expérience a montré que dans l'Afrique

sessions allemandes d'Afrique. La Aolonialzeitung pense que les orientale la nature du sol e,t le climat conviennent au cotonnier;

représentations cinématographiques peuvent être un excellentt d'autre part, cet arbuste a beaucoup à souffrirdes maladies para-

moyen d instruction et de propagande dans les milieux popu-
salaires qui, dans la dernière année, ont c~usé de grands dom-

laires, ou l'on se fait encore, dit-elle, des idées tout à fait fausses mages, notamment dans le district de Morogoro. Il existe dans la

surtescoloniesaltemandes;el)espeuventaussi,ajoute-t-e)le,étre
colonie 17 plantations européennes, de grandeur petite ou

fort avantageuses à celles-ci, en faisant une puissante réclame moyenne, qui ont 2.000 hectares plantés en coton. On en compte,

pour les entreprises coloniales. en outre, 24 consacrant à cette culture environ 3.300 hectares, et

12 compagnies de plantations de coton, quipossedent85.000.hec-

AFRIQUEORIENTALE.. tares, en chiffres ronds. L'une des plantations les plus impor-

/MM'e~M Comité économique colonial. Le coton. Le prési- tantes est la plantation Otto, fondée à Kilossa, en 1907, par un

dent du Comité économique colonial, M. Kart Supf, a fait con- industriel wurtembergeois. It s'était fait réserver par le gouver-

naître à l'assemblée, tenue le 1" août dernier, les résultats de ment 10.000 hectare? de terres, aveclaiaculté, par lui, d'en de-

t'enquête faite, et les décisions prises par lui, dans l'Afrique orien- venir propriëtaire quand il les aurait mis en valeur. Cette acqui-

tale, d'où il revenait. On sait que le Comité applique principale- sition fut réalisée en 1912. Sur les 10.000 hectares, 1.500 sont
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défrichés; ils ont été l'an dernier plantés 800 en. cotonniers, Mais ~activité du gonvfmpmpnt et du Conute eco.nomique
SMen eaoutchoutiers et 100 en cocotiers. La plantation de coton, colonial ne se limite pas à la. culture cotonnière. Dans le dessein

produisit, en 1912, plus de 100.000 kilogrammes (400 halles), et d'encourager la culture des plantes oléagineuses et du riz, le gou-
les propriétaires'espÈrentpeco!terledoubleen~9Ji3.Lespremierea vernement, d'une part, promet de faire faire de nouvelles expé-
années furent très difficiles. Pour la première fois, l'an dernier, riences dans les stations d'essais agricoles, tandis que, d'autre

les dépenses ont été couvertes; cette année-ci, il y aura un bécé- part, te Comité doit fournir les semences nécessaires, en faisant

.Rce.provenant du caoutchouc et des autres produits secondaires, venir, par exemple, des graines de palmier de Togo et établir des

Les conditions de la ïaaio-et'ceuvre se sont un peu améliorées.. huileries. H y a beaucoup à espérer de ce côté, car les importa-

Aupara.va.nt,Ies.,Noir6 s'engageaient tout au plus pour 90 jours; tions de produits oléagineux, en Â.)lemagoe,.sont montées/en
ils le font maintenant pour 6 mois. Us reçoivent, en moyenne, par 1911/à1.260.008 tonnes, valant 38:rmiUions de marks. La culture

mois, 13 rp., ou 16 m.. 30, sans la nourriture, mais ils fournissent du, chanvre sisal est en bonne vote, mais il y a.encore à améliorer

peu de besogne, et ne tra vaillent ha.bit.uelleme&t que 4 jours par la préparation mécanique. Des pourparlers ont eu lieu dans la

semaine. Indépendamment des entreprises européenoeSt le coton colonie sur le péril dont est menacé le caoutchouc, par suite de

est cultivé par les Noirs, Plantations et cultures indigènes expor- rénorme concurrence faite par l'Asie méridionale. On a proposé
tent facilement leurs récoltes dans les régions desservies par les d'introduire dans les plantations de caoutchouc des cocotiers,
deux lignes de chemin de fer, la ligne derUsambara et la ligne lorsque la nature du sol et le climat le permettent. Il s'agirait,
Centralé. Ici, la culture cotonnières~est développée à Morogoro d'abord, d'une culture intermédiaire destinée à devenir plus tard

et à Kilossa. A Morogoro, presque tout le commerce est aux mains- la culture principale. Comme le cocotier, l'arbre à capok est ori
des Indiens. Ceux-ci achètent à vil prix le coton aux Noirs et te ginaire de la colonie. Cette dernière culture mérite aussi d'être

revendent, avec un fort béne6c& pour eux, aux directeurs dess reco'm.mandée, car l'importation du capok.cnAHem.agne en 1912,

plantations. Les prix de transport sur la CeH/f~&aAKsont extré- s'est chi~rée par 33.783 doubles quintaux, valant presque S mib

memeat.éJLevés. Le coton provenant de la plantation Otto, à ~i- lions de marks. L'Institut de biologie agricole de Amani cherche,

lossa,paie par kilogramme, 7 pfennigs jusqu'à Daressalam, et pour la région du Kilimandjaro, une espèce de haricot susceptible
ensuite, 6 pfennigs de Daressalam a Hambourg, et 2 pfennigs d'être exporté. Le Comité se félicite de voir les premières otude$
de Hambourg à la manufacture sise dans le Wurtemberg. Dares- faites par ses soins/en 1910, être utilisées aujourd'hui par le

salam, qui renferme aujourd'hui M.OOOhabitants, doit au chemin gouvernement, pour le drainage dumàrais de Kilossa; de grandes
de fer une grande activité commerciale. La voie ferrée aboutit au étendues de terre vont être ainsi gagnées pour la culture. Une

port, où l'on a construit en 1912 un entrepôt de 725 më.tresc&rrés somme de 100.000 marks est proposée pour organiser 3 offices

de'surface. Dans la vallée du Rundji, c'est le fleuve qui sert aux techniques du Comité, l'ua à Detressatam, le second à Lindi et le

transports, mais il a très peu de profondeur d'eau. La navigation troisième a Tanga. Le personnel se composera de un ingénieur en

se fait au moyen de vapeurs monorottes, à fond plat. Le coton chef et de deux ingénieurs. La fonction consistera à diriger les

descend ainsi jusqu'à la mer, ou il est embarqué sur les grands services d'égrenage et d'ensemencement, et de plus, àDaressa-

paquebots de la Compagnie Woermann. Dans le district de Lindi, lam, l'école des machinistes et l'exposition permanente, orga-
ou la culture cotonnière a pris un grand essor, et od beaucoup tie nisée par le Comité. Les ingénieurs se mettront, moyennant le rem-
fermes sont exploitées par les indigènes, l'on a construit une pe- boursement de leurs frais, à la disposition des directeurs d'en-
tité voie ferrée pour les besoins agricoles, mais il manque à cette treprisesagricoIes,pourlesconbeiHer et expérimenter les produc-
région un chemin de fer aboutissant Daressalam. Depuis l'ac- lions. D'accord avec le gouvernement, le Comité établira une

cordduiimarsi910, les efforts à faire au profit de la culture école de machinistes noirs, qui pourront être employés, moyen-
cotonniëre sont répartis entre legouvernementet leComité écono- nant redevance, par les colons, pour conduire des moteurs et des

mique colonial. Le gouvernement a pris l'engagement d'augmen- machines agricoles. Le gouvernement invitera les diverses admi-

terle nombre des agronomes spéciaux,aHad'obf.enir de chaque ré- nistrations à.rechercher avec soin les élèves les plus capables. Les

gion des types uniformes de coton, et d'ouvrir à la culture coton- écoliers recevront un salaire. On fera, dans l'école, des essais
nière de nouveaux domaines. Il a promis également de créer une co-mparatifs entre les machines allemandes et les machines étran-

station cotonnioredans le district de Muanza. Il en existe déjà 4 gères; au besoin même, l'on exposera des inventions nouvelles
dans la colonie, dont celle df: Mpanganya, dans le district de Ru- importantes pour l'agriculture tropicale. On organisera aussi une

Sdji, qui a remplacé l'école cotonnière créée par le Comité. Celui- exposition minérale, où le travail de préparation des minéraux

ci, de son côté, s'occupe d'améliorer la culture et la préparation sera représenté lavage/concassage, taille, etc., jvec des ren-
du coton, par l'emploi des machines, et de favoriser l'accroisse- seignements sur la valeur ou la non valeur des minéraux de toute
ment de la production indigène par l'enseignement des méthodes, sorte. Le terrain nécessaire à la construction de l'école et de l'ex-
la distribution des semences, les encouragements en argent, etc. position.a.été acheté, en excellente situation, à Daressalam. Pour
La colonie possède charrues à vapeur et 1} usines d'égrenage. la grande exposition agricole qui doit avoir lieu l'année prochaine
Les écoles, créées par le Comité, forment des professeurs indi- à l'occasion de l'achèvement de la C'eH~'a~a/jH, le Comité offre

gènes ambulants, qui vont de ferme enferme porter l'enseigne- au gouvernement 10.000 marks. Le petit chemin de fer cotonnier
ment agricole. Le Comité va consacrer 100.000 marks à l'achat, de L:.adi, dont il a été parlé plus haut, a été construit, grâce à une
la préparation et la distribution des semences. Il a décidé de con- subvention de 30.0ÛOmarks fournie par le Comité. I! a une lon-

tinuer, l'année prochaine, à garantir un prix fixe d'achat, et de gueur de-M kilomètres; il est exploité, partie par des locomo-
donner pour 7,000 marks de primes aux indigènes, dans les dis- tives, partie par la traction humaine.
tricts où la culture ducoton n'estpas encoredénnitivementéiablie. Quant au,programme des voies ferrées a. construire dans la co-
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Ionie, l'on discute encore. Le gouvernement, voulant être mieux atteignit son maximum en.i9il, avec 1.023.449 marks, mais en

informé, a récemment envoyé des expéditions techniques et agri- 19i2, l'exportation était tombée à 530.624 marks.

cotes dans le Ruanda et dans la région nord. Une autre expédi- CAMtLLEMARTIN.

tion, particulièrement importante, a.p&nr objet d'établir le tracé

d'une ligne se détachant, à Mikesse,-dé la M~eHaK~&a&Hetabou- Possessions britanniques.

tissant au Nyassa. Il s'agit là de la ~M~&a&M,dont il a été souvent

question et dont te projet est aujourd'hui remis à l'ordre du jour
AusTKALIE.

par l'annonce des projets anglo-portugais création de lignes fer- Les r~~ des générales. Le T-e/e~Mm Cons-

rées de Beira à Fort-Johnston et du Nyassa en Rhodésie. Cette <t~-OM. ~/on~ a~tn~~a~s.

~M~&a/iHaurait une utilité politique, celle d'assurer- le maintien Les résultats des dernières élections générales du 31 mai sont

de la domination allemande dans les pays du Nyassa; en second venus confirmer les pronostics du correspondant de /'FcoM~M~

lieu, elle contribuerait au trafic de laligne centrale, et, enfin, elle /raKe<M que nous avions signalés. Le ~a&ourpsr~ a été battu;

permettrait, espèrent les partisans de la colonisatisn blanche, le et le même correspondant en tire aujourd'hui les conclusions sui-

peaplement, par des colons allemands, des hauts plateaux de vantes

l'Uheheetdespaysriverainsde Nyassa. « La situation du Cabinet.est,i!estvrai,médiocre,carilnedis-

Le au kilomètre G~-fpar delà DcseauededeuxvoixdemaïontéalaChambredesreprésentantsLe rad était arrive, le 30 juin, au kilomètre 254 par et reste en faible minorité dans le Sénat, renouvelé de moitié. Le

Tabora, 1102 de Daressalam. La ligne totale jusqu'à Kigoma, sur recours à de nouvelles élections paraît donc inévitable. Mais le

le lac Tanganyika, aura 1.268 kilomètres. On compte que ce der- pouvoir a changé de mains, et les perspectives d'une nouvelle

nier point sera atteint au mois de février consultation nationale se présentent dans de tout autres condi-
mer point sera atteint au mois de février procliain. Sons D'abord, le succès des libéraux est en réalité plus considé-

i.. ). ) râblé cru'en apparence; car, si le nombre des sièges reconquis
Le programme des fèles organisées à l'occasion de 1 achevé- rable qu'en apparence; car,

si le nombre voix sièges reconquis
p

g 0, par eux eût été en proportion du nombre de voix données à leurs

ment de la ~t~p/~t~a/tt! comprend, outre l'exposition et l'inau- candidats, ils auraient une substantielle majorité dans la seconde

guration, à Daressalam, de l'école de machinistes fondée par le Chambre et se trouveraient au moins à égalité avec les Labou-

~),- rts'~ dans le Sénat. D'où résulte que le remaniement des circons-
Comité économique, un voyage dans l'intérieur de la colonie pour .~g ~e rationnelle que le

remaniement
des circons-

visiter les plantations établies le long des deux lignes de chemin ment.
à l'avantage du gouverne-

de fer et, peut-être, une excursion de chasse dans le Kilimandjaro, Plus importante encore est la question des fraudes électorales.

excursion à Zanzibar.
Il est aujourd'hui reconnu que le système de votation récemment

ainsi qu une excursion a Zanzibar.
adopté pour ~g fédérales favorise de coupables coupablesmanœu-

D'après une estimation donnée par le directeur du service vres, lesquelles ontfaussé les élections dernières dans une large
D après une estimation donnée par le directeur du service

~g~e.Dans l'Etat de Queensland, le nombre des électeurs ins-

vétérinaire, la colonie possède &millions 1/2 de bovidés. Un crits a dépassé de 55.000 celui des adultes, de 72.000 dans l'Etat

tiers du territoire serait impropre à l'élevage à cause de la de .~M~~M~raHa et de 100.080 dans celui de Victoria, en com-

a~ < t- L- nrenantparmilesadulteslesaliénés elles repnsdejusticen ayant
tsétsé. Un bœuf de 200 kilogrammes coûte, à Daressalam et à Ko- prenant parmi les adultes les aliénés et les repris de justice n'ayant

pas droit de vote. En certaines circonscriptions, le candidat « ou-

rogoué de 60 à 90 marks; à Moschi 60, à Dodoma, Iringa et Tabora vrier » a recueilli plus de voix qu'il n'y avait d'électeurs. En l'ab-

40 à Langenburg et à Muanza 25. Les vaches sont de 25 à 50 0/0 sence, intentionnelle ou non, de contrôle, des électeurs ont pu

plus chères. On paie r. de lait, à Daressalam ~f ail- voter plusieurs fois, en se transportant dans les différents bureaux
plus chères. On paie un litre de lait, a Daressalam

0 fr.
d'une môme circonscription.

leurs de 0 fr. 05 à 0 fr. 20: le kilogramme de beurre frais, environ
L'opinion publique, dans son ensemble, désapprouve de sem-

de 6 à 7 marks à Daressalam, 3 fr. 30 à Moschi, 2 marks à Innga. blables pratique? et, par conséquent, il est probable qu'on lais-

La possession du bétail est
sera au gouvernement le temps, de faire aboutir les mesures né-

La possession du beta.l grandement importante pour 1 alimen-
cessaires à leur suppression. Quand ce travail sera fait, les chan-

tation des indigènes. L'épidémie de peste bovine a fait voir, il y ces qu'aura le Labour par~ de revenir au pouvoir auront sensi-

a une vingtaine d'années, les conséquences désastreuses qu'en- blement diminué.

la perte d'une considérable du troupeau. Les
Au surplus, l'insuccès des socialistes au point de vue électoral

traîne la perte d une partie considérable du troupeau. Les Massai
a été accompagné d'un autre insuccès, de plus grande portée,

succombèrent en masse à la famine. Les tribus qui joignent à
parce qu'il a un caractère en quelque sorte historique.

l'élevage l'agriculture sont évidemment moins dépendantes de Confiant dans sa forc-e et se croyant assuré de la victoire, le

l

°
gouvernement avait voulu profiter des élections générales pour

leur troupeau; mais pour eUes, aussi, les bestiaux constituent, reviser la Constitution. Celle-ci ne peut être modifiéefaire reviser la ons leU.U}I! Celle-ci ne peut être mod~fiée

surtout en cas de sécheresse, une réserve alimentaire difficile-
qu'après que les changements, d'abord votés par les Chambres,

ment remplacable. L'ouverture de nouveaux débouchés n'a pas auront été approuvés par un t'e/Nm populaire de tous les éle~~

été de pair avec t.-t-, ~,4 dans
teurs du Commo~eaM. Le nouveau texte doit obtenir la majo-

ete de pair avec! accroissement u bétail qui s est produit dans
dans le des voix exprimées, et de plus, réunir la majo-

la première période, de telle sorte qu'il y a aujourd'hui surpro- rH.édans au moins quatre Etats pris séparement, autrement dit

duction. Le directeur du service vétérinaire pense que, dans les dans la majorité des Etats, puisque la Fédération australienne en

d'l' t Il l .11 t l l comprend six.
conditions actuelles, le meilleur et le plus avantageux parti à

Les propositions soumises au corps électoral avaient toutes,

prendre, serait de fonder des fabriques d'extrait et de conserves sauf une, pour objet d'enlever aux gouvernements des Etats une

de viande. partie des pouvoirs qu'ils exercent, chacun dans la limite de ses

frontières, pour les transférer au gouvernement fédéral. C'étaient

Dans 1~ dernières années, le commerce de la colonie a i~a législation touchant l'exercice de l'industrie et du commerce

plus que do:uhlé(36.660.567 marks et 8.1 727 "6 marks).
9° la législation relative à la constitution et au fonctionnement

plus que doublé (36.660.567 marks et 81.727.Si6 marks). L'ex-. ~es Compagnies et Corporations ayant pour but de réaliser des

portation valait, en 1912, 31.418.0.00 marks au lieu de 10.874.000 bénéfices; 3° la législation sur les rapports des employeurs et des

en 1908. Ii' y eut, pendant cette période, augmentation pour le employés, patrons et ouvriers 4" la législation sur les conditions

le cotonbrut, le si, les
du travail dans le service des chemins de fer qui sont la propriété

café, le copra, les arachides, ie coton brut, le sal, le sésame, les des Etats (presque tous sont dans ce cas) 5° la législation des

bois, le caoutchouc, le mica, les peaux et l'or. Ce dernier produit trusts, cartels et associations ou combinaisons analogues,
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Enfin, une sixième proposition (déjà présentée et repoussée en t 11est à remarquer qu'une très grande partie de la dette du Do-
1910),consistait à attribuer au gouvernement fédér&l un droit m;n;nn n'est n~n~~nnt & charge des '<- n le
que les gouvernements des Etats n'ontjusqu'àprésentni possédé °' n est nullement & ta cha.'ge

des contribuables. Sur le

M!réclamé, celui de prononcer, par voie de résolution des Cham- total, les emprunts figurent pour 36.603:536Jivres sterling et rap-
nros, la déchéance de toute industrie ou entreprise pouvant être portent désintérêts. La majeure partie de l'argent emprunté a

S~~nt~E~
été pour développer le P-. L'accroissement d. d..t.,nistration du gouvernement, sauf à mdemmser les propriétaires

des immeubles et du matériel utitisés dans -lesdites entre- au cours de ces vingt-cinq dernières années, a été principalement
prises, affectéà des entreprises productrices. Le paiement, par habitant
Limportancedeparetsamendementsàla. Constitution dépas- ~oc,nt~o)e~n).nnact~r.f,))~ moindre aujourd'huisait de beaucoup celle de la composition politique du Parlement

~s'nteretssur)a dette estconstderablement moindre aujourd but

pour la prochaine législature. Leur adoption eut détruit, après 1~ y a vingt-cinq ans. Au 31 mars 1912, les fonds d'amortisse-
douzeans defonctionnement régulier, le caractère essentienemeot ment accumulés se montaient à 2.160.603livres sterling, rédui-
fëdératifdel'Union australienne. EUeeût. en outre, introduit,

q.)nn~p)~As9<n~)ft);~=~o,.);na.sous le titrede«nationalisationdes monopoles ~unélémentde santladetteà82.i03.310hvressterhng.

désorganisation Sociale.La loi d'expropriation rendue applicable,
La valeur des importations pendant les douze derniers mois a

sans appel, toute entreprise privée, industrielle ou commer- dépassé de il.000.000 de livres sterling celle des importations
ciale, grande ou petite, par un simple vote des Chambres, c'eût

pendant l'année ~nx cn~ t. exactement le chiffre deété le ralentissement progressif de la vie économique du pays par
P~~nti année i9U. Eilea atteint exactement ie ch.ure de

la suppression des initiatives individueltes. 78.098.~13livres sterling. Les importations de 1903à 1912 ont
Le parti socialiste, en ouvrant de telles perspectives, estimait été en progression constante, ainsi que le montre le tableau ci-

trop haut le prestige de son autorité sur les masses électorales et dessous
n'appréciait pas à sa valeur ce que, en dépit de leurs tendances
ultra-démocratiques, on y trouve encore de sens communet de Liv. sterl.

prudence. Aussi, le !'e/K~M?n a-t-il donné un résultat double-
tmentnégatif.Lespropositionsdugouvernsmentn'onteuIamajo- 1903. K7.811.47t

rifé ni au vofe global ni dans la majorité des Etats. Cette débite, 19QL. 37.020.8A2
s'ajoutant au résuitatdeséiections, précise et accentue le carac- ~on~ '~Q'tère de la grande consultation du 31 mai dernier.))»

~uj. jN.j4b./<!i1906. 44.7~.9~

Cependaotleministcretibéralprésidépar M.. Cook s'emploie 1907. 51.809.033

activement à diH'érentesréformesadministratives.n est question 1908. 49.799.273

de placer le «PostOfuce')sous lecontrôled'une commission non i909. 51.171.896

politique, ce qui ne pourra que contribuer à améliorer le service 1910. 60.01i.38J

des postes, télégraphes et téléphones.Ou étudie un nouveau sys-.
1911< 68,967.488

terne électoral destiné à éviter le retour des fraudes dont nous
~8.098.3!J

parlionsplushaut. Enr.npiusieursconflitspenda.tsentredi~
Lesrevenusnetsde)'administrationdesDo~Metde)a~gie

rents Etats sont réglés ou en vue de règlement. ont atteint de 1908à 1912les chiffresque voici:

NOUVELLE-ZELANDE Liv. ster).

Les/tMaKC(!SMdo-~aH~6[:'scs. 1908. 11,126039
Le T'tKSKCM~VeK~apubliéun exposé des finances néo-zélan- 1909. ll.ljS.331

daisesd'aprèstes renseignements qui lui ont été fournis par le 1910. 12.26-~08t

Haut-Commissairebritannique,M.ThomasMacttenzie. 1911. 13.SG2.0H

La dette publique totale de la Nouvelle-Zélande. dit'Ie Haut- 1S.643.293

Commissaire, s'élevait, au 31m&rs 1912,a 84.383.913livres ster. Si le montant des importations a augmenté, il n'en est M~ de
ling, somme de laquelle il convient de déduire 2 millionsde livres même des exportations. La valeur des exportations, pendant
sterling figurant au fonjs d'amortissement. La plus grande partie i~nnée 1913, est, en effet, en diminution de tH7.528 livres stcr-
de la dette, soit 66.793.660livres sterling, est prévue par le Public ling sur celle des exportations en 1912. Cependant l'exportation
~c~nc/!OM.iddel910. de l'or monnayé et de l'or en lingot a augmenté de 396.331 livres

Dans le relevé qui indique les divers éléments composant la sterling, mais la valeur des autres articles exportés a diminué
bette publiquede la colonie, on remarqueles chiffres suivants. del.043.879iiv)'esster!iM.

Liv. sterl. Lavateurtota.)edesexporta[ioasdel903àl907g'estétt;véo&:

Cheminsdefer. 26.154.970 Liv.stert.
Avancesaux colons. 7.767.818
Construction des routes et des ponts et améliora- 1903 48.2S0.112

tion des terrains. 7.2KJ.676 1904. §7.485.918
Monumentspublics. 5.6~3.9122 1905. 86.811038
Lignes télégraphiques et téléphoniques. 1.601.767 ~Qg
Défense. 3.369.952
Cuerre des Maoris. 2.357.000

907.
72.82 .24_Ciuerredes

Maoris. 2.357.000
1908:: G4:311 Õ58

Immigration. 2.477.119
1908. 64.311.0u8

Achatsdeterrainsindigenes. 2.715.217 1909. 68.318.836

Pretsauxcorporationslocales. 3.S07.000 1910. 74.491.150

Développementdes mines d'or et de charbon. 881.210 1911. 79.i82.238

Portsetphares. S86.942 1912. 78.834.730
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NIGERIA besogne. On a l'intention de grouper quatre ou cinq districts en

L'administration de la Nigéria méridionale.
un seul, plus grand, sous la direction d'un commissaire de district

zgena men wna
senior. Eventuellement la Nigéria entière sera divisée en trois

L administration de la Nigéria du sud étudie actuellement une
provinces principales placées sous le contrôle de lieutenants-

série d'importantes réformes, qui, lorsqu'elles seront mises à
gouverneurs, devant séjourner l'un à Kano (nord), l'autre à

exécution, accroîtront non seulement la puissance du gouver-
Zunguru (centre), le troisième à Calabar, ou à Lagos. Le systèmenement mais encore la prospérité du pays. Le 7'MKMen a i j.' inement mais encore la prospérité du pays. Le Times en a
provincial comporterait dès lors un gouverneur, un lieutenant-'

pubite un exposé dans son numéro
du9iuillet. les arrange-gouverneur et un commissaire senior de district. Mais les arrange-

L'extension des chemins de fer a été placée au premier plan. Les
ments ne seront définitifs que lorsque la fusion entre les deuxments ne seront définitifs que lorsque la fusion entre les deux

travaux préliminaires ont été commencés sur une ligne qui aura
Nigéria aura été complètement réalisée.

`
&

Nigeria aura été complètement réalisée.
son terminus sud à Okrika, à la source du fleuve Bonny, et au

centre de la région la plus riche en palmiers. Okrika, dans le dis-

trict de Degema, a l'avantage d'être à la source d'un superbe cours Questions d'MistOtfC et de Géographie.
d'eau qui peut être utilisé par les navires de haute mer, de sorte

que les produits de valeur descendant la ligne pourront être direc-
DESETATS-UNIS.LIMPEMAHSMEDESETATS-UNIS.

tement embarqués sur les navires. Là ligne partira d'Okrika pour
M. d'Estournelles de Constant est un des plus actifs, parmi les

prendreiadirection del'ouest; elle pénétreradansunpaysexces-
d'EstourneHes de Constant estun des plus actifs, parmi les

prendre la direction
de l'ouest;

elle pénétrera dans un pays
exces-

Français qui travaillent àretabhrentreIaFranceetI l'Amérique du
sivement riche en palmiers, susceptible détre considérablement .),i t r isivement

riche
en palmiers, susceptible d'être considérablement

nord desrapports intimes. Venu, il yadeux ans, pour la troisième
développe. Cette nouvelle ligne aura une extension vers l'est, jus- fois aux Etats-Unis, il parcourut tout le pays de l'est à l'ouest, et de
qu'à Itu, sur le fleuve Cross, laquelle extension, après le passage l'ouest à l'est, exposant, chaque jour, devant des milliers d'audi-
de ce fleuve, sera prolongée dans la direction sud-est jusqu'à teurs, les progrès de la France, sa richesse, sa valeur morale, ras-
Calabar. Un autre embranchement sera très probablement dirigé surant les Américains, troublés par le mal que nous disons, trop
vers l'ouest jusqu'à Udi, à moins que la ligne principale ne tra- souvent, de nous-mêmes. Les philosophes se persuadent qu'ins-
verse cette dernière localité, où l'on a découvert de nouvelles truire l'opinion publique, diminuer la profondeur de l'ignorance

mines de charbon. Il existe déjà une ligne en construction depuis qui sépare les peuples sont le plus sûr moyen de préparer entre

Onitsha, importante station sur le Niger, jusqu'à Udi. La nouvellee eux, des rapprochements féconds, et de combattre le « fléau de la

ligne principale continuera probablement vers le nord et pourra
». Cette tâche est celle que s'est inposée la puissante Asso-

se r. i i\, dation américaine de la conciliation internationale. M.d'Estour-
seprolongerjusqu'audistrictdeBauchi,dansIaNigënaduNord.

ua.m.ui.st.uui

nelles, pacifiste convaincu, et délégué aux conférences de la Haye
L'administration songe aussi au développement des tribunaux avait assisté en 1907, à la fondation de cette société, créée par

indigènes. Les fonds versés à ces tribunaux sont considérables M. A. Carnegie. C'est elle qui organisa la tournée de conférences
et servent en grande partie à alimenter les divers services du qu'il fit en 1911. Les conditions particulièrement favorables, dans

pays. Le revenu de la colonie se trouve ainsi très heureusement lesquelles il voyagea lui ont permis de pénétrer dans beaucoup de

soulagé de nombreuses charges, surtout dans les. provinces de milieux, d'interroger, d'écouter, de voir et de mesurer exactement

l'est et du centre, et l'argent qui provient des recettes ordinaires « l'étiage actuel » des Etats-Unis. Frappé, il y a quinze ans, du

peut être employé au développement du pays. Une importante spectacle de l'activité américaine, il avait cru voir en elle un péril

innovation en perspective est l'augmentation d'influence que l'on pour la vieille Europe, affaiblie par les rivalités nationales et sur-

se propose de donner aux commissaires de district, dont les
menée. Mais, ensuite, l'exemple d'un grand Etat n'ayant d'autre

j,
demort,

ambition que de développer pacifiquement sa prospérité inté-
pouvoirs pourront être étendus jusqu au droit de vie et de mort, r,,

être étendus de
vie et

de mort, rieure loin du tourbillon des difficultés internationales, lui parutla Cour suprême actuelle devant être abolie. Les pouvoirs d'un
éminemment salutaire il espéra que le Nouveau

commissaire de district ont été ceux d'un magistrat de canton; il
Monde, exempt de nos faiblesses, se ferait gloire de régénérer

peut juger les procès sommairement lorsqu'ils sont présentés dans l'Ancien Monde, en lui apportant une loi nouvelle, en proclamant
son district, mais, dans le cas d'assassinat ou de délit grave, il « la déclaration du droit des peuples ». L'histoire contemporaine
doit recueillir les dépositions et renvoyer le procès devant un des Etats-Unis a cruellement détruit les illusions de M. d'Estour-

juge d'assises. On se propose désormais de faire juger tous les nelles. Loin de servir de modèle à l'Europe, la patrie de

procès par les commissaires de district eux-mêmes. Cette réforme Washington, « reniant son passé, » a copié, dit-il, l'ancien conti-

pourrait beaucoup contribuer à accélérer la civilisation du pays. nent atteinte, elle aussi, de la « folie du militarisme », elle

On pense de plus que le commissaire de district étant le seul
« s'est mise à la remorque de nos pires abus », elle est tombée

homme que l'indigène connaisse réellement et avec lequel il
ccdans les ornières de la paix armée » à la noble course deshomme que l'indigène connaisse réeltement et avec lequel ii <es

ornières delà paix armée àia noble course des
ambitions civilisatrices", elle a préfère e la course aux arme-

vienne constamment en contact, il n est que logique de l'investir
ambitions civilisatrices dépassent, aux plusments ». Les dépenses militaires et navales dépassent, déjà, plusde pouvoirs plus étendus.

milliards de francs, sur 5, absorbant, presque, la moitié des
Il est question de centraliser les districts de la Nigéria du Sud, ressources du budget fédéral. M. d'Estournelles condamne l'impé-

en prenant pour base le système adopté dans la Nigéria du Nord. rialisme des Etats-Unis, qu'il juge contraire à ta tradition, et aux
Les provinces actuelles semblent plutôt devoir ressortir de lieute- aspirations du pays. Il se demande anxieusement s'ils finiront

nants-gouverneurs, elles sont trop vastes.pour des provinces, par comprendre leur intérêt, et par « faire leur devoir n ou bien

telles qu'on les envisage en Afrique occidentale. Dans la province

orientale, par exemple, il y a actuellement 23 districts, tous (i)D'EstoMMe«Mde-Co~<:M<:LesB~s-UHMd'Amen'gMe,în-i8,836p.
i) t -f j. t 1 t i Colin1913. A- CooHdoc Les .E~s-UMM,puissance tMOM~M~ein~S

places sous l'autorité directe du commissaire provincial à Calabar; 415p colin. 1908. A TM~ = No~ E~ ~8, Cal-
il en résulte que l'office de ce fonctionnaire est surchargé de mann.

Notessur les Elats-Unis in·48 Cal-

2
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s'ils manqueront à leur destinée problème dont la solution sera de réciprocité commerciale. Le Mexique répondit aux mêmes

pour le monde, déclare-t-il, « ou le salut ou l'anarchie ». propositions par un refus semblable. Cesdémarches indiscrètes

L'impérialisme, dans lequel M. d'Estournelles ne véut voir ne firent partout que provoquer des sentiments de défiance.A. la

qu'une imitation européenne, a des origines proprement améri- fin de 1891,peus'en fallut qu'une rixe entre marins,à Valparaiso.

caines. C'est l'aboutissement d'une politique d'expansion, suivie ne servit de prétexte à une intervention dans la révolution chi-

depuis près d'un siècle et qui a ses fondements dans les traditions tienne. La révolution de 1893,aux.îles Hawaï, suivie du détrône-

les plus incontestables de l'esprit américain. D'abord l'Union,issue ment de la reine, fut provoquée par les planteurs américains. Des

elle-même d'anciennes colonies,s'est développée par voie décote- 18t2, le président des Etats-Unis avait déclaré dans son message,

nisation. A l'époque où elle conquit son indépendance, son terri- que la république s'opposerait à touteoccupation del'archipel par

toire était borné, à l'ouest par te Mississipi,et ne comprenait que une puissance étrangère. Une nouvelle évocation de la doctrine

le quart de la superficieactuelle, avecmoins de 6 millions d'habi- de Monroefut faite en 1898, sous la présidence du démocrate

tants. Les sudistes étaient ardents à se procurer de nouveaux Cleveland, par le secrétaire d'Etat Richard Oiney. Un conflit de

domaines pour en faire des Etals à esclaves. En 1803, le gouver- frontières avait éclaté entre la Guyane anglaise et le Venezuela.

nement acheta la Louisiane la limite fut portée, alors, jusqu'aux Le gouvernement de la Maison Blanche proposait que les Etats-

Rocheuses. En 1819fut réunie la Floride. En 1846,la Grande-Bre- Unis le réglassent à eux seuls, et se posait en arbitre nécessaire.

tagne céda ses droits sur l'Orégon. Une guerre victorieuse contre Selon l'expression du secrétaire d'Etat, ils sont « suprêmes »

le Mexiqueeut pour conséquence l'annexion du Texas, et de tout (pctraMpuH~)sur le continent américain. « n existe, disait-il, une

le pays entre les Rocheuseset le Pacifique. Leterritoire de l'Union doctrine de droit public américain qui donne aux Etats-Unis le

s'étendit d'un Océan à l'autre. L'acquisition de l'Alaska, en 1867, droit, et qui leur impose le devoir de traiter comme une injure

compléta cette série de prises de possession, effectuées sans que tout acte, par lequel une puissance européenne prendrait de

les populations eussent été consultées, force un contrôle politique sur un Etat américain.')» La Grande

L'Union n'était encore qu'un faible Etat, lorsque le gouverne- Bretagne voulant éviter le conflit, consentit a l'arbitrage. La doc-

ment affirma le principe politique qui devait devenir le postulat trine'de Monroeavait remporté sa première victoire.

de ta.diplomatie américaine. En 1833, la plus grande puissance Cesuccès diplomatique fut bientôt suivi d'un triomphe militaire

coloniale de l'univers par l'étendue de ses possessions, l'Espagne, et de l'acquisition d'un domaine colonial, conquis sur une puis-

disparut presque du NouveauMonde, laissant à sa place 10ou 12 sance européenne. L'annexion de Cuba a été une des fins les plus

républiques, désorganisées, en proie à l'esprit révolutionnaire, anciennement conçues, et les plus fidèlement poursuivies de la

Les Américainsavaient intérêt à maintenir intacte cette situation. politique américaine. Du jour où l'Union devint maîtresse de la

Aussi, ayant appris que les puissances de la Sainte-Alliance pro- Floride, dont la pointe terminale appartient, par son mode de

jetaient d'aider l'Espagne à soumettre ses colonies révoltées, le formation, son climat, sa Doreet sa faune, au monde antiltien, elle

président Monroefit, dans son message au Congrès, une déclara- se prit à convoiter la perle des Antilles, qu'un détroit de 200 kilo-

tion restée célèbre. Les Etats-Unisconsidéraient, commeun e~st~s mètres seulement sépare du continent. Jefferson avait déjà consi-

belli, une annexion, ou une occupation territoriale, réalisée sur déré l'annexion de Cubacomme l'« addition la plus intéressante

le sol du Nouveau Monde, par une puissance européenne. En re- qu'on pût jamais faire à notre système d'Etat ». John Adams la

vanche,ils promettaient de ne se mêler, à aucun degré, des prévoyait, en 1823,comme un fait inéluctable. « Si une pomme

affaires de l'Europe, dans une autre partie du gtobe. Ainsi, d'une détachée, par la tempête, de l'arbre qui la portait, ne peut faire

part, cette doctrine conviait les Américains à exercer leur contrôle autrement que de tomber sur le sol, Cuba, une fois rompus les

sur le Nouveau Monde d'autre part, elle leur interdisait toute liens artificiels qui la rattachent à l'Espagne, incapable de se

politique mondiale. Ellepartageait l'univers en deux parties dis- soutenir, sans un appui extérieur, ne peut que graviter vers

tinctes, dont chacune réglait sa destinée, indépendamment de l'Union nord-américaine, qui, par suite de la même loi naturelle,

l'autre. ne peut la repousser ?. Les Américains avaient dans l'Ue de très

Une quarantaine d'années après, une occasion se présenta pour grands intérêts que troublaient de constantes insurrections.

tes Etats-Unisde revendiquer la situation promise par la doctrine En 1895, un soulèvement fut organisé par une junte insurrection-

de Monroe. La guerre de Sécession n'était pas encore achevée que nelle, constituée a New-York.L'année suivante, le Sénat, puis la

le gouvernement et le peuple américains manifestaient la volonté Chambre des représentants votèrent une résolution qui recon-

denopM totérer l'intrusion des Français au Mexique. Al'au- naissait aux insurgés le caractère de belligérants, et enjoignait

tomne de 1868, le gouvernement de Washington envoya à Paris au gouvernement d'intervenir, pour obtenir de l'Espagne l'indé-

le général Schoneld, avec la mission confidentielle de faire com- pendance de Cuba. Le président Cleveland offrit sa médiation.

prendre a Napoléon III la nécessité de rappeler ses troupes, seul Son successeur, Mac-Einley, fut très étonné, parait-il, quand, le

moyen d'épargner aux Etats-Unis l'obligation de les expulser par jour de son entrée en fonctions, il entendit dire par quelqu'un

force. Les plaies de la guerre civile une fois guéries, les Etats- que l'événement le plus important de sa présidence serait la

Unis s'employèrent avec ardeur à la mise en valeur de leurs ri- guerre avec l'Espagne. Cependant, dans son message au Congrès,

chesses naturelles, et, un quart de siècle après, ils se trouvaient en décembre 1897,il laissait entendre qu'il pourrait être obligé

être une des premières puissances politiques et économiques du d'employer la force, pour « exécuter le devoir imposé par nos

globe. Le programme tracé par Monroefut, alors, à la mesure de obligations envers nous-mêmes, envers la civilisation, et envers

leurs forces. Sous la présidence de Harrion, il fut interprété par l'humanité s. L'explosion du ~Mns, dans la rade de la Havane

!e secrétaire d'Etat BIaine, comme le dessein d'établir des liens (février 1898),précipita l'ouverture des hostilités contre l'Espagne.

Htroitsetdurables, entre l'Union etiesrépubiiqueslatinesde l'Ame- Le 11 avril, le président demandait au Congrès l'autorisation

rique du Sud. A son instigation, un Congrès panaméricain se ré- d'intervenir à Cuba,' et la Chambre votait 50 millions pour la

unit à Washington, à la Rnde 1889.Maisles délégués ne purent défense nationate. Trois mois après, les deux flottes espagnoles

se mettre d'accord sur aucun point. Blaine, sans se décourager, étaient anéanties. La guerre navale s'était étendue aux parages

entreprit de traiter avecchaqueEtat, en particulier. La République des Philippines, autre possession espagnole, également révoltée

Argentine repoussa une offre de protection appuyée par un traité contre la métropole. On ne gavait pas bien, a dit un hamonste
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américain, si les Philippines étaient des îles, ou des conserves. aucune circonstance, de la doctrine « un masque à une agression
La prise de Manille par le contre-amiral Dewey fut un coup de territoriale )). En 1906, il envoya en mission le secrétaire d'Etat

surprise. Quelque temps auparavant, cet officier avait approuvé Root pour convaincre ces républiques qu'elles n'avaient rien à

un accord, conclu à Hong-Kong, entre le Consul général des craindre de leurs voisins. Parmi ces républiques, il en est qui sont

États-Unis et les délégués philippins, et par lequel était garantie devenues des organismes très modernes, en voie de progrès

l'indépendance de l'archipel. Les Etats-Unis n'avaient, d'abord, remarquables, et qui n'ont pas la moindre chose, en effet, à

aucunement l'intention de l'annexer. Mac-Kinley voulut tâter redouter des Etats-Unis. Ce sont le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay

l'opinion encore hésitante. Mais la lutte avait surexcité le chauvi- et le Chili. Le Paraguay et la Bolivie, n'ayant pas de façade mari-

nisme des ~Hyoes. Mis en goût par ces victoires, ils réclamaient time, n'auront, vraisemblablement, jamais, beaucoup de relations

l'annexion. Le traité de Paris (10 décembre 1898) céda aux avec l'Amérique du Nord. Mais il y a un groupe d'Etats, situés

Etats-Unis les Philippines, l'île de Guam, et dans les Antiiies, sous les tropiques, sujets à des révolutions fréquentes, grevés de

Porto-Rico. Antérieurement, l'Union avait incorporé les îles dettes et exposés à des différends avec les créanciers étrangers.

Hawaï, indispensables comme escale, entre San-Francisco et les Ici, les Etats-Unis peuvent être appelés à exercer la police.

Philippines. Roosevelt établit une distinction entre les délits et les obligations
La guerre hispano-américaine produisit, dans l'esprit public, contractuelles. Dans le premier cas, il reconnaissait aux puissan-

aux Etats-Unis, un changement considérable; elle éveilla dans la. ces européennes le droit d'agir. K La doctrine de Monroe ne doit

conscience américaine la volonté de puissance, jusqu'alors latente, pas servir de bouclier à une nation de ce continent, pour la pro-
et lui communiqua l'ivresse impérialiste )). La principale cause téger, contre les nations étrangères, des conséquences de ses mé-

des événements qui venaient de s'accomplir doit être cherchée faits a. Pour le second cas, selon M. Coolidge, les Etats-Unis, qui
dans les progrès extraordinaires de la nation, réalisés aux points sont en train de se transformer, eux aussi, en un grand pouvoir

de vue démographique, économique et politique. Del890àl900,Ie créancier, comprendront qu'il n'est pas de leur intérêt de proté-
chiffre de la populatien avait monté de 63 à 76 millions. L'Union ger des débiteurs irresponsables. Haïti et Saint-Domingue seront,
était devenue le grenier à blé, le chantier de charbon et de fer, probablement, croit-il, soumis au contrôle des Américains, qui,

le dépôt de coton, où venaient puiser tous les peuples. Les grands d'autre part, renouvelleront leur proposition d'achat des Antilles

trusts américains, faisant à l'Angleterre une concurrence redou- danoises. Cuba comptera, de plus en plus, suf le concours des

table, aspiraient à la souveraineté sur les deux Amériques et à la Etats-Unis. Toutes les Antilles sont ~tentées de voir s'ouvrir

maitrise de la mer. Les banquiers et les hommes d'affaires récla- à leurs produits le marché américain; seulement, remarque

maient, pour leurs opérations à l'étranger, le concours de l'Etat et M. Cootidge, « l'expansion politique, comme conséquence de

de la « dollar diplomacy )). Mais l'impérialisme américain, tout l'attraction économique, soulève une foule de problèmes diffi-

comme l'impérialisme britannique renferme aussi un élément cites. » Economiquement parlant, le Mexique est une dépendance

mystique d'origine puritaine. Le citoyen des Etats-Unis croit des Etats-Unis. lis se sont emparés, un à un des grands districts

volontiers que son pays a reçu du ciel la mission de rénover le miniers. Le marché industriel leur appartient. Plus de la moitié

monde, de changer le sort des peuples; il a l'instinct de la domina- des importations en vient, presque les trois quarts des exporta-

tion, favorisé par son caractère fait d'endurance singulière, de tions y vont. « Si le Mexique, écrivait Coolidge en 1908, retombait

goût pour l'activité, de l'isolement d'avec ses semblables, et de dans l'ornière des révolutions, et surtout, si la situation se com-

l'habitude d'envisager en toutes choses l'intérêt collectif. L'im- ptiquait d'une politique~ hostile aux étrangers, on peut être cer-

périalisme américain a eu son apôtre dans la personne dt. prési- tain que l'importance des intérêts engagés amènerait, tôt au tard,
dent Roosevelt. « Ce qui nous a le plus manqué, disait-il à l'intervention des Etats-Unis. » Cependant, dans la crise

M. Tardieu, c'est de comprendre que nous avons des intérêts dans actuelle, lé gouvernement de la Maison Blanche a sagement ré-

le monde entier. Je voudrais que tous les Américains eussent le sisté aux sollicitations de ses nationàux~établis au Mexique,

sentiment que la politique américaine est une politique mondiale, lesquels souhaiteraient un protectorat suivi d'annexion.

que nous sommes, que nous serons mêlés à toutes les.grandes Tout en élargissant la doctrine de Monroe, dans sa partie posi-

questions n. Le temps est passé où l'Union pouvait se renfermer tive, et en se faisant les policiers du Nouveau-Monde, les Etats-

chez elle. « Nous ne pouvons demeurer tranquillement assis à Unis se sont affranchis de la défense contenue dans la partie né-

l'intérieur de nos frontières, pressés les uns contre les autres, et gative, laquelte leur interdisait toute politique mondiale. Suivant

déclarer que nous ne sommes qu'une réunion de petits commer- l'expression de M. Tardieu, « ils sont sortis du Nouveau-Monde,

cànts aisés, qui ne se soucient aucunement de ce qui se passe au pour entrer dans le monde ». Ils ont pris part, en effet, à toutes

dehors ». D'ailleurs, si les Etats-Unis sont sortis des limites où ils les grandes affaires internationales. Ils fournirent un contingent

étaient enfermés, c'est surtout le fait des événements, la consé- à l'expédition de Pékin, en 1900. Ils se sont comportés en puis-

quence de la force des choses. « Nous sommes un grand peuple, sance médiatrice, au cours de la~rise marocaine, et à la fin de

et nous devons jouer un grand rôle. Nous n'avons pas le choix, la guerre russo-japonaise. Ils ont montré des velléités d'interve-

nous avons à jouer ce grand rôle. Tout ce que nous pouvons nir au Congo belge, pour protéger les indigènes. Les principaux

décider, c'est si nous le jouerons bien ou mal. Mieux vaut tenter soucis de leur politique extérieure leur sont venus, non plus

de grandes choses. Il faut que la République américaine devienne d'Europe, mais de l'Asie. EnHammées par les proclamations de

de plus en plus forte. » Et il donnait à cette nécessité de la Roosevelt, les imaginations américaines s'étaient figuré que la

force le même objectif que Cecil Rhodes et que Virgile imposer domination du Pacifique devait, de par la situation géographique,

la paix au peuple. Et quant à la méthode préconisée, c'est celle du appartenir aux Etats-Unis. Ils entretenaient alors avec le Japon

« big stick », du gros gourdin. des relations cordiales. Depuis que le commodore Perry avait, en

La hautaine déclaration du secrétaire d'Etat Oiney et la guerre 1853, forcé l'Empire du Soleil Levant à sortir de son isolement,

hispano-américaine avaient redoublé les défiances des républi- les Américains considéraient les Nippons comme des élèves doci-

ques latines. Pour les rassurer, le président Roosevelt, tout en les et reconnaissants. Pendant la guerre de Mandchourie (i904),

affirmant que la doctrine de Monroe était « la loi fondamentale a ils se déclarèrent unanimement en leur faveur. Mais, forts de

de la politique des Etats-Unis, promit que ceux-ci ne feraient, en leurs victoires, les Japonais réclamèrent l'égalité de droits et
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d'égards. De disciples, ils sont devenus, pour les Américains, des

rivaux. Les deux races se heurtent en Chine; aux Hawaï, aux

Philippines. Les Américains trouvent ces concurrents redoutables

jusque sur leur propre sol. La.Californie en renferme 80.000. On

l'appelle, à Tokio, le nouveau Japon. On se rappelle comment,
en 1907, le refus des Californiens de recevoir les Japonais dans

leurs écoles amena une tension diplomatique entre Washington
et Toldo. Le président Roosevelt se montra conciliant, mais dut

reconnaître son impuissance en face de l'autonomie des Etats.

La législation californienne refuse aux Japonais la naturalisation

complète, et par suite, le droit de posséder des terres. Cettegrave

question de l'immigration jaune peut, dans l'avenir, en raison

de l'entraînement des foules et des craintes de représailles,

provoquer, entre les Etats-Unis et le Japon, sinon une rupture,
du moins de très sérieux conflits.

Pour se défendre contre les ennemis éventuels que peut susci-

ter contre eux la politique nouvelle de « la plus grande Améri-

que », les Etats-Unis se sont donné une force navale puissante,

qui est déjà la seconde du monde. Elle comprend 172 bâtiments,

jaugeant 817.000 tonnes, montés par 46.000 marins, et pourvus de
I.2SO canons. Le budget annuel de la marine dépasse 770 millions

de francs. Quand Rooseveltdécidala croisière de l'amiral Evans,
il se proposait,, dit M.Tardieu, de faire comprendre aux Améri-

cains, comme par une illustration, que leur marine est une chose

grande et importante, qu'ils doivent s'y intéresser. Il avait aussi

une seconde raison, c'est-qu'il voulait montrer aux autres puis-

sances la force des Etats-Unis. Cette croisière déchaîna, dans tout

le pays, un grand enthousiasme patriotique.
Outre une marine puissante, le gouvernement des Etats-Unis

voulut avoir des points d'appui stratégiques cette considération

inspira sa politique dans la question du canal interocéanique.

Cette question avait déjà causé une rivalité entre les Etats-Unis et

l'Angleterre, à l'époque où le percement du canal était encore à

l'état de projet. Les Etats-Unis s'étaient, d'abord, montrés accom-

modants, au point même de renoncer ici à la doctrine de Monroe

en eiTet, le traité Clayton-Bullwer (1859J posait en principe la

neutralité du futur canal, qui serait creusé, pensait-on, à travers

le Nicaragua. Mais, d'autres principes apparurent dans le mes-

sage du président Hayes, en 1880 « La politique de ce pays,

était-i) dit, veut un oanal sous le contrôle américain. Les Etats-

Unis ne sauraient consentir à abandonner leur contrôle à des

puissances européennes. » Le traité Hay-Pauncefote (février

1900) reconnaissait, en fait, l'hégémonie des Etats-Unis dans

cette partie de l'Amérique centrale; toutefois, il reproduisait, à

peu près, les dispositions internationales qui régissent, en temps

de paix et de guerre, le passage par Suez. Un tremblement de

terre étant survenu au Nicaragua, au commencement de i.902, le

racé adopté jusque-la fut abandonné au profit de l'isthme de

Panama, qui faisait partie de la république de Colombie. Roose-

velt, voulant se soustraire aux exigences du gouvernement colom-

bien, tourna la difficulté, en suscitant l'insurrection sépara-

tiste de la province de Panama (3 novembre 1903). L'année sui-

vante, dans son message, il invoquait les droits résultant, d'une

part, de l'intérêt national, et, d'autre part, de l'intérêt général de

l'humanité. Par le traité Bunau-Varilla, les Etats-Unis prenaient à

leur compte l'entreprise française du canal; par un traité avec la

nouvelle république de Panama, ils se faisaient céder à perpé-

tuité, moyennant une somme de 50 millions de francs, et une

rente annuelle de i.280.000 francs, une zone de 8 kilomètres de

large, de chaque côté du canal. Cette acquisition permit au gou-

vernement de soutenir que le canal avait changé de caractère, et

qué, au lieu d'être international, il était devenu américain. Pen-

sant aux dépenses de construction du canal, le Parlement a jugé

qu'il faut en tirer un avantage légitime il a voté une loi qui fait

bénéficier du tarif de faveur, les navires américains destinés au

cabotage. Le gouvernement britannique n'a pas manqué de pro-

tester contre l'établissement d'un régime de taxes différentielles,

préjudiciable aux intérêts de son commerce. Dans ces conditions,

le canal semblera n'avoir d'autre objet que d'avantager la naviga-

tion des Etats-Unis, au détriment de celle du monde entier. Le

caractère américain du canal s'affirme, aussi, dans la résolution

prise par les Etats-Unis de le fortifier. Le Congrès- a décidé que

tout un système de fortifications serait construit, pour protéger les

deux ouvertures et les berges. De plus, une force mobile, compo-
sée de trois régiments d'infanterie, un escadron de cavalerie, et

un bataillon d'artillerie, en tout 7.000 hommes, occupent à titre

permanent, la zone américaine. Ces fortifications assureront aux

Américains un avantage considérable; elles deviendront une

garantie de neutralité très efficace, dans une guerre navale entre

deux puissances, mais seulement si les Etats-Unis ne sont pas au

nombre des belligérants. Enfin, la nécessité de défendre le canal

a pour corrolaire l'exercice d'un droit de police dans toutes les

régions avoisinantes, comme l'a proclamé Roosevelt & En nous

chargeant de la construction du canal, nous nous sommes chargés

nécessairement d'assurer l'ordre, sur les mers, aux deux bouts

du canal, ce qui veut dire que nous avons un intérêt, tout particu-

lier dans le maintien de l'ordre sur les côtes, et dans les îles de

la mer des Antilles. » L'ouverture du canal fera de l'Union amé-

ricaine, l'arbitre des deux océans.

Le courant de l'impérialisme est contrarié, aux Etats-Unis,

comme partout ailleurs, parle courant démocratique. Pendant des

années, les démocrates ont reproché aux républicains leur poli-

tique mondiale. Ils leur ont fait grief des Philippines, de Cuba, de

Porto Rico. Ils ont blâmé les constructions navales et les croi-

sières à effet. M. Bryan faisait, il y a cinq ans, au collaborateur

du ye?M~, les déclarations suivantes: « Nous voulons que le

gouvernement américain annonce solennellement son intention

d'évacuer les Philippines. Ce pays-ci n'a pas besoin de colonies;
il est assez vaste et assez riche pour se suffire à lui-même. Par

suite, je trouve inutile d'entretenir une marine puissante, ni

même.une marine quelconque. » Or, ce même M. Bryan, devenu

secrétaire d'Etat du président Wilson, a récemment annoncé au

Sénat américain son intention d'établir le protectorat de l'Union

sur le Nicaragua. Le gouvernement de Washington obtiendrait,

en outre, la possession d'une base navale sur la côte du Pacifique,
et celle de plusieurs îles sur la côte de l'Atlantique. Cette volte

face rapide est une nouvelle preuve de cette vérité que les hommes

ne professent pas, quand ils sont au pouvoir, les mêmes prin-

cipes que lorsqu'ils sont dans l'opposition, ou plutôt, que, faisant

bon marché des théories, ils ne considèrent plus que l'intérêt,

national. Les mêmes nécessités historiques imposent leur puis-
sance à tous les hommes d'Etat américains, qu'ils soient répu-
blicains ou démocrates, ces nécessités auxquelles M. Roosevelt

faisait allusion, quand il disait « Nous sommes un grand peuple
pt nous devons jouer un grand rôle. Nous n'avons pas le choix

nous avons à jouer ce grand rôle. »

C. M.

Missions et Explorations

AFRIQUE ËQUATORtALE FRANÇAtSE

Mission de délimitation Afrique équatoriale fran-

çaise-Cameroun. La mission française dirigée par M. l'ad-

ministrateur PÉMQUETet les missions allemandes avaient, à la
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date du 23 juin, achevé sur le terrain les travaux de délimitation de télégraphie sans fil fut achevée le 23 novembre. Un second

des nouvelles frontières entre l'Afrique équatoriale française et détachement de la même expédition, commandé par le lieutenant

le Cameroun. Il restait seulement, à ce moment, pour les mem- TILLER,joignit Goré par un itinéraire plus septentrional.

bres des missions, à conférer entre eux pour établir l'accord Les Allemands considèrent cette partie de leurs nouveaux ter-

relativement à certains points de la frontière ayant soulevé des ritoires comme devant être pour eux d'un grand avenir, parce

difficultés. que, selon les observations du médecin et zoologiste de la mis-

Les opérations avaient été terminées d'abord dans l'est, sous sion, le D' Houv, on n'y rencontre pas la Glossina ~pa/M, qui

réserve de l'étude du Logone et aussi de Zinga. II y avait eu plus propage la maladie du sommeil, tandis qu'elle existe aux confins,

de retard dans le sud, en partie parce que la mission allemande le long des fleuves Logone et Penndé.

opérait avec moins de rapidité et aussi parce qu'elle avait eu de Le capitaine français Crépet a dû, avons-nous dit, se porter au

fréquentes difficultés avec les indigènes. Le capitaine CRÉPETavait secours des Allemands attaqués par les indigènes. Dans un rap-

dû, à plusieurs reprises, venir au secours de ses collègues alle- port du major Zimmermann, en date du 2 mai, qu'a publié le

mands, notamment au Gabon, où ceux-ci avaient été aux prises ~oms~aM, le chef de l'expédition frontière du sud expose

avec les Pahouins, qui avaient tué un de leurs sous-officiers. l'origine des troubles survenus, en avril, dans le district de Muni,

Au delà d'Ouesso, le lieutenant KARCHERavait eu à vaincre de et les dispositions prises'par lui pour rétablir l'ordre. Le 18 avril,

grosses difficultés. Les marécages étaient tellement étendus qu'il ayant eu connaissance des combats livrés à Djeba et à Mfu, où fut

dut rester plusieurs jours dans une zone entièrement couverte tué le sergent StEWERTSEN,il ordonna au capitaine Abel d'envoyer

d'eau et camper même sur des racines. Aucune piste n'étant vi- à Etan toutes les troupes dont il disposait; en même temps, il Ht

sible, il fallait, pour indiquer la route à ceux qui venaient, faire prier le capitaine Crépet d'occuper le pays Binguilngue pour em-

des marques sur les arbres. Sans la boussole, il eût été impos- pêcher les habitants de se joindre aux insurgés. L'appui fourni

sible de se diriger au milieu~de ces marécages. par la mission française permit aux Allemands de briser la résis-

La troisième brigade a trouvé tout d'abord dans le sud des tance des Esak. Le 30 avril, les forces allemandes, réunies, étaient

marécages semblables, mais cela a peu duré et elle a bientôt ren- prêtes à opérer entre Etan et Ndong. Le major Zimmermann ne

contré un sol plus sec. Dans cette région, la forêt est belle et savait pas encore s'il lui serait nécessaire de disperser le rassem-

riche en caoutchouc. blement annoncé à Alum, afin de faciliter les études du chemin de

Vers la M'Poko, les indigènes ont fait un très mauvais fer.

accueil aux missions. Depuis qu'il voyage en Afrique équatoriale, Les travaux de délimitation sont pour les deux pays voisins

M. Périquet, ainsi qu'il nous l'écrit, n'avait jamais été aussi mal l'occasion d'une reconnaissance détaillée de territoires jusque-là

reçu, sauf durant quelques périodes aiguës. Il a fallu, pour éviter inconnus qui va en permettre une occupation effective.

une effusion de sang, renoncer à étendre l'exploration de ce côté. La mission française a recueilli de très nombreux documents

Par contre, entre la Likouala et la. Lobaye, l'étude de la région géographiques, et nous avons déjà dit qu'en particulier, dans le

frontière a pu être facilement menée, bassin de la M'Poko, M. Périquet avait fait une exploration abso-

L'administrateur Périquet a dû se rendre, en juillet, à Fort- lument nouvelle (1).

Lamy pour conférer avec le chef de la mission allemande au sujet Elle rapportera aussi de très nombreux renseignements scienti-

de la possession des îles Logone. fiques de tout ordre. Le D"RmGENBACHa fait plus de 150 observa-

Des détails ont été donnés, d'autre part, sur les travaux des mis- tions anthropométriques complètes, mensurations comprises.

sions allemandes (1). Tous les collaborateurs de la mission française ont des carnets

Dépendant de la mission du sud, commandée par le major ZtM- remplis d'observations ethnographiques qui répondent à des

MERMANN,le capitaine ABEL, chargé de l'expédition Mondah- questionnaires fort-bien établis avant le départ par le Dr Ringen-

Diouah, a débarqué en décembre 1912 à la baie de Mondah éd.a bach. Ils offrent cette particularité que le travail est divisé entre

entrepris des travaux astronomiques pour fixer le point de départ les divers membres de la mission d'après les aptitudes et te degré

de la nouvelle frontière. Ils furent rendus plus difficiles par le d'expérience acquise de chacun.

temps pluvieux; heureusement que par le moyen de la télégraphie Ces questionnaires sont au nombre de trois, dont voici un

sans fil avec Douala, on put obtenir des déterminations de longi- aperçu abrégé

tude. Le premier, destiné aux sous-officiers et sous-lieutenants, porte

Dans la mission de l'Est-Cameroun, conduite par l'ancien capi- sur toutes les choses visibles après un simple examen superfi-

taine RAMSAY,l'expédition Congo-Lobaye, que dirigeait le capi- ciel mode d'agglomération et aspect extérieur des villages; con-

taine HoRN,arrivée à Ikelemba, choisit comme point de départ formation et architecture des cases; vêtements, parure, coiffure,

Bayanga, sur la Sangha. Lecapitaine Ramsay, traversant le Came- tatouage, coloriage, déformations ethniques mobilier et usten-

roun, alla relever les points de l'Oubangui entre la Lobaye et la siles; industrie, filage, tissage, vanaerie, poterie, travail du fer, etc.

Pama. Le capitaine BARTSCII,chef de l'expédition Pama-Logone, Le second questionnaire, remis aux lieutenants, comprend

parti le 12 octobre 1912 de Garoua, est arrivé au milieu de novem- toutes les choses qui exigent un examen approfondi, mais sans

bre à Goré, sur le Logone. question spéciale à poser, et sans étude de l'individualité morale

A l'ouest de ce fleuve, le terrain est plat, haut de .400à 500 me. et psychique des indigènes commerce, arts, dessin, sculpture,

tres, coupé de quelques chaînes de. montagnes abrupte?. Au gué peinture, musique, danse, chants, écriture, mesure du temps,

deKaitia, le Logone est large d'environ 1SOmètres et profond de transmission à distance, marques mnémoniques; agriculture,

2 à 3, et son courant est très fort. Le pays est habité par les Lakkas, alimentation, outils, chasse, pêche, culture, animaux domes-

qui se montrèrent fréquemment hostiles. Le fleuve Penndé, ou tiques, etc.

Logone oriental, sur lequel est Goré, et qui passe pour navigable, Le troisième questionnaire contient les sujets que l'on pourrait

est large de 60 mètres et profond d'un et demi. Le poste français dire du premier degré. Ce sont tous ceux qui exigent des investi-

de Goré a été transporté à Maconda. La construction de la station gations approfondies, un bon interprète et la confiance des indi-

(1)Petermanns ~t«~MK~K,Gotha, 1913,n°3.(1) La Quinzaineco<OH!'s<e,25avril 1913,p. 377.

<
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gènes, tels que: religions et croyances; mariage et famille, relâ- place pour procéder à l'abornement de la frontière en tenant

tions extraconjugales, naissance, circoncision, nom, funérailles, compte de ces rectifications.

deuil, héritage, filiation organisation sociale, droit et justice, Ce fut M.EUGÈNEBRUSSAUX,administrateur des Colonies et an-

fétieheurs, vol et assassinat médecine et chirurgie, lois, for- cien membre de la mission Moll, qui fut chargé d'opérer de

mules de politesse; relations extérieures, guerre, armes, échange Koundé jusqu'au Chari. On a eu aussi à déplorer la perte de

du sang, migrations, etc. Ce questionnaire a été remis aux capi- M.Brussaux, qui est mort en cours de mission.

taines, à quelques lieutenants et aux médecins de la mission. De la frontière espagnole jusqu'à Koundé, l'abornement fut

Onpeut compter que, de la sorte, la mission française de défi- fait par le capitaine Périquet (1),, aujourd'huiadministrateur, le

mitation va apporter une contribution des plus importantes à chef de la mission actuelle de délimitation.

l'étude ethnographique des régions traversées et qu'elle donnera

dos résultats beaucoup plus complets que si on avait laissé Missionhyd!'og~phiqueduGabon(missîonA,ndoin).

chacun libre de faire des recherches à sa convenance. Quatre missions d'études avaient été constituées, comme on

Doson côté, l'Allemagne entreprend aussi l'étude de ses nou- sait, par les décrets du 18mars 1910,en vue de préparer le déve.

veaux territoires. L'explorateur GuNTKERTssSNA~est parti pour loppement de l'outillage économique de l'Afrique équatoriale,

le Cameroun, envoyé par l'Union coloniale allemande, pour étu- d'après le plan si heureusement établi par M. le gouverneur

dier la région orientale, comprise entre la Sangha et la Lobaye. senéral MERUSet dont la réalisation ne peut manquer d'être pro-

En dehors des recherches géographiques et ethnographiques, elle chaîne, grâce à l'emprunt de 17S millions qui sera voté bientôt.

réunira aussi des collections de zoologieet debotanique. M. Tess- 1° mission hydrographique maritime du Gabon, dirigée par

mann a déjà accompli, de 190S à 1909, une exploration fruc- lieutenant de vaisseau AuDom.dont nous voulons aujour.

tueuse dans le Cameroun méridional et dans les coloniesvoisines- d'hui signaler les publications récentes;

de la Guinée espagnole et du Congofrançais.
2"La mission hydrographique Hu~iale,dirigée par M.l'ingé-

Nous ne saurions parler aujourd'hui de la délimitation des nieur hydrographe Roussiu-HE,qui a commencé, chez l'éditeur

frontières de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun,
Emile Larose, la publication d'un très important ouvrage dont

pour laquelle la France est représentée par l'administrateur Pë- nous aurons l'occasion de parler;

riquet, sans rappeler avec regret les noms de ceux maintenant 3° La mission d'étude d'un chemin de fer du nord du Gabon,

disparus qui, précédemment, avaient procédé à pareille opéra, qui a été confiée au capitale Périquet, dont le rapport, dont

tion, alors que notre domaine n'était pas encore amoindri. La nous reparlerons, a été en partie publié dans l'.4/Wq'M<a~

France et l'Allemagne ayant d'un commun accord décidé, en 190S, (~

de procéder &une vérincation complète de toute la frontière mé- mission d'étude d'un chemin de fer du sud du Gabon, qui

ridionale et orientale du Cameroun, deux missions françaises
a été dirigée par le capitaine MOMM.

furent chargées de régler, de concert ave; deux missions alle- C'est aussi dans ~Ms française que vient de paraître l'ex.

mandes, les difficultés relatives à la frontière entre la colonie Posé des travaux de la mission hydrographique du Gabon dans

demande et le Congofrançais. Le commandant Mon fut chargé
une série de notices dues au chef de la mission et à ses collabo.

de la délimitation de la frontière orientale et le capitaine Co-n-Es rateurs (3).Ces notices ont un caractère assez technique; le ra-

de cellede la frontière sud. pide aperçu que nous en donnerons ici viendra compléter ce que

Le commandant Moll, devenulieutenant-colonel, est, on le sait,
nous avons déjà dit de l'ensemble des travaux de la mission (4).

mort héroïquement dans le combat deDoroté, au OuadaÏ, le 9 no- Enoutre, il nous faut signaler les cartes dont elle vient de com-

vembre 1910. mencer la publication.

Le capitaine Cottes, devenu commandant, vient à son tour de Dans un exposé général, M.le lieutenant de vaisseau Audoin

mourir récemment à Bamako, des suites d'une Sevré pernicieuse. indique d'abord quelles sont les études qui ont été nécessitées

N6le 10 décembre 1871. Antony Cottes était sorti de l'Ecole de par le programme donné a la mission.

Saint-Cyr en 1892.H fit d'abord campagne dans le Haut-Tonbin,
Les travaux sur le terrain commencèrent en juillet I9i0 par la

où il fut cité à l'ordre du jour, puis au Soudan où à SSans, il recherche, dans le sud du Gabon, du point le plus favorable à la

reçut la croix. Chargé de mission au Moyen-Niger,puis en Indo- création d'un port de commerce tête de ligne du chemin de fer

chine, il fut appelé en 190S à diriger la mission de délimitation devant relier Brazzavilleà l'Atlantique. Pointe-Noire ayant été la

-du Sud.Cameroun. II était capitaine du3 février 1900.Nous avons région choisie pour des raisons que nous avons déjà indiquées,

donné ici un aperçu des opérations de sa mission (1) et analysé ce
fut la seule où l'on entreprit des études de détail ayant pour

l'important ouvrage qui contient l'exposé de ses travaux et de ses objet la préparation d'un avant-projet de port.

résultats scientifiques (2). Au retour de sa mission, le capitaine Ensuite, il fut procédé à des études préparatoires à l'immersion

Cottes fut délégué, ainsi que te commandant Moll,comme pténi~
d'un câble télégraphique sous-marin entre LibreviIle-Cap-LopM

potentiaire adjoint, à la conférence franco.allemande de Berlin,
et Pointe-Noire. Puis, furent faites des études hydrographiques

chargée de l'étude des questionspendantes retativement à la frot~ complètes de Mandji (Cap-Lopexjet de l'embouchure de l'Ogooué,

tière du Cameroun et du Congo. Ofncier de la Légion d'honneur des reconnaissances hydrographiques dans l'Ogooué jusqu'à

récemment promu chef de bataillon, le commandant Cottes était M'Djolé,ainsi que dans les lacs du bas-fleuve et les lagunes cû-

depuis quatre mois au Soudan. C'est un officier d'avenir,qui dis< tières, enfin des études de l'estuaire du Gabon, où la pointe

paraît prématurément Oweado fut regardée comme le lieu le plus favorable pour l'éta-

La conférence franco'allemande dont nous venons de parler
aboutit.laconventiondui8avrill908,quiconsacraitcert~es

~~S:'S~ 19;°, p. dit
rechacattons de frontières. Deux missions furent envoyées sur ~60~ fL'A/H~ ~nes! mai i9i3, Renseignementscoloniaux,no5,

p. i45-lTS).
(ij LsOtt~atn~<io~onM!a,§Sseptembre1908,p. 8SS. (3)LoMt~MsAy~M~MpAt~edM~~M(L~i't~M/'ranfaM'c, juiniMS.
(2),CapitaineA. COTTES,La missionCottesau SMd-CaMwottn(i9ÛS- Renseignementscoloniaux,n<'C,p.'m-238; juillet 1913,Renseigne-

1008).Pans, Ëmcst Leroux,t91i. –.Zs OM:nMtMco~oHta~.2Ssep- me~tscoloniaux,n° 7, p. 246-2M)..
tMal)fel911,p.6tl.. (4~aOMm~meco<os~,2S}anvte)-i9i3,p.BS.
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blissement d'un port pouvant être la tête de ligne du chemin de baie. La bordure côtière est figurée de la pointe Alugubuna, au

fer du Nord. nord, à la pointe Akosso, au sud. La plus grande largeur de mer

D'après ce que nous venons de dire, la baie de Pointe-Noire est d'environ 4 kilomètres. Les profondeurs y sont figurées avec

devait être l'objet de travaux de détail. Aussi trouvons-nous ici des courbes .de niveau qui dessinent les bancs de l'Alcyon et du

une étude de la barre et une autre sur le port à créer, dues au Talisman.

lieutenant de vaisseau Audoin; une étude des courants et une La mission Audoin a fait dudelta de l'Ogooué, de ses bras mul'.

notice météorologique avec de nombreux schémas par l'enseigne tiples, des lacs qui s'y rattachent et des lagunes qui bordent la

de vaisseau CABLAT;une étude sanitaire par le Dr DELMASet le côte au sud du fleuve, une étude très approfondie, la plus exacte

capitaine VIANT. et la plus complète qui ait jamais été faite et qui est certainement

M.Audoin prévoit que le port de Pointe-Noire est appelé à deve- la partie la plus remarquable de son oeuvre, au point de vue géo*

nir tout à la fois un port de transit pour voyageurs et marchan- graphique.

dises, un port d'escale, un port de cabotage. Sa fonction régio- Les lacset le delta du Bas-Ogooué ont été décrits dans ~'A/)'ï~Me

nalé devra s'étendre à la plus grande partie de l'Afrique équato- française par M. F. BAIN,enseigne de vaisseau faisant partie de

riale française sud du Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari; la mission. Une étude en a été donnée dans La Géographie par un

une partie du Territoire du Tchad. On peut prévoir que Pointe- autre enseigne de vaisseau.de la mission, M. LE ÏËRMER (1);

Noire sera le grand port maritime de l'Afrique équatoriale fran- 27 lacs sont figurés dans les planches accompagnant ce travail.

çaise, port conjugué avec le port fluvial de Brazzaville, et en Une carte de la mission Audoin, la troisième que nous ayons jus-

même temps le centre d'une zone industrielle qui parait suscep- qu'ici à signaler « Côte ouest d'Afrique, Bas-Ogooué, croquis

tible d'un grand développement. effectués d'août à octobre 1911 », à l'échelle de 1/50.000, en con-

Du fait de sa situation par rapport aux voies ferrées et aux tient 22 seulement, mais une deuxième feuille de ces lacs paraîtra

routes fluviales dont Pointe-Noire sera le lieu d'aboutissement, incessamment.

elle se trouvera devenir le centre de distribution de tout le per- Cette région lacustre du Bas-Ogooué était jusqu'ici très mal

sonne) en service dans. la colonie, fonctionnaires ou militaires, connue. M. Le Terrier cite seulement deux documents de quelque

ainsi que le passage à peu près obligé des eolons et commerçants. importance la concernant.

Ces prévisions paraissent absolument justes et elles amènent Dans)esAHna~M~e6'eo<yrap/Medemarsl903(p.lS9etsuiv.),

même M. Audoin à admettre, et à placer en tête de toutes, celle- M. EaNESTHAue, missionnaire de la Société des Missions évangé-

ci que Pointe-Noire sera un jour le siège du gouvernement géné- liques de Paris, avait publié, sous le titre Le Bas-Ogooué, une

ral de l'Afrique équatoriale française. C'est absolument logique. intéressante notice géographique et ethnographique, accompa-

Quel puissant argument, disons-le entre parenthèses, c& rai- gnée d'une carte qui allait de l'embouchure de la rivière Ngunié

sonnement ne fournit-il pas contré ceux qui, au Maroc, proposent jusqu'à Ngumbi, dans la région maritime de l'Ogooué. « Le tracé

de choisir Fez comme capitale du protectorat? Ce serait là une du cours principal de l'Ogooué, écrivait M. Haug, a été arrêté

faute déplorable, laquelle, espérons-le, on ne commettra pas (1). d'une façon presque définitive depuis vingt-cinq ans. Mais tout

Les raisons qui militeraient un jour en faveur de Pointe-Noire, le reste est indiqué d'une façon erronée ou bien ignoré complète.

chef-lieu de l'Afrique équatoriale, ne sont-elles pas les mêmes ment. s

que celles qui sont d'ores et déjà déterminantes en ce qui con- Quelques années après, en 1910, le R. P. J. DUBROUILLET,mis-

cerne Rabat? En dehors des considérations administratives et sionnaireàLambarëné,au Gabon, exposait à son tour les résul-

économiques, s'ajoûtent même pour le port marocain des argu- tats de ses reconnaissances sur l'Ogooué dans La Géographie (2).

ments d'hygiène qui ne sont pas aussi décisifs en ce qui concerne II signale les principales lacunes qui existaient dans nos connais-

Pointe-Noire mais si la baie ne réunit pas les meilleures condi- sances sur la région et il s'efforce d'en combler quelques-unes,

lions de salubrité, elle serait susceptible d'être assainie, comme mais il suffit de rapprocher les cartes données par ces deux voya-

le montre fort bien la notice du D' Delmas. geurs de celles de la mission hydrographique du Gabon pour

La carte de la « Baie de Pointe-Noire, plan levé en 1910 », à saisir de suite l'importance des résultats de celle-ci.

l'échelle de 1/10.000', est l'une de celles qui viennent de pa- La reconnaissance exécutée dans l'Ogooué par la mission hydro-

raitre. Carte marine et terrestre à la fois, elle porte les sondages, graphique du Gabon a duré du 16 août au 31 octobre 1911, c'est-

de la baie jusqu'à près de 6 kilomètres en mer et une série de à-dire qu'elle correspond à la période des plus basses eaux de

courbes de niveau des profondeurs, ce qui donne une idée très l'année. Le premier passage délicat a été rencontré à l'embou-

nette de la configuration des fonds. La partie terrestre montre la chure de la N'Gounié, au début d'octobre, mais on peut conclure

nature du terrain au point de vue de la végétation. Les marais des travaux de la mission que l'Ogooué est navigable en toute

dominent, mais sont coupés par des massifs boisés ou couverts saison, de la mer à N'Djolé, pour des bâtiments de 1 m. 20 de

de végétation, dont les essences et espèces sont indiquées pal- tirant d'eau.

miers d'eau, borassus, manguiers, papyrus, etc. Au nord, la Les bras nombreux de l'Ogooué forment, avec les lacs qui s'y

rivière Songolo s'en va déboucher dans une longue lagune; au rattachent, un réseau aquatique compliqué et vraiment merveil-

sud, la lagune Tshikobo remplit l'intérieur du promontoire que leux, dont la.connaissance détaillée s'imposait pour pouvoir l'uti-

termine Pointe-Noire. liser comme moyen de communication et mettre le pays en

Après Pointe-Noire, c'est au cap Lopez et à l'Ogooué que sont valeur.

consacrées les autres notices dues à la mission. Après les lacs, la mission a étudié les grandes lagunes du sud

Son chef établit le programme des travaux à réaliser dans la qui se succèdent sur la côte au nombre de trois principales lagune

baie du cap Lopez pour l'aménagement du port de Mandji. La N'Komi ou de Fernan-Vaz, laguné N'Gobé ou d'Iguela, lagune

seconde des cartes récemment publiées « Baie du cap Lopez.

Mouillage de Mandji. Plan levé en 1911 » à l'échelle de 1/10 _00~ ~J~M~s

commega précédente, donne très nettement aussi l'aspect de la
zlzcGabon(LccGéographie, 15 juin 1913, p. 405-li28, avec 5 fig. et 5 pl.

comme la précédente, donne trèsnettement aussi 1 aspect de ia,
texte)..

(2) J. DuBMUiLLËT,S. Sp., Reconnaissances sur f'Ogooue(La (~cf~a*

(1) La Quinzainecoloniale, 10août 1913,p. 536. p/~e, l~novenibre:~10, p. 289-300,avec 3 Sg. dans le texte).
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N'Dogo ou de Setté-Cama, auxquelles les enseignes de vaisseau discute les résultats obtenus dans les diverses contrées coton-
LAFARMEet CABLATont consacré des notices détaillées. nières et montre que, outre les grands producteurs d'il y a 50 ans,

Les rives du bassin lagunaire de la région des N'Komis sont 7~ autres pays produisent et exportent du coton dans des propor.
généraient bordées de forêts exploitables ou de prairies riches

tions qui augmentent rapidement.en palmiers à huile. Le sol ne semble pas défavorable aux cultures
Les pays de culture récente ont augmenté leurs productionsriches et, en certains endroits, on récolte du cacao de très bonne

dans des proportions telles augmenté ils produisaientqualité. D'autre part, on peut trouver dans la région des maté-
proportions telles qu'en 1900, ils produisaientriaux de construction, car la forêt qui couvre les collines avoisi-

~O ~"ss et en 1910 2.886J T7, soit plus de 260 0/0 d'augmen-

nant la terre de Kongo présente un sous-sol rocheux, affleurant. tation en 10 ans, et la production ne paraît pas ainsi avoir atteint

par endroits, son maximum 1

Ce qui manque à cette région, ce sont les voies de communica- L'auteur estime à plus de 1.800.000 milies carrés de terres mises

tion; elles peuvent lui être fournies par le moyen des lagunes, en culture cotonniëre, en Russie, Chine, Turkestan, Mongolie,
C'est ainsi qu'une voie ferrée, de préférence à un canal, pourrait Mésopotamie, Uganda. Afrique orientale anglais, Rhodésie,Nyasa.
être établie entre la lagune N'Gobé et la lagune N'Komi. Elle per-

land-,SoudanangIo-égyptien,Abyssinie,Congo,NigeretMadagascar,mettrait d'amener vers Cap-Lopez tous les produits du sud,depuis soit ensomme autant que la surface consacrée au coton aux Etats-
Setté-Cama, si une communication semblable était faite entre les r~ Or, cette surface peut être largement augmentée.lagunes N'Dogo et N'Gobé

On peut donc dire qu'il semble très être largement augmentée.Dans un rapport sommaire sur la question, M. le lieutenant de P~

vaisseau Audoinétablit les travaux qu'il y aurait lieu d'entre- rapproché les quantités de coton produites seront suffisantes pour

prendre pour l'aménagement de l'Ogooué de N'Djolé à la mer et
contenter les demandes et dès lors les prix ne seront plus soumis

pour l'intercommunication des lagunes entre elles et avec la baie aux caprices des spéeuiateurs.

ducapLopoz. It y a cependant une condition qui arrêtera l'élan, c'est la main-

Les travaux d'amélioration à exécuter sur l'Ogooué. sont peu d'œuvre; la trouyera-t-on dans de bonnes conditions.
considérables. Dans son état actuel, le fleuve est dans des condi- En 1889, les Etats-Unis produisaient 631/20/0 de la production
Lions de navigabilité suffisantes entre N'Djolé et Cap-Lopez. mondiale, en 1909 ils ne fournissaient plus que 89 1/2 et en 1913
Ce qu'il faut surtout, c'est créer un matériel Qottant mieux appro- leur produit descendra sans doute &S81/2 0/O.Avant peu d'années
prié. Mais ce qui sera indispensable, ce sera de créer un port~à on doit admettre que la récolte américainnene sera plus que la
Se abl~efn le chemin

'7 ? P~ ~0"~ ~o!~ les pro-L établissement de sections de voies ferrées pour franchir les
par des

f~

isthmes séparant les lagunes paraissant être le mode decommu-
ducteurs des Etats-Unis ne parviennent, par des méthodes in-

nication préférable, M. Audoin pense avec raison qu'il convient
tensives de culture, à augmenter les rendements et en consentant

d'adopter, pour tous ces bouts de voie, l'écartement d'un mètre prix raisonnables sur des marchés ouverts.

admis pour les chemins de fer en cours d'étude, afin de rendre E.D.W.
interchangeable le matériel des diverses lignes.

Enfin, le chef de la mission prévoit les divers travaux d'éclai- Plantes potagères indigènes au Congo. Chacun
rage et de balisage qu'il y aura lieu d'exécuter sur la côte. sait combien est importante, pour l'alimentation des Européens,

Nous aurons à revenir sur les travaux de la mission Audoin la question des plantes pouvantêtre consommées comme légumes
pour donner quelques indications sur les nouvelles cartes qui frais, crus ou cuits, dans les régions tropicales. AuG.C~VAUER

rapporte, à ce sujet, quelques observations qu'il faut porter à la
GUSTAVEREGELSPERGER.. r.REGELSPERGER.

connaissance des Européens habitant. ces régions. (JoMrH.

~op.,i91~,n<'142.)

LES SC!tESCES D~MS tEURS~ RAPPORTS Deux espèces du genre VM~cmpeuvent être ainsi ütilisées. La

atr~ les r'<<.
plus anciennement connue est le J. HMM7arMT. Anders, appeté<tV<?~ ICS ~OlOtHCS
par test, indigènesdu Bas-Congo Takankola.

rr

C'est une petite plante herbacée, à feuilles charnues de Om. 20
L'avenir du coton a,méï'ica,in.–Souscetitreducuméro dehauteurauplus. Cultivée parlefrêreGin.ET.eDeadonnRdes

de l'A~'MM~Mra7~e~ Barbados du 1" juin 1913 qui nous est rosettes de feuilles beaucoup plus grandes, rappelant la raiponce
tombé $ous les yeux récemment, étudie la très grave question de ou la mâche.
la production cotonnière. Les filateurs de coton, y est-il dit, se On coupe la tête au niveau du sol;la racine émet des repousses.
sont depuis longtemps approvisionnés de coton brut aux Etats- Les feuilles peuvent être consommées en salade, ou même
Unis, et planteurs, marchands, exportateurs se sont imaginé comme nos épinards. A. CHEVAUBRdit que c'est vraiment Un
là-bas que l'état actuel des chosesallait peu durer et que lesEtats- iégume de bonne qualité qui mérite une place dans les potagers
Unis pouvaient continuer de fixer les prix pour le monde entier. tropicaux.~

De la consommation totale de coton brut qui s'élevait en 1911 Dans le Haut-Gribingui, M. BAUDONsignale avoir vu consommer
à 19.013.000 balles, les Etats-Unis fournirent 11.408.000 baltes, par Jes indigènes te J. ~~mpyrMMj. Moore, quand il est jeune.
soit presque 600/0. Naturellement cet état du marché fut exploité

Er4. P.
par les spéculateurs qui ont menacé et menacent les intérêts des

EM. P.

planteurs, dont le seul espoir est de trouver un marché libre Le beurre d'arachides. On appelle ainsi, très impro-
approvisionné régulièrement par beaucoup de producteurs. prement d'ailleurs, un produit tellement utilisé aux Etats-Unis et

M. V. HoGONexamine cette question dans une étude qu'il a fait aussi au Mexique qu'une seule usine, en 1911, en a mis sur le
paraître dans le Journal of political FcoHom</ o f Chicago il y marché 6 millions de boîtes et que, pour l'ensemble de cette fabri-
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cation, on a utilisé en Amérique du Nord, 350.000 hectolitres LeBakousiacitriodora.–C'estunemyrtacéeaustralienne

d'arachides décortiquées (1~. dont on distille les feuilles et les tiges. L'essence contient 94 0/0

Les fruits arrivent à l'usine, nettoyés, décortiqués et triés; les d'e citral et est très appréciée comme succédané des essences de

amandes sont alors grillées vers 160°, pendant un temps un peu citron et de verveine, pour la fabrication des eaux de cologne

variable suivant le goût qu'on veut obtenir, puis, passées dans notamment (Parfumerie moderne 1913, VI, n° 5, 64). Cette excel-

des cylindres où des brosses rotatives les débarrassent de leur lente revue ajoute qu'il est regrettable que l'essence soit si rare

pellicule ou tégument expulsé ensuite par de puissants ventila- sur le marché.

teurs. Le directeur de l'Ecole de pharmacie de Brisbane (Queensland) `,

Le triage définitif se fait sur des toiles sans fin, à la main, pour M. R.-C. CowLEYcraint que la production n'aille encore en dimi-

enlever débris et matières étrangères qui restent toujours des nuant, les arbres producteurs étant décimés par les exploitants.

opératiens précédentes; un épierreur mécanique termine cette (Schimmel Bulletin semestriel, avril 1913, p. 30.)

opération indispensable avant le broyage. Cette opération se fait EM.P.

dans des appareils chauffés par circulation d'eau chaude. On

ajoute souvent du sel pour obtenir du beurre salé au goût du con- La culture des arbres à. caoutchouc à Sumatra.

sommateur. D'après le?'ropeKp~aK.!e?'(mail913),la culture du caoutchouc a

Cette p~e d'arachides est plus ou moins fine ou homogène, sui- pris une telle importance que les indigènes, dénomment cette île

vant les usines, et l'huile se sépare parfois des matières protéiques «Luiupertjah » ou île de la gomme. Les premières plantations

et débris de cellules. On recommande aux revendeurs d'agiter sont dues à M. Ta. L.-A RuNGE,colon allemand qui multiplia le

avec une spatule en bois. Cette industrie n'existe pas ailleurs Ficus elastica dans sa plantation de tabac deBceloe. Avecbeau-

qu'en Amérique. coup de difficultés, il parvint à obtenir des graines d'Hevea et
P.

lorsqu'on eut appris la découverte deCuRTisconcernant le «réflexe

La préparation mécanique du Coir. La faveur dont des saignées » c'est-à-dire, l'augmentation du latex par accoutu-

jouit, à juste titre, l'exploitation du cocotier pour l'exportation du mance, cela provoqua de nombreuses imitations.

coprah, ramène l'attention sur le sous-produit des noix, la fibre L'île de Sumatra est d'ailleurs très bien placée, à tous ces points

dite « Coir ». de vue, sol, climat, main-d'œuvre. 207.596.000 florins (plus de

Dans les devis, jamais on ne tient compte de cette fibre, et cela 800 millions de francs) sont actuellement engagés dans la culture

provient sansdoute, dit M. MAIN(Journ. Agr. trop., 1913,142) de ce presque exclusive de l'~cea dans les Indes néerlandaises, dont

que l'on est bien peu fixé sur la valeur du matériel nécessaire au 90 millions environ pour Sumatra, et plus de 100 millions de flo-

filage du coir et sur la composition et le mode de travail de ce rins pour Java.

matériel. Le travail à la main, usité encore sur la côte de Malabar,
Dans quelques années, cette formidable production viendra

doit disparaître, et la fibre du coco doit désormais prendre place s'ajouter à celle des Straits Settlements et de Ceylan et toutes les

dans les estimations du rendement d'un cocoteraie. prévisions faites seront peut-être dépassées.

1.000 noix donnent environ 90 kilogrammes de fibre, dont Il Ya lieu de penser que la concurrence qui s'établira à cette

65 en fibres à brosses, ce qui représente environ 200 francs par époque peu éloignée, seratelle, que si la consommation n'augmente

hectare. pas proportionnellement, la production anglaise ne pourra

M. MAINpasse en revue différentes machines, dont il donne.des supporter sans grand dommage, celle des îles malaises. Rappelons

photographies, servant à ouvrir les noix, à broyer les coques, à qu'à côté des Heveas, les sociétés de caoutchouc néerlandaises,

extraire les fibres et à les séparer suivant leur longueur. plantent du Coffea robusta et qu'il s'ensuivra, pour le Brésil, une

Le filage mécanique donne des produits de valeur servant à la nouvelle concurrence qui ne sera pas à dédaigner.

préparation d'excellents cordages pour la marine. EM.P.

EM. P.

Le fruit de Sapindus et ses applications. Nous La question des engrais à San-Thomé. II n'est

avons souvent rapporté les efforts faits surtout en Algérie, sur les point de question plus troublante que celle de l'épuisement du sol

conseils du professeur TRABUTpour cultiver le Sapindus et il ne et celle de la fumure en matière de culture coloniale. La pauvreté

semblait pas que l'industrie se mette à utiliser ces grains pour-
de certains sols en divers éléments utiles et le peu d'effet produit

tant très riches en saponine. Nous croyons savoir même, que par les engrais chimiques, réfrènent les enthousiasmes des uns

beaucoup d'arbres ont e'té détruits, faute d'utilisation de leurs et provoquent chez d'autres un pessimisme de mauvais aloi, en ce

produits. MM. DE KËGHELdans la Revue de chimie industrielle qui concerne l'avenir des cultures industrielles. C'est pourquoi il

(reproduit in~ar/'Mm<.ne.mo~Me 1913, VI, n-).vientdepubtierun
faut examiner, avec la plus scrupuleuse attention, les tentatives

fort intéressant article qui semblerait prouver que différentes sérieuses qui peuvent parvenir à notre connaissance.

industries (savonnerie, dégraissage et parfumerie) font un usage Signalons à cet effet, l'article de M. MONTET(J. A~\ <r~ 1913,
s

important de ce produit dont il énumère les qualités. Mn'était pas ~) les entreprises de M. DEMENDO~Aà San-Thumé.

inutile de signaler à nos lecteurs intéressés, cette publication. » Des sols utilisés ont donné à l'analyse des chiffres bien faibles

EM.P.
en azote, chaux, et acide phosphorique.

Azo<e. 0,102

(1) W.R. BEATTIC.Peanut Butter, in-8", 14p. 7 f., publié comme -4c'~e pAo~/io~Me. 0,32i

circulaire n"98du ~M~aMo/'P/aH<jHdMi!<fy,u. s. Depart.of. Agriculture Po<aMe. 0,la4

Washington 1912.(D'après Journ. ffAgr. trop., 1913, n" 142.) Chaux. 0,386
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Quant au fer, il existe en abondance dans les argiles de San- drait toujours donner comme point de départ à la culture, des

Thème, et l'auteur ne nous dit pas s'il y a du cuivre. plantes acclimatées depuis longtemps.
Le fumier parait indispensable pour la formation d'un bon Il s'agiraitensuitede faire de la sélection et ce devraitêtre seule-

compost destiné aux cacaoyerset, employé seul bien consommé, ment quand cette sélection n'a fourni aucun résultat que l'on
il donne les meilleurs résultats, devrait chercher par l'introduction de plantes étrangères à éten-

M.MoNTETayant fait établir des fosses à fumier couvertes, II y dre la culture. a
a plusieurs années à Boa Estrada, eut le plaisir de constater Le même expert fait encore remarquer que l'indigène a pour la
récemment les bonseffetsdel'emploi rationnel dufumier. La moil., culture ducotonnier beaucoup à apprendre et il voudrait voir un
leure méthode d'enfouissement est celle qui consiste à l'enterrer expert parcourir les plantations indigènes pour enseigner au cul-

complètement d~ptoeAe,en saison sèche, ce qui constitue de plus tivateur noir les meilleures méthodes culturales. C'est, je pense,
un véritable labour à la main. par des agronomes bien au courant de leur métier, connais-

sant la théorie et la pratique de la culture, que l'on obtiendra

Le sirop de Sorgho. M.JcMELLE,rappelant que récem- dans les régions tropicales les meilleurs résultats dans l'exten-

ment on avait conclu aux Etats-Unis à l'impossibilité d'exploita-
sion de 1 agriculture qui, seule, est capable de faire vivre les co-

tions industrielles du'sorgho, pour la fabrication du sucre, relate lonies tropicales.

de plus que M. PuiNSENGEERUGS,au dernier Congrès de chimie
E. u. w.

appliquée
de New-York, fait les mêmes réQexions au sujet du

Les maia.dies et les ennemis de 1'a-ra.cHide.–Quandmaïs.

de New-Yorlç,fait les mérnes réflexions au sujet du
Les maladies et les ennemis de l'a:t>acnide. Quand

Toutefois il semble que le « sirop de sorgho ou vesou con- on songeau désastre que produirait, pour certaines de noscolo-

centre, qu'U ne faut pas confondre avec la mélassedesorgho, pré-
nies, une maladie à extension brutale sur l'arachide, on conçoit

sente encore quelque intérêt, puisqu'il est régulièrement fabri-
que t'administration doive se préoccuper de l'étude des parasites

qué dans bon nombre d'Etats: Tennessee, Missouri, Caroline du ennemis de
toute nature de cette plante. Aucours de sa

Nord, Kenntucky, Arkansas, Alabame et Mississipi.
inspection en Afriqueoccidentale française, Auc.CMEVA-

La teneuren ~eten saccharose varie naturel- '~aparticul~ement
portéson attention.~ cesujetqui,~

lement avec le moment du. développement de la plante. C'est à ° ë~e été
1 objetde communications importantes.

l'époque où la graine commence à s'affermir que l'a tige est parti Il P~ envahissante, vivant en parasite
sur

culièrement propre a être traitée elle renferme alors 8.9~0/0de racines, 1' ~cAt-~ A. Ch., petite scrophulanacoe à

saccharose et K.19de sucres réducteurs. On ne doit pas la broyer
~eurs jaunes que des sardages répétés détruiront.

plus de deux jours après la récolte. Le rendement moyen serait
Parmi les champignons, BAUMN,au MoyenCongo, a signalé le

de ~2 tonnes par hectare, soit .?0 67~ litres de sirop. C<
p~ (Berk. et Curt.)Ellis, et SAccAMOa rencou-

Mais les variations sont considérables selon les races employées
Sp~S.au P~aguay. Lagh.

et c'est !à. l'observation la plus importante pour le planteur qui
à Surinam ainsi que ~c~ P. Hennings; Cere~po~

devra bien s'assurer des qualités de ces graines.
arachidis P. Brésil, P~ (B. et C.) Ellis,

p p ~~Mm arachidis, à Java C'At~o~'p~ooMaa!rsc/M~MMaubl. en

Europe.

Le Cotonnier en Nigeria,. Plantes indigènes ou Mais,aucune de ces espèces n'a encore produit de dégâts vrai-

plantes introduites. Un rapport de l'entomologiste du ment importants et leur présence est ignorée au Sénégal; puisse

gouvernement de la Nigérie du Sud relatif à la valeur du coton" cette absence durer longtemps encore. Certains insectes sont des

nier indigène a été récemment reproduit dans ?'AeA/WcaH~at~ ennemis, causant au contraire des dommages importants après la

et renfermeune appréciationpournousdesplus intéressantes, car récolte.

elle corrobore un principe que nous avons depuis des années dé- Tel est le Ravet (espècede Lépisme)du Sénégal qui envahit les

fendu. D'après ce qui a été observé par ce fonctionnaire dans magasins causant de sérieux préjudices, moins aux graines, du

les plantations, il conclut que les cotonniers introduits sont beau- moins aux tissus, aux sacs, aux papiers, etc.

coup plus sujets à être attaqués par les insectes que les cotonniers Avecles arachides séchées, on trouve aussi généralement deux

indigènes, petits coléoptères un Ténébrionide, le 7'f~oMMmeon/M~M~Deso.

n considère que cette différence entre les deux espèces de co- et un Cucujide, le .S!~w:Mmerna~r Fauve.

tonniers serait due en partie &ce que le cotonnier indigène est Leurs dégâts sont peu importants, pas plus d'ailleurs que ceux

plus buissonnantj que ses capsules sont mieux protégées par les du FMta {M~pM~M~ que M.A. VutLLti.Ta récemment déter-

bractées qui enserrent le fruit et que ses feuilles sontmoinslisses. miné. Trois espèces de punaises sont aussi à signaler qui, par

Certes ces causes peuvent être pour quelque chose dans la plus leur t-rompe,aspirent l'huile des graines oléagineuses; ce sont les

grande résistance des cotonniers déjà en culture, vis-a-vis des co- ~MKM! <~)!MH.)Dallas et ~teMC/:eNpa~'Me~'sStal. et unDt~
tonniers récemment introduits; mais ce n'est, pensons-nous,pasla cus.Lesdég&ts produits sont parfois considérables, onyremé-
cause principale, car ces cotonniers n6 sont ni les uns ni les autres diera en ne mettant en réserve les arachides que dans des maga-

indigenes, tous ont été introduits; mais ceux qui ont acquis droit sins désinfectés à l'acide sulfureux, au sulfure de carbone ou

de cité sont devenus plus résistants par suite de la sélection na- autres gaz toxiques.

turelle qui a dtl se produire. Cefait prouve, à notre avis, qu'il faut C'est pendant leur végétation que les arachides sont surtout

être particulièrement circonspect dans l'introduction de plantes attaquées par des insectes, produisant alors de véritables dégâts.
en vue de, cultures intensives et que, quand faire se peut, il fau- En 1912, à Kaolack/le! gouasegffatchement fécottées avaient
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10 0/0 d'entre elles perforées et vides; les ennemis sont ici les ils résistent au climat. Le chameau pourrait probablement être

termites, mais CHEVALIERpense qu'ils ne s'introduisent que s'il utilisé avantageusement, tandis quelle
cheval ne peut l'être

existe avant une autre lésion qui serait produite par un petit qu'exceptionnellement.

coléoptère appartenant au genre .Sc~mœMtM. Malheureusement, l'existence de ces animaux est mise en

D'autres fourmis peuvent également s'introduire dans les bles- danger par la tsé-tsé, qui constitue ainsi un grave obstacle au

sures des gousses, et absorber la graine. Il convient dono.d'étu- développement économique de la colonie. Il ne faut pas songer à

dier les rapports de ces divers insectes entre eux et avec les la faire disparaître, pas plus du reste, qu'à diminuer les chances

plants. d'infection en exterminant le gibier, comme l'avait proposé
EM. P. Robert Koch. Il ne reste donc qu'à lutter contre la trypanosomiase

elle-même. Les mesures d'ordre thérapeutique sont jusqu'à pré-
La culture du manihot (Cea~; dans l'Afrique orien- sent restées sans résultats, les essais d'immunisation des animaux

tale allemande. Nous avons plusieurs fois rapporté déjà domestiques n'ont pas non plus réussi. On les poursuit cependant,
les efforts méthodiques des Allemands concernant la culture et il serait prématuré de désespérer du succès. Il est toutefois

du Céara. Le professeur ZmMERMANN,le distingué Directeur de la
indispensable, avant de prendre des mesures quelconques, d'étu-

station agricole d'Amani a résumé récemment des résultats obte- dier de façon méthodique et approfondie, au laboratoire, la

nus. En voici les principaux points d'après notre excellent con-
biologie des trypanosomes et le développement des maladies qu'ils

frère Caoutchoucet gutta (1913, X, 7.434). provoquent. Le gouvernement de l'Afrique, orientale allemande

On ne devrait saigner les arbres que s'ils ont un tronc de
reparaît-il, compris, et vient de décider la création d'un Institut

40 centimètres de diamètre. Les saignées fréquentes sont aussi des épizooties et épidémies qui devra formuler les principes scien-

nuisibles que les saignées précoces. Il est à recommander de ne
tifiques sur lesquels sera basée lalutte contre les trypanosomiases.

pas saigner pendant les périodes sèches; pendant sept mois de
'RoEDERËRET BRUNTZ.

l'année on peut saigner et pendant les autres mois, on trouvera

toujours à utiliser la main-d'œuvre. Les arbres saignés profondé-

ment sont attaqués par certains termites qui pénètrent dans le ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS

cambium et le bois, il y a également d'autres parasites qu'il faut

surveiller avec soin.

La distance de plantation la plus favorable paraît être de GÉNÉRALITÉS

4 mètres X 4 mètres et les arbres à tronc élevé sont plus avanta- MARCHEDU CAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote

geux pour la saignée que ceux à tronc bas et court. Les essais de Rio Nunez. 6 2S à 6 75

fumure n'ont pas encore donné d'indications probantes. Conakry Niggers. 580à6

Parmi les différents produits de coagulation, le chlorure de cal- Soudan Niggers rouges 5 30 à

cium est celui qui a donné les meilleurs résultats et qui coûte le Soudan Niggers blancs. 4 75 à 5 oO

moins.
Soudanlanièresetplaques.. u à 6 50

moins.
E P

SoudanManoh. S..&5SO

Lahou petits Cakes. 4 25 à 4 75

Lahou Niggers. 4 50 à S
La tsé-tsë en Afrique orientale allemande (1). Gambie A. 4 25 à 4 7S

La mouche tsé-tsé (Glossina M!(M'St<Mn.!)est très répandue en Gambie AM. 3 75 à 4

Afrique orientale allemande, où la forêt et la brousse constituent Gambie B. 3 à 3 SO

son séjour préféré, tandis que les régions montagneuses ne BassamLump. 2 SO à 3

réunissent pas les conditions favorables à son développement. Les Marché d'Anvers. On cote par kilogramme

régions qu'elle occupe étant inutilisables pour l'élevage, lecheptel
Francs

de la colonie est concentré dans un petit nombre de régions Kasai rouge I. 6 T 6 25

élevées, d'où le reste du pays est alimenté en bétail. II est donc Kasai rouge, genre LoandaII(noi-

fréquemment nécessaire de faire parcourir aux animaux de settes). S à S 30

boucherie de longs trajets pendant lesquels ils peuvent traverser Kasai noir I. 6 à 6 25

des régions à tsé-tsé, et, par suite, être infectés. Un certain nombre Equateur.Yengu.Ke.emba Lulonga. 6 à 6 28

.L Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo-

périt en route, d autres doivent être abattus d'urgence, et, même
mami 6 à628mami. 8 à 6 ~5

parmi ceux qui arrivent à destination, on rencontre des individus
Mongala lanières. 6 à 6 23

malades et fortement amaigris. Ceux-ci sont le plus souvent Aruwini. 6 a625

abattus avant de succomber à la maladie. Leur viande n'est pas Wamba rouget. 380à37S

malsaine, les parasites mourant fort peu de temps après leur ~roits'crêpeI'. 6 à 6 7~

hôte, mais l'état dans lequel se trouvent les animaux atteints la
Détroits crêpe 1. 7 60 à 7 75

rend nettement inférieure. En outre, étant donné l'état de choses
/n7'v/< M/i/Vr'/t~<?Q

en Afrique orientale allemande, des animaux de selle et de bât FRANÇAISES

sont indispensables pour faciliter et développer les relations entre AFRIQUE DU NORD

régions habitées par des Européens. L'emploi d'ânes et de mulets .t .)<< nregiuu&tidutLccop~ c. f
t Algérie.–FINANCES.–Dans les territoires du Sud.–Par

serait tout indiqué, à cause de leur endurance et de la tacon dont
un

°
,r..n x~ j jtout cause, e eur en urance e e a on

un décret du 29 juiHet 1913, sont étendues aux territoires du sud

(l)Ë.TE[CHMANN.jF'Z~.13jmHet~9i3.
de l'Algérie:
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1"Les dispositions de l'article S de la loi du 29 mars 1910, de

l'article 3 de la loi du 8 avril 1910, des articles 2 et 3 de la loi du

27 février 1912, relatives à l'imposition, à la contribution des

patentes, des unions de sociétés de secours mutuels, des établis-

sements de vente succursales multiples, des boulangers instal-

lait un pétrin mécanique, et des commis-voyageurs étrangers,
rendues applicables à l'Algérie par décret du 13 décembre1912

2"Les dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 13juillet 1911
et de la loi du 18janvier 1912,exemptant certains actes des droits

de timbre ou d'enregistrement et modifiant les droits exigibles
sur les actes de société constatant un apport immobilier, rendues

applicables à l'Algérie par décret du 13 décembre 1913.

Tunisie. FINANCES.Lebudget de d9i2. –Le.7bMrn6~o/?-
ciel <M?tweHvient de publier un décret réglant le budget de

l'Etat pour l'exercice 1912.

Cedocument démontre de façon éclatante que les finances tuni-

siennes sont'gérées avec ordre et prévoyance, que la richesse du

pays se développe et que l'administration sait remplir ses devoirs

vis-à-visdes contribuables.

A la fin de 1912, l'excédent des recettes sur les dépenses était

de 88.081,867francs. Après prélèvements pour dépenses restant

à payer et acquittement des arriérés, il restait un excédent dispo-
nible de 11.427.888francs, représentant l'excédent net des re-

cettes de l'exercice 1912.

Cet excédent, qui revient aux réserves du Trésor, doit être em-

ployé à concurrence de 3 millions de francs à rétablir à son

maximum légal le Fonds de garantie des chemins de fer, dont

l'actif a été en entier appliqué aux travaux confortatifs de lignes
ferrées en construction prévus au budget de l'exercice 1913; pour
le surplus soit 8.427.888francs à alimenter le Fonds des excé-

dents disponibles.
Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général

de l'exercice 1912 sont réglés de la façon suivante en recettes à

la somme totale de3.419.802 francs; en dépenses, à celle de

2.191.48Sfrancs; soit un excédent global de recettes de 328.317

francs.

Cet excédent global de recettes sera respectivement repris en

recette par les établissements publics auxquels il appartient, dans

leurs comptes de l'exercice 19i3, et s'ajoutera ,aux recettes pro-

pres de cet exercice pour recevoir la destination déjà prévue ou

qui sera ultérieurement déterminée.

Maroc. ACTESDUPROTECTORAT.3 ~'Mt~. Arrêté rési-

dentiel relatif à la création à Paris d'un Office du gouvernement
chérifien et du Protectorat de la République française au Maroc

(B.C.,11 juillet).

29.;MM. Arrêté résidentiel portant constitution de Chambres

françaises de commerce, d'industrie et d'agriculture à Casablanca
et à Rabat (B. 0.11 Juillet). r

27juin. Arrêté résidentiel portant suppression des cercles
du Gharb et des Beni-Hassenet création d'un contrôle civil dépen-
dant de la région de Rabat et d'un cercle dit cercle du Sébou

(B.0..3S juillet).
27 j'MtM. Arrêté résidentiel portant organisation de la cir-

conscription civile de la région de Rabat (B. 0.,25 juillet).
27juin. Arrêté résidentiel organisant le Cercle du Sebou

(B.0..2S juillet).
22j'M:~e<. Arrêté résidentiel portant suppression de l'annexe

des Beni-Meskineet rattachement du territoire des Beni-Meskine

au cercle de Settat (B. 0., 1~ août).
ACTES DU GOUVERNEMENTCHÉRIFIEN

i8 juin. Dahir portant règlement sur les décorations de

naissances et de décès à Méhédjia et Kenitra (B. 0., li juillet).
i" avril. Dahir relatif à lyorganisation des Commissions

municipales dans les ports de l'Empire chérifien (B. 0., 11 juillet).

18 avril. Dahirs et arrêtés viziriels portant création de

Commissions municipales à Casablanca, Rabat Salé, et nomina-

tions des membres des Commissions municipales à Casablanca,

Rabat, Sa!é(B.O., 11 juillet).
15 juin. Arrêté viziriel portant réorganisation du service de

l'aconage dans les ports chérifiens (B. 0., 11 juillet 1913).

IS~MtM. Arrêté viziriel portant fixation de la largeur de la

zone de la servitude de Fez (B. 0., 11 juillet).
1S juillet. Arrêté viziriel nommant M. Terrier, Directeur de

l'Office du gouvernement chérinen et du Protectorat à Paris

(B.O.,HjuiHet).
27 juin. Arrêté viziriel nommant M. Gentil, Directeur de

l'Institut des recherches scientifiques du Protectorat (B. 0.,

ISjuitlet).
16 juin. Dahir instituant une commission chargée de dresser

le programme des constructions édiSées pottr le service de santé

(B. 0., ~juillet).
23 juillet. –Arrêté viziriel portant règlement de magasinage

(B. 0., 1~ août).
21jM!&~ Arrêté viziriel relatif à l'application, dans la région

militaire Chaouïa, de la circulaire aux gouverneurs, caïds et

cadis, du l" novembre 1913 concernant les acquisitions de ter-

rains (B.C., 8 août).

L'assistance publique et l'hygiène. L'assistance publique,

dont nous avons exposé les grandes lignes, s'organise rapide-

ment. Les régions d'assistance médicale se précisent. Il n'y a plus

guère de points oùl'indigène échappe &l'action de nos médecins.

Citons quelques exemples à Boujad (cercle du Tadla), la variole

était autrefois endémique. Le 2 juin, le médecin de la colonne

Mangin pratiquait 1.200 vaccinations sur la population indigène.

Le parc vaccinogène approvisionne régulièrement tous nos postes.

lia fourni, depuis sa création, Sl.~52 doses et la moyenne des

succès de vaccinations est de 80 à 83 0/0.

L'assistance hospitalière n'est pas perdue de vue 31.030 con-

sultations environ ont été données durant le mois de juin. L'ins-

pection des écoles est active. A Rabat, les maladies cutanées et du

cuir chevelu ont disparu chez les élèves de l'école franco-arabe.

A Mazagan, les travaux d'assainissement de la ville sont poussés

avec la plus grande activité par les services municipaux. Dans

quelques mois, on connaîtra la distribution géographique des

principales espèces de moustiques dans les grandes villes du

Maroc.

Enfin, une commission a arrêté l'ordre d'urgence des travaux

suivants un hôpital civil européen à Casablanca et des hôpitaux

régionaux indigènes à Mazagan et Rabat, un magasin du service

de l'assistance publique, des infirmeries à Kenitra, SafH, Azem-

mour, Boucheron, Salé, Tiflet, des constructions pour les services

sanitaires maritimes, des lazarets, un asile d'aliénés, un parc

vaccinogène avec un laboratoire de bactériologie.

Les Commissions municipales dans les ports. Un dahir du

l'~ avril institue ces commissions municipales. Elles se compo-
sent de représentants de l'autorité chériûenne, de représentants

du protectorat et de notables. On s'est heureusement inspiré de

notre loi municipale. Sous l'action de l'autorité française, ces

commissions municipales auront une action bienfaisante.

Concours agricole de Mazagan. Ceconcours agricole a permis
de faire les constatations suivantes
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Le cheval doukkala est excellent. On trouvera, sur ce territoire, Remonte et Haras. -E'tudesur le territoire de Casablanca. Ban-

uneracefacHeàaméliorerparl'introductiondel'étalondepursang lieue.–(~M~c. 15 juillet).

arabe. Note sur la colonisation au Maroc. (Bull. J?c. ler juillet.)

Le bœuf de la région de Doukka.la.est bien charpenté et apte à

AFRIQUE OCCIDENTALE
l'engraissement.

AFIi.If~UE OCCIDENTALE

La volaille, variée, est de bonne'qualité. Afrique occidentale française. ACTESOFFICIELS.

Les constructions rurales et de matériel agricole constituaient 7oMt-K6~officiel de ~'A/H~Meoccidentale française.

la deuxième et la troisième section. On pouvait y remarquer des
26~'M~et. Arrêté du' 16 juillet interdisant, dans toute

grands modèles d'une construction économiqueet bien appropriée l'étendue des territoires de l'Afrique occidentale française, la

aux besoins du pays.
chasse de l'autruche et sa capture, son exportation hors du terri-

auxDesomsaupays.. ~.nf~thnnnpnr
toire français, le ramassage, la circulation et le commerce des

L organisation du concours agricole de Mazagan tait honneur
ceufs.

° <-

au colonel Peltier, commandant la région, e.t au commandant
2~0~ Circulaire du 22 juillet au sujet de l'approbation des

Mouveaux. cahiers des charges, résultats des adjudications et marchés de gré

La propriété bâtie à Tanger. –Depuis 1911, la propriété batte a
à sré, pour l'exécution des Services du gouvernement généraL

augmenté de 33 0/0. Le montant des loyers acquittés en 1913 CHASSE.–Interdiction de la chasse de l'autruche. Unarrêté

atteindra le chiffre de S.122.911 pesetas. Au taux normal de 15 à du 16 juillet dernier stipule que la chasse à l'autruche et sa cap-

20 0/0 recherché par les capitaux tangérois, on peut donc dire que ture, son exportation hors du territoire français, le ramassage, la

la propriété immobilière bâtie, représente à Tanger une valeur de circulation et le commerce des oeufs sont interdits dans toute

30 à 33 millions de pesetas. l'étendue des territoires de l'Afrique occidentale française, sauf

Le transport automobile Saffi-Marrakech. –Une société de
autorisation spéciale du gouverneur général pour des cas particu-

commerçants de Saffi ayant pour objet d'effectuer des transports
~~g circuleront qu'accompagnées d'un laisser-

par automobiles entre'cette ville et Marrakech, est aujourd'hui
Les autruches ne circuleront qu'accompagnées

d'un laisser-

formée.
passer indiquant leur origine et leur destination.

formée.
Dans chaque Colonie, il est interdit de mettre en vente ou de

Le bac à vapeur sur le Bou-Regreg. Le 14 juillet a eu lieu transporter des dépouilles d'autruches (peaux ou plumes) à moins

l'inauguration du bac à vapeur « Bou-Regreg », destiné à mettre que cette marchandise ne soit couverte par un certificat des admi-

en communication, par tous les temps, Rabat et Salé. Le bac jauge nistrateurs des cercles indiquant leur provenance.

70 tonnes. Les opérations d'embarquement et de débarquement Tout détenteur d'autruches domestiquées devra en faire la

s'effectuent avec une grande régularité, déclaration à l'autorité locale dans un délai de six mois. A cet effet,

les administrateurs des cercles tiendront un registre sur lequel ils

Magasinage. Désormais, les marchandises débarquées des
propriétaire, un registre sur lequel ils

bateaux à vapeur ou des voiliers pour être, soit dédouanées et
mentionneront le mutations qui peuvent le nombre des animaux

introduites au Maroc, soit seulement déposées et réembarquees,
et

les mutations qui peuvent

se produire par suite de

et aussi celles expédiées de l'intérieur du pays pour être exportées
naissances, décès, ventes ou reconnus coupables d'infractions au

ou cahotées, seront, dans chaque port ouvert au commerce soit
Les européens et assimilés reconnus coupables d'infractions

au

reçues dans des magasins fermés ou hangars ouverts établis à cet Présent
arrêté seront passibles des peines septembre police. Les

effet, soit arrimées sur les quais, aux emplacements désignes
~p~i~t~igènes non citoyens français.

pour cet usage.
appliquées dans le même cas aux indigènes non citoyens français.

pour cet usage.
FINANCES. Marchés et fournitures. M. le gouverneur

Marchés de Casablanca. Les prix de vente ci-après ont été
Marchés et fournitures. M. le gouverneur

relevés
général Ponty vient d'adresser aux lieutanants-gouverneurs des

relevés de ann osn p. h.
colonies de l'A-0-F. l'intéressante circulaire qui suit

Chameaux. 150 a~O pji.
« l'honneur de vous adresser ci-joint une ampliation de

Chevaux 75 s. 450 l'arrêté que j'ai pris, à la date du 16 juillet courant, pour vous

Mulets. 75 à 700 déléguer le soin d'approuver les cahiers des charges, résultats des

Anes 30 a 100
adjudications et marchés de gré à gré, pour l'exécution des Ser-

Moutons. 1S à 20
vices du gouvernement général.

La viande mise en vente sur le marché d'approvisionnement a La copie ci-annexée du rapport de présentation de cet arrêté

atteint le prix de vous permettra d'apprécier les raisons qui ont dicté l'importante

Mouton p. h. 1 fr. 25 le kilogramme mesure de décentralisation qu'il réalise.

Boeuf p. h. 1 fr. 101e kilogramme Vous remarquerez qu'en matière de travaux publies, la délé-

Le bulletin économique du Maroc. L'intérét'de ce périodique, gation qui vous est consentie ne saurait s'exercer que pour l'exé-

fort bien fait, va croissant. Les articles et statistiques ci-après cution d'ouvrages dont j'aurais préalablement approuvé le projet

sont définitif, à moins qu'ilne s'agisse de travaux sur fonds d'emprunt,
sont a signaler ~~Tt~)''t~r'i'n

L'eau potable à Casablanca; Etude géologique du territoire des dont l'approbation est réservée à M. le ministre des Colonies. Il

OuIad-Saïd (Chaouia) Le commerce suisse et le Maroc. Le ton- est, d'autre part, à peine besoin que je vous indique qu'aucun

nage des ports du Maroc en 1912 (Bull. Fc. ler août). Supplément marché ne saurait être passé par vous si la dépense qui doit en

fannée 1912) Statistiques commerciales et industrielles du Maroc, résulter n'est pas inscrite au budget.

d'après le comité des douanes. « Le nouvel arrêté stipule également que vous devez m'adres.
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ser, par le plus prochain courrier qui suit l'établissement de l'acte, mandataire désigné. Cette déclaration serait accompagnée de l'ac-
une copie des cahiers des charges et marchés que vous vous pro- ceptation écrite du mandataire énonca-nt également ses noms, pré-

posez d'approuver.a~cAe~p~F~~p~ à& °T~~T'?'
nJ attache pnœ à la stncte

«Uanste cas où le détenteur d un immeuble et son mandataire
t)a<tOMde cette disposition destinée à me permettre d'exercer mon ou l'un des deux seraient illettrés, la mêmedéclaration serait faite.
contrôle sur tous tes engagements de dépenses intéressant le bud- verbalement, dans les mêmes conditions, par le ou les illettrés au

bureau du commissaire de police, par devant ce fonctionnaire.
get général et ses annexes. Pour les marchés de gré à gré, ce

« Toutes ces déclarations po~ce, par verbales ce fonctionnaire
a ~gtco.s' «Toutes ces déclarations écrites ou verbales seront consignées

contrôle, dans la plupart des cas, ne s'exercera qu'a pognon. surunregistrespéciat.VousvoudrexbienportercesdisposîtionsàIa
Mais, à l'égard des cahiers des charges, 1 pourra toujours être connaissance de vos administrés par la voie de l'affichage ou par

préventif, les délais de publicité étant assez longs pour me par-
toute autre mesure qui semblera convenable. »

mettre de recevoir le texte que vous aurez élaboré et de vous 7aoM~i.~<' du 30 juillet prescrivant des mesures sani.

signaler, par lettre ou par télégramme, les observations que, le taires envers les Européens et assitnités, Syriens, Marocains et

cas échéant, il m'aura suggérées et les rectitications qu'il com- Maures provenant, de la Gambie anglaise ou de la Guinée portu-

portera.
ë~se.

« Pour éviter toute omission; vous donnerez à chaque cahier Ha-ut-Sénégaî-Niger. ACTESoFS'K~'s. ./oMr?~ o/~et~
des charges, d'une part, et à chaque contrat, d'autre part, un de la colonie.

numéro de série. Il y aura autant de séries que de budgets. La f-iS nM:t-l'Mtn. Arrêté du 16 mai ouvrant au bureau de la
série s'arrêtera, pour chaque espèce d'acte et pour chaque bud- conservation de la propriété foncière de Kayes, un livre spécial

get, à la un de l'année. De cette manière, en recevant un cahier P~ cercle de Mopti.
Décision du mal feetnant provisoirement le bureau des postesdes charges ou un marché, je pourrai me rendre comptesij'ai

~S:t'
bien été appelé à examiner tous les engagements antérieurs aux-

quels vous auriez souscrits. Guinée française. CoMMEME. La détaxe des împor-
« Enfin, je vous prie de ne pas omettre de préciser, dans les tations en France. Un décret dtt août fixe ainsi qu'il suit les

cahiers des charges ou les marchés, que l'approbation définitive quantités de produits coloniaux originaires de la Guinée française
sera donnée par le lieutenant-gouverneur, en Conseil, quand la qui pourront être admises en France du ~'juillet 1913 au 30 juin
dépense sera inférieure ~SO.OOOfrancs, par le gouverneur général, 1914, dans les conditions des décrets des 30 juin 1892. 22 aoûtL

quand la dépense sera supérieure à 80.000 francs. » i89C et 25 août 1900 accordant des exemptions ou détaxes à

Sénégal. AcïM o~LS. ./M
certains produits originaires des coionies Café, 3.000 kilogram.

<4~~Meocc~Hta~/?-SMCNMc. mes; Bananes, SOO.OOOkilogrammes.

~cMtM du 16 juillet organisant la mission côte d'Ivoire. ACTESoMMELs. -~MrM~ o/~d~d'études d'irrigation. Y ~eocd~M~M.
r

Journal officiel de la colonie. 2 ao~ ~rr.~e du 17juillet portant désignation des bureaux
de poste de la Côte d'Ivoire ouverts au service des mandats pos-

'M,?Kt~e du 18 juillet soumettant à une enquête de taux et télégraphiques locaux.

commodo et incommodo le projet de lotissement de l'escale de Le tableau figurant à l'article l"de l'arrêté du SjuiHet 1912est
N'DouloWa!!am(Bot). modiËé et complété comme il suit :K~on~~)'6aK.!?~c

31 ~M!~e<. Ar~edu 2;juiilet rapportant t'arrêté n" 957, du po~e dc la co~o<!tcde C~~ ~Vua:~ oMMr~ a ~nM'MtOM au
10 juin dernier, au sujet de la fabrication, la circulation et la

paMme~~msR~o~po.~M.y~M~Mp/~MM~oeaM.K.-Abidjc&n
vente du caoutchouc. Aboisso, ÂgboviHe, Assinie, Çéréby, Bingerville, Bondougou,

L'arrêté du 10 juin 1913, concernant l'application du décret du Bouaflé, Bouaké, Dabakala, Dabou, Daloa, Dimbokro Grand-
18 septembre 1912 sur la fabrication, la circutation et la vente du Bassam, Grand-Labou,JacquevilIe, Korhogo, Man, Odieoné
caoutchouc est et demeure rapporté. Le décret du 18 septembre Sassandra, Seguela, Soubré, Tabou, Tiassalé, Touba, Toumodi'
1912 sera appliqué dans toute l'étendue de la Colonie du Sénégal, Zaranou.
à la date du 1"' novembre 1913. Arr~c du 22 juillet supprimantles postes militaires permanents

CM'CMMfedu 30 juillet au sujet des immeubles inoccupés. deBouafléetSinfra.
Nous donnons de cette circulaire l'extrait suivant

c~,I"a~isïgné, à la date du ~°3juin l9i;i, un arrêté prescriva~t aux
./bM~Mj'&K'M~e/aco~onM.

«J'âi.sisné,àladatedul2juinl913,unarrétéprescriv&ntau~ .n, < .t.j os
Européenset indigènes occupant partie ou totalité d'un immeuble 15.?M: A?'M~-du ~Zavril portant ouverture du bureau de

s'absentant de leur résidence pour une période d'une durée supé~ P~~ Zaranou au service des mandats métropolitains.
rienre à huit jours, de constituer et de désigner au Commissaire CtrcM~auredu ijui!Iet, au sujet des carnets de chantier.
de police de la localité qu'ils habitent, un mandataire chargé, en
leurs lieu et place, de donner accès dans leur immeuble aux agents

FORÊTS. La régIemeNtatiou des carnets de chantiers. Le
du Service d'hygiène et d'exécuter les prescriptions rotatives à secrétaire général p. i. de la Côte d'Ivoire vient de faire paraître
l'application des mesures hygiéniques courantes qui pourraient Ie passage suivant.

t"Mo.'uH

[eurétre faites par le personnel dudit service.. P– lie circulaire d ou nous extrayons le passage suivant

« Il m'a paru que certains détails d'exécution de cette mesure « L'article 24 de l'arrêté n" 737 du 23 août 1912 a prévu pour
doivent être

précisés.
et

rexpioitantforestierl'obHgationd'avoirparchantieruncarnet&ur
& En ce qui concerne les Européen& et indigènes sachant lire et

) i-< être
~tut-~ut

écrire, il conviendrait que ta déclaration d'absence contenant la
mentionnés certains renseignements.

désignation du mandataire avec indication précise des noms, pré-
« En conséquence constituent des infractions à l'article 2.i les

noms, profession
et domicile fût faite par écrit et adressée au faits suivants:

Commissaire de police de la. localité, dans un délai minimum de « i. Défaut de carnet de f~ntip~
quatre jours avant la date du départ (sauf pour les cas de d épart

chantiers

urgent); de façon à permettre au Commissaire de police de pren-
« ~DM~~t) sur ce carnet,;des renseignements prescrits par l'ar-

dre tous les renseignements de nature à lui confirmer l'identité du ticte24;
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« 3° Faux renseignements portés sur le carnet; Dahomey. ACTESOFFICIELS. Journal o/

« 4~Absence des visas et paraphes de l'administrateur du cer- la colonie.
tarifs de

cle sur le dit carnet
USjuillet. -Amnêté du 6 mai portant modification des tarifs de

« surRefus carnet; le carnet à la réquisition d'un agent de transport des marchandises sur le tramway-nord de Porto-Novo.

« 5" Refus de présenter le carnet à la réquisition dun agent de
partir du 1" juillet 1913, les tarifs de transport de marchan-

l'administration; dises sur le tramway-nord de Porto-Novo, par tonne et par kilo-

« 6" Grattages, surcharges et ratures postérieures aux visas du mètre, seront modifiés ainsi qu'il suit

contrôle et non approuvés par une autorité administrative. 1~Alcool, gin, tafia, absinthe et autres spiritueux. 0 fr. 60

2° Toutes autres marchandises:
Si la constation de la plupart de ces délits ne présente aucune

Toutes autres

de tonnage.
0 fr. 38

'd'fI' l'd l'application, il n'en est pas de mêmelorsqu'il
a) sans condition de tonnage..

0 fr. 35

diinculté dans l'application, il n'en est pas de même lorsqu il
p~ un tonnage minimum de o tonnes ou payantt

s'agit de dresser une contravention pour défaut sur le carnet de
b)

p~r S tonnes-
0 !r_ 28

chantier des renseignements prescrits par l'article 24. Pour les marchandises de quelque nature qu'elles soient dont

« Le texte en vigueur ne prévoyant en effet aucun délai pour le tonnage sera inférieur à 5 tennës, le minimum de perception
s Le texte en vigueur ne prévoyant en enet aucun uetcu pum

nf ~n

l'inscription des renseignements obligatoirement prescrits, on sera de 0 fr. 50.

peut se demander à partir de quel moment le délit commence. AFRIQUE ÉQUATORIALE

a Or les renseignements exigés sur la carnet de chantier ont
AfriqueEquatorialefrançaise.–FiNANCES.–Versement

t

pour but de permettre le contr6le non seulement des billes lors-
rlque Equatoriale fr~nç2LiSe.->*irlnrrclss. ersemen

pour but de permettre le contrôle non seulement des billes lors-
réserve. Une somme de 1.317.189 fr. 80 reprè-

qu'elles doivent quitter le chantier, mais encore et surtout celui
g~g~ l'excédent des recettes sur les dépenses du budget gêné-

des arbres abattus dont le nombre fixe les obligations du titulaire
constaté à la clôture de l'exercice 1912, a été versée à la caisse

au point de vue repeuplement ou redevance.
réserve et de prévoyance de 1',Afrique équatoriale française.

« Il ressort évidemment de l'esprit du texte que les arbres abat-
de reserve et de pJ.'évoyance de

Tnr&T T-

française.

tus et tronçonnés doivent être inscrits sur le lieu mêmede l'abatage AFRIQUE ORIENTALE

et non à la sortie du chantier comme cela est nécessaire pour les
Madagascar. ACTESOFFICIELS.- Journal officiel

extraits de carnet qui doivent accompagner les billes. de m~~c~ dépendances.

« Aucun délain'est donc imparti à l'exploitant pour mention- Arrêté dul9 juillet ouvrant les bureaux de Serinam, Mahabo,

ner sur son carnet les renseignements prévus par l'article 24, et et Manja au service des colis postaux ordinaires du poids de

celui-ci peut exciper avec raison qu'il n'est pas tenu de le faire 10 kilogrammes pour le premier et de 5 kilogrammes pour les

'tant que les billes restent sur l'emplacement de l'abatage, ce qui deux autres.

permet le contrôle du nombre d'arbres coupés. AGRICULTURE. Les essais de culture entrepris à la station

« Toutefois avant de déplacer les billes, même dans l'intérieur du d'essais d'Antsirabé. La station d'Antsirabé a, depuis déjà quel-

pertm~re du chantier, l'exploitant.est tenu par l'article 24, d'ins-
que temps, entrepris quelques essais sur les plantes fourragères

crire sur son carnet les mentions obligatoires sous peine de con-
susceptibles de donner dans la région du Vakinankaratra de bons

travention. résultats.

« En résumé, il n'y aura lieu de dresser procès-verbal pour Les plantes fourragères sur lesquelles ont porté les essais sont

défaut sur le carnet des renseignements prescrits, que lorsque des les suivantes Herbe du Para, luzerne, avoine et un fourrage

billes non inscrites ne se trouveront plus sur le lieu de l'abatage d'Europe composé de différentes graminées.

et à proximité de la souche mère.. L'herbe du Para pousse très facilement dans la province d'Antsi-

« Donc, avant d'opérer le rassemblement de ses billes en vue de rabé; elle se comporte bien dans un sol assez humide et bien

leur évacuation soit sur le bord de la rivière soit le long de la voie préparé et durant le cours de sa végétation un seul binage lui

ferrée, l'exploitant est dans l'obligation formelle de les inscrire sutïit. Le rendement à l'hectare en fourrage sec a été de 5.400 kilo-

sur le carnet de chantier. Tout contrôle qui relèverait que des grammes en 1913.

billes ont été déplacées avant leur inscription permettrait l'établis- En novembre 1911, un semis de luzerne a été fait sur un terrain

sement d'un procès-verbal valable pour infraction à l'article 24 de défoncé à 0 m. 60 de profondeur et qui avait reçu une fumure de

l'arrêté 737 et 26 du décret c'u 18 juin 1912. 20.000 kilogrammes à l'hectare. Les plants sont apparus douze

« Cette formalité de l'inscription sur le carnet de chantier ne jours après d'une façon régulière.

doit pas être confondue avec celle de l'établissement des extraits Durant l'année 1912, les plants furent assez souffreteux et ce

qui doivent accompagner les billes pour circuler, c'est-à-dire dès n'est qu'en 1913, après l'apport de plusieurs mètres cubes de

L. périmètre du chantier, formalité prescrite par l'ar- cendres, qu'il a été possible de faire deux coupes. La première,

ticle 83 de l'arrêté 737 et qui constitue à la fois un certificat d'ori- -exécutée le 28 février, a donné 1.487 kilogrammes à l'hectare. Ala

gine et un permis d'enlever dont le défaut d'établissement consti- seconde, faite deux mois plus tard, il a été récolté 1.714 kilo-

tue une infraction à l'article 3 du décret « Enlèvement de bois de grammes de foin sec.

la forêt sans autorisation du gouverneur, même si ces forêts font Le.rendement en fourrage sec pour 1 année 1913 a donc été de

l'objet d'exploitations régulières. » 3.171kilogrammes,c-est-a-direinférieu.àceluidelherbeduPara.

Des essais sur la produclion de l'avoine ont été exécutés sur un

FINALES Les recettes du chemin de fer. Les recettes terrain pierreux et sans fumure, c'est-à-dire dans des conditions

du chemin de fer pendant les cinq premiers mois de 1913 se sont très peu avantageuses. En fin octobre 1912, cette grammée a été

élevées à 589 963 francs, au lieu de 306.031 francs pour la pé- semée et, cinq mois après, la récolte avait lieu. Le rendement en

riode correspondante de 1912. grainsaétédel.875kilogrammesal'hectare.0npourrafacdement,
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avec cette granunée, constituer des réserves de fourrage pour la prochain et pour les permis en cours, dès leur expiration, toute
période où lesanimauxne trouvent plus à se nourrir aux pâturages. lazonelittoraledel'nedeNossi.Béetlazone littorale dudistrict

~~dTTt~?' comprise entre la presqu'île d'Ambato depuis N.ossi-
ques des près, fétuques durettes et de raygrass anglais. Le semis FalyetAnorontsanga, à la limite du district (Lavaloalika).exécuté le 4 novembrea levé régulièrement, mais aux premiers
jours de sécheresse une partie de jeunes plants a disparu. Cepen-

Côte française des Somalis. FINANCES. Le
dant, quelques toùffes de chaque variété se sont développées et compte déiimtif du budget de 1912. Par décret du 8 août 1913,
l'on pourra, cette année, avec ces porte-graines, refaire un est&pprouvéle compte définitif du budget de la Côte française
deuxième essai, des Somalis (exercice 1913), arrêté en conseil d'administration

Des essais de maïs ont été entrepris, le 10 octobre 1912,avec par le gouverneur, en recettes à la somme de 2.816.174 fr. 32 et
trois variétés mars dent de cheval, le géant de Caragua et le en dépenses à la somme de 1.945.276fr. 98.

rouge de la Réunion. Cedernier a été le plus hâtif, on a pu le
~.SIErécolter le 20 mars, tandis que; pour les deux autres, la récolte a
ASIE

été faite enfin avril. Les rendements ont été les suivants dent de Indochine. ACTESoFFtCŒLS.-~M~c/~ ~~cMMe
cheval, 3.088kilogrammesà l'hectare; géant deCaragua,3.82S)d)o-

.I uillet. Circulaire du fe~grammes; rouge de la Réunion, S .400kilogrammes. Les résultats ~~e~
CtrcM~re du .11,juillet au sujet de l'exécution des

auraient été meilleurs si la saison avait été normale; mais, à cause
de l'excès d'humidité durant la floraison, beaucoup d'épis étaient FINANCES. Le budget général de 1912. Les résultats défi-
vides ou ne contenaient que quelques grains. nitifs, pour l'exercice 1912~du budget général de l'Indochine et

La culture du sorgho a été faite sur un terrain qui n'avait pas
de S'esannexes, sont les suivants

encore été travaillé et sans fumure aussi, dans certains endroits Recettes. Recettes prévues, 36.203.073p. 24 y compris les
les tiges atteignaient à peine 0 m. 80 de hauteur. Le semis exécuté recettes extraordinaires provenant de la- caisse de réserve et
le 2 novembre en lignes distantes de Cm. 70 sur Cm. 28 a levé s'élevant à 886.072p. 34.

18 jours après et la récolte s'est faite le 30juin. Le rendement a Recettes réalisées, 38.7a8.682piastres.
été de 1.438kilogrammes de grains à l'hectare. une plus-value de 2.SS8.879p. 76 provenant uniquement

L'essai sur les pommes de terre comprenait des semences pro-
des recettes ordinaires.

venant de France et des pommes de terre du pays. Les variétés de Dépenses. Dépensesprévues, 37.906.704p. 24, y compris les

Franceétaient les suivantes: Belle de Fontenay, Richter Impe- dépensesextraordinaires,s'élevantà886.072p.24,etlescrédits

rator, pommes de terre rouges et des rondes blanches. L'essai a supplémentairesouverts sur les ressources générales del'exercice,
été fait sur un terrain défoncé à 0 m. 80 de profondeur et fumé

soit 1.703.632piastres.

copieuMement.Lerendementaetede8kg.SOO pour un kilo- Dépenses effectuées, 3S.841.6S2p. 38, y compris 886.072p. M

gramme de semence pour la variété du pays, de 1 kg. S4g pour
dépenses extraordinaires.

la Belle de Fontenay, de 8 kg. 181pour la Reicbter Imperator, de
Déductionfaite des crédits supplémentaires ouverts sur les res-

4 kg. 038 pour les pommes de terre rouges et de S kg. 635 pour
sources générales de l'exercice, l'excédent s'élève à 661.419p, 86.

les rondes blanches. Cette dernière sommer ajoutée aux plus-values des recettes,
donne le montant du reliquat net de l'exercice à verser à la caisse

FtNANCES.–Ouverture de crédits supplémentaires.–Par de réserve, soit 3.216.999p. 62..

décret du 8 août 1913,sont approuvés les arrêtés ci-après énumé- Depuis la création du budget général, le reliquat net le plus
rés du gouverneur général de Madagascarportant ouverture sur élevéavait été celui de l'exercice 1899avec 3.290.808p. 47.
l'exercice 1913de crédits supplémentaires au titre de divers bud- Budgets annexes. Le budget des chemins de fer donne un

gets de la colonie, savoir reliquat s'élevant environ à la somme de 293.000 piastres. Le

Arrêté du 28 avril 1913: Budget ordinaire de Madagascar
~~et~Quang.tchéou-wanprésente unreliquatde9S.691p.46.Arrêté du 28 avril 1913. Budget ordinaire de Madagascar, Caisse de réserz~e. Le total des reliquats à verser à la caissechap. 1.7,art. 2, 221.136 francs. ~Catsse~e~efM.–Le total des reliquats à verser Ma caisse

Arrêté du 3 mai 1913: Budget extraordinaire: chap. 2
de réserve s'élève donc à environ 3.607.000 piastres. Ce verse-

278.000francs; chap. 4, 372.000francs. ment portera l'encaisse à environ 9.613.000 piastres. L'encaisse
Arrêté du 28 avril 1913 Budget annexe du chemin de fer, maxima, depuis la création du budgetgénéral, avait été celle de
Arrêtéarticle premier, Budgetde~aGrande-Comore,

chap. 13,
1904,qui s'élevait 80.

20.000Arrêtéfrancs.du
19 avrîl,1913 Budget de la Œrande-Comore,chap. 13,

L'exécution des marchés. Le gouverneur général de l'Indo-~28 avril 1913: Budget de Mohéli chap 118.000 francs,
avril 1913: Budget de Mohéli, chap. 11, chine vient d'adresser aux chefs d'administration locale et chefs1i.000francs.

Arrêté du 14 avril 1913: Budget d'Anjouan chap. 11
de service, la circulaire suivante, datée du 1" juillet et relative àArrêté du 1.4 avril 1913: Budget d'Anjouan, chap. H, l'exécution desmiarchés

e, a e u JUI e e re atlve a
6.000 francs. l'exécution des marchés

Arrêté du 12avril 1913 Budget ordinaire de Madagascar; cha- « Monattention a été appelée sur les conditions dans lesquelles
pitre premier, art. 2, 10.000francs. un marché passé pour le compte da l'administration a été résilié.

« Le fournisseur faisant valoir la hausse des prix de la mar'I.OM-S Contre le déboisement. Afin d'enrayer le déboi- chandise qu'il devait livrer, a demandé tout d'abord une augmen-
sement.ladmimstrateur.chef de la province de Nossi-Béa décidé tation en'sa faveur des prix stipulés au contrat.
de fermer ai exploitation des écorces de palétuviers et de consti- Cette augmentation n'ayant pu lui .être consentie, il sollicita
tuerenréserveforMtièrependantdixans à dater- du ~octobre larésiliation du traité. Elle lui fut accordée sous réserve de la
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retenue de son cautionnement et de son exclusion des adjudica- Rouge, notamment, dépassait 11 m. 40 à. Hanoi dans la journée

tions auxquelles le service intéressé se trouvait ainsi dans l'obli- du 9 août.

gation de procéder de nouveau.. M. Sarraut ajoute que, grâce aux mesures prises, les villes et

« Cette manière d'agir a eu pour conséquence de faire subir a les campagnes ont pu être protégées contre l'inondation les di-

l'administration un préjudice considérable en la plaçant dans la gués dont la réfection et la consolidation avaient été entreprises

nécessité de passer de nouveaux marchés à des prix beaucoup l'année dernière et cette année conformément aux instructions

plus élevés que ceux stipulés au premier contrat. données par lui au résident supérieur du Tonkin, ont victorieuse-

« Par contre, le fournisseur, grâce à la résiliation si obiigeam-
ment résisté à la pression formidable du fleuve; par contre quel-

ment accordée, a pu éviter les pertes élevées qu'aurait entraînées ques vieilles digues ont cédé sur certains points, notamment

pour lui l'exécution réguliérede son-traité. Nen-Yen, Haiduong,Bae-Ninh,Thai-Binh et provoqué des inon-

« La bienveillance de l'Administration ne l'a d'ailleurs pas em- dations heureusement, localisées.

péché d'introduire devant la juridiction compétente une action Les conséquences de ces inondations ne peuvent encore être-

ayant pour objet non seulement la restitution de son caution- évaluées, mais elles ne semblent pas devoir compromettre les

nement, mais encore une indemnité pour exclusion des adjudica-
résultats de la récolte, satisfaisants dans l'ensemble. Quelques

tions nouvelles que la résiliation de son marché avait rendues centres urbains, Viétri, Thuyen-Quang, sont cette année comme

nécessaires. les années précédentes, atteints par la crue. Cinq ou six accidents

« Afin d'éviter, pour l'avenir, le préjudice que des résiliations de personnes sont signalés. La circulation des trains n'a pas été

de cette nature pourraient encore faire subir à'l'administration, 'interrompue.

j'ai ['honneur de vous prier de vouloir bien tenir la main à ce Sarraut signale en terminant qu'une baisse sensible des

que désormais, dans l'exécution de tous les marchés, tes clauses eaux est actuellement constatée.

et conditions générales, ainsi que celles des cahiers des charges Cambodge. < r officiel lo i
Ca.mb.odge. ACTESopFicmLS. ./bM~a/ o/~ete/

soient strictement observées. ~e~M~oc/t~e

« Il conviendra notamment de ne~amais perdre de vue les dis-
~J~. A~e du 2 juillet portant organisation du service

positions de l'article 13 de l'arrêté du 31 décembre 1899 où il est de l'immigration et de l'identité judiciaire au Cambodge.

stipulé que le fournisseur n'a droit à aucune indemnité pour cause

Organisation d'un, service de l'immigration etde perles, de quelque nature qu'elles soient, qui auraient été I~'G~ Organisation d'un.service de l'immigration et

éprouvées par -lu. en raison de sa fourniture même, sauf de l'identitéjudiciaire. Un arrêté du 2 juillet organise delà

pour celles qui proviendraient de force majeure. façon suivante le service de l'immigration et de l'identité judi-

« Lès fournisseurs ou entrepreneurs devront, par conséquent,
c'rs au Lamnouge

être mis dans l'obligation d'exécuter jusqu'au bout leurs contrats
Ce service est "~é 1" avec l'assistance des congrégations

sous peine des sanctions prévues aux clauses et conditions géné-
~connues, d'assurer et de contrôler l'exécution de.s règlements

raies ou particulières. » concernant l'arrivée, le séjour et le départ des Asiatiques étran-

gers ou assimilés, au Cambodge. Il tient le contrôle général de i

'l'onkin. ACTESOFFICIELS.–7oMrt!a<o/?c!~ l'immigration asiatique, exerce concurremment avec la police et

de l'Indochine. les congrégations dans la ville de Pnom-Penh, lasurveiliancedes

3,juillet. –A~ete du 27 juin modifiant le tableau B annexé Asiatiques étrangers ou assimilés et assure le départ du Cam-

aux arrêtés du 3 août 1912, réglementant l'impôt des patentes au bodge de ceux qui sontrenvoyés.ou expulsésparmesure sanitaire

Tonkin. ou de police; 2° d'assurer le service de l'identité judiciaire con-
Le tableau B annexé aux arrêtés du 3 août 1912, réglementant fermement aux prescriptions ci-après

l'impôt despatentesauTonkin,est modifié commesuit: ), ,< y [ t
r~ i 1,1'

sous
Le service de 1 identité du Cambodge est chargé de mensurer,f~cMC/te~Est abrogée la disposition suivante inscrite sous

& & ci,

formedereuvoiaumot«Bouchers)):«Hnepeutétre délivré de d'anthropométreretphotographier :f<)lesAsiatiquesétrangers

patente pour le débit de viandes de bovidés ». expulsés de la colonie b) les prévenus, condamnés et détenus de

2° Cercles. a) Les cercles européens classés H. C. (1~, 2', 3" toute nature, à l'exception des délinquants ressortissant des tri-

et 4'catégories) et 1-ou 2~classe ne seront plus désormais assu- bunaux de simple police ou des tribunaux administratifs et des
jettis l'impôt des patentes; b) Les fournisseurs des objets de fillespubliques arrêtées pour sur la
consommation dans les cercles seront classés à la ou à la 5e P~'ques arrêtées pour mfractiun aux règlements sur la

classe, suivant l'importance de leur commerce. police des mœurs. Il a pqur objet principal la conservation des

3" Débitants d'alcool et <foptMm.–Ces adjudicataires, précé- fiches de tous les individus mensurés dans la colonie.ou qui lui 1

demment taxés à la 4", ;e, 6e ou 7e classe, seront à l'avenir exoné- sont adressées par ses correspondants 'hors de la colonie, et de
rés de toute

contribution, -signaler a la justice les récidivistes .qui pourraient se rencontrer
-f.Ë'a'per~ p?'M~M <t't6M~hM.r. Au lieu de « Expert près

des tribunaux s'il en fait sa profession habituelle ou non. lire: parmi eux.

« Expert près des tribunaux s'il en fait sa profession habituelle ». Ce service est, .en outre chargé a) de relever le portrait parlé

et les empreintes digitales- sans mensuration anthropométrique.
AGRICULTURE.–Lesinondations. -–Le gouverneur général de des ouvriers ou des boys indigènes ou asiatiques, ainsi que

l'Indochine vient de faire connaître par.câblogramme au ministre leur photographie, en vue de l'établissement du livret auquel ces

des Colonies qu'à la suite de pluies torrentielles tombées ces individus sont.assujettis;~) de la délivrance des photographies

temps derniers dans la région du Yunnan et du Haut-Tonkin, le des indigènes retraités, médaillés, etc., destinés à être apposées

Fleuve Rouge et ses affluents ont atteint une hauteur de crue très sur des documents administratifs, ainsi que le& photographies

supérieureàcel!esconstatéesdepuisdelonguesannées;Ie Fleuve métriques demandées par le Parquet de l'administration c) de

U-ou
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()é!ivrer aux indigènes candidats à des fonctions administratives dié la vie politique américaine dans ses rapports avec la société

des certificats denon-condamnation, mais seulement sur ta de- et montré les réalité~soelales cactiées sous les luttes politiques;

mande formelle de ces canlidats ou des administrations dans
des rivalités entre les présidents Taft, Rooseveltet Witson, il a

n ) A retenu ce qui en fait le fond et ce qui est, à son sens, le fond
lesquels les indigènes des.rent entrer de fournir aux chefs-

vie américaine depuis un siècle. Le passé, le présent,
des Parquets de Pnom.Penh et des provinces l'extrait des som- l'avenir de ta démocratie des Etats-Unis au point de vue sociaFët

miers judiciaires de tous les individus visés au paragraphe 1~ de politique, tel est en un mot le sujet de cet ouvrage, traité par un

t'artiete 1"' du présent arrêté; e) de ['établissement de 1identité Américain d'une grande pénétration d'esprit. Le Comité France-

des individus trouvés noa porteurs de leur carte d~ l'année cou- Amérique
a confié la traduction de ce

livre
MM.F.rmm Rozet

Ouporteurs d'une carte périmée un suspecte. Fénard.etonappreoëra. l'exactitude et la belle tenue uttéraire
)

"°°
.1' ~'P~ de cette traduction, qui est précédée d'une préface dans laquelle

r'B_i_ .'=~
Firmin Roz, avec sa connaissance profonde des choses améri-

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DE LÀ OUt~Z~ME
caines,présentel'ouyrageet en dégage les lignes essentielles.

PAULLiBBË.– La utua;g ~Mms~Me.–Paris, Hachette et C",

~~SBELAB~oTa~
i9~in-i6208p S5grav.horstexteetlcarte(CoItectiondes

r' Voyages dtustrés).
Bo~NE~oxo.A~MC~Mr~Me~MMpro~M~!MtH:<!rs6!c~a~a~ca!

illüStréS}.

In-8 de j.~ page' Extrait des Mémoires de la Société des M. Paul Labbé, secrétaire généraide la Société de Géographie

Ingénieurs civils de la France. Paris 1913. commerciale, qui a déjà accomp'i de longs voyages à travers

f ) leçon
toute la Russie d'Europe et la Russie d'Asie iusqu'à la mer du

HoiMAn~ {Paul.
~.M~ r~

leçon
c~ j t,, nalkans. Ha visité la Serbie

des L~allcans. Tn-8 de 13()' Extrait de la Revûe indi élie
apon, a voulu enS.lute con,na Ire les Ball~ans. la a visité la Serbie

In-8 de

139pag.s. Extra-tde la
p~ie, et c'est de cette dernière qu'iinous entretient

~<, rue Mayot. Par.s, iOU. Pr.x 2 fr. oO.
dans ce livre d'actualité, doublement intéressant en ce qu'il

Ru'.LOCK(Fred). La fondation de la Colonie ~-a/~NMe C~e est d'une lecture très attrayante en même temps que d'une docu-

«''7t.'o~.In-i2do80 pages. E'Hté par le «Courrier de Lon- mentation très précise. Avec beaucoup de talent, l'auteur saitunir

dres ?, Londres, 1912. a la description des pays et des villes, la peinture du genre de

vie des habitants; le tout se tient fort habilement, aussi le titre
COMMUANTnE CtVRtEux.- ~~NMnM eKceM~. Ia-i2 de du livre est-ittout à fait .justifié. C'est bien une Roumanie en

1H pages, LavauzeUe.~teur. Paris i9~: Prix i,fr. 50,
pleine vie active qu'il nous présente.

Voici un régal pour le&lettrés, po'j:r les patriotes et en parti-
De Belgrade par les Portes de Fer, il nous fait entrer en Rou-

culier pour les ccpurs de soldats qui vont vibrer de joie et manie. Il décrit Bucarest, puis nous transporte dans les cam-

d'entitousiasme à la lecture des pages si sincères et en même pagnes; nous visitons les villages, nous sommes initiés à la vie

temps &ichaudes, si passionnantes que le distingué commandant du paysan, à ses habitudes, et nous apprenons. que dans ce pays.
de Civrieux vient de publier. de grande production agricole, le cultivateur vit malheureux.

Le nouveau volume, qui fait si heureusement suite à « La un D'autres chapitres nous conduisent dan< des régions particu-L
de l'empire d'Allemagne–L'UMtailie du Champ des Bouleaux!) ilièrement intéressantes, celles qu'enrichit le pétrole, comme

comprend six chapitres dont nos lecteurs connuitrontvotontiers !CampinaetBouchténar,dans)a?altBed& )aPrahova, ou qui
les titres 1° Edouard II; 3° La guerre d'Orient LuIe-B~urgas- possèdent des salines dont ta principale est cel)e de Slamc. Uue

3" Germains et Slaves; 4" Germains et Latins; 8° Germains et au-tre des grandes ressources de la Roumanie lui est fournie par

Angio-Saxons, et 6" Les heures décisives. les pêcheries du Danube, officiellement, organisées; l'Etat, pro-

La petite brochuren'a que cent et quelques pages;maisil~'y priétairedesejux,met les concessions de pêche aux enchères, et

a pas une ligne à passer, pas un mot qui n'éclaire le'sujet et qui
les pêcheries lui ont rapporté 3 mittions en 1908.

n aille au cœjr. On pourrait giger. sans courir grand risque que
Labbé raconte ensuite sa tout-née au Nord vers Jassi et les

« Le germanisme encerc)é soulèvera encore-les cotèrcs de nos monastères de Moldavie, et c'est encore là un monde curieux au'il
voisins ou, comme dit spirituellement l'auteur, dans son court nous fait conna!fre.

`

avant propos, leurs dédains « longuement développés H.. Enfin, il jette un regard sur la Roumanie d'aujourd'hui et il

Ce que ditle commandant; de Civrieux n'entera pas moins ta fait ressortir saproHgieuse vitalité, donttémoignentlesépreuves

vérité vraie, à savoir que l'Europe et toutlunivers apar- .qu'ellea surmontées. Mais ce pays, dont le sol est fertilect'te

d':ssu~ la tête des monées atlcmand~.s. sous-sot très riche, est susccptib'ie d'un plus grand développe-
ment. Les capitaux lui manquent et M, Labbé pense que la

J. CLoXEt,. Z~Mi~ A"o?'&OM~.Politique. musulmane au Sou- Roumanie aurait intérêt àrechercher le concours économique de
dan, PaciScation du Sahara soudanais. Grand In~i2 de France.
39 pages. Publication du C'jmité de l'Afrique française, Paris, Nous~recommandons particulièrement aux lecteurs les pré-
19t3. Prix à francs, cieux renseignements pratiques que l'auteur donne & la fin de

CoRD.En tHenri), membre de l'Institut* ~c~M~
chacun de ses chapitres sur les meilleures façons de voyager en

t vlC b'blo'
fto~uniiiiie --et sur les ressources qu'il pourra -trouver les

~pA~. o~ ~~7. ~t sur
les ressources qu.l pourra trouver d.ans tes

VotumelL (Publication de l'Ecole française d'Extrême-Orien.' ~ses.régions, ~tons
enGn les .nd.cat.on:s d'ordrecommer.Volume Il. (Publication de l'Ecole

d'Ext~e~m.e-Orient. i'al par 1 il il termine son d' nousBibtiotheca indosinica. In-8 de ~0 pages ch-ez Ernest Leroux ~f~
~°

'~P~s
et qui nous

Editeur, 28, rue Bonaparte, Paris 1913.
Instruisent sur 1 état économique de la Roumanie.

CROLY(Herbert).M~ In. 8 de
GuSTAVERMELS~ttuER.

292 pages (Bibliothèque France-Amérique). Félix Âlcan
~;I:l~IST~:r;~Co~i~zsltcEçTns t'Ivr~tTsmnt4. I;xp.osition inlermztio-éditeur, 108, boulevard Saint-Germain, Pans. 1913 Pr~ 3 fr 50'
MYSTEREDOCoMi~EMEETDEL iNDUgTftM, ~~o~'<tOMtn/~Ha/i'o-

tiditeur, 10$,
Pa.ns. –) Ma~~g ~î~aM ~96o. Rapport généraide la Section fraf'caise

Le livre du professeur C'-oty, qui a récemment paru aux Etats- par P. Dreyfus-Ring et G. Roger Sandoz, avec une introduction
Ums, y acausé une grande impression. Il a, dès son apparition, E, de A. Gervais, sénateur. In-8 de 7H pages. Comité français des
retenu l'attentiun de tous tes milieux qui pensent. L'auteur a ëtu- Exposition l'Etr.ingef', S, rue du Louvre, Paris 1913.

~]'P.;NEVEn.
Paris. !mp. LEVE,rue Cassette, 17.
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PRÉFECTURE DE LA SEINE CHEMIN DE FER DU NORD

JE*aLff~txxi~fi~

Avis d'adjudications. Stations balnéaires et thermales 1913. (je

Berck, Boulogne (Le Portcl). Calais, Cayeux DET'EQ S~M

~Lesamedi27septembrel913,adeuxheures
Conchil-leTempte (Fort-Mahon) DannesCa-

S~E! En~e~HJ~UM
après midi, Usera procède publiquement dans

~crs (plages Sainc-Ceciie et Saint-Gabne)),_

la salle du Conseil de préfeettire, au Palais du Du.~ke;que (plao~ de Malo-~e~-BalOs
et 110SCIJ;-

ftar£ums :tpéClt\UX
Tr~eSin:

"n,. Ii ~eSâu~

ou son délégué, assisté de deux rnembres dn d Ault d.()nival et du Bois-de-Cise) Fort-llahou- s

~~fpar~

deux membres du

i~
p~l'mCons"I'1 numicipal, e présence du receveur Plage, Ghyvelde(Bray-Dnnesl, Gra ehnes (plage ~3r'" '°g~

s.>~
p®u~' ~®atb®~municipal de la Ville en présence de tVl:-Fou-

d P .t F Ph'I' ) L C L fi'. 1 1 p~~é~arEtSpOU?iQUSlesOlimatS

~r'ar~c~ ~~a~ d~'T F"-
Ma~~Xnu ,'Le~r~

r!ll~ w.u œ

~~rt~~S

C.i~

cault, arclll't('ct~ à l'adjudication, au rabais (rlalo-Terrrrinus), Le Tréport-llers \l\Iesml-va.1), (_"

`

rn1ë11e Sallté
~)~ Loon-Piage. Marquise-Rinxent (plage de Wis- ~&

e

aaL ïu~.
la

~n"c,t S~cS
en

Noyers, Pont.de-Briques (piage d-Har- ~ea~e ~e~C6date du le, novèmbrel8fP) in que stv ceux sant). Noyell~s, I'out-de-l3riqnes page ar- ^y:
Beauté -Elégance

établis ou visés. aux eahiersdes SI qu~ ~1V: celL
delotl Quend-Fort-ahon (plages de

Fort-Maholl. surfinsétablis ou visés aux cahiersdes couditions.par- ~Sl~ °dPI Il d Spécia4ile,? E.tr~ ~.Sns et p~
ticulîères et sur soumissions cachetées, de feu-

et de Saint Quentin), Ouend-Ffage Hang-dn- ~~ots et essences hyperconceuref. Hui~s

treprise, en trois lots, des travaux de diverses
Fliers-Verton (plage de .Merhmon ) Rosendaël

P~rfJs pour )e bain. Elixirstreprise, en trois lots, des travaux de diverses
la e de page e." Saint-Valér -sur-

a.uom.aJJ.q,u.es,.ParfullIspour Je ha~n. !<'Iixirs

natures à exécuter pour des travaux de diverses (plage
de .M~lo le~Ballls), Samt-Valery~~ur- ~t pà!e5denlnfices. Poudresde riz exlr.n's.natures à exécuter pour i'm~ s~- les-Ba.ns).

Samt-Va ery-sur-
p~ dentrifiees.

Poudresde riz .r..nn.s.

MM PaMfm~. du .t;/ bomtne,Wt.miI!e-~imereux (p]agesde\\imc- ~voM odorante– Crèmes, bn))antine?.

~T~n~
S<

reux, Ambleteuse et ALidresselles), Zuydcoote lotions. Poudres de savons pures et r.r-u
'.)~f!(;(~ arrondissement).

(Nord-Pta"'e). mées,etc.
p

Lots.
Nature des Evalua- Frais Ënghien-Ies-Bains.Pierrefonds,Sai[it-Amand,

Pattf)!tnC'M)f!!nO«Vt!oPotoP~ntfïcnnLots. travaux, tion..d'adjud. Samt-Amand-ThermaLSerqueux (desserva.nt. rttHHmC))~!tdUAHHrem!ÛU)UaU!)

Foi'2'es-ieS-Eaux) ~Qt'/c~aH~sï'eassorties

Fr. Fr. Du jeudi précédant les Rameaux au 31 octo- r~TT~?
-)')ot. Macounerie -et bre, toutes les gares délivrent, à destination ~t & DUCLOS

Carrelage. 201.0~9 ~.000 des stations balnéaires et thermates ci-dessus, Agent générât et concessionnaire exrtusif
2" Ferronnerie et les billets ci-après:

0
'parf'Q et Rn~~PH;)~Serrurerie. 88.119 -l.TM) Billets d'aller et retour collectifs pour fa-

3e ~fenuiserie. 2~) 15~ C'20 milles d'au moins 4 personnes, valables a3 jours. 'M~tn~B~J~S~~R~iS'

2<'Le samedi H octobre 1913. à deux heures (Réduction de 50 0/0 à partir de la 4" personne). CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT

après midi. il sera procédé publiquement, dans Cartes d'abonnement de 33 jours, sans arrêt
la salle du Conseil de préfecture, au Pal-ais du en cours de route. (Réduction de 20 0/0 sur le .f'<M-!Sà Lo<ich'M.

Tribunal de commerce, par le préfet de la Seine prix des abonnements ordinaires d'un mois~. via Rouen, Dieppe et Newhaven
ou son délégué, assisté de deux membres du Billets individuels hebdomadaires, valables

p~ }.~gare Saint-Lazare.
Conseil municipal, en présence du receveur du vendredi au mardi et de l'avant-veille au Services rapides tous les jours et toute l'année
municipal de la Ville de Paris et de M. Qui- surlendemain des fêtes légales. (Réduction de;

(dimmehes et fêtes compris).
nette, architecte, à l'adjudication, au rabais, 2.0a 44 0/0). Départs de Paris-Saint-Lazare
sur les prix de la Série de la Ville de Paris (en

Pour les bams de mer seulement Billets.
AlOh i8m..(l~ct.2''cI.)etàSIh ~Ofl'

date du ~novembre 1882), ainsi que sur ceux individuels ou collectifs d'excursion du diman- 2c et 3e classes).
établis ou visés au cahier des conditions parti- che,à des prix excessivement réduits (2" et

Départs- de t
culières et sur soumissions cachetées, de l'en- 3" classes seulement), i~pa~s- ae Londres

treprise, en sept lots, des travaux de diverses S'assurer des conditions dans les gares et Victoria (Cie de Brighton) à 10 h. m. (1~ et
natures à exécuter pour l'ac/iCMm~~Mco/ë bureaux de viUe de la Compagnie. 2?cL) et. à 8h.45s.fi' 2° et 3° classas).

Doria~,nt)e)tMePAt~)p<f~tM/e.'72(tlearron- ~4-41913) Lon.don.-B):idgeà.9h.SOm.(9h.25iediman-

dissement). che)(l~ et 2''cl.) et à 8 h. 4') s. (l", 2'' et
Nature des Evalua- Frais rHïi'\nNnR'pt7nn'n)U~AN~ 3-=classes).

Lots. travaux.. tion. d'adjud.
CHEMINDE FER D ORLEANS Voie la plus pittoresque et la plus ëcjnf).

miq'ue:

Fr. Fr. La~M~p/MSCou~~F~nMMA/~M
Billets si.m~es valables

7jouM.-fr.cI.,
flot. Terrasse. 47.034 9SO p~P~-V~ ~fr~ci.,3~r.,3~c!23fr.2S.
ge Maçonnerie et BiHetsd'aHer et retour valables un mois

Carrelage. 247.642 5.000 Le trajet le plus rapide de ParisàPort-Veudres, i' cl-. 82 fr. 75; 2e et., S8fr.7.'); 3'~ct.,
3" Ciment armé. 33.348 750 par Limoges, Toulouse, Narbonne, ou pa~ 4tfr-.SO..

4e Ferronnerie et Bordeaux. Toulouse, Narbonne.

serrurerie 'U.300 -t.800 De Port-Vendres à Alger en 21 heures par ~s 0~
S'* Couverture et paquebot rapide « LaMarsa ') muni de la télé- %\f OSF~f.

plomberie. 40.554r 8.'i00 graphie sans
fit. C-C" Menuiserie. 45.485 900 Aitcr: Départ de Port-Vendres le dimanche ~<~

7' Parquetage. 24.762 550 à3)t.30s.;arrivécàA)ger)etundiàlh.soir.7e Parqlletag-l" 21,.702 550 à:3 h. 30 s; arrivee à
Alger le mercredi 1 h. soir.]. i Retour Départ d'Alger. le mercredi à midi; SX. ~a. <L.j° Le samedi t octobre 1913 a deux heures- privée à Port-Vendres le jeudi à 10 h matin.

après mtdt, il sera procède pubjiquetnent. au ~aM~6~&S.
Palais du Tribunal de commerce, par le. préfet ~5~~
de la Seine ou son détégué, assisté de deux De Port Vendres à Oran en 29 heures par pa-
membres du Conseil municipal, et en pfesence quebot rapide « Medjerda s muni de !a téiégra.- ?~$5-
du receveur-municipal de la Ville de Paris et de plue.sans fil. ~~o"~S~
M. Quinette, architecte, à l'adjudication, en un Aller Départ de Port-Vendres, le vendredi

lot.aupluson'rantet&ursoumissionscachetées, à3h.30s.;arrivéeà0ran,lesamcdià9h.soir.
W~TT'T?de la démolition de divers bâtiments àr~o/e Retour: Départ d'Oran, le lundi à midi; arri- ~&* &y BJ i~&J~<~J&,M

Dorian. avenue P/ppe-A;~M<e, 72 (11'' a~ron- vée à Port-Vendres, le mardi à 6 h. soir.
ta~ea~F ~9 <'5f

dissemcnt;.Lantiseàprixestfixéeà4.000fr.
SMFUJS.

Les frais, non compris les droits de timbre Billets et d'aller e_f
Mégoc'~at et ï*fop'éta!re dea

et d'enregistrement et les honoraires del'arehi-
Buiets d.rects stmples

et billets d al er et

tecte, sont evalltt:.s et les francs. Le cautionne- retour.valabl~s 90 jours
en 1,'e, 2e et 3e

classes Chàteau de Nort Château Ferrèretecte, sont évalués à 150 francs. Le cautionne- en l-, 2~ et 3" ctasses [;~tEM de NOrt ChatEM FerFÈFe
ment est Cxé à 200 francs, de Paris-Q~d Orsay àAiger ou Oran, via Li-,ment est fixé à -200fraites.

moges, Montauban, Narbonne ou via iours,
'c'o"o ) 'sr–'w~B~ Bordeaux, Narbonne. s*<B~t)~~mLt
SS.BouIevàrdde~ViHette

Enregistrementdirectdesbagages. EXPOR.TATEON
58, Boulevàrd ae 1aVillette

Enregistrement direct des bagages. li\!i8 M

PARISi j< Voitures directes, wagons-lits.

jt <a ~~<cL/3 Leur validité est de 15 jours,. non compris le

~/y?~ jour du départ à l'aller, ni celui de l'arrivée au Agents à.:

'~3~ ~~y/ retour, avec faculté de prolongation à deux MA.DA&ASCAR,

~ï-y /S. *g~ reprises de 15 jours, moyennant supplément. RÉUNION, MAURICE~

~jS' ~~g~ Des cartes de famille sont délivrées avec une EXTRÊME-ORIENT
~MOUTA~Dtf réduction de la à 50 0/0 sur les prix des cartes

ANTILLES, etc.

C–~r~TtMTr'urtMCM~ M~
individuelles, suivant le nombre des membres

!%ère 1 Mim le d~Iafàmilie.
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Société Commerciale
T!tDEPpQnpPn!!n)tD~

Société

!uDM sans~j~

PORT-SA)NT-LOU!S-DU-~0!<E

Siège soci~ ETïRESàFROIDoMaCHAUD

1

6'?, Rue Saint-Lazare, PARIS POUR TOUTES APPL:CAT!ONS INDUSTRIELLES

7e~!ONe~ Central 38.64 –<
t <t_

Siège de l'Exploitation :PORT-SAINT-LOUIS-DU.RHONE
TubeSpOMfCan~H~HCnS

(Bouches-du-Rhône) EN TOUS GËNR.ËS

~s 5
(Â!R,EÂU,GAZÂHAUTEPRESS:ÛN)

AGENCEDE LA COMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE

Agence à Marseille~, place Sadi.Ca.rnoL(7'~<'pA.ti" 91)
TUO@§ F~M & BereUGOrj

POUR CHAUDIÈRES

MA.<3-ASir~S! JET BI~TTT~EF'OTTS

CoMignattoB~TraMit,

Commission,EinbMqaemeats,Débarquements,Affrètements
M~n~~M~

~f F~ f~M~f~

Agûaec de la Grande Scierie de Pc'i't-Saint-Lotiis-dti-Rhône
&t i~ éld~ t7

Exp.~ti.ndeataté.-iaMdeC.MtrMtt.n
R~st~IÏ~~ ~t ~f~~f<E

paffo)'<.SaM~oMS-dM-BA(?Me~Ma~e:He,
*~<JM$~aaâ<&~ &&~<&XV~a<~

pourl'AlgérteetleaColoniea EN AC!ER SAMS SOUDURE

t ï*a.riS) BBZtta!tCBS~3~aa!tttitNa~t«aNB~i:<t)ttHtaNe't)CttcaNtta<n:NttaFaM'(3ttnt!XHa«t'i.)itwexttKattttifttttBNttcKa
Af<feMtMM~e~A<?M:Tt'a.nsit~a<Port-Sa.int-]-.oui8-dn.RJiône,

une.tg *mâ.ae~nc2mmageoar tgm

Marseille.
~So~e

~M~TS&i?~ At~M~VP
PO!'t-Sa.tnt-Loms-dtt'-RMMMtta troisièmeport de h Méditerranéepar Mcta!!ufgiquedeiaVt~ SMA%a~M'A%~M&~Vaa~

l'importancedesontfti!e i[estte plusrapprocheducentrede laFrance
ti oscde~erviparle cheminde fer$.-L. et estençommunicationaveC Ç~pütal -ô.~0(f.0Q0 dn fr~nct~ttoat desservip!U'techeaiindeferP.-L.-M.et estencomntanicMitX!avec Capttat :.8.000.000 de francs

_°"~
Rue de yArcade. 22. PAmS

'III8mlInII"IJI¡:rr!h.m:!BIIII''I!II'il;riUl:

ALLEZALUNAPARK Le
Li~et-Ch~coloDiaI, Guide officiel CHEML<DE FER D'ORLÉANS

AMMà LMMKPar/f.'Vousy respirerez l'air du P°"Transports des Passagers etdcsMarehan-
Bois de Bo~ogMc.confortaMemcntassts sous dises à destination des Colonies françaises et ~cMrs:OKSctM~Go~<MTar)t.
tes ombrages qui oRtom'enUcsWitcliingWavcs. ~Mst'intoricurdccesCotoB!es,pub)!esous!<' H est délivre pendant toute l'année des bidets

.i~M AAtUtaPa)' Vous y verrez l'extraor- haut patronage du Ministèredes Colonies. de voyagecirculairede 1' et $<'classes, permet.
dinaire Scenic-Rdtway dont les pentes vertig;- Conçuj~g f pratique des Indicateurs

les Gorges Tarn et ~P~-
neuses, le parcours angoissant, vous procurent de Chemins de fer le Liv~r! nant divers itinéraires, dont ci-après un
une sensation jamats éprouvée. "°~r'ienvï'et-L.na!XUolo- g~mnic:

A«f':<tL«MF'a)'A'L'cntrceyosttoujoursde
se subdivise en six parties contenant Paris, Vicrzon,Limoges, Brive,Figeae,Ro-

i franc même le Vendredi. Vous serez eme)'- pour chaque colonie les services complets par dcz(l);– ou Bourges; Montiuçon,Neussargucs
veilles par l'assistance sélect que tous les jours

eau et par terre, des renseignements sur les (via Aurillae ou Hicrn-ès-Montagncs),Garabit
ott y rencontre, par les nouveautés que crée 'Monna!es,I'exp<ditton des télégrammes, le Mondeou nauassac-La-Canourguc (interruption
l'imagination de l'habHo directeur M. Gaston transport des colis postaux, été du voyage par fM-)AguessacouMi)laU)Bt''xicrs.
Akoun, qui constamment embellit son parc en Carcassonnc, Toulouse.–ou Bedaricux, Lama-
vue de satisfaire tous ses visiteurs. L–.iM<.T:~Me:i<'nes Saint-Pierre et Miqae- Iou-Ips-Bams,Castres[Tarn)Montaubau,Cahors,

Ion; 2~ Martinique; 3° Guadeloupe et dcpen- Brivc, Limoges,Vicrzon,Paris.

rn)7M).npBHRm!Mnnn dances; 4° Guyanne française. lr''eiasse:i36 francs; 2° classe: 96 francs.
UULMi~PL i~DU

AUHU n.MM<.0<-cM<t'.SenéMletde-
Validité des billets: 30 jours, non compris le

Toutes les gares et stations du réseau deti- Haut Sénégalet Mger, Mauritanie ~1~
prolongationmoyen-

Toutes es garcs et statLOns billets suivants,,)oGuinéèfran a' '3° 3e Côted*lvoire;.1-Dalio-' liant ~Ii pp 1 (,"lient.vrent a guichet ouvert, les billets suivants, à ~'?~ Cote d'Ivoire;. K. Baho-
.t~s auvent commcnccr

vrent à guichet ouvert,
les billet:; suivants. à

mey f'oAfr~lqlÇI'eI~qe,t .0 le française.
~oDa 10.

Not'a, Las -voyageurspeuvent contnmucer
d.-stiuation de Gani ~y ~s

equator.ale
française. ).J~ t~e~s ~ueTsur

le ma Irillets slntples, t·t dosbillets d'atlier et Ill. =AftEque Unientalc 1~Ctrte frauçai~e
leur voyage-a toutes es gai~essituée~ surl'iti-

Desbulets simples, et des bi.lets d'atter et
,~g~ ~e

fran.aise
~e "i~lSe mais ils doivent

retour valables 10 jour.; ~Mavo~te~on~
et ù.ep~ndances suivre cet itinéraire dans l'ordre indique ci-

Le vendredi, lesamedt et lednnauehe '"a~tte,)osuomores,4.°La.Reumon. f), r~f-n~inn des Gor!?Mdu Tamn'étant
ci-

heutctnént des IiGletsd'aller at rctoûr valahles I~ t~céante:-tn iVonveIfe~CalédonieNan-
clcsst.is,l'excursion des (~org·esdu Tarn n'étant

seulement, des bUlets d'aller et retour valables ?. -.Oc~n~ t. Nouvelie.Calédonie,Non-
~T~~dan°?esens~ de~c~

jusqu'au mardi, a pri. plus réduits que les
Yci~Kbrides;

français de dans les Gorges du
auer et retour ordinaires; tuct-autc.

Tarn ne sont pas compris dans les prix des
3" Le samedi et le dimancheseulement, des V.–B.BMme-O~nt: i" Etablissements

hiUetsdevovao'escircufairosbillets a-prix très réduits ?" et 3'. c!.), valables français dans l'Inde 2"Cochindnne.Cambodge, "Qya~s~rcuwms.
jusqu'au tuadtmatio. Ces billets neserontad- Laos;~Annam,Tonkin. Quang.TeM.ou-Wan; n\En vue d'une excursion au Viaduc du
Hus. tant a l'allcr qu'au retour, que dans des t" Le rranssibenen; 4° Cheminsdeferchinois. Yiaur lesvovac'eur~ ppuvcnt cnectuer le par-trains spécialement désignes (se renseigner VI -~Mt~-)-M<'e: i° Corse; ~Algérie; cours'df.Rod~zàAfbi-Orléansct retour,'avecdans les gares). 3''tumsie;4"Maroc. facultéd'art-étàlahaltedeViaur.tantal'aHer

IudMpMdammeutdecosbincts.il6cra.emis qu'au retour, moyennantta perception d'un sup-
at'occastou de certaines fêtes

(les
dates de deh- Le LÎTret-Chaîx Colonial para:t deux plempntde~fr.SOenl~classeGtde 5 francs

vrance étant annoncées par aMches): fois par an, en janvier et en juillet ;it~t en.~ classe.

3 ~r~ ~s ~au~ ~° seu) volume 2 fr. 50c. (port
Les billets dece parcours additionnelpeuvent

~J"urs,pttru.t[UHbpeud.ux,
cnDlusOfrMc~tp<!<na)'t!M<har~.

~re demandés soit au commencement du
bi Desbillets d unjour valables par trains de

nr~~t~~ ~yage, en mc.metemps que leMUetcirculaire.
plaisir. Ofr.uOe.pourles .m~~etV~parties;

soitàRodez.aumomentdupassagedanscetieA titre de renseignement, s'assurer des con. 1 franc pour les lIe et V"parties (port en plus, gare. Ces biiïets additionnels n'augmentent pasditions dans les gares et bureaux de ville de la 0 fr. 20 c.). Adresser les demandes à la Li- la durée de validité du billet circulaire auquel
Lompa~me. brairie Chaix, 20, rue Bergère, Paris. ils viennent se souder.
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MMP~w PMM~
J.'B~A.ARTAUB FREMS cr~

DAi~HBii&M M~i.Uvi< ~oM)-CorrMpoM~Hcee<Commode
LENEtLLEUROESïON!QtJES:YAP~)I!FS

FnM(M<eeNC7-oM~y~'MtMe<5/, àMARSEILLB.ruePlumierprolongée -r-
~?MtM~7~e<ëcem6fe~C~. 3 a B~ N~ ff

~.r~Tr~ ffrancs (MEO&tLLEO'OR,PAR!S)900) B~ W t~ L? U
Capitat 3.000.000 de francs )

g~ S g~
a~

ga
eK~e~e's..REPRÉSENTANTS jj~ g _B_W B S S K

RÉSERVES-1.980.000 francs. A Pa~s Cl.Bourette,36,rued'HauteviUe.

REPORTANOUVEAU208.6'?! îr.88 I..&irard&A~Baumann,2,citéTrévise. VINGENEREUXETQUINQUINA

~±~ t,,Mc !-BaMp«c cï CTBtMfcnc H'sCf)))M)if's,Eïpositi<]n!JnMrs9i!8,Pitris~9[)0
SIÈGESOCIAL rnaH~!& SL! UMHbM~ Le BYRRH est une boissons~vou-

à SAINT-DENIS(RÉUNION) POURL'EXPORTATION reuse~éminemmenttoniqueethygiénique.
AGENCEà SAINT-PIERRE(RÉUNION) Cognacs, Eaux-de-vie de Marc

ne!L~en"m'is"a~~S°denellementgénereux,mis au contactde
AGENCECENTRALE Eaux-de-vie anisées Quinquinaet d'autressubstancesamères

à PARIS, 54, rue Blanche, 54. depremierchoix.Il empruntetoutes ces
LJ A) G substancesun aromeagréableet de pré-

EscompteetRecouvrements.Prêtssur n Q cieusespropriétéscordiales,et it doitaux
récoltes.~marchandises,titres, matières AA!ar$etMeRuePlumierprolongée, vins naturels qui, seuls, serventà sa
d'or et d'argent. Achat et vente de ABord<MM.-c1, rue de t'Arsena),et 8 et 10,' préparationsa haute supérioritéhygié-
traites.mandatsouchèques, ~p B~A~nue delaGare. ~'Ie consommea toute heure soitdechange Comptescourantset comptes A Atarazanas. pur à ladosed'unverreà Bordeauxsoit
de 'chèques.G d de titres et encais- A Valencia:TravesladeAtarazanas. pura la dosed unverrea Bordeauxsoit
de chèques. Gardede titres et encats- dansun grandverre,étendud'eauordi-
sementde coupons. Locationdecoîtres- Fournisseursdela Marine naireoud'eaude seltz.H devientalors
forts.– Magasinsdedépôtsde marchan- j~ principalesCompagniesdeNavigation, uneboissontrès agréableet rafra.ichis-
dises. santé,sansperdreaucunedesespropriétés.

avmm I~S SUf~mS DE LimH!NE

LES
S Préparéset importéspar MAISON

VMLE~~RËR~S
à THUIR

(PyréoéesOrientales).

H.DEROBERT~BTJ.FIARD
L. vto~E~~s'u'~c'EssEuR

PAIE

g~-ff Z.
CHEMINDEFERD'ORLÉANS

TOURANE LYON1I" pendanttoute l'aii~~dedit sei,vicebi-
t'- closIssardon

hetidomadaireParisQztaid'Orsay-Haclri(I-Al-
S ~tM~c sontfnuuprf'! ~o" expédionsàtitrederectame,parpostere- ~traS-TctM~er.
BS! uu~e)~BUUt~un*c<t.) commandéeetcontreenvoien timbres-postede:

saiisB et)esPCMSde!oMsysMMS.TREU!i.S.BOU!!Rf(iUETStf .ip~q deiMgr.SouchcngduMandarin. En raisondu développementsans cesse

B :om5upprimc5p.!f if. 25 tM-p~oeScuchongExtra. grandissantdes voyagesau Maroc,leservice
? t M:c!:t!nEomT<;Me~)ttwëfi 'o i~- Pekoé Extra. rapideentrePans-QuaidOrsay,Madrid,Aigé-<etJbsaUaM!:fUHaKE.at.~JJKUC <f. 75 iMOrange PékoëExtra. sirasetTangerest maintenubi-hebdomadaire

ouEMMMr<EMâ«)!:tMprofo)!(!ettM~f.o us MélangeColonialLeParfait. toutel'annéeentreMadridetAlgésiras.
E ~mpL jn~FTAf" ~RM~f<; Rappelonsqueceserviceest constituéentre
g j~LCHm& ~E.! s: a.nttt~<:j FournisseursdesGrandesCompagniesdeNavigationParis-Quaid'Orsayet Madridpar fe train de

mMUMmMs; Prix~SOffSncs etdosAdministrations, luxejournalierSudExpress;entreMadridet

JJ~ MttMMsUMffxiMRMM'~M.o<nMK)NennM Algésirasparunservicedowagons-litsdirect.
Su~~n~cn.ci~ncod.jC~o~ /WjOO~ct/0/?MMMe//e;400.000~/0~. Leshorairessontlessuivants:

o~ o~ ~p~s~TAM-ra A )'at)er Départde
Paris.Qua~d'Orsaytous

les joursà 12 h. lb, arrivéeà Madrid-Nordà
l~ih. 12;

départ
deMadriù-Atochales.mardiet

rMP~M!P FnR~Tif'RF Eompa~ieëene~e ~Td~ncbe~ ~esI~ICr-uUtttrHUn)L tUnLO!!L!!L
d l'At. F

Au retour: Départd'Atgésiraslesjeudi et
06 MDHU8rr3!ICR!S@

'u"dià m h. 5,arrivéeà Madrid-Atochales
nr !'ArOin))F rRAMP~QF

Mu.n.u..M.
vendredletmardià9heures;départdeMadrid-

UL LA~i~t !-MMbmL
societéanonymeaucapitalde5mimonsfr.

S~
20heures,arrivéeaParisQuaid'Orsaya20li. 54,lejoursiiivant.

Sociétéanonymeaucapitalde3 millionsfr EntreAtgesiraset Tanger,traversée en
enjr'n' cnr'TAr 't/~snviron;bateauxen correspondanceaiHj<jR&Ub[AL immédiateà l'alieret au retouravecles trains

SIÈGE SOCIAL 4, rue Esprit des Lois précités.
~1-0-10)

Rue de Clichy, 12 BORDEAUX ==================

PARIS
Siègeadministratif FA-RIS CHEMINSDEFER DEPARISALYON

~J~
ETALAMEDITERRANEE

Téléphone323-94

importation et Vented'Acajou Billets~trM<ssimplesdePat'Mà Rayât
et de tous bois précieux VtcA;

et autres destinés à l'Ebénisterie !MPORTAT!ON-EXPORTAT!ON Lavoielapluscourteetia pinsrapidepour

d _<=_ serendredePansaRoyatestIavoieNevers-
et autres industries Clermont-Ferrand)'.

Comptoirprincipal Grand-Bassam De Parisà Royat i'"scl.,47 ir. 70;3° cl.,

Bois en grumes et débités,
ComptoirsBingerville,Abidjan,Dabou, 32fr. 20;3'=cl.,21fr.

Bois en grumes et débites
Orbaif,Toupa,Agboville,Dimbokro,SassandraDe

Paris Vichy 1~cL, 40ir.90;2' et.,
27fI'. 60;3ee 18fI'.
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BANQUE
DE L'!NOOCH)NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIEGE SOCIAL A PARIS, ÏSjMs, RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du Xi janvier 187&

pour les colonies de la Cochinchineet de l'Inde Française et
ayant pour objet les opérations dé prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
billets de banque dans ces pays.

a&igon(CocMnchme) Song-Komg (Chine) Par décret du 20 février 1886, ce privilège a été prorocé
~?0)

Oanton (Chme) jusqu'au 21 janvier 1908,et étendu a-la NouveMe-Oalêdonie

~(Ch~ Protectorats du Cambodge de fAnnam et du

Hanoi (Tonkin) PéMn(Chine) Tonkin à NosSt-Bé.Mayotteet dépendances et aux Etabitsse-
Tonrane(AnMm) Tien Tsin (Chine) ments français de l'Océanie, puis prorogé à nouveau jusqu'au
Pondiehéry([nd6frM9Mso) Bangkok (Si~m) 21janvier i920 par décret du 16mai 1900.
Singaport:! (Presq.Malac Papeete 1ha7iti) Capital social pri niitivémeutfixé à millions, représenté~œ"c?.7&SS;! SS&SS.

,1' libérées de 125 franès et
«~ n nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

XM. &ély d'OiSSel (Baron),4S, avenue d'Iéna, P~d~ décret du 20février1888à 12Millions,au moyen de l'émission,
de Monple,net(A. Vicc-Président,5bis,rue du Cirque, au cours de 878 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

Bethenod(E.), 5, avenue de Messine.. par l'émls80n auBethenod (E.), 5, MeS!!llle..
cours de 675 francs de 24.000 achons nouvelles; suivant

DoriZOnjL.), 48, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Coloniespar arrêté du 22
Comte A* de Germiny, 38, rue François 1~. janvier 1906,&36 millions de francs, au moyen d'une émis-

Macshnn~nr)~ ~9 hnn)f~rf)Han~mM)n sion, au cours de 1.000francs,de 24.000actions nouvelles et,Masson (Léon), 182, boulevard Haussmann.
suivant décision derAssemblée-généraieapprouvée par décret

Rostand (A.),22, avenue de ViUters. du 26 janvier1910,à48mniioMsdefrancs au moyenduneemis-
Roume (E.), 1, avenue Montaigne. sion.au cours de 1.200francs, de 84.000actions nouvelles. Les

c<<ct.-). n~ .p~n~ 96.000 actions sont nominatives et libérées de 128 francs.
Simon (Stanislas), Directeur,20, avenue Fnedtand.

Coupons payables en janvier et juillet, avecapprobation du
Stern(Ë.), 87, rue de l'Arcade. ministre des Colonies.

Tï'égOïna,ln(R.dei,24,placeMalesherbes. Conseil d'Administr&iion composé de huit &quinxemem-
Tm~aTt~ ) <)<) mefiRrnxrffnf"! bres, propriétaires de 40 actions inaliénables. Uncommis-UUma,nn (&.), 99, rue de Lourcettes.

Gouvernement et des censeurs nommés par le
Demartial, commissairedu Gouvernement, ministre eas Colonies <ont déiëgués &upf&ade la Société.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS vrance.étant Mnoacee.p&i'affiches:~ des bil- =– r– .=.

let~ d'âlter 6t retour, Valables 3 jours par ]BA.I~'<)U'JE!trains spéciaux; b)des billets d'im jour, vala-
du Sud.

bles par trains de plaisir. DErAPRÏQUEOCNDENTAÎ.EBillets directs simples et d'aller et retour, A ~'D~JHLrniUuËUUUiUllHiALU
1~ classe entre Paris-Quai d'Orsay et Rio de A htre derense.gMment,

t TfMSff)rMt)f)))t)BtaB&NO!)EOUSÊKÉSA!.
Janeiro, Santos, Montevideo et Buenos.Ayres S'assurer des conditions dans les gares et "uuMt~tMOfaMftMUCuu

9t:n!L

1901
(via Bordeauxou Lisbonne)ou réciproquement. bureaux de ville de la Compagnie.

AUMMs~pABDEenETENDAMnu29JUMi9Bl

,Facolté d'embarquement à Bordeaux ou à (3.6-i913.) Capital: 6 OM000de frMcs.
Lisbonne.

validité t Siègesocial 38,rue La Bruyère, PARIS.Dttrciedo validité legesoCla ,rue a ruyere,Dtir4~ede validité1
Succursales CONAKRY,<t)DesbiHetssifHpIes,4mois; ~nrMT~ncm~ Suecnrsales:SAîNT.LOClS,CONAE.RY,

&)Des billets d'aller et retour, 1 &&.F'Multé CHEMINSDEFER POJ8.TO-NOVOet GRAND-BASSAM
de prolongation pour les billets aller et retour. DEPARIS-LYON-MEDITËRRANËE

Agences DAKAR,RUFISOUE ASSINIE
Enregistrement direct des bagages pour tes

't~<<.a TTnc~~TtTT;'
parcours par fer. Faculté d'arrêttant en FraMe

CorrespoudaNt à LIBREVILLE.

qu'en Espagne et en Portugal à un certain B~ ~aHcr <-f ~OM!' ~OM}-~P~a ct

nombre de points.

en g 1à
un certain

JEt'Mn-~s-Baws.SeKeM-Corna~~T/tOKon- CONSËiL DADM)N)STRÂT)ON:
Délivrance des MDcts Bureau des passages

les-Bains(sans réciprocité). MM.E. MACREL,Prèsidentd'honneur;A. ROS-
D~.1Ivrance

(les
billets

Bureau des
passages TA.ND,Président;L, PROM,Vlcc-Présldl,nt¡

de tS~foc'la~
maritimes, Valables 60 jours, délivrés du an ~D~V~' LAi'AiSSiERBii,BOUtevatuu~tam~u(.,n,)ue,r<n't~. 18octobre! DE fAVPRRNK-S <;tMrtN P. nrtVtfRNota. Il est délivré également

par
les Arrêts facultatifs aux gares situées sur le S~v0~1'd~Srf-

Messageries maritimes au départ de Paris,
parcours.

gares situées sur te
M. H. KONVION,Directeur.

Bordeaux ou Lisbonne des billets de passage Lpp ,.g. 'là
coMMMSAMMaouvEMBMMt

à destination du Chill(Santi!igo et Valparaiso ye
fans a. mtan-ies-tiatns par Ufjon,Maçon,

RTfn4nncn.,vM.nMn.HMrn)~n!
et vice versa; trajet en cheminde fer par 1~ CulM. AnnemaMe.Prix aller et retour =irecl.

M.RICHARD.
~~J~C.ion~.et vice versa; trajet en chemin de fer par la

120fr., 2eel.92 Ir., 3c el, 60 francs.
o..

Cordillèredes Andes t20fr.,2=cl.92fr.,3<'c!.60francs.

DANQUÊDeParisàGenève-Cornavin.parDijon.Mâeoa, OPEMTtOSS DE LA BAK~E
Culoz. Prix aller et retour Ire el. 112fr.,3< cl.

GHEMtNDEFERDUNORD. 85 fr., 3°cl. 86 francs. Escompte et &ecoawëmëmts.
DeParis àThonou-IesBains,par Dijon,Mâc(tn,

Prêts sur gage et sur marchandises.

jE.rcMt~KM~'MttOKO~~UKtMrM~ Culoz.Ânnemasse. Prix aller et retour :lM cl. Comptes de chèques.

lA
de Gand.

¡913)

119fr., 2' cl. 90 ir., 3"cl. S9 francs.

(17-4.13)
Ordres

Comptes coura.Nt&.
decoupons,tAvriI-novembre i9t3.) (17-4-13) Ordres de Bourse, Payement de coupons,

.).
( ? Avances sur titres.

Services rapides entre le réseau du Nord Ventes de 'l'raites, Lettres de crédit.fra'n'8'et Gan~~
== Ventes de T~ites, Lettres da crédit.

~os g~-es et stations du Réseau déli- CHEMINSDE PARISA LYONToutes los gares et stations du Réseau déli- CHEMINSDE PARISA LS'ON
Dépôts de fonde.

vrent à guichet ouvert les billets suivants ET A LA MEDITERRANEE 1
dè

1"Billets simples et bUIets d'aller et retour,
valables 10jours; w j.L.

3" Le vendredi. le samedi et le dimanche BMM~MHSdFott~te&/p<!M~ a~o~.
-.?-?

scuIcmcnt,desbitle{sd'allÈr et retour valables Pour faciliter les excursions à Fontainebleau
n

u"

jusqu'au mardi, à prix plus réduits que les et à Moretpendant l'été 1913,un train spécial
aller et r etourordlnalres à prix rédaits. (2" et 3" classes seulement EMTOEDOiCEC ~ft!nM«!CC

3" Sur demande faite 5 jours à l'avance, des sera mis en marche, tous les dimanches, du) EntoEm! uULUn!MLCO
cartes d'abonnement belges, valables 5 et i" juin au 21septembre inclus. (PeM~fms ~Mt'on.)
1Sjours sur tous les réseaux belges conjointe- Départ de Paris à 7 h. 18. Arrivée à Fontai-

fr. 10.ment avec un billet d'aller et retour Nord ayant nebleau à 8 h. à Moret à 8 h. ~9 trMco 3fr. TO.
même durée de validité. 1 1 Retour: par tous tes tfala~ du même jour, ADMtmsmATmN'
IndependemmentdecesMIlpts.Useraémtg, dans les conditions prévues pour leevoy~ears t.tt.A~ ~t.l'occasion de certaines fêtes, la date de déli- ordinaires. (3~6-H)

dA~on, Parla.
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CHARGEURSREUNIS g- r~~ af%~f~sr~ ENa ~ava MB
Compagnte franchise de Mavigatwn h~~SBh H N &< ~L M~ Ë M 9 9 ~R

SERVICESMARITIMESRÉGULIERS
too ah E. H) L ù M & n! !mtôPASSAGERSETMARCHANDISES M,E â~%â~%A

4%

E E S MARITIMES

Ligne de la Plata. 52 départs annuels
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAISadatesiixes. (Passagers et marchandises), ber-

vice direct entre Dunkerque (ou Boulogne) et la

Plata, avec escale au Havre. Départ du Havre S'SUlfOSSeï* 1

chaque mercredi ponr Montevideo et BuBnos-

Ayres (et Rosario). à. Paris. 1, rue Vignon et 14, boul. de ta. Madeleine
Ligne du Brésil. Service rëguiier tous les à Marseille 3, place Sadi-Carnot

1-tjours (passagers et marchandises) entre Uun- n

kerque et te Brésil, ave<; escale au Havre des- Havfe. 117, boulevard de Strasbourg

servant Vigo, I.fixées, Lisbonne, pour Rio-de- à Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de

JaneiroetSantos (prenant des marchandises en la Compagnie.
-transbordement pour Pernambuco. Maceio, a.Bordeaox. chezMM.Wormset.C' 7, allées de Chartres.
Bahia, Victoria. Paranagua, San-Franciscu,

FIonanopolis, Rio Grande do Su), Pelotas et Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.

J-'orto-Ategre~
Traversée en quatre jours. Départs tons les mercredis.

Ligne de la Côte Occidentale d'Afrique. j_
–1° Service postal mensuel. Passagers de toutes

classes (subventionné par le gouvernement Iran- DÉPARTS DE MARSEILLE

çais) Départs du Havre le 22, de Bordeaux

le 25 pour Ténérifff, Dakar, Conakry, Grand-

Bassam Cotonou Libreville. Cap-Lopex,
Pour Alexandrie, Port-S~d, et pour passagers seulement

Ja6aj 29aoutett2sept. t.

(Sette-Cama Mayumba, L"ango,entransbor-
et Beyrouth.i &llh.m.

p

dement), Banane, Boma et Mataüi.
Pour Alexaudrie, et pour passagers seulement Beyroulh (1),

22 août et 5 sept.
2. ~P.s.agers de Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (t). ~P'-

toutesc)as.es DëpartsdeDunkerqueh!S du
PourNaples, le Pirée.SmyrnB, Dardanelles, ConstantinopleHavre e 1S, de Bordeaux-Paudtac e22,')'> pour g~ y J SeyrM.h, LMarna, Mer- 21 août et 4 sep.

Havre le les ports du Sénégal, Côte Smyrue, Vathy (Samoa) ou Rhodes Beyrouth, Lacarna Mer- 21 août et sel)

de 1'Ivoire, 1 de d S'négalDahomey Cote
sina Alexandrette, Lattaquié,.°pripoli, $eyroutll, Jafa,

Caiffa~

à 4 h. s.
~~e,~6fe'~ %~du~'a~m~et'G'a! :~e~

à

bon.

l'Ivoire Côte de l'ür, du Dahomey et Ga-
et Beyrouth U-

Ligne.de l'Indo.Chine.–Sert):ce~'M<meM- Pour Le Pirée, Smyrne, Constantinople, Samsoum, Trébizonde 30 t.
sae/fPassagers et marchandises.) Départs

01RE etBatoam(l) f ~0 aoûtet 1.!
sept.

le2SdeDunkerque,le 31 du Havre, lé 3 de MERNOIRE. a4h.s.

Bordeaux-Pauillac, le 1S de Marseille pour
Pour Fatras, Salonique, Constantinople et Odessa (!). <

Port-Said, Colombo, Singapore, Saigon Tou- 23 août et 6 sept.

~Haip'l~(Bang~P~ u- (1) Sauf changements pouvant résulter des mesures } à 4 h. s.

Hanoi en transbordement.)

Pnom- en et.

Pour Port-SaId Suez, Aden, Bomba Colombo, FremantleHanoi en transbordement.)
-I)es;LeHavre. 99, t~DES.AUSTRtUE, (Pour Port-SaM, Suez, Aden, Bombay, Colombo, Fremantle,)

S'adresser:fe''M.'t,Boul.Miiesher))es;99; NOttVELLE-CALÉOOtUE{ Adélaïde, Melbourne, Sydney et'Noumea. à "°"'

~?~u~~ E?~L~J (Service annexe de Nouméa aux No~les-~rides.) i

(PourPort-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Iiong,

Tin MÏ~T/Mt
SOCIÉTÉ ANONYME

,°~=' (C~pondanc~~(~on~~ 24 août et 7 sept.

Lin

~D~T~ ~Q~yM~
,(AM, TONKIN, CHINE,(G°rrespondance: à Colombo, pour Pondiehéry et Caicutta: à ?i août et 1 sept.

!< t!iMM!) ra~tat..)Am,TO~!M, CH!NE, gajgon.pourleToNkinetBangko~.
à

àlibm
7 sept.

!J!!i t9<J!5!)JH Capital. Fr.
"'°"

(Correspondance:aColombopourle~ passagersallanten Ans-
U!iJ HAU~t~A~ lO.UUU.UUUrf. trahe, en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides.

Siège
Social à Paris 26, )'!)8 UH!)H8 ,p~r Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden, Mah~(SeychelIes) Diego-) 21 août et 18 sept.

Succursale à !~UMtV!E.Mtj~tjaa~a (N'" Catédonie)

Suarez, Sainte-Marie,Tamatave, La Réunion et Maurice.) à 11 h. m.

-« t.ut-i r- n<.< ~n.nt«~ DJtBOUT),MADAGASCAR.Pour Port-Saïd, Suez. Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou

~)NESENNOUVELLE-CALEUUH!E E [.Af!ÉU~OM,mAU"!CE. Mutsan~~du,Mayotte.Ma]u~)ga,ossi-Bé,Diego-Suarez,Tama- 4.eotembre
tave, La Réunion et Maurice. àl)h m

T-JSII~ES (Correspondance fMajunga pour les Comores; 2° à Diego-
-m.

au Havre (France)
Suarez et à Tamatave pourlevoyage autour deMadagascar.)

à taet'Iohn (~~estphal!e)
à Birmtnst'MM <Anff!etet'fe)

DSNECOmmEROAi.E(Départs pour Dunkerque le 13, duHavre le 17,de Marseille!e30

à < (EJ.~)
°'M- pour Colombo, Saigon, Tourane et ~P~"g.

déparls tous les mois

É LIGNECOMMERCIALE(Départs d'Anverslel"de Ma!'3eille1e11,pourDjibouti, Colombo

l'

à dates fixes.
MINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ

~~?apon~~a~r~ Saigon et alternativement t
EN GRAINS CUBES, RONDELLES ( DjiboutiouAden. ) [

MINERAIS ET OXYDES DE COBALT
.c:L.I\¡_=r- v A

30 MÉOAtH.ES D'OR AUX GRANDESEXPOSITIUNS

H01'S 1
PARIS1.900, LIÉGE1905, LQNDBES

~ors
coneoM?-sj 1908, BRUXELLES1910.

Grand prix REIMS1903, HANOI

Champagnes j
1903. Vlédailles Cl'01' SAlI\T-

Ch~pagaes .~T-

F£L:1IXL¡;ÔTIN
COMPAGNIE G.N.RALE

TRANSATLANTIQUE

~M/. Sébastopol, Paris
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Chocolat.-Cacao puretsoluble.–Connssrieet
fruits confits.- Confitures. Biscuits secs et pà-

–«~t-

tisserie. Pâtes et farines. Fromages,beurres et

lait.–Huiles et vinaigres.–Eaux etsavonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-
toilette. Conserves de fruits. Conserves de

'N'co' 'Vf)T*~
légumes.–Conservesdefoiesgras.–Conservesde

.i.~t!W-.ï.uj..n..

viandes.-Conservesdegibiers. Conservesde Services réguliers sur le Canada, les Antilles, le Mexique, l'Amé-
potssons,–Siropsetliqueursfines. Vinsfran- ~j_~t~ i~ '1~
çaiset étrangers. ChampagneetCognacs. rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacifique.

FOURNITURESspÊc:AL!!spouRNissiONs Services dans la Méditerranée desservant Alger, Cran, Tunis, Bône,
Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sfax, Sousse, Djidjelli,

Toutecommandede 50 francsestexpédiée Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.
û'aMCoaMjoortdem&a.MMemeMt.

Leportdesenvoisencolispostauxestàiacharge Servtces divers de cargo boats entre la France et les Etats-Unis, la
del'acheteur.

France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.
Pour tous autres renseignements, coKS!fMer

notre Catalogue envoyé franco sur demande.

L'exportation des produits alimentaires exigeant E~UREAUM' A P~LRÎS
a

certains conditionnements particuliers, des emballages
MMe~t–M~F~ t~ t ~«t*')~/

spéciaux, et parfois des formalités de Dou~ne.3ndis-
SERVICE CENTRAL: 6 Rue Auber BILLETS DE PASSAGE: 6 Rue Auber

pensables, nous prions instamment nos clients d'a-
SERVICE CENTRAL 6, Rue Auber BILLETS DE PASSAGE = 6, Rue Auber

,I,.oC!C!o.Ai.a~toYnClnt_JA11.n.t"J_~Q.¿:rlav'n.to+;"n. _nJ?~ ~<t'8.Il-
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AdresseTetegraphiqueiPLEM-PARISAdresseTéléphonique:433.17–3i4.SS
-Y~ fabrique MÂTÊMU~M~~eide6ampeMiHuilesd'Olive&d'Arachide

r Tentes. Lits, Tables et Meubles 6 _Q
clarifiées pour l'exportation en tous pays

M bo's et en tôles d'acier f~?~~ ")! r,* < <a t o M~M~a
en bois et en tôles

H t~ ~~Mbert&CALvET
M~S~S~H~SM T<!)'O.C.c?H)oye franco iAi~j4'â~~r~ ~~t ~t~

*"<wt W* ~MtBtMt

FLEM et P!COT réunies' jtL~~NJ '~s~ T5, cours du Médoc,FLEM et PICOT réunies `~·.
L~ ~vQ

75, cours du
Médoe,'"`

B.HEHRY).E.C.P.,Successse!ir ~WS~~ ~Sï~~ 108, cours Saint-Louis.
j~jg'M .V<tt'!on~'7'tne;p<40eH!,n!eLout"-Btane,PA!itS i, J'

1 463 <~<t*ftt<SMC!t)'sa!'e:5..rueHichètieu(Opéra),PARiS Té[eph.:463 t3~r<!JE.MUA

HTS CO.LOXtAUX {.)IS–SOMtEM–10USH{!UAtf!ES PLU.NTSETD~MONTABt.ES Gt-andPrix et bi]~me d'honneur, N;col907.
Grand Pnx,Madrid 1907.

Mëd.d'ot',Bûrdeauxl907;BruxeUesi9MetlMO.
AI.BNMg KT TARtFâ Q. C. ENYOYKSSCH DiBMAKD: Dipt&med'honneur, Buenos-AyrostSiO.

DetKaH~er ~MCo)tdt<!OKSspéciales poM~ MJf.~s 0/c!eM Fonc~oHtmtrM co~ttMt~.
Eau ~a PtaHnC

d'f!MnnafC–i~'mm-m_ (P/'OtMf~e&t.MtMMt)
Pourcomba~re!ejP~LIj)DlS3!~[Erien!ieVautle Triple supérieure, marque PARCCALVET

~S
)if_'<m~'<t

.m.-v~H~ –V .3 i~S ~~gQ~St-RAPRAEI.(Var),ParcCa!vet.
'ë !PMaBN~~tttt ~t-tHt'"I ~9 MA'M~ NICE.31.aveMe ttésembrois.

I::jt,, u,
1 QI

~'à' NICE, 31., avenueDésembrois.~it~~A~J! 9B& Mt Ljt_t_~1 ~B j PORT-MAURICEItalie)..

!.EPLUSSOHJS!.E~MPt.USACT!FBETOttSMsmSoEQU!S!NEBONHU8
rq ~~m~HM~~atM~~~enferme ST.5 BM de quinine. Bonnedes sctutionsinjectaNcs neutres et tndbtores. ~–t.M~ ~M~~),~

J-Af ~OIS: A O", 39 et 31. Rue Phi]ippe.de-Girard. PARIS. M:F~a~tsBB3~~~===' ,t~ SJJ~J~

f'10l\lfP. TOI R NATIONAL D'ESCOl\,rpT.E GUérisC!nrIlPide.etsftre.desEcart.ll',
.Eiï"orçs,

\1 lf1 '1 Ÿesaigorxs, Moletfes., ,Engrortycments,COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE
Forntas, Suros, Jftrcfas, Eparvïns

DE P A
`-

Courts, etc., par

.e

fa.

Capital 200 Millions de
francs, entièrement verse.

~Piî~JS~
apl a 200

1 Ions e
rancs, f~ en.l J'emen vers.

LEEmplolfacile pASOETRACESAI~1SSIÈGE SOCIAL: Rue Bergère ~c"
~7lLtz~: 1 -R128 Bergere Le Pot 3.25; francoposte

3,Sü.

SuccuRs~:
opiacé de rOpéra, Paris

t.'EMBROMT)ONMËRË
fortiNetes jambesdes chevaux,sans interromprale

Pt'esMtCKtdu Corset! d'~AKtMM~rt~tOK:M. ALEXISROSTAND0. trMai)–éY:totesrefroMisaements,etIafourbure
Vtrf-Pr~o~pn~ nt'w/'f~ot" M !? Urr.j.t~ ft

'II"
R~nt Rhumatismes, Rhumes, Angtnea,

HCC-CteKf,
DtMCtC~ M. h. ULH!AM, 0. Ftu~ionsdepoitrtne,ttt..che!toschevauïetiebct~).

AamtntS~N<eM! Dtree~CMr M.P. BOYER, l/2 Bout.S fr. Bout.5 fr., francogare0.60 en ptus
PMtMC"*At-a F*WAnMAC:tE9 ET CMEZ.

ÉAM~ttt Dtt CHANT)Lt.Y,PhM'mactcnaOBLÉANSj
Opérations du Comptoir

Bonsàécbéance{ixe,.EacompteetRecomYre!BeDts,E8comptëdeohMues,AchatetVentedeM(n Uf!tt~V T t~î)tiMnm/ B ~M
naies~etrangeres, Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avance? sur Titres, Chèques, Traites

W11 ,)M!;K A K M M
En vois de Fonds en Provtace et à i'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo- UMtivM~ jtl~UMiMtJA U. U

Spo'nî,

'~°~ "°°~~ remboursement au pair, Paiement de
~a! ~M6W, -7~

Coupons, etc.

63 Bureaux de ÛM~rtier dans Paris et la. Banlieue. 150 Agences en Province EXPOStTtONUNtVERSELt.EDE t900

Grands t~fix

Agences dans tes Colonies et Pays de Protectorat (CoHccHon de Plantes Colomatos, GRAND PRIX

Tunis,B~xerte,Sfax,Sousse,Majunga,Tamatave,TananariYe,D!égo-Suarez,Nossibe,Maaaaja~y y

J~
a l'Étranger eRA~ESEÏJE~E~PLmS

~S~ti're:T&
Manchéster, ~poniM~aufuret~esurede~reco~ =

Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte},
Port-Said.' ( .) C t( Agave SisaIana(vrai),Cotona

P!M)M ffïtiJP! < sélectionnéa, J'ute, Four-

.< R Comptoir tteNtnn
serytoede coHres-fcrts à la dispos!tion da PnhUc ( croya gigan~ea., etc.. etc.

~,ruoBorg&re;2,ptMedorOpérâ!bo~ardSaint-G.rmam;M,~eMedas:Champs-Ë~ee~ t Ca.caover fvMi6tes de choMet dans les principaies agencée. Pan M t "°y~~ ~MtMM M enoix
"s' rtdiiMA Caféiers (espèces diverses)

Com~K!f<tme;MMNnq/faKM.pct?'tf)M.
~nnnmiMf":) Coca.Kota,

Tabacs divers
MTERÉTS PAYÉS SUR LES SOMMES DÊPOSÉSS ~immuj~ ~g d'Asaam. etc.

de 6 mois à il mois 4 1/2 0/0 CastiMoa elastica, Ficus di-

~~)4~° Pbt)t6S vers.Heveabrasilieasis,audetâ de 2 ans jusqu'à 4 ans 3 0/0. Landolphias.Manihot

CONSTRUCTIONS DEMONTABLES~M..
p.C~emer de Ceytan. Gin-

Colonies

Q~lès

j

gembre des Antilles, Giro-

r:_ n'' M~TARFR~P!nFPTFADtF PMSS~.mCN
Nier, Muscadier. Vanillest ~F-~ss~a~.

'"utttHUt. HH))Ut. n )HhH.t- duMexiqueetdeBourbom
~< P'~ nF~ rnM~TR~fTtnM~ KC'S!nMTtB!P<! Cboutures},ec.teto.CIE D'£MONTABlES

MAINES DE PLANTES MËDICINALES.
"'i' =

HYSIEN!QUES âGOMME,àHUILE,àESSËNCE,âTANIN,etc.,a
aw-ç~.~r~

~r.
w

;,° PARIS 54, rue Lafayette, 54 PARIS ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES,`~' °
ri

D' FLEURS, eto.

t ~N SaMogaes, Plans,
Devi~, franco sur demande

FLEURS, etc. çlimats,t Btéd&iUe d'or Paria 1900 )-(
appjopt-ics aux d~erents chtnats..

t~F.L'L- C~r.~JLOeFB COLO/VL).~ /Keo Mr~MM~
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Org'ane de l'Union Coloniale Française
Paraissant les 70 et 25 de chaque mois

ÉCONOMIEPOLITIQUEAGRICULTUREINDUSTRIESCIENCESâPPUQUÈESC6MMEMETRAVAUXPUBLICS

DIRECTEUR: M. JOSEPH CHAILLEY

Abonnements
J

RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements

FRANCE,ALGERIEETTUMStE
!7,Rue(rAD.JOU,PARÏë(VIIP) UNIONPOSTALE

Unan. 15 fr. ye/Cp/i.CENTRAL48-17. ,4(h\Te/C.~?'.COLFRANC-PARIS. Unan. 18 fr.
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Troismois 4 fr. 50 A. Challamel,Libraire-Editeur,17, rue Jacob,Paris. Troismois. 6 fr.

SO.M~A!RE v -t

Les régions qui s'étendent, entra l'Algérie et le Niger ont,
I. D'ALGERAUNIGERPARLESAHARA.97 depuis dix ans, subi une transformadon qui mérite d'être
II. BULLETINDE LAQUINZAINE ici notée. Certes ce n'est pas encore au point de vue de

Lesincendiesde forêtsen Algérie. S98 1 évolution économique que le changement est notable,
La questiondes Tripolitainsen Tunisie. :99 c'est au, point de. vue de la sécurité.
L'inspectiongéncraiedes services sanitaireset médi- jL'inspectiongénéraledes servicessanitaires

et médi-
"( On se souvient que la mission Flatters, envoyée 'eneauxde l'Afriqueoccidentalefrançaise.j9') se souvient que ia mission Flatters, envoyée'en

L'alcoolismeen Afriqueoccidentale. Mo 188) par le gouvernement français pour étudier un tracé
'ora:'i:n'd~on~itsde: vieii~coionies- chemin de fer transsaharien, fut massacrée au puits de

III.

L'incorporationdes conserits desD'INFLUENCE 601
B.r-el-Gharamapar les Touareg Hoggar. La ruine de cetteIII. Possessions aUen.andes.-CA~LE MApJ

eo.
~eungrandretent.ssement;Iesouve-

Possessionsbritanniques. 604
"sn est fidèlement gardé dans les annales si glorieusesPossessionsbritanniques 60f
1 l, ci l F Af t P. ttV. QUESTIONSD'HISTOIREET DEGÉOGRAPHIE.
le

l'expansion de la
France en Afrique, et Paris a tenu aIV.

La potitiquedu cardinalLavigerie. P. CuLTRu. cos
célébrer la gloire de Flatters et d~ ses compagnons en leur

V. LES SCIENCESDANS LEURSRAPPORTSAVEC LES
élevant un monument dans le parc de Montsouris.

COLONIES. 609 A cette époque, c'est-à-dire voilà plus de trente-deux ans,
VI. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 613 il était très dangereux de s'aventurer au sud.du territoire

VII. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE. 62t algérien, et la traversée du Sahara était une entreprise quasi
impossible. Mais il n'est pas besoin de remonter si loin en
arrière pour constater l'insécurité de cette région. En 1900,

ID'LiLtO-IEIFL -AT-T ISriCS-EI~. la mission Foureau-Lamy, renouvelant la tentative de Flat-

1PA'BT'~<x&tTA-DA
ters, ne réussit pas sans peine à parvenir au but qu'ellei.A.K. i~i!, bAHARA s'était assigné. Cette mission fut soigneusement outillée.
On sait que l'un de ses chefs, M. Foureau, celui-là même à

qui on va accorder une récompense nationale qu'il a bienIl est admirable de constater la rapidité avec laquelle méritée, s'était longuement préparé à sa tàche par des
changent parfois les aspects -d'un pays. Tandis que des voyages dans une partie de la région qu'il devait traverser.
régions restent pendant des siècle, figées dans une immobi- Quant à l'autre che,. cet admirable coLandarrt Lamy dontlité quasi complète, il en est d'autres qui se transforment la correspondance est, parmi les. plus belles qu'il nous aiten quelques années et parmi ces pays susceptibles de modi- été donné de lire et qui est mort en héros à Kousseri, aprèslications si rapides, il en est quelques-uns qui ont compté avoir achevé sa mission et en assurant notre victoire sur
parmi les plus immuables.. F

Rabat, c'était un chef aussi entraînant que prudent Pour
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cette mission la traversée du grand désert entre Onargla et mer bien haut. M nous reste cependant au Sahara une œu-

Zindernefut pas pourtant une entreprise pféci~mentcom- vre à accomplir et cette œuvre est encore vaste, mais elle

mode. n'est pas impossible. Ce qu'on a obtenu est un gage de .ce

qu'on peut obtenir et il est vraisemblable que dans quelques

n depuis i -t- ~Ht~t~an~
années, la. zone d'actien laissée &u Soudan à l'Afrique occi-

Or, depuis douze ~ns, la sitHgï~n a c9!npleteMsntcnangë. A~t) .<. -n'

Le <.i1*~ dansT. ~h~=~
dentale ser&ausstsùfêq~ celle ou lAlgene& travaille.

Le ?e~~ rappelai dans son ttumer~d~ 0 septembre., que
l

le i4juiMeH9i2,M.HenryM.glob84rotterdo~onm~~

piéton infatigable, arrivait à ÏR-Salah, venant du Soudan. BULLETÏN BË LA. QUINZAINE

Au capitaine CharÏet qui le recevait, il déclarait tout bon-

nement que deux mois auparavant il avait quitté Tombouc-
incendier de forêts en Algérie. Dèsle mois de

ton, nanti d'un petit péculet de SOC francs, et que presque des incendies de forêts assez considérâmes éclataient en
l '1

't f' h:l". 't. d N' juillet, des
incendies de forêts assez

considérables éclataient
en

seul, sans armes, il avait franchi l'immense étape du Niger p~~ mois fort sirocco fréquem-
au Tidikelt, à travers les terrains de parcours des Touareg.

g~~ multipliés, particulièrement dans l'ouest
Il n'avait r 't 'l'à.1 louer do 1'ticeveil de, ces

mentsoufflé, ils se sont multipliés, particulièrement dans 1 ouest

11 n'avait

eu, (liaait-il, qu'~ lou~ ~ecue;! de ces
d'Alger. L~journSux es font des récits terri-

dermers. temps, la mission h.. du capi-
fiants. Et M. Billiet, conseiller générai des Attafs, dans une lettre

Dans le même temps, la mission tpanss&harienne du capt- adressée ~g~ n'évalue pas à moins de ~000 hectares,

taine Niéger, guidée par le. chef des Iloggar, Moussa ag les boisements qui ont été détruits. Depuis 1903,on n'avait pas
Amastane,. faisait par le travers du Sahara une

longue g~stre. Le gouverNeur générai s'est empressé
reconnaissance sans s.eheurter a aucune Sgure hostile. Le ~j~g~ conservateurs des eaux et forêts, aux sous-préfets.

é é l Bailloud, qüi venaü de passer au cadre de
d adresser aux conservateurs des eaux et forêts,

tt.\lX
sous:préfets,

général BaiIIoud, qui venait de passer au cadre de réserve
aux adnumstr~ura et aux maires, une circulaire pour stimuler

en oetobre -1911, se rendait d'Alger dans ses terres de Tou-
leur leur prescrire une active surveillance,

rainé. en passant par In-Salah, Tombouetou et le
Daho- ~'estpas douteuxqu'une partie de ces incendies ne soient due>

mey tandis que la mission américaine de MM. Berky et
malveillance. Et l'événement remet sur le tapis une question

Sligh réussissait avec succès la même traversée,
déjà'bien des, fois discutée par l'&ptnioBalgérienne. Comment

pourrait-on les empêcher? En somme, les propositions qui surgis-

A quoi tient ce changetnenfA la politique que nous sent de toutes parts peuvent se ramener à deux.

avons suivie dans la région à l'organisation qu'a su établir Les uns demandent une répression impitoyable. Suivant eux,

le commandant Laperrine que tes étoiles de général, récom- quand les coupables ne pourraient pas être découverts, on devrait

pensent aujourd'hui de ses dix années de Sahara, s'en prendre aux douars voisins des forêts iMëndiéM et leur

Quand, en 1902, il prit le commandement des oasis, il appliquer le principe de la responsabilité collective. SH~scoapa-

demandâ qu'on le îaissM recruter ses auxilMfes parmi les bles étaient découverts, ils devraientetre condamBésà la déporta-

hordes ïiomades et même parmi les touareg, connaissant tion perpétuelle. Comme on soupçonne que le feu est alluméafin

îe pays. Le cômmand&nt Lapei'nne n~vâît pas appliqué son de créef des terrains de pacage, tout terrain incendié se~it inter-

système depuis deux ans que déjà et ici nous redoniioris dit aux troupeaux pendant plusieurs années.

la parole au yen~M, & LOOO kilomètres au sud d'In- D'autres pensent que, sans négliger de châtier les coupables

Saîall, sa capitale, le commandant Laperrine prenait à quand on les trouve, ily a d'autres moyens de diminuerles incen~

Timissao lé contact d6s troupes soudanaises. Le capitaine dies: En premier lieuse service forestier, dans tous les massifs qui

Flye-Sainie-M&rie, & l'ouest du Touaf, allait recouper vers ont une réelle vatsur comma les gisements de eh~es.liège ou de

Tindouf l'ititleraifë dé René CaiIRé. L'année suivante, nou- cèdres, devrait organiser use défense matérielle, ainsi que cela a

~elle Mneontre Taouddnit entre Sahariens, Algériens et été fait dans d'autres pays. De distance en distance, on devrait

Soud&HMS. Bepuis cct~e époque, chaque année a vu se pratiquer des tranchées à travers le~bûts et les garnir déplaces

ceno-~el&p ces contaets oit s'&fRt-me l'unité d'action des qui résistent au feu, L'Algérie en gossM& use particuHerem&Btt

troupes francises des~dàux rïve& du Sshars.. propre pour cet usage, c'est le cactus dont les raquettes gonSées

En même temps-, les populations des oasis jusque-là si d'eau sont ininflammables. Des tranchées plantées de cactus

misérables, se reprenaient à vivre. L'agriculture renaissait. créraieni dans les foréts des sortes de ~a.-rriëresque, iapiupat-t du

tes nomades, très éprouvés BMcombat de Tit que leur avait temps, l'incendie ne parviendrait pas à dépasser.

livré en iM2 le capitaine Cot~nest, nous étaient soumis, et En second lieu, une légMation plus liberté en satisfaisant tes

MouMS ~g Amastane, leur chef, étatt notre meilleur auxi- indigènes atténuerait sans doute, s'il ne le faisait pas totalement

IMîre. Leeommeree h~MsaharieË repreïîsit. disparaître, cedésastreux usage qu'ils ont de mettre le feu aux

D'~He~rS, de spacieuses et co~~rtaMes constructions forêts La lettre de M,Billietdont nous parlons plus haut contient

dans té Style du pay~, ~'élevaient dans tous les postes, don- à ce sujet de très intéressantes suggestions.

nant refîmes omb~ges et frai-Sauxnavigâteursdu désert On donne en Algérie le nom de forêts des choses bien <Mé-

pend&nt leurs- courtes escales. rentes. My a d'abord les véritables forêts, celles qui donnent des

Et) 191~, colonel Laperfine laîssa au commandant produits rémunérateurs, soit du liège comme tes chénes.Mëge,

Pa\'n l'@s&M de poursuivre son oëutre, et on vit à Paris un soit du bois comme les cèdres, soit de la résine comme tes pins.

ch~TouM~ dont la visite affirmait îes progrès accomplis. Sur les 3 millions d'hectares de forêts que les statistiques atM-

Ces progrès nous font grand honneur et on doit les procla-. buent a l'Algérie, il y en a au moins environ un million de.cette
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,"f°" fie ressemblent en devenu sujet italien depuis C~ prétention est tout àmanière à ce qu'on appelle forêt en Europe. Ce sont de mgigres fait exorbitante. En effet;étafit donné la mobilité de la population~=: .~f~ quelcon-

:=1=:que. Or, ce qu'il y a de tout à fait remarquable, c'èst que, d'après de Tripolitains en Tunisie. Elles ont été particulièrement fré.les déclarations' que le service forestier d'Alger a faites lui-même a quentes au XVIIIesiècle. Et le§ groupements de popnlation qui üfitl'nlao d'Alger~jusqu'ici hi les forêts de chênes-liègE!, ni les forêts conservé le nom de Trabelsi, c'est-à-dire de Tripolitains, né stifitde cèdres, ni les forêts de pins en exploitation n'ont été touchées point rares dans la Régence. Il n'est point admissible que déspar le feu. Les 30.000 hectares inêendiés sont tous situés dans les tribus qui se sont déplacées depriis plus d'un siècle sans esprit debrousses inutilisables.
retour puissent être réclamées aujourd'hui par leur pays d'iii'i-Le

:°: les forêts
tunisien s'est

pins en exploitation ont été
jusqu'ici respectées, c'est que les disposé comme sujets italiens queindigënes y trouvent du travail, vivent ainsi de la forêt et ont, par tains qui ont passé en Tunisie depuis que nous avons ~Mconséquent, tout intérêt à "r. M. Billiet de son côté l'occupation italienne, c'est-à-dire depuis iM2estime gué si les i!1digènes mettent le feu aux brousses, c'est que, Une fois qu'on aura décidé quels sont les Tripolitains ithmigrés=' parcours, ils vdùlent assurer la que l'Italie à le droit de réclamer comme sujets, il faudra fixer il.subsistance de leurs troupeaux. S'ils brûlent, il y aura de l'herbe quel régime légàl ils seront soumis en Tunisie. En droit tnt1sùl'"

dès que les pluies arriveront. S'ils ne brûlent pas, la brousse res- man, il n'existe pas au seiti.de l'Islam, de nationalité s'opposantquelles Hs s-e.pcsent, ils ,e d~?~r~ 1~ aux- l'une à l'autre. Un musulman qui d'un. P~" mttsulman passeleurs troupeau. ils se décident donc à brûler pour sauver dans un autre pays musulman, est soumis à toutes les lois de celeurs troupeaux.

chosesdes p~ f&cheux dit ? R!)),~ ..<
dernier pays. !idh italienne, les Tripotitaihs guisi Cet état pénètres des plus fâcheux, dM~ serait évité venaient en Tunisie se donc par le soumis ~°~~si certains périmètres d~co~o~~ et remis aux les Ibis

~i--des terrains sans a.enir ~'r H la ? du temps, nistrés par les autorités et étaient jugés par les mêmes
~ectaresquifer~lJo~ Jsi. ainsi des milliers

tribunaux que les indigènes tunisiens. En sera-t-il de mêmepour

de la colonisation, queradmini~~ion ~e ~r

aussi gouvernement italien s'y oppose. II prétend fairede régime draconien l'administration sous reconnaître aU. Tr~bhta.ns immigrés là qualité d'étrangers. A ceson régime draconien avec un soin ~~d~ ces tertaltis titre, ils ne payeraient plus la ~P~ ~P~aux pâturages, que~ fnn~ bien des de ne plus prés de 20 tête tous les adultes tunisiens ilsflamber après quelques années de misère
relèveraient plus des tribunaux tunisiens, mais des tribunauxdéclassant, dis-je, les au~ar~on forêts que français, ils ne seraient plus soumis aux caïds tunisiens, mais seu-non

seulement nous sauvegardèrions
~n~ lement aux consuls italiens. Les indigènes originaires de la Tri-nous procurerions àinsi aux indigènes e~~t~ ? politaine, constitueraient ainsi ~Sence une classe privi-troupeaux de la famine détrime~ 1~ leur pt~ légiée par rapport aux indigènes tunisiens. C'est naturellement ce

chaque année au grand détriment de
la prospérité publique, tout que le gouvernement tunisien se refuse à admettre.

~?: part aux
l'itnpi- Telles sont les questions sur lesquelles le gouvernement tuni-toyable code forestier leur inflige sans appel. »

sien, la France et l'Italie négocient en ce moment. On estime queCette opinion de M. Bithet est ceUe de bien
négocient en ce moment. On estime queCette opinion de de Billiet est N~u jovon~ au les travaux agricoles et les travaux des mines attirent annuelle-courant des choses de un grand ~r~~ l'administra- ment à 30.000 Tripolitains en Tunisie. Cesont des ouvrierstion algérienne rendrait

et un~a~na' ? ?' qui plus robustes que les Tunisiens et qui sont généralement rocher.ce moment consternée vo~ affolée sinistres répétés, chés. Onvoit de quelle importance il est pour la Régence d'obte-en s'engageant dans la voie qu'il indique. nir un régime qui facilite l'exercice de la police parmi eux.

La question des Tripolitains en Tunisie. Mainte- L'inspection générale des services sanitaires etnant que l'annexion de la Tripolitaine à l'Italie est définitivement médicaux de l'Afrique occidentale française. Un
L.prem.reest~Jnt~ importantes: décrettoutrécentvientdedonnercetitrea à l'inspection des ser-La première est la fixation de la frontière entre la Tunisie et la vices sanitaires civils de l'Afrique occidentale française et c'esten e~et. une Commis.ionfra~-i~e

s'e~ 1~ trais ans, justice. Depuis sa création, 1903, cette inspection a vu chaque
rainMurvtrac~~t~h-n~fA "asarleter- année, s'accroître l'importance de ses services.uïa~ y tracer cette la mer

Les services médicaux ont en effet pris de l'extension grâce auxn'y a qu'~ reprendre son travail qui ne peut donner lieu à aucune efforts faits en vue d'améliorer les conditions sanitaires de l'Affi-contestation
en vue d'améliorer les conditions sanitaires de )-Afri-

La seconde question, au CMt~e sera di~-)~
que occidentale française et qui ont été consacres dans des actesLa seconde question, .uque

sera difficile à résoudre. Il dont les principaux le du 1904 sur la protec-grés en régime légal auquel
seront soumis les Tripolitains immi- tion de la santé publique qui a organisé les services d'hygiènegrés première diincul~ consiste à ~f~-

colonié local 8 février institué ~'a~~.ndre par Tripolitains immigré.. à déterminer ce qu'il faut sistance médicale indigène et fait appel aux médecins civils pourtend que par Tripolitains la date a tague~J T italien pré- suppléer au manque de médecins des troupes coloniales.s. ux~r quelle que soit la date T~ I Tripolitain soit allé Le développement de l-.uvre d'assainissement entreprise ase fixer en Tunisie, il est irinoutam et est par conséquent justifié la création récente d'un médecin inspecteur mobile de
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tous les services d'hygiène qui complète heureusement l'institu- nir de cette mesure un effet utile, il faudrait !P~
~P~

tion à Dakar d'un laboratoire de bactéridogie et d'un service zoo- la contrebande de se faire par les colonies voisines, or cette

é~

technique. Les dernières épidémies de fièvre jaune ont également tion du droit est une prime et par
conséquent un excitant pour

montré la nécessité de centraliser en une direction unique et cette contrebande. Les gouvernements anglais e allemand ont, il

prieure l'ensemble des services d'hygiène, de médecine et de est vrai; fait connaître leur

intention de porter les droits

sur les

alcools à Ifr.SO au minimum par litre d alcool à 80°, mais il faut

'P~l'9~e directeur du service de santé de l'Afrique que cette intention devienne une réalité et le serait.elle qu'ils

cccidentaiffrancaise.inspecteurdesservicessanitaires.a
le grade terait encore à obtenir des accroissements de

Libéria et du Portugal. 11est très à craindre que dans ces condi.

~ous~n~itbeaucoupen Afrique occidentale pour assurer tions.seuleslesnnancesde.acoloniepatis~
la démonstration

au. indigènes et aux européens une vie a t-abri des risques qui, parlementaire, l'alcobt, pour éviter le droit, passant de plus en plus

avant notre mstallation, étaient fréquents dans le pays. Ce que en
fraude. ,àh.n.,

nousavonsobtenual-encontre de la fièvre jaune, par exemple, LaconclusionaUrerdeces faits est qu'il faut
s'ingénier à

trou-

est tout à fait remarquable, mais dans cette tâche et pour un ter- ver un moyen d enrayer le-mal. On sait ce qu atone M.Angou

ritoire aussi vaste on n'a jamais fini. Avec une direction unique et vant à la Cote d'Ivoire. La besogne est de celles dont l'urgence est

supérieure nous serons mieux armés encore pour poursuivre cette grande,

bene<BuvredansIaquelIeI'intérétéconomique,I'intérétpoIitique
ouid~h. LeDahomey estën train

et l'humanitë trouvent leur compte.
Le ï3eea~uville de Ouidah. Le 1?ahomey est gn train

et l'humanité trouvent Leur compte,
d'améliorer son outillage, Dernièrement nous notions ici du

alcoolisme en Afrique occidentale. Les statisti- 10 JuiUet, l'inauguration des travaux exécuté. &Cotonou

Aujour-

q~del'importationdel-atcOolenAMqueoccidentalefrancaise
d'hui, te ~~f ~de

acoo~

nous

apporte lé compte

sont malheureusement très mauvaises. Elles marquent un accrois- rendu de celle du Decauville
deOuidahaOuidah.PageC~~

.ement continu ainsiqu'onen pourra juger par les. tableaux ci- dessertiesprincipatesartëresdelavilleetrehecelle.cià~pl.ge ·

~men~conunu~bq<

i

g~ee à une digue établie sur la lagune. M.Albaric, vice-président

1909 de la Chambre de commerce, prenant la parole à la cérémonie

Qu~ 'Quantil~ d'inauguration, a dit que si modeste qu'il fût, cet outillage allait

Colonies en litres Valeurs c)i litres Valeurs
rendre a l'administration, au commerce, à la population indigène,

~nMal" 780'GOO 960'339 t.61~712 1.6~. 997 les services prévus: plus de facilité et de rapidité dans les coin-

Guinée" 151.000 202.166 200.195 216.009 munications, diminution notable du coût des transports, d)spo-

CuLed'Ivoire~. 1.245.000 844.788 1.203.871 691.159 Qjbménécessairedebraspcur l'agriculture.llaexprimél'espoir

Dahomey. 1.42.4.200 746.169 2.522.062 i.2S0.77i réaiisation prochaine de travaux plus importants dans

Totaux. 3.600.500 2.753.462 5.S3S.840
3.801.569 région de le ~harfdeGrand.Popo, aboutissement indis-

i910 1911 pensable du chemin de fer AthiÈmé-Lokonaqu'il faudrait prolon-

QuantitÉs Quantités ger sur Parahoué.

Coites en litres Ya!enrs en litres Valeurs
RepoQdantàM.Albaric~M.leiieutenant-gouve.rneurNoufuard

Sénega)" 2.008.868 1.831.63S 3.044.717 t.S81.183 afait,commelui,l'é!ogedeM.l'administrateui-Jolicler,puisita
a

Guinée. · 434.S14 3M.363 398.907 334.§95 ditsahàtedevoirdisparaitreleportageintensifquiexisteentre

Côte d'Ivoire. 1.336.69S1.0S1.181 2.313.217 1.274.8S7
.g~~g~, ce c'est pas, seutement, a-t-il ajouté, bien

Dahomey. 3.386.283 1.898.305 3.665.118 1.873.3S6
et la « Ce

p, préoccupations, en
'fotaux 7.-igG.3G0 G.~i3'r.3~ ~5.°?63.939: ~.08~.601 que cet objetréponde à une de mes premières préoccupations, en

considération du 8.261.9.9 S.08~.691 le commerce local en dérivera.

_191~ Comme M. Albaric a tenu si justement à le souligner, la trans-

Colonies en litres Valeurs
formation économique apportée par le Decauville aura pour con-

Co~uies en titres Vatcurs
séquencederendrc àl'agriculture

les bras nombreux, occupés aux

Sénégal.
1.452.815 I.3;i2.93S transports entre Ouidah et la plage.

Guinée. 734.632 330.136
~Danslesp!ainessaMonneusesquiséparentla ville du rivage

Cute d'Ivoire.
detamer,ilsemb!e que la culture ducocotier,s'aUiantàce))es

Dahomey.
3~~ ~~6 palmier à huile et des produits vivriers, soit appelée à fournir

Totaux 7.303.2i. 4.6.6.00b
une nouvel élément de prospérité au cercle de Ouidah. A cet

En cinq ans, les quantités introduites dans les quatre colonies égard, je note avec une toute particulière satisfaction le mouve-

du groupe ont, on le voit, plus que doublé. Pour enrayer le mou- ment sérieux et récent qui se dessine parmi les notables de cette

vement on a élevé le droit d'importation sur l'atcpol de 200 francs ville. Plusieurs d'entre eux ont demandé des concessions pour y

à 220 francs par hectolitre d'alcooF pur. Tout dernièrement, dans créer des cocoteraies.)) M. Noufnard a ajoutée

des conditions qu'on n'a pas oubliées et qui se rattachent àrétude « A nous, qui passons, la tâche d'assurerl'administration, l'or-

du dernier emprunt par la commission du budget de la Chambre, dre et !a tranquillité de ce pays, de distribuer la justice, de per-

on a décidé de porter ce droit à 300 francs, croyant faire là une fectionner et d'étendre sans cesse l'outillage économique de tirer,

wuvre magnifique et très sérieuse. Or il apparaît bien qu'il n'en par le commerce, a votre profit aussi bien qu'au nôtre, parti de

sera pas ainsi. Il en est de cette mesure comme, de beaucoup éla- l'œuvre de mise en valeur du sol, celle-ci constitue votre domaine

borées par le Parlement, .s'est de la poudre aux yeux. Pour obte- propre a vous, Hessi&ur. les notables, qui demeurez et dont tous
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les intérêts sont liés an dévetoppoment de la prospérité agricole d'accord pour penser qu'il faut combattre l'alcoolisme chez Jes
du Dahomey. Blancs et chez les Noirs, cette unanimité ne se retrouve plus,

« Les manœuvres, employés aujourd'hui comme porteurs par comme le fait remarquer dans un article des ~o~Kta~e yVoKs~-
le commerce local, s'offriront demain à vous pour défricher vos &/<~e?-,le D' Wàrnack, dès qu'il s'agit de savoir s'il y a vraiment

champs, pour grimper dans vos palmiers, et bientôt, ce qui sera lieu de parler d'abus de l'alcool commis par la population colo-
encore plus facile, pour ramassera terre les produits des coco- niale ou par certains groupes coloniaux. Les réponses diffèrent
tiers. du tout au tout; soit parce que chacun de ceux qui étudient la

« Il m'est donc particulièrement agréable de voir les princi- question se fonde sur son expérience et ses observations person-
paux représentants de la bourgeoisie et de la population indigène nelles, soit aussi parce que les statistiques sont incomplètes, diffi-
de Ouidah associés aux représentants des maisons européennes cilement comparables entre elles et établies avec plus ou moins

pour fêter l'inauguration du Decauville. Je suis en effet persuadé de partialité. Les renseignements dont on dispose sont trop incer-

que cet instrument économique aura sur leurs intérêts propres tains pour qu'on puisse décider avec exactitude si, depuis une
une répercussion aussi heureuse que sur les intérêts du com- époque lointaine, la consommation a monté ou reculé en général.
merce. » Aussi bien cette constatation serait-elle d'intérêt secondaire. Le

Le Dahomey a connu des jours meilleurs que les jours actuels, plus important de beaucoup, pour juger équitablement la ques-
mais it fravaiite avec une persévérance et un souci de la réussite tion dont il s'agit, c'est de savoir quelle est actuellement la quan-
qui lui assureront certainement le succès, tité réelle de l'alcool consommé dans les colonies allemandes,

L'incorporation des conscrits des vieilles colonies.
tout en faisant d'ailleurs, quand il se peut, la comparaison avec

Répondant à une lettre de M. Henry des vieilles colonies.
quelques années antérieures. C'est ce que le D~Warnack s'est t

1 à une lettre de
M.

r
de la

proposé d'étudier.
Guadeloupe, le ministre de ta Guerre vient de faire connaître que

a deux colonies dans lesquelles la consommation dej ) vient de que l'nya que deux colonies dans lescfueltes ta consommation deeseuls tes jeunes gens de la classe 1912 seraient incorporés au i co a.~uuouuimd.nuuut:seuls les jeunes gens de x classe j seraient incorporés au l'alcool par les indigènes puisse être évaluée, jusqu'à un certain
l~octobre prochain. Les opérations de revision de laclasse 1913, t

or

bl

'j i

T t l.t. j point, avec une grande vraisemblance, ce sont le Togo et le
nécessitant un certain deiat, conduiraient à incorporer ce contm- n.

a

certain délai, j Cameroun. Si l'on consulte la statistique des importations d'al-
gent en ptein hiver, ce qui ne manquerait pas de présenter les

ces r..
l'on

pu.~Liuuauo.ien
)

de
présenter les cool dans ces colonies depuis 1892, l'on voit que dans ces vingtptus graves inconvénients pour la santé des hommes. Lincorpo-

le a très sensiblement
&

plus graves inconvénients pour
la

santé années, le nombre d'hectolitres a très sensiblement varié; les
ration de !a classe 1913 des quatre vieilles colonies (Guadeloupe,

à 16.2~9 p.our le Togo et de

co

ration u la classe des quatre
vieilles

colonies (Guadeloupe, oscillations vont de 4.398 à 16.229 pour le Togo et de 9.220 à
Guyane, Martinique et Réunion) sera en conséquence reportée au ,n~n-. i ~1,Guyane, Martinique ,et Réunion) sera en conséquence reportée au

19.69a pour le Cameroun. Elles sont déterminées par les modifi-
pnntemps..printemps.

cations apportées au tarif des douanes. Chaque fois que les droits
En ce qut concerne lauectation de ces ]eunes sens dans les 11
En ce qui concerne l'affectation de ces jeunes gens dans les

ont été majorés et en prévision de ces augmentations, les com-
régiments métropolitains, elle ne saurait être envisagée tant que fait à l'avance des achats considérables. Il enmerçants ont fait à 1avance des achats considérables. H en
1 article J7 de ia loi du 21 mars 1905 n aura pas été modifie. Cet ,.n..

37 de
en mars

paragraphe pas été
Cet

résulte que les chiffres d'importation s'enflent régulièrement
article spécifie, en effet, à sonparagraphe 1, quêtes jeunes gens

i qui l'établissement desdans la.période qui précède immédiatement.! établissement dés
provenant des contingents des colonies, de la Guadeloupe, de la

nouveaux -t et n. t- r. cette raison, lesi T.. nouveaux droits et fléchissent ensuite. Pour cette raison, les
Martinique, de laGuyaneetdeia Reunion sont affectes aux trou- jMartinique, de la Guyaneet de la Réunion sont affectés aux trou-

maxima se produisent au Togo dans les années 1899, 1904, 1906
pescolomates. Le ministre se déclare dispose à prévoir dans un .,n<, ,nnnpes coloniales. Le ministre se déclare disposé n dans un

et 1911; au Cameroun en 1898, 1903,1906 et J910. Les princi-
projet de loi cette afiectation dans ia métropole. H ajoute oue, deprojet de loi cette dans

la métropole.
Il ajout que,

de
paux consommateurs ce sont, évidemment, les Noirs. Leur nombre

concert avec son collègue des colonies lia donné toutes instruc- 1 jdeux au 1er
concert avec son collègue

des
a

donné
toutes instruc-

total dans ces deux colonies s élevait, au 1~ janvier 1912, à 2 mi!-
tions utiles pour l'incorporation et l'habillement des contingents

,,r.. Blancs
adultesdu sexe

masculin. Aubons 1/2, contre 1.577 Blancs adultes du sexe masculin. Au
créoles: !es hommes seront incorporés sur place, à a date ,nn<' ,< ~j.,créoles les à la date

l"janvierl901,eesderniersn'etaientque611:Sironajoutaitfoiau 1" octobre, et, après un examen medicat très sévère, seront tf j ,.n
T médical très sévère,

'°' aux affirmations du mémoire officiel de 1908 « l'alcool et la poli-habtites avant d être rmbarnués. Les cadres de conduite
seront. de t'alcoo-tique indigeneo, on ne croiraitpas à un accroissement de Caicoo-

autant que possible, composés desradescreotes de même origine. ). i.autant que possible, composés de gradés créoles de même origine. lisme chez les indigènes. La statistique ne permet pas non plusLe ministre assure, en terminant, que les jeunes gens recrutés
de croire à Une baisse de la consommation

i j & je croire à une diminution. Une baisse de ia consommation
dans nos vteutes cciomes seront, à tous égards, traités comme f.dans nos vieilles colonies à tous égards, traités comme

moyenne paraît d'autant moins probable que par suite de l'exten-
leurs camarades de la

métropole. le nombre
Ainsi tes jeunes sens de nos vieutes colonies vont pouvoir sion

des
territoires, ou iaT vente

de
lalcool

est interdite, )e nombre
colonies vont pouvoir des consommateurs indigènes a dû, malgré le progrés des voies

accomphriedevoir patriotique qm leur est cher. -jaccomplir le devoir patriotique qui leur est cher. de communiéation, se réduire peu à peu. A la vérité, il est impos-
sible de se faire une idée exacte du taux réel de la consommation

COZ.O/V/ ~?YM7V(?.Ë'Ë'.S'
moyenne pour les' indigènes.

ET PAYS D'VF'Z~~VC~' S'il s'agit au contraire des Blancs, la chose est relativement

facile. En consultant les tableaux des importations de boissons

Possessions allemandes. alcooliques dans les colonies allemandes d'Afrique, de 1908 à

1911, on voit que, en cette dernière année~ les quantités impor-/.a/coo~ af<Hs <.4/~OM6 a/te~NM~e. ,~c.L'r~lcooi dans alle.na>ade.
tées furent dans Afrique orientale: 1.498.309 kilogrammes (dont

La consommation de l'alcool, dans les colonies allemandes, a 888.848 de bière), soit-J-S05.691 kilogrammes au Cameroun

toujoursété l'objet des discussions publiques les plus vives. Mais 1.842.849titres(donti.117.670 Htresd'alcooI),soit+43S.873Ht.-
si depuis les débuts de la colonisation, les Allemands sont tous au Togo: 1.514.880 litres (dont 1.234.628 d'alcool, soit + 480.650
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litres. Dans le Sud-Ouest, tes vins t-epresent&ie&t323.189 kt!o- même caïcu!, puisque les Noirs, aussi, y participent, dans une

grammes (348.761 en 1908)~ l'alcool 105.187 litres et la bière, certaine mesure. I! faut y renoncer pour l'Afrique orientale, où la

3.098.2i3 kilogrammes (4.102.436 en 1908). A ces derniers chif- population non blanche cornue plus de 7 millions 1/a d'indivi-

fMS il f&uto.touter les quantités de bière et d'afcool fabriqn'ées dus. Dans le Sud-Ouest il y a lieu de faire une évaluation

da6ShcûlonM,c'est-&-dire: 1.084,192 litres, et 14.267 litres. approximative. La population !n<<igèae,se composant de 86.0M

L'Afrique orienta.le fabrique de grandes quantités de bière, mais Individus, seulement, dont 33~000 hommes; dispersés dans tout

la statistique cfMe!!e ne donne que celles des années 1907 et le pays, il semble inadmissible que plus de <0 0/0 de la bière,

i908, soit 1.400 et 2.000 hectolitt'ôs. importée, ou fabriquée, à savoir 4.267 hectolitres, en 1910, et

La vente aux indigènes des boissons spiritueuses étant iûter- 4.017 hectolitres, en 19tl, ait été consommée par elle. Dans ceq

dite dans le Sud-Ouest et dans l'Afrique orientale, on peut conditions, la quantité de Htfes de bt~re par tête de Blanc &dutta,

donc, pour ces deux colonies, déterminer la. consommation s'établit ainsi

des B!mcs, dont on connut le nombre. Pour apprécier la ign

valeur des chiffes obtenus, il convient, de les comparer avec

ceux que publie annuellement l'office de statistique impé- Importation. 3.499.307 ~.098.2i3

riale pour la conëomtoattan moyenne dé l'alcool etdelabiëre, Fabrication. 77Q.386 9~.8M

a.)aM!ldition,t6utefo{s,deccnsldéfét',seulement,dan9lésdeux Total. 4.869.063 4.017.034

cas, les hommes âgés de .plus de quinze ans. Prenons doB~ Nombre des Blancs. 8.683 8.981

d'âpres iamoyenae des années 1909, 1910 et 19ii, le montant de Partindh'iduelle. 442,6G 402,6G

ta consommation moyenne, par tête d'Allemands adultes,
les" quotité indi~duelle~a Allemagne, est évaluée ?8)3 tttpes.ia

1. mo~·enaé, d tété 000 L' .t f '1' La. quotite indIvIduelle, enAllemagne, est éva.luélJà ~aB;a hl.res.

quels sont, en chiffres ronds, 20.900.000. L'on né saurait faire le
moyenne, pour les années

1.. p6ur ùne 1. é à, càùse d.. 'i ri passibles
Il ressort donc de

C6.
tableau qup,

e~
moyenne; ptitlr Ies

/QQé.9$
calcul pour une Mul<. M&ée, à cause dë& ySfiations possibles

consûmmatton moyenne a été, dans le Sud.QuMt,
ameriées isar la réeenEélégislation sur lés douanes t sut leà don-

HHO-19U, la consommation moyenne a été, dans le .e S44-()no~t,

amMées par la récente législation sur les douanes et sut-les Côn-
~p~o/OacellederAlle~gne.-

trib~itibt35, p~,r éxer~pte. tta trouve 1 par tété, 20 litres, "'0 supérieure de 17 0/a à celle de a erqagne..

MbUtIons, par exemple. On trouve ainS!, par tête, 10 litres, 20
peut contrôler ces chines à i'aida de la Matiatique de ta

d'aIMÓ! à 100 t~t'0et 288 litres 30 de L)îère fermentation basse.
On peut .contrôle; ces chiffres àJaide de la statistique de la

d'alcool a 100 Q/0 et 268 litres 30 débite a fermeutatIobbMse.
~ion de l'alcool, qui figure, depuis trois ans, daqs ;e

L&bière à haute fermentation n'entre pas en ligne de compte,
car officiel sur les GQ~pies allemandes. Matheureu.

e ne peut être considérée comme boisson alcoolique, au
sens cettp statique est très incompl~e, et très tmparf9;te;

ordinaire dit.mot. C'est donc uniquement pont l'if. "t 1
sément C(\tt~statistique est très Incomplète, et très !mparf~Ife.;

or InÍure Il tnat. C'est dana umqttemen pour 1\. rlqt1e orle.. Ileordinaire du mot. C'est donc uniquement pour l'Afrique orientale
aussi ne peut-on guère l'utiliser, Cependant les estimations, pro-

6t lé Sud-Ouest que les chiures peuvent être comparés aux
chères concordent bien avec celles que l'on vient de yotr~our

correspondants de l'AtletMgne. On admet que, dans ces colonies,
p~ orientale et pour la Sud-Ouest. Pour le Togo et le C%me-

les eaux-de-vie importées ou fabriquées contenant, en moyenne, est impossible de savoird'aprës quels pnn~pes le mémoire

80 0/0 d'&lcool, ce qui n'est pas trop, puisqu'il s'agit seulement
démarcation entra Blancs et Mrs, quant la

de bonne eau-de-vie européenne, deliqueut's, de rhum, de cognac, as s'agit, d'aMteurs, commeon le voit daas je

de wisky, t pu. 1 frais 'lé é de +t. font choisir les
consommation. II ne 8 agit; ¡:lailleurs, comme Qn le volt dans le

de ~-isky, et puisque tes frais élevés de transport font choisir
les p~ q~ des valeurs approximatives, ï~es

alcools t é Le Dr .\V.. k d. le 1 bl
mémoire pour cette année, que des valeurs approximatives, J~es

alcools concentrés. Le Warnack dresse, âins., le fableau sui-
p~g oSicielles surnsent cependant à faire voir que, dans

t
publications officielles suffisent cependant 4 faire voir que, ~~pis

Sud-Ouest.
~Afrique orientale, et au Cameroun, la consommation moyenne

de la population blanche, à considérer seulement les hommes
~ombre

de la population blgnahe, à considérer seulement los Qmf1}~S

Aleoo! dM~Sas adultes, dépasse, plusieurs fois, celle de l'AUemagne, et que,
AlcuQ1 des a4ulto$ adultes, dépasse, plusieurs fois, celle de l'Allemag4g~ et que,

Eau-de-yîe à 100o~o mâl9s pareillement, au Togo, la quote-part allemande e~taetM~ement

iilt0 Importés, ~gggT~
laissée en arrière. Quant à la consommation de la bière, la mêmee

faS'~ée. 18~368 C6.907 8.683 constatation s'impose. L'on ne saurait dottc mettre en doute que,

19it importés. M3.187 dans une grande partie de l'Afrique allemandp, la population

fabriqués. 14.268 89.728 8.981 Manche abuse considérablement de l'alcoo), sous forme d'eau-

Afrique orientale. de-vie, dans l'Afrique orientale, au Cameroun et au Togo sous

`
Nombre forme de bière, dans l'Afrique orientale, le Sud-Ouest et le Togo.

Importation Alcool des adultes Cet abus paraitra plus grave encore si l'on fait atten~on que la

d'e~-vtc àiO~O/0 mAlM ~p~tée en Afrique, ou 1-abriquée dans les colonies, du

1909. 202.971 kgr. 101.486kgr. 3.424 moins dans le Sud-Ouest, est beaucoup plus riche en alcool que

1910. 26'?.624kgr. 133.8i2kgr. 3.691 la bière consommée en Allemagne, et, d'autre part, qu'il en faut

t9il. 277.493kgr..138.747kgr. 4.018
une moindre quantité pour déterminer de mauvais e~ets.

OnobUent, donc, comme quantité d'~cool 100 Q/Q,par tête de Des diverses conséquencea de j'~coolisme, le D~ Warnack

popu~tion masculine adulte, en ~0 7 }itrss 7 dan~ le ~d- n'étudie que les conséquences économiques. Il se pose la question

QUMt, et 36 kgr. 3 dans l'Afrique orien~le en t8H 6 }Hr~ 7 de savoir quelles dépenses annuelles entraîne la consommation

d'une part, et 34 kgr. de )'autre, et 1'~ fait }açQmpar~~n des boissons alcooliques, dans les colonies allemandes d'Afrique.

~c l'AHemagae, o~ constate, pour )e ~ud-Quest~ une quote-part Ici, non plus, l'on M peut espérer arriver à des résultats absolu-

plus faible, pour rAfntjue orientale au çqntra.re, M contingent me~ axact~, L'aR approchera toutefois de la vérité, en admettant

plusieurs fois supérieur, cemme dépense réeUe~y compris les frais accessoires, pour un

P~r la oonso!0ma~on de ;a b;ère, H e$t d;fM}a de f~re ;e titre de b~e,
au GM;eroun,au Togo, et dans l'Afrique orientale
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1 mark 2S, et dans le §ud-0uest 2,g0, poup la vin le double, ej du ministre des Comptes, et rédigé d'aprè§ des sources onicielles,
.pour l'eau-de-vie, le triple de la valeur d'importation. La Valeur contenait, dans sa édition~ ung estimation des frais de séjour
moyenne d'importation, sans les droits de douane, pour l'eau- dans les çolomesaHemandes.Voiç; quelles sont ces évaluations,
de-vie, était, en 1911, au Togo, de 0,62 (S,74 le litre ppur l'eau- données comme modères, d'abord pour un fonctionnaire de ¡de-vie européenne) au Cameroun 0,87, dans l'Afrique orientaie ¡ l'ordre supérieur, et ensuite ppur un fonctionnaire de classe infé-
1,35, et, dans le Sud-Ouest 2,70, le titre. Les droits de douane rieure.

sur l'aleoQt sont établis ainsi qu'il suit au Togo 0,80 par htre
~1i.rictued'eau-de-vie à 50~, avec augmentation, ou diminution de 1,6 pf. io Togo Cameroun Sud-Ouest o~'eSe

pour chaque degré, supérieur ou inférieur à 50"; au Cameroun,
avant te 1"- août 19U 1 m.; avant te 14 mai 1912 1,20, et, Dépenses totales. 4.680 m. 3.370 m. 6.210 m. 3.145 rp.
depuis cette époque, 1 m. 60 )e titré, avec augmentation de Hpf.,

Nourriture. 1.800 3.400 2.190 900dep.uisceUe époque,! m, 60 lê
Boissons de table ~OO )..le litre, au-dessus de SQ" dans l'Afrique orienta)e 1 roupie, soit

Au~b~ss~s~ 1.380 h
-SOO 1.460 730

1m. 33, )e litre; dans le Sud-Ouest: 4m. le litre,jusqu'à 70°, et

Afrique6 m. au delà de 70°. Le tableau cMessoua exprime, en miniers 99
-r r. r, Afrique~,< i ~S° Cameroun Sud-Oneat oriente

de m., la dépense totale, en 1911, pour les boissons alcooliques, n~L

danslesquatrecoloniesafricaines.LaseuIe bière mentionnée est Dépenses totales. 3.200m. g.240 m. 3.462o), ~.QggrB
iabtëreàfermentâtionbasae: Nourriture. f. 1.200– ~.400– 1.642– '720–la lilèrë à fermentâtion

basse
Boissons de table. 360–). ?3o– ) 1

7~Q

TogoC~e..ounS.estoS~Ense.~
Autres boissons.1.200-00- ~7~-

Biére. 1~0 1(~043 1~)1 ll~SS Les
~rai~ent dispr~or~nRées, pour

VinHordinaires. 199 412 624 ~9 1.784
"tionnatpe de l'Afrique orientale, eUes représentent

Vins mousseux. 30 t79 292

1

273 773 P~s de moitié desdépepgestotstes, au Toga, et d&ngle Sud-Ouest
Vins mousseux. 30 179 ~92 272 173 p

p .j .j
E~ux-de-vie. 2.308 1.910 9~8 1.180 H. 366 presque moitié. L'ouvrage, c;té plus haut, doune camm§ une

Total. 2.707 3.16~ 11.927 3.J12 20.908 ~~°~M'~<Bé~aaire~unt)autfpn~iQnnat!'ÈduTQgQ,
1

PQ"ble,par'JQur,'unebf)utëitledevin,et)deplHS,parmqis'Â,ps,, la dépense totale des colon,es africaines, pour les bois- 2 caisses de bière et 1 ~e d'eau, mineras. Un cai~ desohs alcoo.iques importées (et au~i fabriquées, mais seu~ment bière contient de 24 à 48 bouteilles. Si 1-onprend la moyennepour le
Sud-Ouest), s_éleva.

en 1911, à près de 21 millions de m. cela f~, par 80bo~l!e. de vi. et
7~il~.omm.e le dit le D~~arnack, c'est une johe somme. Elle dépassa q~ raisOMable, etsans compterles d~efses en Jasle montant de la subvention de l'Etat pour les colonies africaines de réceptions, ou de fêtes. Ce~ chines ont été fort commets

(.<,3m.li.ons de

~.e

e égale presque la
moitié des dans 1. presse allemande. Le gouvernement de Togo a ~to~

dépenses permanentes (o0,5 m.n.ons de m. en 1911), elle est }pfi- ver qu'il .-agit ici, non pas d'alcool, mais de bo~on? deSmment super.eure aux dépenses non renouvelables (9,7 millions rantes Chacun sait, a-t-,1 d~, que dans beaucoup d'étroits du
uem.enl911),. Ion cons.dëre le budgetordina-.redesquatre

Togo.ilfautremplaperl-eaupotab:epardel'eauminér~colonies. A prendre seulement la colonie la plus grevée par les tée d'Europe Il résulte des chines d'importation en iq~dépecés, le Sud-Ouest, on voit que la valeur des boissons alcoo- quote-part de chacun des Blanc, adultes a été, ici 234

liques, en J""
de la de au Togo, 123 litres, au Cameroun, 42,9 kilogrammes danfleSud't Etat 11,4 md.onsdem.). En cette année, les principaux articies Ouest, et 22,3 kilogrammes dans }'Afriq.e orientale. Il n'y a~nc

nnportes dans le Sud-Ouest furent: les tissus (4,9 millions de m.), que le Togo où l'on trouve une grande consommation d''k.s produits métallurgiques (4,6), et les machines (4,5). En admet- minérales celle-ci est minime dans le Sud~ue.tet d~sl'A~itant que le prix de vente de ces marchandises soit le double de la que orientale. Par conséquent, il est impossible de ne pavaleur d'importation, ce qui est une façon de compter très large- des évaluations citée, plus haut cette conclusion que la ~"mment, les dépenses pour chacun de ces articles seraient toujours mation des boissons alcooliques est abusive. La même con~b~n inférieures aux dépenses pour les boissons alcooliques. Si s'impose aujourd'hui encore. Emu par les critiques qu'ava souon impute aux indigènes 10 0/0 des dépenses pour la bière, ron levées la publication des chiS-res ci-dessus .apportée 1'~ u dutrouve encore, comme part de chaque Blanc adulte = 1.216m. livre introduisit une correction dans la 6. édition, parue enTe t. est la moyenne obtenue pour chaque individu, du sexe mas- 1912. Les trois ai.Hc!es de dépende no~-iture boissons de t~eu hn, de quinze ans et plus. et ~I1un sgul, dénommÔ nouLe gouvernement et le Parlement allemand se sont attentive-
riture, boi~n~omBr.ises.~ement

!emontantde~d~sement préoccupes de protéger les indigènes contre l'aicooiisme, .nique est le même que le total dés trois anciennes dépend Lamais rien au sérieux n'a été fait, à l'égard des 8!an.s. Le mémoire modiucation a, toutefois, ce grand avantage que la cri'iquf n'~officiel pour 1908 va même jusqu'à dire qu'il n'y a pas lieu de plus possible
~i~enest

prendre dans les colonies allemandes, relativement à la consom- Beaucoup d'Allemands, sans être, le moins du monde des ap6mation de l'alcool par la population blanche, dés mesure. a~Io- très de l'abstinence, sont persuada qu. la réduction de la con'gués à celles qui existent dans certaines colonies anglaises. Ce sommation de l'alcool, ~Ai.l.un déplus importa~'document récent se prononce plus nettement encore dans ce sens. parmi le. devp~ du temps pré~t. Le Warnack estime qu~eLu livre intitule .La carrière des fonctionnaires coloniaux aile- même devoir s'impose, dans les colonies allemandes au~ en
mands leurs devoirs et leurs droits publié avec l'autorisation a l'égard de la population blanche que relativement aux nd~
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de
.d,r. r~~ d~ ~?

lisme, il croit moins à l'emcacité des mesures admimstra.i~ps,
;non q~ fonctionne sont un succès remarquable. On saper-

quoi qu'elles soient utites, qu'à ceilo d'une intervention énergi- cevra de teurs avantages le jour où on les
aura supprimés

~n: ~ro'i~~R~

lors de la conclusion

fonctionnaires et secondant les efforts particuliers, notamment de suppression descapitulations lorsque l'Angleterre lelmdeman-
à

Ieg œuvres de tempérance, la suppression

des eapitulations lorsque l'Angleterre le lut dernan-

lesa'uvresdetempérance.
CAMiurMA~ ~cas.ditcette convention, où le gouvernementanglaiscon-CAMILLEMART~

givrerait comme désirable d'introduire en Egypte des réformes

Possessions britanniques

tendant à assimiler la législation Égyptienne à la tégislation en

Possessions britanniques, usage dans les autres pays civilisés, le gouvernement de la Hepu-

I!:GYI'TE
bHque française ne refusera pas d'examiner ces propositions, a la

HGvpTE condition que te gouvernement angtais consente &examiner les

~M~M~ <. suggestions que le gouvernement de la Répubtique française

Nous avons (1.)les desdeux pourra lui présenter en vue d'introduire des réformes analogues

Nous avons publié (1) les principaux articles des deux décrets

du khédive parus au JoMfna~ û/ct'~ du Caire et relatifs aux nou- Mais si tout le monde est à peu près d'accord sur la nécessité
duknedtvepaïuhd.u.~t~M m~.Hprtp'ivst&me actuel, c'est orsqu il s agit de savoir par
velles lois organique et électorale. D'autres changements plus

~J~

actuel, c'est lorsqu'il
complexité de par

importants encore sont à la veille d'être aceomplis. La question quoi on le remplacera qu'on s'aperçoit de la complexité
de

la

importants encore sont a la veille d'être accomplis. La quest.on ~stion.

,~<Mn{hdations6e:Vptiennes
et des tribunaux mixtes préocupe en Toutd'abordest-ilpo?sible,commele proposent certains Jeunes-

dés capHU'aupnsegyp'.mum.act.uo )?<T.t!pn<:f<tnn)iouer ourement et s mpement le drott commun

cemomentle gouvernement anglais. Des négoc.ationssepour-
purement et simplement lè droit commun

suivent activement entre l'Angleterre et la France et des télé-
Européens par des tribunaux purement indigènes; unerefonte

d C' t
Européens par des tribunaux purement indigènes' une réfonte

grammes
du Caire ont annoncé ces jours derniers que plusieurs complète des tribunaux indigènes serait tout d abord .nd.pensa-

agents consulaires avaient été informés par leurs gouvernements
ble~ l'administration de la justice est la

que les capitulations seraient bientôt supprimées. Les tribunaux
question de l'élaboration des lois. Commentsont faites actuelle-

.LtM et les tribunaux consulaires seraient abolis et remplacés ment les lois égyptiennes? L'initiative en est laissée au minore
mixtes et les triounau~w r

..j.q~lprend et suit généralement lavis du

par des tribunaux égyptiens composés d'Européens.
conSr aurais auprès de'son département. La loi est ensuite

Le correspondant du T~Mà Londres, dans une tettredejutUet soumise l'approbation de ce qu'on pourrait appeler le Parlement

~< sx~n&xs°~

le Con-

C'est en 1876, écrivait-il, que pour mettre fin aux invraisem-
~une représentation et où il ne pourrait jamais avoir qu'un

blables complIcatIOns qu entraînait le système alol's en vigueur aucune représentation
et où il ne pourrait jamais avoir qu'un

blibtes complications qu'entraînait le système alors en vigueur
~présentation insignifiante. Théoriquement, le gouvernement n a

des capitulations, les puissances s'entendirent pour créer en
'ta tenir compte de l'avis de ces deux AssembJées, qui sont

Esvt)te des tribunaux mixtes chargés de régter tous les litiges ~ement consuitatives, mais pratiquement, comme toujours en

entre personnes
de nationaHtés différentes et même dans certains ~g~ ~g ,1 ~gt ~;en obligé d'en tenir comptejusqu a un certain

cas (Questions foncières) entre personnes de même nattonahté. Le système du droit commun amènerait en &omnae&sou-

Les tribunaux mixtes se composent 1" de trois tribunaux de
~~g ~g Assemblées essentiellement indigènes [es tois appti-

instance composés d'Européens et d'indigènes siégeant au cabies aux Européens.

Caire aAlexandrteetà Mansourah;2<'duneCourdappetsiégeant x
Cela est évidemmentinadmissible. )1ne faut pas oublier que)a

Alexandrie. Cette dernière comporte dix juges européens et Stx
oputation de l'Egypte est très cosmopolite; que par leur <ntË)h-

iuKes indigènes;
tes juges européens sont présentés par les

'cce, les situations qu'ils occupent, les étrangers forment et for-

diverses puissances et nommés par l&.gouvernement égyptien, meront pour longtemps encore t'élite de la populat'on qu'ils ont

LeCode appliqué par lestnbunauxmixtesetqufaétéapprouvé engagé en Egypte des capitaux considérables; que toutes les

torsdel'arrangemcntinternattonal
de 1876 est à peu de chose

"~gggntrepnséscommercialesetindustriellessontentreteurs

Drësie Code Napoléon; pendant longtemps toutes tes mûdiHca- ~ns- enfin, pour tout dire, que les antécédents du gouverne-

tions apportées a ce Code ont dû être approuvées séparément par égyptien et lesdoctrincs des Jeunes-Egyptiens commandent

chacune des 14 puissances signataires de t arrangement de
1~6. prudence. Encore une f"is, sous )e régimH du droit commun,

Cette façon de procéder, qui était extrêmement iongue, a été
~~s garanties l'élément étranger aurait-il que ses intérêts

modinée'tout récemment. A ta suitëd'uniiouvGlarrangement, tes raient respectées? Une seule la présence des conseillers

puissances ont délégué a ta Courd'appel d'Alexandrie siégeant en
~glais On peut estimer que c'est insuffisant les eonseitters

assemblée générale te pouvoir de modifier ou decompléterle c~ont en droit que des fonctionnaires égyptiens irresponsables

Code primitif. L'approbation
de cette Coursuffit maintenant pour dont le nom la signature ne figurent sur aucun décret, sur

que le gouvernement égyptien puisse mettre en vigueur une pou-
g~~g ~i Un'ya contre eux aucun recours possible.

veUe loi..
aucune loi it n y contre eux aucun recours possible.

velleloi.
un etit nombre de

L'assimitntion pure et simple des Européens aux indigènes,

Sauf un petit nombre de cas bien déterminés, tes tribunaux
tg~t au point de vue de l'administration de ta justice que de

~i?'tes
n'ont ?oint

à juge!' les. affaires ~rjminelle; pour ces de~" tant
au point

de vue de l'administration de la .Itlstiee que de

mixtes n'ont point &juger les anaires crimineHes, pour ces der-
~~boration des loi?, est donc, au moins pour te moment, inad-

nières le régime des capitulations subsiste, cest-à-dtre que tout ~ggtbte Cela ne veut pas dire qu'it soit impossible de remédie)'

suiet étranger a le droit d'être jugé par son tribunal consulaire. inconvénients de ta situation actuelie.

CHpitutations et tribunaux mixtes ont été tobjetdattaquessans Deuxsc-r~sde solutions peuvent être envisagées: une pré-

nombre de la part des Hgyptiens. On leur reproche de compliquer ~e consisterait &abolir les capitulations, c'est-à-dire en pra-

tatâchede la police, de permettre a certaines catégories d'aven- tes tribunaux consutaires, mais &. tais~er subsister pour

turiers trop bien au courant des complications de )alegis!at)on de
r~boration des lois t'assemble générale de la Cour d'appet

se moquer de tous tes règlements; aux tribunaux mixtfs on
mixte d'Atexandrie et pour l'admintstration de ta justice tes tri-

reproche leur législation surannée, la tentéur de leur procé- bunaux mixtes devant tesqucts t-eraient portëps non seulement

dure, etc. -1 ~eg~~ires civiles, mais encore tes nCfaires rpsso'tis-ant précé-

En ce qui concerne les capitulations et les tribunaux consu-
demmentau\ tribunaux consutaires.

rifl'aires ressodis'8nt précé-

taires ces reproches sont fondés; en ce qui concerne les tribunaux
demment aux trIbunaux

consulalr¡;>s,

mixtes Hs sont notablement exagérés: « Sans
doute, medisait,

if La seconde solution a été envisagée par lord Cromer dans un

a. quelques jours, un homme qui contait bien 1 Egypteet tes
~~M~-Cm/M~ s~ a/er. L'ancien vice-roi

~yptiens,lestribunauxmixtesnesontpasparfaits;Ieurprocé-

lm'y and ar/er, L anCIefi vice-roi

Egyptiens,
les trïbunaux mixtes ne sont pas parfaits; leur procé-

écrivait notamment

'~f. o~<- C~ 10 août 1913.~ Je prétends que la réorganisation de l'Egypte est maiute-
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d~e~i~ admettre que les garanties 16.053.806 le chiffre des emprunts toutefois a pris, dit le corres-d'une bonne administration de la justice puissent être accordées
pondant de l'Economist, des proportions énormes ayantpassé deaux Européens sans avoir recours aux méthodes grossières des
P°~ de I~coHO~ des proportions énormes, ayant passé de

capitulations dans leur forme actuelle. Il faut espérer que cette 5.831.377 en 19H-1912 à 9.094.808 liv. st. en 1912-1913. D'autres
question sera sérieusement prise en considération pour une emprunts sont encore à prévoir pour les chemins de fer et les tra-réforme plus radicale que toutes celles effectuées jusqu'à

présent. vaux d'irrigation notamment.

P" cnemms ae fer et tes tra-

II n'y a pas d'autre méthode qui puisse faire disparaître les 'rngation notamment.

3 défauts du système actuel. Le gouvernement anglais doit deman- D après la dernière édition du « Yar book » du Commonwealth
der aux autres puissances européennes de lui confier le pouvoir australien, publiée au début de juillet, la superficie totale des
législatif que chacun exerce séparément. En même temps que jlégislatif que il serait exerce séparément. En même

temps que terres cultivées était de 12.107.017 acres contre 11.893.838 acrescelle réforme, il serait créé en Egypte une Chambre législative
pour établir des lois applicables aux Européens. Il y a toutefois pendant le précédent exercice.
un préliminaire essentiel à l'exécution de ce programme, c'est
que les puissances européennes et aussi tous les Européens rési- NOUVELLE-ZÉLANDE
dant en Egypte aient une entière confiance dans les intentions du

Le commercenéo-zélandais.gouvernement britannique, c'est-à-dire confiance dans la durée commgfMKëo-~sKe~M.

de l'occupation et dans la les pays seront Le ~°~ Trade » communiqué le rapport qu'il a reçu du

administrées. de l'Egypte n'est pas dans la direction d'un étroit
commissaire du commerce de Sa Majesté N II Z'I d surL'avenir réel de l'Egypte n'est pas dans la direction d'un étroit
commissaire du commerce de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande sur

nationalisme, ni dans la tentative de convertir l'Egypte en une le commercede cette colonie en 1912. La totalité des importations
possession anglaise du modèle des Indes et de Ceylan, mais plu- s'est élevée à 20.976.434 liv. st en augmentation de 1 430

co
tôt dans un cosmopolitisme élargi qui, ea faisant disparaître liv. st. sur 1911. Les augmentation d'Angleterretoutes entraves obstructives d'un vieux système international marchandises provenant d'Angleterre
encombrant, tendra à amalgamer tous les habitants de la vallée entrent pour 58.4 0/0 dans ce chiffre. De celles auxquelles est
du Nil et à leur permettre à tous de prendre part au gouverne- ~P~rifpréférentielleRoyaume-Uni en a exporté pourment de

à atteindre est ou

rechercher comment établir un pro-
~3~.090 liv. st. et les possessions britanniques pour 821.499Le but à attemdre est de rechercher comment établir un pro-

jet qui puisse remplacer le présent système de législation égyp-
liv. st.

tienne par la voie diplomatique. Il est grandement temps qu'un Lerelevé ci-dessous indique d'ailleurs les détails de cestel système soit balayé et qu'un autre soit adopté qui soit plus en
harmonie avec les faits actuels de la situation égyptienne. Si, Importationscomme je pense que c'est le cas, Lord Kitchener est en état de Importations ducombiner et d'exécuter un projet qui fasse sortir l'Egypte de son totales Royaume-Uniprésent bourbier législatif, il aura mérité non seulement de sa Royaume-Uni

patrie, mais aussi de tous les intérêts égyptiens, indigènes ou
Livreseuropéens confiés à sa garde.. Livres sterling

T -j. Textiles et vêtements. 461402~ ~090'~« Les idées de lord Cromer, écrivait le Times, sont surtout pro- Machines, cycles, moteurs. 2.'082~349 1.115.566
pres à servir de base solide et intéressante pour les négociations à Explosifs; produits chimiques et
venir. Le procès des capitulations telles qu'elles sont pratiquées engrais (y compris les phosphates. 868.703 429.978
est assez urgent à instruire, et nous avons confiance qu'avant

Produits naturels, minéraux, bois. 2.091.345 438.577
ProduitsS alimentaires, olssons et

longtemps toute la question sera examinée par toutes les nations ~s, boissons et ~.764.687 85g.559
qu'elle concerne ». Le voeu du Times,est en train de se réaliser. Colispostauxetdivers' 1.364.720 S:!S

AUSTRALIE Totaux. 13.788.829 7.656.SS6

~MSMCMjOM~MM.
Les marchandises importées par le gouvernement et celles sou-off Finances

mises
à des droits préférentiels ont été évaluées aux totaux res-Les chiffres des revenus du Commonwealth et des six Etats aus-

pectifs j, ~,99~ et 20.976.434 liv. st., dont 7 904 419 ettraliens pour i année finissant le 30 juin 1913 viennent d'être ~o.517 liv. st., pour les provenances du Royaume-IJni.
publiés. En voici le total, sauf revision finale après établissement

`

définitif de chaque budget

1911-1912 1912-1913 QHest!onsd'Siistoire et de Géographe
liv. st. liv. st.

Revenus du Commonwealth (déduc- LApouTJQUEDUCARDINALLAVIGERIE(1)tion faite de la part du produit des
Je me rappelle très nettement l'impression inattendue ue me tîtdouanesréservéeàchaqueEtat). 14.721.938 1S.8S3.196 ~emerappelletrèsnettementrimpressioninattenduequemetitdouanes réservée à chaque Etat). 14. 7~1.938 15.853.:196

le portrait da cardinal Lavigerie par Bonnat. Il y a une trentaine
o.Nouvelle-Galles du Sud. 1S.776.81S 16.053.806 portrait du cardinal Lavigerie par Bonnat. Il y a une trentaine ·

Victoria. 9.936.662 10.075.SS5 d'années de cela: c'était au Salon un des tableaux les plus
Queensland. 8.989.347 6.378.212 admirés lacritiqueen avait fait grand bruit comme il convenait
Austratieméridionale. 4.480.739 4.504.719- à la renomméedu peintre et à la notoriété du modèle. Le prélat,
Australie occidentale. 3.966.673 4.896.6S9

primatd'Afrique.archevéquedeCarthageetd'ÂlgeràIafoismis~
fasmanie. 1.084.385 1.206.055 sionnaire, colon, archéologue, étonnait alors l'Europe de l'Ouest

S8.920.560 58.668.202 et du Midi par une incessante et infatigable activité. La même
L'accroissement de 1.131.288 livres sterling est dû aux revenus

main qui taillait les vignes carthaginoises écrivait les statuts des

des douanes, des postes et des impôts fonciers et celui de
Missionnaires d'Alger la même plume additionnait les bénéfices

1.610.384 liv. st. des six Etats en grande partie aux recettes des
des menses archiépiscopales et traçait un rapport à l'Académie

chemins de fer. Le rapport financier le plus. complet est celui du
~P~~I~hortaitàTunis les Pères Blancs,

trésorier de la Nouvelle-Gallesdu Sud. Danscet Etat les dépenses
j.i

Dans cet Etat les dépenses 10URNIER.Le C<:rdtHf:tL<:MMrteet son action BoK~oMein-Roordinaires se sont élevées ~17.002.292 liv. st. et les revenus à Paris, Perrin et Cie, 1913.
~~poH~gMeins
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au seuil de leur pénible apostolat et retentissait, quelques jours creuse la.nature leur dispense d'ordinaire avec ampleur l'abon-

après, à Paris, ~Rruxelles,& à Londres, prêchant la croisade anti- dance oratoire, et la persuasion. Charles Lavigerie, tout jeune,

esclavagiste avec l'ardeur d'un Pierre l'Ermite et la conviction prêchait dPjà ses bonnes, ses frères et ses sceurs. Ses rares doM

d'unWilberforce. L'homme à qui ne le connaissait que par ses intellectuels attirèrent l'attention des professeurs du Petit Sémi-

Lcuvres apparaissait comme un évoque très.moderne, libre naire ou ses parents l'avaient placé: ils lui valurent la protection

d'allures, exempté par la vie indépendante du missionnaire de de l'abbé Dupanloupqui lui fit faire ses humanités à Saint-Nico-

certaines entraves bureaucratiques et disciplinaires, enfin comme las du Chardonnet, sa théologie à Saint-Sulpice. Il y connut les

un exemple de force exubérante et magnifique. On imagine abbés Langénieux, Foulon, Coullié, Freppel, Bourret c'était, di-

volontiers aune grande âme un corps digne d'elle: si la nature sait-on plus tard, le cours des évoques. Il passases thèses de doeto-

n'avait donné à Napoléon le masque d'un César, on le lui souhai- rat ès-lettres en i8SOet fut chargé en 18S7de la suppléance d'une

terait sans doute. On pouvait donc prêter au Cardinal une chaire d'histoire ecclésiastique à la Faculté de théologie en Sor-

figure héroïque etsuperbe, un corps abrupte de lutteur, une face bonne il succédait & l'a,bb6 Darboy. Il était aussi Chapelain de

éclairée par l'inspiration ou bien ferme et rigide comme Sainte-Geneviève. Il était dès lors très lié avec Mgr Maret.

le bronze, un regard d'enthousiaste ou bien d'Américain obs- II dirigeait une association pour l'expansion des écoles françaises

tiné. Or, parmi les déroulements somptueux de la pour- catholiques en Orient. Ainsi préludait-il à des destinées que

pre cardinalice merveilleusement rendue par Bonnat, près- ne borna jamais l'horizon d'une paroisse. Les troubles de Syrie)

que écrasé suus ces plis trop lourds, ce ne fut pas l'évoque qui lesmassacresdei860dpnnèrentaI'(Buvreunessorextraordinairet

m'apparut, ni l'orateur ni le conducteur des âmes, mais un cha- L'abbé Lavigerie lança un appel en faveur des victitïies. Il recueil-

noine l'ceil méridional et fin, ni dominateur, ni profond; il lit plus de 3 millions, alla les distribuer lui-même, découvrit alors

n'avait pas le regard d'un apôtre, mais celui d'un diplomate il l'Orient, le rôle de la France dans cas régions, prit en même temps

ne faisait pas penser à Pierre l'Ermite, mais à un Mazarin bon la tradition politique et la passion de la, colonisa-tion par les tnis-

enfant, sioas. Il y trouva, dit-il, son chemin de Damas: ses nuits mêmes

Lesportraits publiés dans le livre de Mgr Baunard(i) sont plus
étaient bitntées de songes qu'on eût dit prophétiques.

conformes, semble-t-i!, à la personnalité du Cardinal. On Cette mission de Syrie le rapprocha des puissances, de Pie IX,

y lit la force méditative et la volonté. Mais, après tout, Bonnat a qu'il vit à Rome, à son retour, des ministres de Napoléon Mlaux-

peut-être surpris le sens vrai de cette physionomie complexe quels il 8t un rapport. Déjà. il les conseillait il eût voulu cons~

Mgr Lavigerie fut avant tout un politique qu'il ait servi l'Eglise
tituer un gouvernement chrétien, d'Alep a Jérusalem, sous le

ou la France, qu'il ait été un bon évoque et un bon patriote, c'est Protectorat français. Chevalier de la Légion d'honneur en 1861,

en homme politique qu'il a travaillé, c'est .par les chemins, auditeurderoteeai862,ilfutpréeoniséévêquedeNancy,teSmars S

parfois tortueux de la politique qu'il a marché. Sa vie ecclésias- ~863, à trente-sept ans, en remplacement de MgrDarboy, nommé

tique n'est pas celle qu'un dévot imagine; ce n'est pas un -prêtre
à Paris. Dès l'année suivante.a propos des élections au Conseil

extatique, absorbé dans les petits exercices d'un ascétisme quo-'
i

général, il adressait à sespretres une circulaire, leur recomman~

tidien. Il afait figure d'homme d'Etat -et l'oeuvre qu'il rêvait de dantde ne jamais mettre leur ministère nileurautoritéau service

réaliserseserdtotendueàplusqu'undiocëse.Asonactivitéafri-
d'un intérêt de parti, Il se plaçait ainsi en facedes évêquesqui

c~ine et coloniale s'ajouta une activité plus secrète, mais plus
blâmaient la politique italienne de 1 Empereur. En même temps,

compréhensive, qui touchait au gouvernement.même de l'Eglise.
Il ~m~ commission chargée de f~re passer des examena

Elle étMt incomplètement connue dans ses origines et dans les aux religieuses qui enseignaient dans le diocèse et créait des di-

formes si diverses qu'elle a prises. Le livre de M. Tournier P'~s épiscopaux exigibles pour diriger une école publique.

dévoile cette part de sa vie que ses biographes avaient, faute de Cela irrita certains prélats deux d'entre eux le dénoncèrent à

documents, laissée dans l'ombre. Ce prélat, dont les yeux sem- Rome, comme violateur des immunités ecclé~astiques. Pie IX se

blaient tournés seulement vers l'Afrique, a tenté.d'exercer sur les montra troisséparce libéralisme relatif: le Cardinal Antonelhdut

relations de la France et de Rome, au dernier siècle, une action arranger l'aire. Cependant, 1 évêque avait accueilli par d elo.

dont il esprit le bien des deux parties, dont l'objet était évi- 'ï~~ manifestions impératrice et le Prince impérial qui

demment l'accord entre eUes par des concessions réciproques, par
avaient visité Nancy en J866 on le fit officier de la Légion d'hon~

un esprit commun de transaction intelligente, sinon sur la doc- neur et l'évéque d'Alger étant mort au moment même ou ce siège

trine. au moins dans les faits mais les moyens dont il usa furent,
était érigé en archevêché, le maréchal de Mac-Mahon, gouverneur

selon le temps, divers et parfois contradictoires ce fut une poli- S~ra!, y fit appeler Mgr-Lavigerie. Celui-ci n'avait pas encore

litique opportuniste, pour dire le mot, capable de déconcerter et ans. Evidemment, on croyait pouvoir compter sur son bon es'

do frots-.er ceux dont la vibion ne dépasse pas le moment présent, P"~ gouvernemental. Mais le jeune archevêque, arrivé si vite au

ceux qui ne savent pas que la vie entraine da.s une évolution Plus haut titre de ta hiérarchie ecclésiastique, n'était pas homme

continue, avec les doctrines les puissances qui se vantent d'être à se conuner dans la simple evangélisation des catholiques d'Algé-

immuable:, et la barque vingt fois séculaire de Pierre eUe.même nature le poussait vers le gouvernement des corps, plus

emportée avec le reste, bien qu'à notre courte vue elle semble peut-être que vers celui des àmes. Six mois à peine après son ar-

immobile. rivée, à l'inauguration d'une Exposition, il déclarait dans un dis'

Le Cardinal Lavigerie naquit à Bayonne. ti ressemblait il.son
cours public que l'Algérie avait besoin'de libertés civiles, reli-

Le Cardmal Lavigerte naquitaBayonne.II ressemblait àson Ai- -t<.
le

gteuses.asncoles~, commerciales: aux coions.u prêchatti esprit
père, homme tntelligent,amb)tieux, autoritaire, souple pourtant,. ° aux T,p

L .) f n-T /f- j
p

d'initiative, la hbre assooatton, la hame de la routme.H se
parait- Ce Mtdt-là est fécond en génies pleins de ressources ,o..o

se

.rt ) ) mêlaitaumouvementréformistequiagttatt la colonie en i868,ré-
Henri IV et Bernadoj.te, pour ne citer que les illustres, ont montré mêlait au mouvementréformiste

en re-

). i. commandait au ministre d Etat la note qut exposait tes vœux des
qu'tIncstpOtntdedttncnItedontunGasconselatsseembH.rrasser: commandait au ministre

dEtat la note qui
exposait les voeux

des

ils sont ne se nourrissent point de viande colons, envoyait Im-même une autre note confidentielle sur les
uasontprattques, subtus et ne se Qournssentpomt de viande .1 t

affaires dAtgene, ou u soccupatt desqueshonsdecolontsahon,

d'admMistra.tion, prodiguait les. critiques et les conseils. On dirait

(i)B.U)NAM.Viedu.CaTdmatLav!ger:e. d'une Etninence grise dant les vue~étstient sans ~doutepenétran"
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tes et désintéressées mais le Concordat n'avait pas prévu un tel secondaire aux congrégations, les décrets de mars t880 qui frap-
T~T~~?~' paient les Jésuites et menaçaient de dispersion les congrégationsLa famine de 1868 lui donna occasion de montrer la plus bien- non autorisées, furent les premières mesures qui obligèrent lesfaisante et la plus noble activité. Ses orphelinats, ses hôpitaux catholiques à prendre position. Les partis monarchistes les pous-indigènes étaient aussi pour lui des moyens d'apostolat, des sèrent à la résistance supérieurs des congrégations seinstruments en vue de l'assimilation des Arabes. Or, la doctrine déclarèrent solidaires des Jésuites. A l'encontre des violentsadministrative officielleallait àl'encontre de tasienne. Mac-Mabon certains prélats modérés essayaient de s'entendre avec le gouver-s'irrita, accusaiévêque d'être hostile au gouvernement, d'exciter nement celui-ci offrait d'autoriser les congrégations, au moinsles haines civiles. La querelle fut portée devant 1Empereur qui. fallait-il voir quelles conditions il y mettrait; l'alliance avec ledonna tort au prélat quant aux vues politiques, en lui laissant la parti monarchiste et l'intransigeance absolue semblaient impru-iberte de la charité. Mac-Mahon ne pardonna jamais cette résis- dentes et péritleuses; c'était l'avis du nonce, Mgr Czacki, de Mgr
tance à celui qu'il considérait comme C'est qu'en ~C8, Maret après une protestation de pure forme et pour le principe,on allait à 1 Empire libéral il semble bien qu'on puisse dès lors on était prêt à Rome à négocier un modus vivendi, respectueuxreconnaître en Mgr Lavigerie le désir de marcher avec son temps des droits du gouvernement et sauvegardant, sinon les Jésuites,
et, au besoin, de le précéder.

r
au moins les autres congrégations. Mgr Lavigerie connaissait

`

Il pas les oppositions sans espoir il sut ne pas être bien M. de Freycinet et aussi Léon XtH i[ écrivit au ponce et ce
coure.nfa.Ii.bhte malgré son amitié pour Mgr Maret. 11eùt dernier l'encouragea à agir auprès du Souverain Pontife, afinun no~ T"T à Home si Napoléon III avait voulu d'être autorisé à négocier avec le gouvernement français. L'arche-un poste d'ambassadeur ecclésiastique. li avait pensé à suggérer vêque partit pour Rome; le 27 mai 1880, il eut avec le pape uncette mesure à l'Empereur: quant au nom du premier titulaire, entre!ien décisif il lui fit entendre que la rupture ouverte avecDieu y aurait pourvu. L'Empire tombé, Févêque se présenta à la l'Etat aurait pour conséquence immédiate'a suppression dudéputai dans le département des Landes. Il ne fut pas étu budget des cultes, la dénonciation du Concordat et la destructionmais l'Assemblée Nationale était en majorité royaliste. !t venait de l'organisme ecclésiastique en France. Si au contraire ntide racheter I-.t/ il rédigea un article- intitulé le Rétablis- « fait de rompre, si l'on se contentait de protester sur les faitssement de la monarchie en Se. -familiers rempèchèrent « particuliers et de défendre pied à pied le terrain de l'Eglise, de
prudemment de le publier craignirent vouloir ainsi façon à prolonger l'organisme ecclésiastique offi-devancer le mouvement, il ne se compromît en cas d'échec. « ciel » on pourrait attendre l'époque où les progrès de t-anarchieH s mbte, d'après le texte de cet article, que Mgr Lavigerie sociale rendraient une réaction conservatrice nécessaire. Cessétait au courant des démarches faites auprès du prétendant, peut- idées correspondaient à celles de Léon XIII, qui se déclara décîdte~/ y prit-il part « L'accord le plus écrivait-il, à résister à l'impulsion des évêques français les plus ardents.existe entra le futur monarque et de l'Assemblée L'archevêque d'Alger reçut donc la mission toute confidentielle de~atlonate. Nous en pouvons donner, pour le savoir certaine- négocier avec le gouvernement un sursis à l'application des dé-
ment par des rapports authentiques, la plus positive assurance. » crets moyennant une démarche des supérieurs des congrégationsAprès tout, il pouvait tenir ses renseignements de l'entourage visées.

~"ë'eganons

de Mgr Dupanloup. Mais un peu plus tard, en 1874, c'est bien Justement, M. Dufaure aHait présenter au Sénat une loi surlui qui envoyait à Henri V un plan de restauration violente les associations qui devait donner satisfaction au~égationle premier des articles était la venue du roi dans une ville de raisonnâmes. En attendant le vote de cette
1~ eFrance, la seconde proclamation de la Royauté avec le concours conseilla au nonce de faire écrire par les supérieurs au ministred'un de nos chefs d'armée, dont on se serait assuré d'avance la de rintérieur une lettre dont il lui envoyait le modèle. On y trou-complicité.

T
vait nettement formutée-la reconnaissance théorique des droitsCe plan atteste qu'à cette date Mgr Lavigerie partageait encore de l'Etat sur les ~"Srégations en matière civile et politique,des illusions qu'on neuf pas crues capables d'égarer son bon une protestation repoussant toute solidarité avec les partissens pratique. Mais il n'attacha pas sa fortune au cadavre de la d'opposition, l'affirmation de l'obéissance et du ~00~ auxmonarchie. On le voit, dès laisser poser discrètement par gouvernements temporels, la demande enfin de suspendreMgr Maret auprès de M. Wallon, sa candidature au chapeau l'effst du second décret de mars en attendant le vote de la loivacant par la mort du cardinal Mathieu. Lui-même écrit au direc-. annoncée. M. de Freycinet se serait prêté v~n ieJa à cette n

`
teur des cultes qu'une fois nommé il ne pourra résider qu'à Rome. cédure. Mais il semble que le nonce, froissé de l'importance priseC'était son ambition dès 1867. L'opposition insurmontable dit Pré- par Mgr Lavigerie, ne mit pas beaucoup d'empressement' lesident Mac-Mahon l'empêcha de la réaliser. Il eut l'idée alors de 1 seconder. Les religieux manquaient d'intelligence politique.démissionner et d'aller vivre à Rome avec une pension; il eût Ils hésitèrent il fallut recourir à Rome pour les décider. Enfinjoué le rôle d'agent officieux et eût ainsi gagné le chapeau cette Rome parla, approuva les termes de la déclaration proposée.combinaison échoua commel'autre, Il fallut la guerre religieuse ~~r= pour le parti de Mgr Freppel, pourqui commenceaprès le 16 mai pour ouvrir Lavigerie la car- les évêques et les supérieurs intransigeants. Pour faire
~l'L: Ainsi Révolution

°° rapprochement qui ruinait leurs espérances de guerre,révéla des capitaines inconnus.

1ces
ultra firent publier Ie texte de la déclaration qui devaitParmi les évêques d'alors, beaucoup étaient aveuglément j rester secret

ce que la majorité des congrégationstiles au gouvernement, d'autres plus modérés, étaient ou timides l'eussent signé. Cette indiscré!ion, véritable coup monté par les
?=~

J~éon XIII, succédait à Pie IX à légitimistes et les Jésuites qui voulaient troubler l'opinion, finale-l'heure mêmeT républicain f.ançais arrivait au pouvoir, ment rendre tout accord impossible, réussit à leur gré. Le gou-L'Eglise de France dont les chefs s'étaient compromis avec les vernement, attaqué par les radicaux, renia ses promesesanciens partis était exposée aux rancunes des vainqueurs encore qu'ignoraient d'ailleurs une partie des ministres. Freycinet
~r~r~ 1879 qui éèartaient le

~~t~clergé des conseils académiques et interdisaient l'enseignement politique de ralliement.
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Mgr Lavigerie eut le chapeau en 1883, après ce pas décisif cial. Mais si les ofuciers se turent, la presse de droite et

dans une voie qu'il ne cessa plus de suivre, d'accord avec gauche éOatërent en clameurs passionnées. Les riches familles

Léon XHI, avec le cardinal de Bonnechose et les meilleurs esprits royalistes qui soutenaient les ~uvres.de charité agirent sur cer-

de 1-épiscopat français, contre une coterie, qui voulait jouer les tains évoques. Ceu~ écrivirent a Rome le nonce Rotelli dont

dernières Cartes de l'Eglise, après avoir perdu toutes les autres. l'attitude fut assez louche
~P~J~ de Saint-

En 1883, les monarchistes exploitaient la lutte engagée àpropos Pierre. Le Pape d'abord hésita, fit

des lois scolaires et des condamnations portées contre les manuels qu'il regrettait dans le toast-certain mot impliquant trop nette-

de Steeg, de Compayré et de Paul Bert par la Congrégation de l'In- ment l'approbation pontée qu'il ne fallait pas que le

d.x. Le CarJinat redoutait pour l'ensemble des catholiques Saint.Pérefut ama.sprononcé.MgrFreppe M~ lui de-

l'irritation provoquée chez les répubticainspar les violences d'une mandaientde désavouer le ralliement. On P;

minorité tapageuse et ne trouvait pas chez le nouveau nonce, par laquelle Mgr Lavigerie avait pressé jadis le

Mgr di Rende, l'appui qu'il souhaitait. L'inertie du nonce s'expli- bord d'en finir avec la Republique. Enfin, Léon XHI mieu~en.

quait par les sy~th.lés royatistes de sa mère, la marquise di soigné, lui maintint sa confiance et confirma la nouvetle orienta-

Rende, très influente sur lui. Le Cardinal résolut de prendre le lion politique.
~H~ it

rôle que le représentant du pape n'occupait pas. Il exposa au A M. Piuu, député, qu'il reçut en il

Cardinal Jarobini, secrétaire d'Etat que si la rupture avec Rome parla en termes~ chaleureux et très nets de l'acte accompli par

pouvait nuirealaRépubliqueentuiretirantLouteaction sur les )eCardinal:iHmd.tfranchementde se placer sur le terrain té-

missions d'Orient, d'~tréL-Orient et d'Afrique, l'alliance des publicain. II fut non ~inspréc.s un peu plus tard

catholiques avec les m.narchi~es leur aHéneraitTopiniou et pel.H exposa enfin nettement ses idées dans son encyclique du

ruinerait la religion en France. H était donc sage de se détacher 10févnerl892..
t.n~~t~~tf.l

des partis d'opposition et de pratiquer avec la République une Mais l'état d'esprit du haut clergé de,

politique de conciliation et d'apaisement qui induirait les répu- que le Pape pût être obéi ui même compris. Tous adhérèrent,

blicains à une tnténnce plus large.
mais beaucoup seulement des lèvres. On ne rompt pas facilement

''D furent engagées avec Challemel-Lacour, Ferry avec des habitudes d'éducation et soc.té même par soumis-

etGrévyquimanife.taientomc~ementteursdbpositionsfavo-
sion religieuse. Les violences

absurdes de Mgr Go~c-So~rd

~bie~une entente mais ils redoutaient [e parti radical. Les avaient eu à cette ~époque plus d approbateurs parmi les évoques

indications trop solennelles de l'encyclique que la politique du Cardinal L~ C~

ne furent pas, assez nettes pour obligera 1obéissance les in- l'adhésion formée du comte de blun à la Constituhon, mais il

~sîge~ catholiques. La JLspondance du Cardinal avec survécut trop peu a ce triomphe de ses idées pour pouvoir en

~me~ remplie de ses plaintes contre .ceux q.i jettent la ménager les effets. Sa mort, le 26 novembre 1892, priva le parti

désunion, le désordre, l'impuissance dans tes rangs des fidèles, catholique nouveau d'un chef expér.menté, aussi apprécié dans

du clergé et de 1-épiscopat. L'Univers, l'achevéché de Paris, le les cercles romains que dans les plus

nonce sont surtout visé par lui. 11 eut une polémique secrète capable que personne par son passée son cred.td'é~erM l'Eglise

av~:ug~ni reprochait àprement d'aller contre deFrancele renouvellement des erreurs autrefois commises et

~dirSionsdupape.LéonXtnLitdufairesupprimerIeJ~- déjà si chèrement payées. Il semble aujourd'hui que le plan du

Rome, in< par le Cardinal Pitra, mais 1 opposition à la Cardinal et du Pape a échoué l'adhésioll des catholiques n'a pas

P~iqueponti~~en-avaitpasquecereprésentantdansIeSacré-
étéassezunanimepour leur asçurer le respect qui va toujours à

Collège. Quelques cardinaux faisaient assurer al'qu'i!- une force organ.sée: la formation de ce P~

fallait subir la bourrasque sans broncher et que la majorité du méfiances desanticiér.cauxetle catholicisme francs a connu

conclave remettrait bientôt tout en place à la mort du pape. toutes les extrémités que le Cardinal voulait lui éviter. Que reste-

~FJepP~e et Mlle Elise Veuillot avaient à la nonciature une t-il a présent de son action religieuse dans l'Ouganda, devenu

toute puissante Ainsi se manifestaient contre les vo- anglais et protestant.? Qu-est-ii advenu de sa croisade anti-escla-

on ésTidération et de sagesse de Léon XIH l'opposition qui vagiste? C'est par t'occupation armée de l'Afrique que l'esclavage

devait les rendre inefficaces et conduire enHn l'Eglise de France disparait peu peu. De cette activité débo dante qui le poussait

aux ~~és que redoutait ce prévoyant po)itique..On voit vers tant de buts divers travers cette Méditerranée.. étonnée de

que le toast d-~ger ne fut pas prononcé sans une se voir traversée tant de fois il ne reste pas un monument qui

longue et mOre préparation.
'Êmsoit vraiment digne.

~é~:d~ faites sur le boulangisme et furent ~r: d'homme d'Etat, plus de sou-

un triomphe pour la République. Dans le désarroi des monar- plesse sans doute que de profondeur. Né Italien, il aurait trouvé à

chines C~di~l Lavigerie jugea le moment favorable pour Rome une place à.sa mesure; né Français, il essaya de se la faire

réaliser ennn l'union des catholiques et le ralliement à la consti- en cherchant l'intérêt de l'Eglise et de sa patrie, non sans hésiter

tution. Par ses lettres pastorales, par une correspondance infinie, dans l'obscure mêlée des partis politiques, sur la direction &sui-

il insistait sur l'idée d'une Union catholique. Mandé à Rome par vre etsur le sens de i'évolut.on rénovatrice. Mais s'il n'a rien réa-

le Pane il eut avec lui des entretiens (i0-l octobre 1890) à la lisé deses vues, peut-êt~e l'avenir lui donnera-t-il raison et, comme

suite desquels il fut admis qu'il fallait « briser les vitres avec les tant d'autres, il aura la gloire postume et vaine des précurseurs.

anciens partis et conseiller aux catholiques d'adhérer à la. Répu-
PCut/mU

blique. Le Pape demanda au Cardinal de faire la manifestation
P. CULTIU1.

nécessaire. Malgré des craintes pour l'avenir de ses œuvres afri-

caines, soutenues surtout par les aumônes des familles aristocra-

tiques, le Cardinal, rentré à Alger le n octobre, prononça, le

12 novembre suivant, au déjeuner qu'il offrit à l'état-major de

l'escadre de la Méditerranée le célèbre toast qui proclamait la po-

litique pontificale. L'amiral n'osa répondre: l'accueil parut gla-
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LES SCIENCES DANS LEURS RAPPORTS
Afrique tropicale, parue dans le Bulletin de l'Institut colonial de

Marseille: « Plus que jamais il est temps, pensons-nous, de sou-

avec les Colonies mettre les plantes cultivées par les indigènes à des enquêtes

poursuivies dans toutes les colonies et, en particulier, dans celles

de l'Afrique occidentale, afin de pouvoir déduire des résultats de

Les résultats de quelques manifestations colo-
ces enquêtes dans quel sens le Blanc doit diriger ses efforts, pour

niales à, l'Exposition de Gand. Plusieurs colonies ont faire produire, par les indigènes, ce qui a pour le Noir, comme

exposé à Gand, mais ce n'est pas en ce moment sur leurs présen- pour le Blanc, le plus de valeur alimentaire et commerciale. »

tations que nous voulons attirer l'attention, mais bien sur les résul- est à craindre que l'on ne doive reprendre souvent encore ce

ta!s des discussions de deux groupements coloniaux, le premier
même thème, et cependant c'est en exécutant ces desiderata, bien

« Congrès pour le perfectionnement du matériel colo-nial n qui a plus qu'en forgeant des lois et des décrets, que l'on développera

tenu ses assises du 22 au 24 juin, le second les « Journées colo- la situation économique des colonies tropicales.

niales » des 7 8 et 9 juillet.
Notons cependant que le 'département des Colonies de Belgique

La première de ces réunions a voté 16 vœux parmi lesquels un a mis cette question à l'étude et que dans les séances de la 2~sec.

certain nombre n'ont qu'une valeur locale, d'autres sont de portée
lion du Congrès international colonial de Gand (août 191:J), un

plus générale et ont plus d'intérêt, d'autres enfin sont plus ou agent du ministère, M. G. Batz,' a présenté une étude « Pro-

moins discutables gramme d'enquêtes sur l'agriculture indigènes; nous aurons donc

On peut dire actuellement qu'une des conclusions qui découle
l'occasion de revenir sur la question.

de tous les entretiens coloniaux est un appel à la création, dans la ~ous avons dit qu'il y avait, parmi les vœux adoptés en

métropole, d'enseignements appropriés et de bureaux de docu- séance de clôture du Congrès, certaines conclusions
discutable~;

mentation, à la création dans les colonies de véritabtes écoles nous ne citerons que celle-ci « A voir le gouvernement favoriser

industrielles. l'utilisation industrielle et agricole de la main-d'œuvre chinoise

C'est ainsi que le Congrès pour le matériel colonial a émis le au Katanga )).

vœu de voir l'administration initier à l'emploi du matériel perfec-
Grave problème qu'il ne faudrait pas solutionner à la légère,

tienne (il s'agit de la pêche; a) l'indigène, b) le futur colon par
car une solution positive dans le genre de celle-ci peut amener

le moyen d'un enseignement approprié à introduire dans le pro-
des conséquences graves économiques et politiques.

gramme des cours de préparation coloniale; à titre complémen-
En examinant dans une des séances des « Journées coloniales »

taire, le congrès estime qu'un organisme administratif devrait le Katanga au point de vue économique M. L. Hennebicq, avocat

être spécialement chatgé de réunir une documentation à l'usage
et professeur à l' Ecoledes hautes Etudes de Bruxelles, a aussi

du pêcheur colonial et de fixer d'urgence les mesures pour pré- envisagé cette question et tout en ne cachant pas les graves in-

server les eaux du dépeuplement.
convénients de cette main-d'œuvre, a cru pouvoir conclure à sa

Ces vœux sont excellents, mais il y a deux choses différentes,
nécessité.

nous semble-t-il. Il faudrait un office scientifique chargé de la Nous persistons à croire qu'il y a là un vrai danger. Il seja

documentation et un bureau chargé d'étudier les moyens de intéressant de voir ce qu'ont dit sur ce sujet M. W. Périer et

préserver les richesses ichtyologiques et de rédiger des règle-
M- de Muelenaere, au Congrès international colonial de Gand.

ments, deux choses qui sont à faire pour des hommes de prépa-
Au point de vue agricole proprement dit, une section du Congrès

ration différente. a émis les vœux que nous rappelons ci-dessous

Ces bureaux de centralisation,de documents que nous préconi-
1 Que le départementdes Colonies examine s'il n'y aurait pas

sons depuis fort longtemps, sans lesquels l'administration ne lieu de constituer un Conseil supérieur de l'Agriculture, et de la Y

pourra faire faire aucun progrès économique, doivent marcher de Sylviculture coloniales, en vue d'étudier les questions générales

pair avec les conquêtes scientinco-économiques, sans lesquelles
de reboisement, de déboisement et de mise en valeur de notre

on ne peut espérer une véritable mise en valeur des colonies. colonie;

C'est aussi la thèse qu'à soutenu M. le professeur De Lannoy,
Que le ministère des Colonies,~annexe au Musée du Congo à

dans l'exposé qu'il a fait lors des Journées coloniales de la Situa- Tervueren, une collection aussi complète que possible des instru-

tion financière du Congo belge. Il a fait voir que lésinâmes
ments agricoles indigènes et de ceux qui sont proposés;

coloniales du Congo se ressentent de la transformation trop
3° Que le ministère des Colonies installe dans ces postes de

rapide du système d'exploitation.adopté par l'État Indépendant.
culture des ateliers de réparation d'outils et de machines agri-

Et en énumérant les principales ressources du budget, il a montré coles;

une fois de plus l'insuffisance des renseignements en ce qui con- ~° Que le ministère des Colonies envisage l'introduction du

cerne les produits naturels, et était amené tout naturellement à matériel automobile de préparation du sol en remplacement de

proclamer la nécessité d'une vaste enquête scientifique et écono- l'encombrant matériel avec charrue et tracteur;

mique, dont les frais, il n'hésitait pas à le déclarer, devaient être S" Que le gouvernement belge fasse des essais systématiques

faits par la Belgique.. de dessonchage et de préparation du sol au moyen des explosifs

Cette idée des enquêtes approfondies a été déjà défendue sou- tant en Belgique qu'au Congo.

vent en France, Chevalier, Jumelle, Perrot et nous-même en avons Cette question des explosifs en agriculture acquiert de jour en

fait ressortir la grande importance et cela nous rappelle les mots jour plus d'importance, et certes, il est du plus grand intérêt des

écrits en 1909, dans notre étude sur les plantes cultivées en colonies, et en particulier des colonies africaines, d'employer cette.
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méthode pour préparer le terrain. Dans le sud de l'Afrique, des 170 kilogrammes chacun, soit 6.000 ~& 7.000 Jkilogrammeg d'un

résultats très intéressants ont déjà été obtenus, nul doute que produit divisé en 5 qualités numérotées 0, 1, 2~3 et t.

l'introduction de ces procédés ne puisse faire économiser une Ces huiles sont absorbées parles stéarineries, les savonneries et

main-d'œuvre longue et dispendieuse. les tanneries; on est même arrivé récemment, par suite de l'ap-

É. D. W. plication des procédés d'hydrogénation, a en obtenir une marga-

rine parfaitement alimentaire.
La, pêche aux grands cétacés sur la côte occiden- Avec la masse musculaire fraîche on obtient une « poudre de

taie d'Afrique. Depuis longtemps la baleine franche a émi-
~de )) alimentaire employée surtout dans lé sud de l'ÂIlema-

gre des côtes de Gascogne et d'Espagne vers les mers plus froi-
gag pou,, l'engraissement des porcs.

des, et l'industrie de leur pêche.est à peu près exclusivement L'animal à traiter est déjà en voie de putréfaction, on fait avec

entre les mains des pécheurs norvégiens merveilleusement en- la masse des p~~g deshuilées et les as, un.~Mano estimé ton-

tratnés et installés pour cela, qui se sont rabattus vers les mers nés environ par animal de poids moyen).
australes et plus particulièrement de nos jours, sur la côte afri-

Q~~ ~~g des baleines vraies et des Ba)eiooptëres, leur

çaine du sud. Là, ils capturent non seulement les
baleines, mais p~ encore élevé 1~000 francs la tonne pour ceux de la Ba-

encore tous les grands cétacés. leine franche australe qui peut en fournir 300 à 400 kilogrammes.
M. le professeur GRUVELs'est récemment préoccupé de cette

Ajoutons encore l'am~-c ~Ws commeproduit qu'on peut retirer de

question des plus intéressantes pour nos colonies de l'Afrique oc-
ces animaux.

cidentate. (~M~. ~M. nat. acc~ 1913, n~ 13, 13.) Cette industrie est très florissante et nécessite un capital de

Les principaux cétacés- que l'on rencontre du Cap de Bonne-Es- un million de francs environ, pour un bateau-usine et deux ba-

pérance aux Canaries sont 1°la baleine franche du Sud (~a~na féaux-chasseurs. Le rendement varie de 20 à 100 0/0 du capital
~m/M Desm.) qui pendant l'été remonte des régions antarcti-

engagé et pour couvrir les frais, il faut que chaque bateau-chas-

ques jusqu'au voisinage de l'Equ&teur; c'est un énorme animal gg~. captive 80 & 100 gros animaux. Quelles hécatombes formi-

qui mesure jusqu'à 25 mètres de longueur et recherché pour cela, ~j~g ~it GmjVEi.,pour qu'une de ces sociétés

ce qui explique sa diminution rapide; opérant sur les côtes brésiliennes, ait pu atteindre le chiEFrede

Le J/eyap~?'a~M~t?nanaRud., dont la dimension ne dépasse
de~OOO/0~

guère 1~ mètres et rencontré en bandes nombreuses par les expé-
~~p~g ~g ornements français pour cette pèche ont

ditions antarctiques du Fc~tM et du ~owgMOtpas disparu est-il nécessaire de répéter que nous avons été les pre-
3" Le ~a~M~e?'amMMM~L. de volume approchant celui de

miersbaieiniers du monde!

la Baleine franche, et pouvant peser jusqu'à 70.000 et 7S.OOOkilo- f~~ncore ajouter que bon nombre de sociétés ne s'occu-

grammes. Il vit dans les mêmes régions que le précédent;
peut pas des sous-produits et ne font que de l'huile, d'où des

4" Le ~a~No~'a &0!M Lesson, de plus petite taillé; il est
massacres en pure perte pour une bonne part, car une fois le lard

également commun, mais en bandes moins nombreuses, parfois
retiré, ces bateaux abandonnent le reste.

même, isolé ou par couples; La.conclusion de ce travail est qu'une régiementationinterna-
S" Enfin le ~t'ee~a~ me~FraUl., trës cosmopolite et ne

~~g ~'impose pour surveiller cette industrie et que tous les

mesurant guère que 4 &8 mètres de longueur. peuples intéressés doivent se prêtera une surveillance active;
Par suite du manque de nourriture (plankton) dans les mers

g~g gros cétacés disparaîtront à bref délai, ce qu'il faut,

antarctiques pendant l'hiver, ces espèces remontent plus ou
dansrintérétdetous,empëcher par tous les moyens, L'appel du

moins, les deux premières jusqu'au Congo et parfois même jus-
professeur GRUVEt.et duD-'C);ARCOTparait avoir été entendu. Sou~

qu'au Gabon,'de telle,sorte que la saison dépêche commence sûr
~Hons-Ie.

la côte ouest africaine du Sud, vers le mois de mai-juin pour se Professeur E~t. PERROT,

terminer au plus tard en novembre-décembre.

Les Baleinoptères remontent beaucoup plus au nord vers les
institut international d'agriculture. Z~~ ~M-

cutes de l'A. 0. F. et surtout vers le golfe de Guinée et la Mauri-
~~eme~ a~-c~ <'< des ~~atM des p~M. Voici

tanie, et s'y rencontrent fréquemment accempagnés du
Cachatot q~me année du fonctionnement de cet Institut et le sixième

(~~r ~cr~ qui atteint jusqu'à 18-20 mètres de
p~ y t~g de très nombreux et courts extraits

longueur, des principaux travaux parus dans diMerentes langues et intéres-

EnRn, vivent également en quantités parfois importantes de
sant l'agriculture en général. Nous devons signaler particulière.

nombreuses espèces, de plus petite taille, mais dont la capture ment une originale de notre compatriote. M. A. MAUBLANc,
peut fournir des revenus réels: le ~A~~oc~a L. (mar- ancien secrétaire général de la Société mycologique de France,
aouin), l'~ca ~a~a<of (orque-épaulard), les

~<M .laborateur du regretté D-'Delacroix au Laboratoire de patho-
(Dauphin vulgaire), ~HM!oFab.,

etc. logie végétale de la rue d'Alésia, à Paris. Appelé par le gouverne-
Les Norvégiens possèdent pour-chaque bateau-usine deux ou

ment brésilien a Rio de Janeiro, M. A. Maublanc y a fondé un
trois petits bateaux chasseurs rapides, solides et marchant par

~M~PA~a~<~ et atteste son activité par une série
tous les temps et pourvus du canon lance-harpon. Aussitôt pr<s,

le cctacé est amené au bateau-usine pour en extraire huile,

'~uMC poudre d'os et fanons. Cette fabrication dégage une odeur SLGM-VELrapporte que-dans t'Angoliiportugais, un bateau-usine,
°

t.. n t- t- accompagnede Sbateaux-chasseurs ~,en d9t0, capture 230 Baleines
eppuvantabie et obitge a smstaHer loin de tout centre habtte. ou Balemoptères quL ont donné S~.MO knogrammes d'hutte, sans

Une baleine de taillé moyenne fournit de 35 à iO fûts d'hui!e de compter !e guanoet pnudre d'os.
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d'observations sur les maladies cryptogamiques des plantes instructives et des cartes géologiques ou autres. Il en résulte queutiles.
l'ouvrage de M. DE WILDEMANconstitue un nouveau document quiNous sommes heureux de signaler l'initiative du Brésil et les prendra place dans la littérature scientifique, en attendant qu'uneefforts de notre distingué compatriote qui fait honneurà la science œuvre d'ensemble puisse être faite avec précision. D'ici !à, ce

française. livre sera consulté avec fruit par tous les botanistes africains (1).
EM. PERROT.

EM.PERROT.bM. PERROT.

Documents sur la géobotanique congolaise. Au
fur et à mesure que les documents botaniques sur l'Afrique La flore de l'Afrique centrale française. On se rap-
s'amoncellent dans les grands Instituts ou herbiers d'Europe, le pelle qu'il y a dix ans, une mission scientifique, sous la direction
besoin se fait sentir de grouper les résultats acquis et en ce qui d'Auguste CHEVALIER,était organisée par le ministère des Colonies,
concerne la géographie botanique, il semble que les spécialistes

l'Institut de France et le Muséum d'Histoire naturelle, dans le but
de Berlin, comme ceux de Londres, de Bruxelles ou de Paris, ~exptorerle bassin intérieur de l'Afrique centrale. Avec son chef,
soient pris d'une louable émulation. la mission comprenait le D' DECORSE,le capitaine d'artillerie colo-

Est.ce à dire qu'on ait accumulé assez de, faits pour une œuvre niale COURTETet le jardinier Martret; tous trois sont morts aujour-
d'ensemble sur le continent noir? Non certes pas encore néan- d'hui. L'objectif essentiel des recherches de la mission Chari-
moins on doit suivre avec attention les tentatives intéressantes Tchad, dont les observations immédiates ont été publiées (2)
que nous avons déjà signalées, était l'étude des végétaux qui composent la flore de ces régions.

Voici de nouveau qu'un livre important vient de paraître (1) sur La mission rapporta une énorme quantité de documents de toute
la géobotanique congolaise. Son auteur est naturellement M. DE nature et pourtant quelles difficultés il fallut vaincre! t

WtLDEMAx,le botaniste le plus documenté sur la flore du Congo, à 1~'estpasinutilederappelercommentfurent.constituéslesherb-

qui l'on doit déjà tant de publications sur ce sujet. tiers, car la méthode suivie par CHEVALIERlui a toujours donné
Cet auteur ne se fait d'ailleurs aucune illusion sur la portée

d'excellents résultats et il l'avait d'ailleurs adoptée d'après les

scientifique de l'ouvrage qu'il présente aux lecteurs, car' il con- conseils du botaniste L. PIERREet c'est la seule qui permettra dans
vient dans son Introduction, qu'il est « actuellement très difficile les pays tropicaux humides de préparer rapidement une grande
pour ne pas dire impossible, d'établir pour le Congo belge, un quantité de matériaux.

aperçu géobotanmue quelque peu précis, car dans l'étude de la r t < ~i. i j,aperçu géobotanicque quelque peu précis, car dans l'étude de la « Les plantes étalées entre les lits de papier non collé étaient
flore, il y a trop de lacunes.. réunies en paquets de 1S-20centimètres d'épaisseur au maximun.

Jl serait sans doute téméraire, ajoute-t-il, d'affirmer l'iden- Sur quatre piquets verticaux placés en carré, on disposait à un
mètre au-dessus du sol des traverses horizontales sur lesquellestité complète des flores de la foret centrale, de la forêt mayum- étaient

~ssus du sol des traverses horizontales sur lesquelles~io~iu~yuiu étaient places ies paquet, puis"au-dessous de ce séchoir on entrebienne et de celle du Cameroun; il serait même impossible de tenait nuit et jour un feu vif. Les paquets étaient fréquemment. a
certifier que les éléments constitutifs de la flore forestière cen- retournés et les parts entremêlées comme dans un jeu de cartes

traie sont égatement distribués au nord et au sud de l'Eouateur à
battues, de manière à amener -constamment à la surface les échan-distribués nordet au sud ~uc<.tt,ut,d à tillons les plus gorgés d'eau.

l'est et à l'ouest de la cuvette congolaise. » « Lesplantes recueillies enunejournée étaientpar cette méthode
Au Congo, particulièrement, comme dans la plus grande partie

ordinairement sèches le lendemain matin. Ensuite réunies par0
0'

petits paquets entre des feuillesde papier et étiquetées. elles étaientde l'Afrique tropicale, il faut distinguer les associations végé- P~'tspaquetsentredesfeuitlesdepapieretétiquetées.elfes étaient
..1 placées dans des sacs en tissu caoutchouté imperméable, sacs ouitales qui composent les forêts (2), les 6?'OMMM,les savanes et les étaient aussitôt cousus et fermés hermétiquement avec un vernis

tTMH'aMet qui peuvent être assez variables dans leur composition
s*-placés ensuite dans des cantines en bois, zinguées à l'inté-

respective en espèces.
rieur. »

Chacunsait d'ailleurs que les indigènes eux-mêmes, qu'ils soient Grâce à ces précautions, environ 50.000 parts d'herbier furent
Américains ou Africains, possèdent dans leurs langues des mots rapportéespar la missionen excellent état.etdepuisempoisonnées
spéciaux pour désigner les différents facies de la forêt, c'est ainsi par la solution de sublimé à 40 p. 1.000, afin d'en rassure la con-
que les Congolais donnent le nom de « bwange à la forêt servation indéfinie.
inondée dans laquelle pénètre difficilement le jour et où règne le Ce travail àccompli sous la surveillance de COURTETn'a pas
silence en même temps que l'humidité demandé mnins de 3 années et depuis cette époque, M. CHEVA-

Quand le sol se relève et que la densité diminue, que le sous- LIERet ses collaborateurs ont pu déterminer la presque totalité
bois apparaît, l'association des végétaux prend le nom de « supâ ». des espèces.
La forêt riche en lianes est le « pongbo » à laquelle succède sou- Nous insistons à dessein sur ce point, car bien peu de person-
vent en s'éloignant des rivières une végétation buissonnante qui nes se rendent compte de l'effort écrasant nécessité par un sem-
n'est plus la forêt et qui forme la. transition avec la brousse de la blable travail. H faut la robuste constitution et la volonté tenace
plaine et que les indigènes appellent « likombe d'un Chevalier pour le mener à bonne fin. Aussi doit-on le louer

Pour cette jolie publication, M. DEWiLDEMANa emprunté par- de n'avoir pas attendu plus longtemps pour publier l'ensemble de
tout et choisi judicieusement plus de 1SOphotographies des plus ses études.

(t)RDEWiLDEHA~Doc~6o~ (i) Extrait du tome LIdu Bull. soc. royale bot.~-<~ série t. ftvoLin-8- 406 pages avec 116planches similigr. hors texte et nom- volume jubilaire).
breuses cartes.

(2)J.'A/')'tgueegKh-a~/raKca~,parAug.CHf:VAUERi vol, grandin-8°.Pan?~ le livre de
LAfrique cen- ~nornbreusesptanches.ngufesetcartes.'Par~S C~trale française, Paris 1907.

lamel éditeur.
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Le tome qui vient de paraltre est une énumération, raisonnée

des plus utiles, puisqu'elle permettra dorénavant &tous les tra-

vailleurs de consulterla riche collection quiest constituée au Labo-

M~~e ~'A~o~oMtecolonialedu Muséumd'Histoire naturelle.

EM.PERROT.

Analyse de quelques engrais verts du sud de

FInde. D'après le Tropical ~~WcM~MfM~(janvïer 1913),voici

la répartition de l'azote chez diSférentesplantes utilisées comme

engrais verts dans les régions tropicales de l'Inde

C?'o~et!ayMMce~.

Azote total -de la plante

Planteentière. 0,708
Feuiltes. 1,34 54,70
Tiges. 0,480 41,80
Racines. 0,315 3,80

~e~aMtc aculeata.

Planteentière. 0,619 100'
Peuitles. 1,236 S2,70
Tiges. 0,444 41,70
Racines. 0.224 S,60

/n~o~'e!
Plante entière. 2,18 100.

Feuilles et fleurs. 0,60 3S,2
Tiges. 1,18 29,10
Racines. 1,28 3,70
Gousses. 3,07t 33

Ainsi, dit notre excellent confrère du .~M~e~wéconomiquede

r/Kffoc/HKe(1913, n"101, p. 265),on peut introduire dans le sol

une très importantequantité d'azote par,l'enfouissement d'engrais

verts. Par exemple, une récolte de Sesbania aculeata (obtenue la

Ferme centrale de Comitatore) sur une superficie d'un acre

(.10ares 48) pesait9.000kilogrammes environ et contenait approxi-

mativement 87 kilogrammes d'azote. Dans l'emploi des engrais

verts, il est très important de tenir compte de la répartition de

l'azote dans la plante.

M.Aug. Chevalierconseille également, dans les plantations de

cacaoyers notamment, la culture des engrais verts et préconise,

au Gabon, par exemple, le Ct'o~ana }'e<MMà enfouir au moment

de la floraison.
t EM.PERROT.

La-culture du coton.–La littérature concernant le coton

est, on le sait, fort volumineuse et de toute part, en dehors des

livres généraux, on constate l'apparition derapports sur les essais

de culture faits un peu partout dans les régions chaudes.

Le meilleur ouvrage spécial &l'Egypte est, sans contredit, celui

de l'agent de culture du prince Omar pacha Tonsoun, M. AtlMEO

ELÂLt't,et c'est précisément la traduction française (l)de cet

excellent livre que nous recommandons a noslecteurs intéressés.

L'ouvrage comprend trois parties

l* Le coton en F~p~; travaux du sol, semis, etc.;

~"J/a/af~e.! et insectesnuisibles traitements et moyens de dé-

/<K';

(i) AHMEDELHAM,LaCM~Mt'edu cotonenEgypte,traduit parA; SEB-

BAGHet Cf!.LEPtNEY'.Un volume public-par la Directiongénérale de

rA~nculture et d~la Colonisationde la régencede Tunis,Tunis, 1913,

Répartition de l'azote
dans les divers membres

d'azote

3° CoM!<fërafM~ o~xcrufï~'ot~<!f/e?'x SM!'la CM~M!'edu co~M

en Egypte; statistiques.

Les traducteurs, MM.Ch. LEt'iNEY.chefde bureau, et M. A. BEB-

BAGH,agent de culture indigène, se sont attachés à suivre d'aussi

près que possible !e texte arabe et nous devons les remercier

d'avoir mis les colons français dans la possibilité de bénéficier

des observations pratiques faites par l'un des meilleurs agents

de culture égyptienne.
ËM. PERROT.

La lutte contre les sauterelles en Afrique du Sud(l).

En 1908, en présence des ravages causés par les sauterelles, le

gouvernement du Sud-Afrique décida d'entreprendre une enquête

générale sur l'apparition des sauterelles, leur.propagation et les

mesures à prendre pour les combattre efucacement. ït organisa

le « Locust Bureau a à l'entretien duquel contribuèrent avec les

colonies britanniques, les gouvernements du Sud-Ouest Africain

allemand et de l'Est Africain portugais. Les informations furent

concentrées à Pretoria et reportées sur un plan du Sud-Afrique,

depuis le 10°degré Sud. Tous les fonctionnaires intéressés avaient

reçu des cartes postales où se trouvait un tableau préparé pour

l'inscription de toutes les caractéristiques du vol importance,

direction, état, etc.

Les rapports du Locust ~MretïMont décrit deux espèces de sau-

terelles migratrices causant des dommages dans le Sud-Afrique.

Ce sont les sauterelles à ailes rouges (Cy~ocaK~M't'M septemfas-

cM~a)et les sauterelles brunes (Pae/n/~yjMs ~c?'co~s). Un vol de

Locusta danica a été vu en i90*7.Un fait important se rapportant

aux œufs de sauterelles brunes, est à signaler ces œufs conser-

vent leur vitalité pendant un certain nombre d'années, en l'ab-

sence d'une humidité suffisante pour les faire éclcre. L'entomolo-

giste du Cap a pu faire éclore un petit lot conservé à la sécheresse

pendant trois ans et demi il semble que ce soit là un maximum.

En i909, des vols immenses de sauterelles, partis du désert de

Kalahari s'étendirent dans la Colonie du Cap et la région de

l'Orange, atteignant la côte entre Port-Elisabeth et East London.

Le fléau fut combattu énergiquement, elles quelques essaims qui

échappèrent furent la proie des oiseaux. En 19ÏO, les sauterelles

ont encore causé quelques dégâts dans le Sud-Ouest Africain alle-

mand.

Actuellement le « Locust-Bureau a estime que les régions où

s'étend effectivement son action peuvent être considérées comme

à l'abri des grandes invasions. Mais il est absolument nécessaire

que l'on reste a sous les armes B, c'est-à-dire que les mesures

puissent être appliquées dès que le danger géra signalé à nou-

veau.

Après de nombreuses expériences, la Commission s'est arrêtée à

l'emploi des bouillies arsenicales, à l'exclusion de tout autre pro-

cédé feu, appareils cypriotes, piétinement etc. La bouillie (solu-

tion d'arséniate de soude mélangée à de la mélasse) est répandue

sur les criquets, soit quand ils viennent d'éclore, soit quand ils

sont déjà en marche. Elle tue presque instantanément les insectes

qu'elle atteint, et ceux qui n'ont pas été touchés directement

meurent en consommant l'herbe arrosée avec la solution ou le

corps des criquets morts empoisonnés. Les opérations sont diri-

gés par des fonctionnaires spéciaux dit KLocuatofScers » assistés

(i) U. CAR]LE.Bulletin ecoMom~Mede ~a~ayasca)' i9i8. 2' Semestre,
n°a!,p.l63,
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d'hommes de troupe. L'insecticide, prépare par les soins du

gouvernement, est livré dans des bidons spéciaux, marqué « Lo-

cust poison » et en contenant 8 lit. 800. Pour le préparer, on fait

dissoudre 90 kgr. 600 d'arséniate dans 68 litres d'eau bouillante
on complète à 90 litres avec de l'eau froide. On verse 2 tit. 270 de

cette solution dans un des bidons spéciaux, on ajoute 4 tit. S43

de mélasse et on agite soigneusement: on obtient ainsi le « Pre-

pared Locust Poison ».

Le Département de l'Agriculture du Transvaal conseille le mé-

langesuivant:

Pour les criquets ayant moins de deux semaines.

« Prépared Locust Poison » 1 volume
Eau. 66volumes

Pour des criquets plus âgés

« Prépared Locust Poison » 1 volume
Eau. 50 volumes

Le bidon coûte 1 fr. 2S; son contenu revient à 3 fr. 50.

La solution est répandue en pluie fine sur la végétation entou-

rant un essaim endormi ou sur une bande de terre large de quel-

ques mètres en avant d'un essaim en marche.

L'emploi de cet insecticide ne présente aucun danger pour les

troupeaux, à condition qu'il soit pris quelques précautions. C'est

ainsi qu'on évitera l'abandon, en tas, de fourrage empoisonné à

la portée des bestiaux, l'emploi d'insecticide trop concentré et

surtout l'utilisation pour l'abreuvage des animaux de récipients,
insuffisamment nettoyés, ayant contenu de l'insecticide.

R.etB.

Rapport sur la question de l'opium. -Une commission

composée de MM. JEANSELME,L. MARTIN,POTTEVIN,THIROUAET

NoELBERNARD,a fourni à la Société de pathologie exotique, un

rapport très documenté sur les ravages de l'opium, son extension

et ses conséquences. Elle a formulé les vœux suivants

1° Que les Pouvoirs publics prennent les mesures nécessaires

pour empêcher l'extention de l'opiomanie en France, et pour

détruire, dans les mitie'ix bien délimités, où ils se sont produits,

les foyers déjà existants

2° Que le gouvernement de l'Indochine prenne les dispositions

nécessaires pour la suppression graduelle de l'opium au fur et à

mesure que cette suppression sera réalisée dans les pays limi-

trophes

3° Que l'usage de l'opium soit interdit en France et dans les

colonies, à tous les fonctionnaires civils et marins; sous peine de

sanctions disciplinaires;

4° Que le gouvernement de l'Indochine complète et développe

les mesures qu'il a déjà prises (interdiction aux fumeurs indigènes

d'accéder aux positions publiques. et au grade de mandarinat,

enseignement scolaire etpublic, organisations hospitalières en

vue du traitement).

On sait quelles difficultés rencontre .le gouvernement dans la

lutte contre l'opuim; les fraudes, les fumeries clandestines, les

trafics cachés de la drogue, constituent des difficultés immenses.

Des mesures gouvernementales ne. suffiront pas pour empêcher

l'extension de ce vice, qui, quoi qu'on en ait dit, est moins répandu

en France qu'on ne le croit. Une entente avec les gouvernements

voisins de nos possessiions asiatiques serait, à ce point de vu'e,

des plus nécessaires (~oc. de pct~. exot. Y juin ~9 /~).

La quinine et le traitement de la scarlatine. Au

cours d'une épidémie de scarlatine survenue en Sicile, M. TpAPANt

remarqua que la maladie respectait les centres dans lesquels ét&it

établi un service antimalarique. S'appuyant sur cette consta'a-

tion, et sur les recherches biologiques de MM. ÂMATO,YAMALEtA.

DjEHLE,qui'auraient cru retrouver dans les leucocytes des scarla-

tineux, des protozoaires, à la vérité mal définis, M. TxAMBUg'r

proposa de faire aux scarlatineux des injections de quinine, sou~

utanées. Il obtint ainsi des guérisons, et des améHor'ations cons-

tantes à partir de la troisième injection.

Sans vouloir conclure d'observations encore trop peu nom-

breuses, l'auteur attire l'attention sur ce mode de traitement

qu'il y aurait lieu d'essayer sur une plus large échelle. (TRAMBCSTt

Acad. )'ot/. des sciences me~c.~e Palerme, 26 avril 1913).
· L. T.

Du danger de certains tapis. Il semble bien invrai-

semblable que de simples tapis puissent être dangereux c'est

cependant ce qui semble s'être produit dans le cas rapporté par

M. KUTTNER.Cet auteur obserba chez cinq malades, des troubles

d'hyperchlorhydrie, vomissements accompagnés de symptômes

d'anémie, qui disparaissaient dès que ces malades, s'éloignaient de

chez eux; frappé par la teinte des tapis, l'auteur se demande si

ceux-ci qui recouvraient tous les parquets, n'étaient pas teints

avec une substance toxique. Or, l'analyse chimique y décela une

notable quantité d'arsenic, dont la présence fut révélée dans

l'urine des malades. C'est-là un mode d'intoxication qui doit être

bien rare (KuTTNER.~e~M. ~M, 1912 p. 1S6S~.
L. T.L. T.

ACTESOFFICIELSETDOCUMENTS

GÉNÉRALITÉS

MARCHEDUCAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote

Rio Nunez. 6 25 à

Conakry Niggers. 5 50 à 6..

Soudan Niggers rouges 5 50 à

Soudan Ntggers blancs. 4 75 à 5 23
Soudan tanièresetplaques.. 6 à~625

SoudanManoh. 3..à. à 25
Lahou petits Cakes. 4 2S à 4 7S

Lahou Niggers. 4 50 à 5
GambieA. 42aà47S

Gambie AM. 375&4..

Gambie B. 3 ..à380

Bassam Lump. 2SOà3

Marché d'Anvers. On cote par kilogramme

Francs

Kasairougel. ~850 à 5 75
Kasai rouge, genre LoandaII (noi-

settes). 3 50 à 4..

Kasai noirl. 4 75 à 5 25

Equat.eur,Yengu,Ketemba,Lutoaga. 4 à 4 75

Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo-

mami. 3 à 3 75
Mongala lanières. 4 à 4 75
Aruwini. 4 à 4 75
Wamba rouge 3.. à 3 75
Uelé 4 à 4 75
Détroits crêpe I. 6 50 à 7 25
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C~M~ ~4~zs~s

AFRIQUEDUNORD

Algérie. COLONISATION.Vente de propriétés. Un cer-

tain nombre de propriétés ayant figuré dans ta dixième vente à

bureau ouvert, dont les opérations viennent de prendrefin, sont

encore disponibles.

Ce sont

Dans le département d'Alger, la propriété n" 3 de Flatters

(65hectares prix 18,000francs).

Dans le département d'Oran, les propriétés n"' 1, 4, 5, 6 et 10

de Mouïta (79 à 10Shectares; prix ~.100 à 10.000francs).

Dans le département de Constantine, les n* 9, 10 et 11 de

Foum-Toub (69à 81 hectares; prix 6.300 à 7.600 francs), et la

propriété n° 3 d'Enchir-Saïd (63hectares; prix 16.300francs).

Ces immeubles peuvent être achetés de gré à gré jusqu'au

I' novembre prochain. Les demandes d'acquisition devront être

adressées au gouverneur général.
Notices et renseignements au gouvernement général (Direction

de l'agriculture, du commerce et de la colonisation), 28, boule-

vard Carnot, Alger; à l'Officede l'Algérie (Palais-Royal, Paris) et

dans les préfectures d'Alger, d'Oran et de Constantine.

FoKÈTS. Les incendies de forêts. M.Lutaud, ému par les

incendies dé forêts signalés sur tous les points de l'Algérie, vient

d'adresser aux conservateurs des eaux et forêts, aux sous-préfets,

aux administrateurs et aux maires une circulaire leur prescrivant

une active surveillance.

Voici le texte de cette circulaire

<tBien que nous ne soyons encore qu'au début de la période

chaude, un assez grand nombre d'incendies graves m'ont déjà été

signalés, et l'importance des dégâts est dès à présent considé-

rable.

« Cette situation est préoccupante. Elle peut faire craindre le

retour de sinistres tels que ceux qui, avant 1903, ravageaient,pé-

riodiquement le domaine forestier, faisant perdre à la colonie te:

bénéfice dos sacrifices consentis pour sa mise en valeur.

J'appelle donc, d'une façon pressante, votre attention sur'Ia

nécessite de redoubler d'ardeur dans la lutte contre le fléau qui

semble de nouveau menacer nos massifs forestiers.

« Afin de bien m,ontreraux populations indigènes tout l'intérêt

que l'administration porte &!a conservation des forêts, et pour

les tenir constamment en haleine, il importe que MM.les conser-

vateurs des eaux et forêts, ainsi que MM.les sous-préfets, fassent

des tournées dans les régions qui paraissent la plus menacées.'Je

voudrais également, dès qu'un incendie important est signalé,

voir ces hauts fonctionnaires se rendre sur les lieux et apporter

ainsi aux agents chargés d'organiser la lutte, le concours de leur

expérience et de leur autorité.

a 11va de soi que les administrateurs et agents forestiers doi-

vent partir sans délai dès qu'un incendie éclate dans leur cir-

conscription. Les conservateurs et sous-préfets devront mesigna-

ler ceux de ces fonctionnaires qui auraient négligé de le faire.

« Je suis convaincu, d'ailleurs, qu'une entente persévérante des

services appelés &intervenir et l'observation rigoureuse et métho-

dique des règles que je vous ai tracées dans mes différentes cir-

culaires au sujet des mesures &prendre, eu cas d'incendie, per-
mettront d'éviter une recrudescence des sinistres.

« A ce sujet, j'insisterai, toutefois, sur une mesure de précau"
tion qui me parait avoir été un peu perdue de vue au cours d'un

sinistre récent. Je veux parler delà lutte dans les circonscriptions

voisines de celle qui se trouve atteinte par un incendie. Il est de

toute nécessité de ne pas attendre le dernier moment pour réunir

sur le point menacé un nombre de travailleurs suffisant pour

s'opposer à la progression du feu. Vous voudrez bien, en consé-

quence, lorsqu'un incendie vous aura été signalé dans un arron-

dissement voisin, prendre toutes les dispositions utiles pour pré-
server votre territoire. B

MjNES. Redevances sur les mines Auxtermes des dispo-
sitions de l'article 2i du décret du 8 août 1913,rendant applicable

àl'Atgérieialoi du 26 novembre .1912, relative anx redevances

sur les mines, les déclarations à faire par les exploitants de mines,
en exécution des articles 9 et 10 dudit décret, doivent être, pour
les années 1912 et 19i3, reçues jusqu'à une date qui sera fixée

par le gouverneur général de l'Algérie.

Par décision en date du 28 août 1913, le gouverneur général a

fixé au 1"' octobre 1913la date extrêmejusqu'à laquelle ces décla-

rations seront reçues par le service des mines.

Tunisie. –AGRtccLi'uRE. Prêts de semences aux indigènes.
Le gouvernement du protectorat vient de décider que des prêts

de semence seraient faits cette année aux indigènes.
Ces prêts ont été fixés à iO.,000quintaux de blé dur et 1U.OOO

quintaux d'orge.

Ils'sont destinés aux régions de Gafsa, Gabès, Kairouan, les

Souassi.NabeuletSouk-el-Arba.

AFRIQUE OCCIDENTALE

Afrique occidentale française. ACTESOMtCtELS.

7oM)'Ha~d/ïcte~ de l'Afrique ocet~e~h:

16 août. ~ii'~0 du 16 juillet relatif à l'approbation par les

lieutenants-gouverneurs des Colonies de l'Afrique occidentale

française des cahiers des charges, adjudications et marchés de gré
à gré.

Ar~~dul" août promulguant en Afriqueoccidentalefra.nçaise
le décret du 2S juin 1913, portant prorogation des permis de

recherches minières en Afriqueoccideùtaie française.
Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du décret du

6juit!etl899, de l'article 2 du décret du 22 août 1906, de l'ar-

ticle 1erdes décrets des 9 juin et 23 août 1911, les permis de

recherches s'appliquant à des périmètres situés dans les Colonies

et Territoires de l'Afrique occidentale française, ayant bénéficié

des dispositions du décret du 23 août 1911et dont la date d'expi-
ration définitive tomberait entre le 1~ juillet 19it et le
30 juin 1913, pourront, à la demande des titulaires, mais sous

réserve expresse des droits des tiers, être renouvelés gratuite-
ment à compter de leur date d'expiration, pour une nouvelle

période qui prendra nn)e 31 décembre1913.

HYGH;KE. Création d'une inspection générale des services

sanitaires civils.–Un décret du 27 août 1913 décide que l'ins-

pection des services sanitaires civile de l'Afrique occidentale

française, créée par arrêté du gouverneur généra), en date du

10 janvier i903, est transformée en inspection générale.
La fonction d'inspecteur général est remplie par le médecin

inspecteur, directeur du service de santé de l'Afrique occidentale

française qui prend le.titre d'inspecteur général des services SMi-

taires et médicaux de l'Afrique occidentale française.



10 septembre 1913_ LA QUtNZAïNECOLONIALE 615

L'inspecteur générai des services .sanitaires et médicaux de Le comité aura pour mission principale de donner, à titre con-

l'Afrique occidentale française, placé auprès du gouverneur sultatif, des avis motivés sur toutes les questions se rapportant
général, est chargé de la haute direction et du contrôle de tous au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, aux essais de toute
les services sanitaires et médicaux du gouvernement général. nature à tenter pour la mise en valeur du territoire.

Les attributions de ces services sont réglées par arrêté du gou- 11se réunira à Zinder ou à Niamey sur un avis de convocation
verneur général. du commissaire du gouvernement général. Le procès-verbal de

Fï~cc A~~T~t-~ des t.- j t- chaque séance, signé de tous les membres présents, sera trans-
riNANCES.–Approbation des cahiers des charges.–Ln

arrête coté et paraphé par le,),))~ i,. i i. j r.t crjtsur un registre spécial, préalablement coté et paraphé par leau ib juillet stipule que les lieutenants-gouverneurs des
Colonies président.

o r )f
a emen co e r r par e

de l'Afrique occidentale française approuvent, en Conseil d'ad'

mtntstration ou en Conseil privé, par délégation du gouverneur Guinée OFFICIELS. Journal officielGuinée française.–AcTËSOFFicïBLS. –oMrM6~o//?c!<~
général, les cahiers des charges, adjudications et marchés de

~A/H~<. occidentale /-r~e~.
gré à gré pour les fournitures, transports et travaux nécessaires

10 Ar7·êté d 1 août transférant le 'd de& raJ~t;~ o j t i j 16aoM<D'eM du 1" août transférant le poste douanier deà exécution des Services du budget général, des budgets condeïréàSobaneh.

u eraout l'ans eran e poste ouallier e

annexes d'exploitation des chemins de fer et du port de com-

merce de Dakar et des budgets sur fonds d'emprunt, lorsque la Côte d'Ivoire. ACTESOFFICIELS. Journal officiel
dépense totale n'atteint pas 50.000 francs et que l'engagement de la colonie.. T

porte sur une seule année. Ces dispositions sont applicables aux
j~ soumettant à une enquête de

fournitures Je matériel nécessaire à l'exécution des travaux commodo et incommodo le projet de lotissement des terrains
eiîectués en régie aussi bien qu'aux travaux exécutés à l'entre- ouest de Grand-Bassam.

prise, à la condition que, dans l'un et l'autre cas, les projets défi- .4/'re~ du 22 juillet fixant les limites de distribution gratuite

nitifs des ouvrages aient été préalablement approuvés par le des
télégrammes et les taxes à percevoir .pour ceux portés par

ministre des Colonies ou le gouverneur général.
xpr..

Tin~)~ ,t i t L..] ~D~ns les localités pourvues d'un bureau télégraphique, les té-
Une copie des cahiers des charges et des marchés dressés ou

légrammes sont remis gratuitement aux destinataires dans leslegrammes sont remis gratuitement aux destinataires dans les
passes en exécution de la disposition précédente doit être obli- limites de l'agglomération urbaine.
gatoirement envoyée au gouvernement général (Direction des Au delà de ces limites, la taxe à percevoir, pour la remise par

finances), pour l'exercice de son contrôle, par le premier courrier exprès, sera de 0,15 par kilomètre calculée pour l'aller seulement.

qui suit la date à laquelle l'acte a été établi. Le gouverneur géaé
Minimum de perception 0,18.

Si ta distance exacte entre le bureau d'arrivée et le domicile du
raLpourratoujourssurseoiràuueadjudicationannoncee. ~j-t .j .1 j.l'a, pourra toujours surseoIr à une annoncee.

destinataire n est connue ni de l'expéditeur ni du gérant, ce der-
Les cahiers des charges, adjudications et marchés de gré à gré nier percevra des arrhes, c'est-à-dire, une somme double de celle

définis à ('article premier, lorsque la dépense porte sur plusieurs qui serait perçue pour la distance présumée. I) inscrira avant

années ou qu'elle atteint ou dépasse 50.000 francs, sont également t l'adresse la mention « XP arrhes » comptée pour un mot.

approuvés par le lieutenant-gouverneur, en Conseil d'administra- Arrêté du 22 juillet ouvrant la colonie à l'exploitation des gites

tion ou en Conseil privé, mais cette approbation ne devient den-
naturels de substances minérales.

uitive le gouverneur général.

e]-
La colonie est ouverte à l'exploitation des gites naturels de

nitive qu après avoir été ratinee par le gouverneur général, substances minérale-

Sont temporairement exclus de cette mesure le cercle des

Ha.ut-Sénéga,l-Niger. MiNES. Permis d'exploration. Gouros la région Dida, du cercle de Lahou; les cercles du Haut-

Un décret du 22 août 1913 décide que les permis d'exploration Sassandra et du Haut-Cavatiy, et la région Taï-Patolda. Toutefois,

délivrés dans la région du Lobi (Haut-Sénégal-Niger), existant au le cercle des Coures sera ouvert à l'exploitation des substances

30 septembre 1913, auront leur durée de validité prorogée jus- orales a
partir du 1- octobre 1913 et la région Dida à partir

° du 1" janvier 19H.
qu'au 31 décembre 1914 sans aucun nouveau versement de taxe

du 1" janvier 191!

pour la prolongation de validité dont ils se trouveront ainsi béné-
Dahomey. ACTESOFFICIELS. Journal o/

ficier, de la colonie.

Territoire militaire du Niger. COMMERCE.–Créa- l~ao~A~e du 23 juin portant application d'un tarif spé-

tlon d'un comité consultatif du commerce. Sur ta proposition
cial pour le transport sur le tramway nord de Porto-Novo des

pierres, cailloux et saute.
du colonel commissaire du gouvernement général au territoire Les pierres, cailloux et sable pourront être transportés sur le
militaire du Xiger, il.est institué, au territoire militaire du Niger, tramway nord de Porto-Novo à raison de dix centimes par tonne

un Comité consultatif du commerce composé ainsi qu'il suit: le et par kilomètre aux conditions ci-après:'

chef de bataillon, président, ou à son défaut, quand le conseil see Ces matériaux seront transportés uniquement par trains com-

M. ,t j j p!etsde40tonnesetpourun trajet minimum de 40 kilomètres ou
réunit à Niamey, le commandant du cercle de Niamey; deux pletsde l~0

tonnes etpour un trajet
minimum de ~i0kilomètres ou

reuOlt.
a le

command~nt
du

ce~cle .de d,eux payant pour ce poids et cette distance.
négociants européens: un de Zinder, un de Niamey-, deux négo- Les trains devront être demandés au moins huit jours à
ciants indigènes, dont un de Niamey,; un secrétaire choisi par le l'avance et ne seront fournis qu'autant que les nécessités du ser-
commissaire du gouvernement général au territoire militaire du vice de l'exploitation et les disponibilités de matériel le permet-

Niger. iront.

Les membres européens et indigènes sont nommés chaque
Le chargement au départ et le déchargement à l'arrivée seront

année
exécutés par les soins, aux frais, risques et périls des expéditeursannée par décision du gouverneur général sur une liste de
et des destinataires.

notables établie par le commissaire du gouvernement général. Les opérations de chargement du train de matériaux, par
Les nominations auront lieu chaqueaDnée,àladatedul"janvier. mesure de sécurité, devront être effectuées aux heures stricte-
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ment indiquées par la direction du service du tramway. Les opé-
rations de déchargement devront être terminées 2} heures après
t'arrivéedutrainàdestination.

.h'('f6 du 2$ juillet créant un poste de douane à Doloumé.

AFRIQUE ORIENTALE

'M&da.ga.scar. AcTEsomctELs. .TcK?'~ o/~e:'e~
de la République /'?'a:K~aMe.

1 sp~~)):c. Décret du 28 août 1913 établissant le régime
forestier applicable à Madagascar.

Journal officiel d'sJ~a~a~ssca)' et dépendances.

:!6~«t~?/. ~r~~ du 16 juillet étendant, à partir du 1' jan-
vier 19H. au territoire du poste administratif de Tongobory (dis-
trict de Betioky), l'application de l'arrêté du 4 décembre 1912

réglementant les prestations dans les districts de la province de

Tutear.

~'rctc du 16 juillet instituant une foire à Maevatanana (province
de Maevatanana).

.tt' du 23 juillet modifiant l'arrêté du 29 mars 19ii, rendant

appticabte aux marchés d'entreprises passés pour les travaux-àà

la charge du budget local et de ses annexes, les conditions géné-

râtes imposées aux entrepreneurs des travaux publics des<coto-

nies par l'arrêté ministériel du 30 janvier 1899. n

Le paragraphe 2 de l'article ler de l'arrêté du29.mars 1911 est

modifié comme suit:

2" L'article 15 des mêmes conditions générales est complété

partamentionci-a.prèsr
« L'entrepreneur'devra faire connaître à l'avance à l'adminis-

l'*a.tion, dans le délai imparti aux cahiers des charges particu-
lières à chaque entreprise, le jour et le lieu des paies, afin que
le représentant des travaux publics et l'ordonnateur ou son

représentant puissent y assister. »

~r;f~e du 12 juillet déterminant les périmètres urbain et sub-

urbain d'Antsirabe, et fixant les conditions générales de leur alié-

nation.

Les terrains domaniaux urbains et suburbains disponibles,
lotis ou non lotis, pourront être aliénés au fur et à mesure des

demandes:

I" A.l'amia.ble lorsque les aliénations auront pour objet l'ap-

plication des alignements dans les conditions des articles 30et

suivants de l'arrêté du 8avril 1911, ou auront un aractère transac-

tionnet
3" A.uxenchères, dans les conditions du cahier des charges du

30 mars 1909 approuvé le 21 mai 1909, dans les autres cas et à

charge pour les acquéreurs a) En ce qui concerne les lots urbains,

d'y faire des installations et constructions durables dans lescondi-
tioas indiquées à l'article i8 de. ce cahier des charges, dont la

valeur totale devra, cependant, représenter une valeur moyenne
de cinq Francs par mètre carré de superficie du lot En ce qui
concerne les lots suburbains d'y faire des constructions ou ins-

tatlations ou plantations représentant une valeur de 180 francs

par are.

La mise prix sera, dorénavant, par modification de l'article l"

de ce cahier des charges, fixée à 1 fr. 50 le mètre carré, pour les
terrains de la zone urbaine et à 1 franc pour ceux de !a zone

suburbaine.

Les terrains de ces zones non encore lotis feront l'objet d'un

lotissement. Transitoiremeat, ils seront mis en adjudication sur

croquis présentés par le demandeur, acceptés par le chef de -la

province, dont la décision à cet égard sera souveraine. Les lots

choisis devront être d'un seul tenant et ne pourront être en prin-
cipe, d'une contenance inférieure à 200 mètres carrés ni supé-
rieure à l.SOOmètres carrés pour les terrains urbains et à 1 hec-

tare pour les terrains suburbains.

L'article 19 du cahier des charges est complété ainsi qu'il suit

Lorsque le terrain adjugé ne sera pas immatriculé, l'adjudica-
taire devra en provoquer l'immatriculation au non) de l'Etat, à

ses frais, dès notification de l'approbation de l'adjudication, avec

inscription des droits en résultant à son profit. En cas de retard

dans l'accomptissement de cette formalité, l'adjudication pourra
être annulée) comme il est dit à l'article 21 du cahier des

charges.

2 ao: Arrêté du 26 juillet promulguant dans la colonie d'o

Madagascar et dépendances, le-décret du 10 juin 191~ autorisant

la réallocalion, au titre de l'exercice 1913. du reliquat disponible
sur la crédit de MO.OOOfrancs inscrit au budget extraordinaire

de Madagascar (!91~, en vue du règlement des dépenses occa-

sionnées par le cyclone du 2i novembre 19i2.

A)'?'efedu 18 juillet créant à Tsiandro '(province de Morondava),
un bureau de poste auxiliaire de la 3'*catégorie.

Arrêté du SSjuiHet ouvrant le bureau d'An tsenavolo (province
de Mananjaryj au service des colis postaux de kilogrammes.

FonÈTg. Le régime forestier de Madagascar. Un décret du

28 août étabtit le régimeforestier applicable à Madagascar.
Ce décret, très important, est précédé du rapport suivant

« Le développement de l'agriculture, à Madagascar exige des

burfaces cultivables de plus en plus considérables, tandis que les

progrès des industries rendent de jour en jour plus précieuses

les ressources diverses qu'offre à l'activité des Européens et des

indigènes, la forêt malgache.

-a Mais les dangers du déboisement intensif et du défrichement

inconsidéré sont plus redoutables eacore dans un pays, où

chaque année, pendant plusieurs mois, tombent des pluies dilu-

viennes et oa les accidents orographiques, au moins en certains

points, augmentent !a déclivité des penteset la rapidité de l'écou-

lement des eaux.

« Il a paru nécessaire et même urgent de concilier, par une

réglementation précise et détaillée, une judicieuse utilisation de

tous les produits sylvestres de la Grande lie, avec le légitime

souci de n'amoindrir en rien, et au contraire de conserver et

d'accroître, si possible, les réserves forestières de la colonie.

« II a été, de plus, pris grand soin de respecter et de sauve-

garder les droits traditionnels des indigènes, sans toutefois que
le principe de ces droits ne constitue à lui seul un obstacle absotua

à l'exploitation rationnelle et méthodique des richesses natu-

relles qui existent souvent encore à l'état latent dans les bois et

forêts de Madagascar, telles les bois pour poteaux de mines, pour
la charpente, pour le chauffage industriel, les essences caout-

choutifères, textiles, tinctoriales, etc.

c Diverses combinaisons ont été envisagées: aménagement,

règlement, cantonnement, attribution territoriale, pour permettre
aux indigènes de continuer à jouir, sous des formes et dans de$

conditions appropriées, de la réalité d'avantages pratiques et

positifs équivalents à ceux que leur procurait jusqu'ici i'exis-

tence parfois théorique, toujours vague et imprécise, de leurs

droits ancestraux d'usage.

«Le projet de décret ci-joint, qui améliore et refond la régle-
mentation actuellement en vigueur s'inspire du code forestier

métropolitain et de la loi forestière algérienne du 21 févrieri903.

Il parait répondre au but essentiel qu'ont poursuivi ses auteurs

conserver et accroitre.meme le domaine sylvestre de t~ colonie,
tout en facilitant l'exploitation, tant par les indigène que par
les Européens, de tous les produits donti'enlèvement, renié et

ordonné, n'est 'pas de nature a compromettre l'existence ou le

développement de la forêt )).

CoLOMSÂTio~f.–Les irrigations à Madagascar. L'importance
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réelle des terres de grande fertilité à Madagascar a longtemps etasservirafind'assurerl'existence de la nation, et quandil prêche

été contestée. En réalité, ces régions sont suffisantes pour absor- contre ces ennemis de sa race la croisade pour laquelle tous doi-

ber toute la main-d'œuvre agricole de la colonie et même tes res- vent se lever, sa parole s'anime d'un souffle épique. L'eau, en

sources d'une population dix fois supérieure; tantôt, ce sont de particulier, représentée comme une puissance à la fois terrible et

vastes bassins lacustres vidés sous l'influence de causes naturel- bienfaisante, y apparaît sous des traits qui rappellent ces génies

les; tantôt de grandes plaines intérieures ou des deltas.côtiers de légendes allemandes, serviteurs de l'homme qui les tient sous

fécondés par des apports alluvionnaires; souvent aussi des ter- sa dépendance jusqu'au jour où leur maître oublie le secret qui

rains volcaniques constituant au milieu de formations plus les a faits esclaves.

anciennnes des entités géographiques distinctes, de véritables L'œuvre hydraulique d'Andrianampoinimerina.œuvre à laquelle

pays comme sont, en France, les pays de Bray, de Caux, la Lima- il associa tout son peuple, fut considérable; mais « le secret »

gne, etc.
légué par le souverain à ses successeurs n'avait, ne pouvait avoir

gne, etc. a f
..j. ,j

Enfin, toute la région ouest de constitution sédimentaire qu'une vertu provisoire; il reposait en effet sur l'endiguement des

récente n'est-elie pas appelée, grâce à l'utilisation des eaux char- rivières, procédé qui amène au bout. de deux ou trois générations

riées par les fleuves qui la traversent, à voir naître nombre de un exhaussement des lits suffisant pour déterminer l'inondation

belles oasis dont la ligne s'étendra en bordure du canal de Mozam- des vallées par capillarité et aggraver l'effet des crues en saison

bique?
des pluies.

Le développement agricole de Madagascar, au cours des der- L'incurie des souverains merina, qui régnèrent dans la seconde

nières années, tient à ce que le gouvernement local, au moyen moitié du x~ siècle, les contraventions à la police des eaux,

d'une répartition judicieuse des voies de communication, a lié autrefois sévèrement sanctionnées, firent le reste; le système cir-

entre eux une grande partie de ces centres de colonisation en culatoire qui fertilisait le sol s'engorgea et se déchira par places;

puissance, et, par d'autres mesures, a rendu possible la culture les apports de sable et les mares stagnantes sans écoulement qui

intensive des sols riches.
en résultèrent, forcèrent les habitants à abandonner beaucoup de

intensive a.essosri~uea.

Parmi ces mesures, il convient de faire une place à part à leurs terrains de rizières devenus inutilisables et transformés en

l'impulsion donnée aux travaux d'hydraulique agricole. C'est de foyers de paludisme et de mort. Le gouvernement hova, plusieurs

cet effort, autour duquel se mêne peu de bruit, car il met en œu- années avant la conquête, s'était déjà ému de cette situation; mais

vre de faibles crédits et fait appel presque uniquement à la main- ses efforts demeurèrent impuissants; il fallait, pour faire rentrer

d'œuvre prestataire, que nous voudrions dire aujourd'hui quel- dans l'ordre l'eau échappée à la maîtrise des hommes, les impéra-

ques mots. Il mérite d'autant plus-l'attention, qu'aussi discret tifs d'une technique supérieure.

qu'utile il agit à la manière de ces eaux bienfaisantes qui, venant
“]°

La question de hydradique à Madagascarnaeterepnse~dans
à se répandre sur un sol desséché, prennent en silence possession La question de à Madagascar n'a été reprise, dans

du désert pour y installer la végétation et la vie. son ensemble, qu'à une époque toute récente; son importance
du désert pour y nstaller la végétation et la vie. iuuue&eiLpuLi o

paraît ne s'être précisée qu'à compter du moment où la nécessite

Si nous nous. sommes attaqués au problème des aménagements de concentrer les efforts de la colonisation sur les régions à sol

hydrauliques à Madagascar par des.procédés inconnus des indi- riche, définies précédemment, s'est dégagée avec une netteté sur..

gènes, le problème lui-même s'était déjà imposé à leur attention fisante. Bien que les premiers travaux, se rattachant à un pro-

et, en diverses régions, ils en avaient esquissé des solutions par- gramme d'ensemble, qui aient été exécutés dans cet ordre d'idées

tielles. Leur ciel déchiré une partie de l'année par des orages datent d'hier, l'œuvre réalisée est déjà considérable, et la super-

violents et persistant ensuite dans une sérénité implacable, leur ncie des terres dont on se propose annuellement la conquête sur

distribue trop inégalement les précipitations atmosphériques lesdésertsoulesmaraisaccuse,d'unplandecampagneau suivant,

nécessaires aux cultures, pour qu'ils n'aient point cherché à une progression marquée.

recueillir les eaux en vue de réaliser une mei!leure répartition L'essentiel de l'effort hydraulique de la colonie a porté jusqu'ici

dans le temps, ainsi qu'une plus vaste extension dans l'espace. sur Ia~plaine de Betsimitatatra, près de Tananarive, les terres

Les grands 'etiorts collectifs dont ils ont gardé le souvenir se volcaniques du Vakinankaratra, les régions de Marovoay et de

rapportent moins à des luttes à main armée qui furent rares et Tuléar.

peu sanglantes, en raison de la faible densité de la population, On a dû se préoccuper, en premier lieu, de l'immense plaine du

qu'aux travaux nécessités par la défense contre les eaux et leur Betsimitatatraqui s'étend au pied de Tananarive et dont le surnom

utilisation, travaux dont les vestiges constituent à l'heure actuelle indigène « Kibon'Imerina », ventre de l'Imerina, dit assez toute

à peu près les seuls monuments de l'ancienne société malgache l'importance économique. L'utilisation d'une grande partie des

ayant un caractère historique. De telles entreprises coûtaient terres à riz de cette plaine qu'arrosent l'Ikopa et ses affluents, la

d'ailleurs beaucoup à l'apathie naturelle aux indigènes, et il fallut Mamba sur la rive droite, la Sisaony et l'Andromba sur la rive

toute la force du mouvement d'idées dû à l'action personnelle du gauche, était compromise .par la multiplication des mares stag-

monarque hova Andrianampoinimerina, homme d'Etat aux vues nantes sans écoulement.

nettes, servi par Un remarquable talent oratoire, pour donner au L'aménagement des eaux a été réalisé sur la rive droite, entre

système d'irrigation basé sur l'endiguement des rivières, une Mahazoarivo et Soanièrana, par un système complet de canaux

extension correspondant aux besoins de l'agriculture sur les d'irrigation et de drainage. C'est surtout pour n'avoir pas su faire

Hauts-Plateaux.
la distinction entre ces deux sortes de canaux que les indigènes

Dans les discours du grand roi qui sont parvenus jusqu'à nous~ se sont presque toujours montrés impuissants à résoudre la ques-

nous le voyons personnifier les agents naturels qu'il faut vaincre tion de l'évacuation des eaux usées. Le périmètre irrigable est
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divisé en trois zones susceptibles d'être arrosées simultanément, vaux se rattachant aux deux types indiqués pourront se pour.
c'est-à-dire quele débit d'eau prélevé à la rivière peut être reporté suivre en divers points de la région centrale. Nous citerons l'uti-
sur l'une quelconque d'entre elles à volonté, ce qui est un grand lisation du lac Vinaninony dans le district de Faratsiho (province
avantage pendant la saison sèche en temps d'étiage. L'aménage- de t'Itasy) et le barrage de la vaitée de labetroka, près de la ville
ment des terres de la rive gauche fait l'objet de travaux actuelle- du même nom la première de ces entreprises sera commencée
méat en cours et gagnera progressivement vers les parties hautes incessamment, la seconde est en voie d'exécution.
des vallées secondaires (Sisaony,Mamba et Katsaoka).EuHn,l'oh Dans l'Ouest, la mise en valeur des plaines alluvionnaires
poursuit l'abaissement du seuil de Farahantsana qui limite la situées à l'embouchure des fleuves a retenu l'attention du gouver-
plaine en aval, ainsi que la rectiScatioa et la consolidation du-lit nement local. Il s'est d'abord occupé de la région de Marovoayqui
du fleuve en vue d'activer l'écoulement en périodes de crues, emprunte son importance économique tant au voisinage du port

Le gouvernement local est également venu en aide aux popu- de Majunga qu'à la richesse de son sol constitué par les apports
lations du Vakinankaratra qui, denses et laborieuses, étaient de la Betsiboka et de ses affluents. Un grand barrage ~n maçon-
impuissantes à tirer tout le parti désirable des terres volcaniques nerie a été installé sur toute la largeur de la Marovoay pour per-
de leurs vallées, tenues en échec qu'elles étaient par le problème mettre, en cas de besoin, d'en prélever le débit dans sa presque
de l'aménagement des eau~ dont les difEcuItés excédaient leurs totalité. L'eau recueillie est destinée à l'alimentation de canaux
moyens d'action,

principaux d'irrigation et de dérivations secondaires établies sur
Les travaux de l'hydraulique ont progressé parallèlement au les deux rives. Les travaux de la rive gauche intéressant une

perfectionnement du réseau routier dans cette partie de l'île qui superficie de 2.000 hectares sont seuls terminés. Enfin, des
s'affirme chaque jour davantage comme la région d'avenir de la canaux de drainage permettent l'écoulement des marécages dont
colonisation tant européenne qu'indigène sur les Hauts-Plateaux. les fonds, une fois asséchés et dépouillés de leur salure, sont
Le voyageur qui se rend de Tananarive-à Antsirabe par la route rendus aux rizières.
du Sud laisse à sa gauche quelque cinquante kilomètres avant

1

Autour de Tuléar, la multiplication des saignées pratiquées sur
d'atteindre la capitale du Vakinankaratra, la grande plaine de le Fiherenana tend à transformer la vaste plaine~qui s'étend en
Sambaina, enrichie des produits de désagrégation des massifs vol- arrière de la ville en un véritable jardin..La construction d'un

caniques qui la dominent. Les terres du Sambaina sont aujour- grand canal d'irrigation destiné & augmenter de plusieurs milliers
d'hui irriguées au moyen d'un canal de 10 kilomètres de long, d'hectares l'aire irrigable etcultivable y est actuellement en cours
branché sur la rivière IIempona et qui ceinture la plaine sillon- d'exécution.
née par ses dérivations. L'assèchement des parties marécageuses Enfin, il y a lieu de ranger parmi les travaux d'hydraulique
a été réalisé par des procédés analogues & ceux mis en œuvre entrepris dans l'Ouest l'irrigation des grands plateaux qui s'éten-
dans le Betsimitatatt-a. dent au pied de la montagne d'Ambre et dont le sol, constitué par

La généralité des fleuves des Hauts-Plateaux franchissent les des cendres d'origine volcanique, est d'une remarquable fertilité.

plaines intérieures qu'ils traversent par des seuils rocheux dont

l'abaissement s'impose. L'Ilernpona qui pas plus que l'Ikopa ne Si l'oeuvre accomplie grâce à l'effort hydraulique de la colonie,
fait exception à cette règle, a da être curé et redressé comme lui. effort constamment encouragé par M-.le gouverneur général Pic-

Une autre plaine, la plaine d'Ankenihenibe, formant entre quié, est déjà importante et riche de conséquences, elle ne cons-
Antsirabe et Betafo une « boutonnière s allongée d'ouest en est, a titue pourtant que la préface d'un immense travail s'étendant à
été aménagée dans le voisinage de la seconde de ces localités au toutes les parties de l'Ue et dont M. Picquié veut poursuivre- la

moyen des irrigations de Marolampona, alimentées par l'An- réalisation avec la plus grande énergie. Il n'est pas jusqu'à la côte

drantsay et comprenant plus de quinze kilomètres de canalisa- Est qui, malgré le déluge d'eau tiède qu'elle reçoit presque sans
tions principales. La partie Est que les habitants n'avaient pas discontinuer, n'ait beaucoup à attendre d'un aménagement
réussi à défendre contre l'inSItra.tion des eaux, a nécessité des rationnel des eaux. Aux Indes Néerlandaises, dans. des contrées
travaux d'assèchement actuellement en cours d'exécution. Un où les précipitations atmosphériques sont quotidiennes, on a cou-
canal do 21 kilomètres de long, orienté nord-sud, desserf aujour- ramment recours aux irrigations. Mais c'est surtout parce qu'elle
d'huila ville d'Antsirabe et a permis d'accroître déjà de plus de permettra le drainage des sols marécageux que la question qui
1.000 hectares la superficie occupée par les rizières et les cul- nous occupe présentera pour ta région orientale de l'Ue un intérêt
tures maraîchères. Trois chutes de cette canalisation. sont utili~ considérable. Les colons ds la région ont remarqué que les cul-
sées par l'industrie. tures tropicales riches, faites sur des fonds de marais asséchés,

Plus au Sud, la grande route du centre dessert la vallée delà. produisent trois fois autant que sur les terres avoisinantes. Et
Manandona qui sera aménagée et irriguée comme les plaines qui dans la plupart des concessions, on cherche aujourd'hui à mettre
viennent d'être décrites, au moyen de travaux, dont le plan, ter- à proSt cette constatation.'
miné l'an dernier, à déjà reçu un commencement d'exécution. Sur les hautsplateauxianécessité d'assurer )e drainage tiendra

Dans les mêmes régions~ il convient de signaler au nord-ouest dans les préoccupations du gouvernement de la colonie une place
d'Antsirabe un ouvrage conçu suivant une méthode d'un carae- égale au souci d'étendre la superficie des zones irrigables. Il réa-
tère un peu digèrent, en raison de la présence du lac d'Andra- Usera la disparition des marécages a.u moyen du colmatage et de
nobe. La canalisation d'Antanamanjaka emprunte l'eau destinée l'accroissement du débit des rivières obtenu par la rectincation
aux rizières à ce lac que des ouvrages de reten.Ue ont transformé des lits et l'abaissement des seuils qui contrarient l'écoulement
en un grand réservoir susceptible de mettre plus de deux mil- des eaux. L'irrigation se fera par des canaux branchés sur les
lions de mètres cubes en réserve pour la saison sèche. Destra- fleuves oudérivés deslacs naturejstransformésàl'aided'ouvrages
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de retenue en réservoirs jouant le rôle de régulateurs en temps laissent un excédent de recettes sur les.dépenses de 73.282 fr. 80
de crues et de distributeurs d'eau en périodes sèches, constaté comme suit

Les travaux dont nous avons signalé l'exécution sur les Hauts- Recettes réalisées du fer janvier 1912 au
Plateaux sont autant d'exemples de l'application de ces principes. 31 mai 1913 6.1SS 642 fr. 87
Pour en prendre d'autres parmi les travaux qui seront, réalisés Paiements en'ectués pendant la même

dans un avenir relativement proche, nous citerons les améliora- période R.082.360 fr.- 07

tions dont bénéncieront, en Emyrne la haute vallée de la 73.282 fr. 80

Sisaony et la région de Tsiafahy, les vallées de la Katsaoka et de Côte française des Somalis. -ACTES OFFICIELS.
la Mananara. Dans le Betsileo les vaHées de la Mananda, de la Journal officiel du Protectorat de la Côte des Somalis.
Mandranomavo, du Matsiatra. Dans la province de Betroka:

mai. Arrêté ,n~ desr. .?')-e<e du t7 mai 1913, portant réglementation des
celles de la Volotaray, du Mangoky et de la Betroka. mesures applicables en cas de peste aux navires provenant de

Dans l'Ouest, enfin, région moins arrosée, l'importance des pays contaminés.

irrigations proprement dites l'emporte plus nettement sur les

questions de drainage à mesure que l'on descend vers le Sud~ La AMERIQUE

zone dite cactée a depuis longtemps donné des preuves de la vita-
Guadeloupe. n .r, Les

c~v~d.
Guadeloupe. FiNANCEs. Le budget de 1912. –Les

hte qu'elle prend sous l'action de rarrosageartinciel.Lorsquelea.tLlité qu'elle prend sous l'action de l'arrosage artificiel. Lorsque le recettes réalisées, au titre de l'exercice 1312,-ne suffisant pas au
grandes artères fluviales qui véhiculent à travers ses déserts l'eau

insufiîsancegrandes artères qui
à travers ses déserts l'eau

paiement intégral des dépenses dudit exercice, cette insuffisance
tombée dans des régions plus humides, seront judicieusement a été prélèvement de francs sura été comblée au moyen a un prélèvement de 16.ol0 francs sur
utilisées, elle connaîtra un essor sinon aussi brillant, du moins

la caisse de réserve de la colonie.ta caisse de reserve de la colonie.
comparable à celui qu'a vu 1 Egypte.

Comme on rattache a la région occidentale toutes les formations ASIE

sédimentaires qui font face au canal de Mozambique, il convient
Indochine. ADMINIS1'RA1'ION.Commission pèrm~nentede signaler également le parti à tirer de ces curieuses vallées qui

I~ochme. ADMimsMioN. Commission permanentese sont creusées dans la longue bande de. terrains permo-triasi-
'°~ gouvernement. La commission permanente du

qnes, orientée nord-sud, qui borne à l'ouest le domaine des conseil
de gouvernement s'est réunie pour discuter les questionsqties, orientée nord-sud, qui borne à l'ouest le domaine des

suivantes
terres à latérites du centre de Madagascar. La plupart des cours

suivan d'arrêté d'fi' l'arrêté du 28 juin 190(\ el' tl'f àd'eau nés à la limite des deux terrains (!e Manambolo,le Maha-
~°~ e "~Sant l'arrêtée du 28 juinIII 1909, relatif àd'eau nés à la limite des deux terrams (le Manambolo, le ilTaha-

l'institutiond'une commission permanente des valeurs en douane'jilo, la Sakeny, etc.), suivent longtemps la vallée permo-triasique
commission permanente des valeurs en douane;

jusqu'au moment où trouvant une tissure dans l'ourlet jurassique
d'arrêté P~~ réorganisation de taxes urbaines à Bat.

qui les contient sur la droite, ils gagnent la mer par un chenalqui les contient sur sur leur direction initiale. par un chenal
Projet d', portant création d'un poste administratif dansbranché à angle dr.it sur leur direction initiale. M Perrier de !a

administratif dansbranché à angle doIt sur leur direetiun initiale. 1\'1.Perrier de la
la région de 1_. 't' de Kampot (Cambodge);Bathie, le naturaliste bien connu à Madagascar, a, au cours de ~'P'

~conscription de Kampot(Cambodge)

dediverses études, attiré l'attention ~ur ces hautes vallées longitu-
~cïarant M. Co)linet de la Saile, propriétaire dediverses études, attiré l'attention 8ur ces hautes vallées longitu-

la mine « Gabi », sise Y, bdinales, remarquablement fertiles et étendues.
s~ Yên-bay

Lorsqu'elles seront aménagées suivant les procédés appliqués Reprise

du matériel de Saigon-My'ho et du tramway de la
q

g procédéa
appliqués route haute;sur les Hauts-Plateaux et reliées entre elles par une voie de com-

Projet d'arrêté portant subvention au budget local du TonkinProtêt d arrête portant subvention au budget focal duTonkm
munication parallèle au littoral, leur développement prendra un

d'une somme de 2.000 piastres pour achèvement de la route du
mouvement ascensionnel dont il serait difficile, dans les condi-

dune somme

de 2.000 piastres pour achèvement de la route du

T Tam-Dao;tiens présentes, de prévoir te plus harut point.tions présentes, de prévoir le plus haut point.
Projet d arrête portant institution de la propriété de lamme

On conçoit maintenant comment l'hydraulique agricole conso- Sanada au profit de la Société des mines d'étain et d'or de Tinh-
lide et complète, en vue de la conquête économique du sol T~.
t'œuvre d'investissement du pays poursuivie par la route et parle j~ché de gré à gré pour fourniture d'une bouée lumineuse
rail. Des centres de colonisation qu'elle aura créés, les popula- d'atterrissage à l'extrémité du chenal dragué de la barre du
tions attachées à la glèbe achemineront leurs produits sur les

Cua-nam-Triéu-
villes commerçantes et les ports d'embarquement au moyen des Distribution à titre gratuit et mise en vente des publications du
voies de communication sillonnant les grandes steppes herba- service géologique;
cées, abandonnées aux troupeaux des tribus nomades, éprises du

Projet d'arrêté portant, création de groupes téléphoniques.
vent rude des sommets et des vastes, solitudes. Et lorsqu'il sera

bien acquis que la vie économique de Madagascar ira s'intensi- M:NES. La production des charbonnages indochinois en 1912.

fiant en conservant comme potes de son activité « labourage et La production des charbonnages du Tonkin et de l'Annam s'est

pâturage », les amis de la Grande He ne regretteront pas élevée, en 19t2, à 8i8.2SOtonnes~ contre 532.420 tonnes en 19~.

qu'à cause de la pauvreté relative de son sous-sol, elle ait Cette diminution provientdespluipsdiluviennesqui,pendantl'été

ignoré les splendeurs sans lendemain des pays d'industrie mi- de 191~, ont presque compiftement arrêté la production de cer-

nière. taines exploitations, du 1~ août au 15 octobre.

Les mines de Hongay ont fourni 393.36& tonnes; celles de Port-

La Réunion. FINANCES. Ï,e budget de 1912. –Les Courbet, 44.311 tonnes; celles de Trang-Bach, 26.S69 tonnes;
divers comptes du budget du service Jocal pour l'exercice 1912 celles de Mao-Khé,23.768 tonnes celles deKébao,li.836 tonnes
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celles de Dong-Dang,ii.OOOtonnes; et les mines de Deidhan,

7.500 tonnes. D'autre part, la mine de Phan-Mé.exploitation à ses

débuts, située dans la province de Thai-Nguyen aurait fourni

6.600 tonnes d3 charbon gras; celles de Cocthôn, dans la pro-

vince de Hanan, 2.000 tonnes de charbon gras également; et la

mine de Nong-Son,près de Tourane, aurait produit 12.000tonnes.

Les 818.2SOtonnes de la productien totale se décomposent en

189.382 tonnes de charbon criblé, 371.768 tonnes de charbon

menu et 87.130 tonnes de briquettes.
La répartition entre les sorties et la consommation locale a été

la suivante: exportation sur les ports de la Chine et de l'étranger;

317.403 tonnes en 1912,contre 388.896 tonnes en 19H consom-

mation locale ravitaillement des navires, 40.414 tonnes, contre

36.813 tonnes en 1911; navigation fluviale, chemins de fer et

industries locales, 122.75Stonnes, contre.106.129tonnes en 1911.

Ajoutons que le nombre des ouvriers employés en 1912dans les

mines de charbon du Tonkin et de l'Annam a été de 8.000 envi-

ron, dont S..MOpour Honga~ seul.

Annam. ACTESOFMCtELs.Journal officiel de ~jtMocAtM.

28~'MtM~Arr~edu ~2juillet ajoutant le port de Cua-day
nia liste des stations sanitaires secondaires.

b't'ëM du 22 juillet supprimant la station sanitaire secondaire

de Tam-quan.

CochîncMne. ACTESoFFMiELs. ~oMr~ o/~ctf~
de r/H~ocAtHe.

H~'Mt~c<. –.hT~e du 8 juillet modifiant le tarif spécial P, V.
n~103applicable à la ligne de Saigon-Khanh-hoa.

.l)'r~<edu 8 juillet portant ouverture de la section Muong-manà

Song-macde taligneSaigon-Khanh-hoa-Lang-bianà l'exploitation
pour le service des voyageurs et des marchandises.

~In'ëtt;du 10juillet fixant les prix maxima auxquels les distilla-

teurs établis en CochinchinR,autres que la Société française des
distilleries de l'Indochine. livreront'à la Régie le produit de leur
fabrication.

Les prix maxima auxquels les distillateurs établis en Cochin-

chine, autres que la Société française des distilleries de Hndo-

chine, livreront à la Régie le produit de leur fabrication, propor-
tionnellement aux contingents annuels dont les montants sont
déterminés par décision du directeur des Douanes et Régies de

l'Indochine, sont fixés, pour le troisième trimestre 1913,à
l" 32 p. 80 (trente-deux piastres quatre-vingts cents) l'hecto-

litre d'alcool pur pour les alcools indigènes ordinaires provenant
de la distillation du riz ordinaire au moyen des procédés euro-

péens
2° ~2p. 40 (quarante-deux piastres quarante cents) l'hectolitre

d'alcool pur pour les alcools indigènes provenant de la distillation
du riz nôp par des procédés européens;i

3" 46 p. 40 (quarante-six piastres quarante cents) l'hectolitre
d'alcool pur pour les alcools indigènes provenant de la distillation
du riz nép à l'aide des procédés indigènes.

28 ~'M: Arrc~ du 23 juillet modifiant celui du 7 sep-
tembre 1912sur l'immigration asiatique au Cambodge.

L'article 12 du 7 septembre 1912 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit « son laissez-passer est alors remplacé parle permis de

séjour sur lequel sont portés sommairement les renseignements

généraux d'état civil et le numéro du contrôle général. Ce per-
mis de séjour est accompagné, pour les Asiatiques étrangers,
classés a la 6° catégorie de l'impôt personnel, sauf ceux men-
tionnés à l'article 2 du présent arrêté, d'un bulletin individuel
non périodiquement renouvelable, d'un modèle spécial dont les

intéressés devront être porteurs cumulativement avec ce permis
de séjour ou toute autre pièce en tenant lieu. Ce bulletin indivi-

duel reproduit les renseignements d'état civil, le numéro d'ins-

cription au contrôle général et les empreintes digitales de la main

droite, à l'ex.clusionde toute autre indication d'identité. L'éta-

blissement de ces bulletins s'effectue lors du paiement du droit

d'immatriculation, ou lorsque les intéressés seront, par suite

d'une circonstance fortuite, mis en rapport direct avec l'adminis-

tration (arrestation pour défaut de pièces d'identité, délivrance

de laissez-passer ou de certificat de départ, etc,). »
Seront exemptés de la formalité du bulletin individuel, les

Asiatiques étrangers de la 6'' catégorie admis à bénéficier des dis-

positions de t'article 2 de l'arrêté du 21 mars 19i3.

Sont ainsi modiSés les articles U, Jt8.i6, 23, 26~27, 29, 30,-31,
36 et 37 dudit arrêté. Lire, au lieu de « carte d'identité o, « per-
mis de séjour)'. L'article 33 est supprimé.

A~'e~ du 22juillet instituant une commission à l'effet d'étudier

les questions intéressant le régime monétaire de l'Indochine.

Tonkin. ACTESOFFICIELS. Journal o/~ct~ de l'Indochine.

nyM:Me<. .4 n'~e du 8 juillet portant création d'un bureau de

poste et télégrapheàKha-son.

24 ~Mt~. Arrêté du 21 juillet portant création d'un bureau

secondaire de poste et télégraphe à Chapa.
Arrêté du 21 juiltet portant homologation d'un nouveau recueil

des tarifs généraux et spéciaux de grande et petite vitesse appli-
cables à la ligne ferrée de Haiphoog à Yuncan-sen.

Etablissements français dans l'Inde. ACTESo~MCtELs.

JoM~~o/~cte~e~co/oMM.

12 août. –.4!6 du 11 août promulguant dans la colonie le

décret du 9 juillet 19f3 approuvant la délibération du Conseilgé-
néral des Etablissements français dans l'Inde relative à l'impôt
foncier dans l'Etablissement de Pondichéry.

ASSISTANCE.Création de bureaux de bienfaisance. –11 est

institué dans chacun des Etablissements français de l'Inde une

commission de distribution de secours ayant un rôle analogue
à celui des bureaux de bienfaisance de la métropole.

PoLicE. Création d'une maison d'arrêt. –A la suite d'un

voeu émis dans sa dernière session par le Conseil général de la

colonie, une commission a été constituée à l'effet d'étudier la

création d'une maison d'arrêt à Pondiehéry et de dresser un

projet completcomprenant les aménagements spéciaux que doit

comporter une pareille construction.

OCÉANIE

Etablissementsirançaisde l'Océa-ni-e. –NAvmATMN.

-Surveillance des navires à vapeur. 11est institué à Papeete
une commission permanente de surveillance des navires à pro-

pulsion mécanique chargée de passer une visite annuelle des

navires à vapeur armés dans la colonie et une visite d'armement,
lors de la mise en service de tout autre navire à propulsion mé-

canique, et, en outre, toute autre visite jugée nécessaire.

La commission se conformera, autant que possible, au règle-
ment métropolitain le plus récent, pour la visite des appareils à

vapeur (actuellement celui du i6 février 1910).

Nouvelle-Calédonie. MtNËS. Revision des taxes mi-

nières. Un décret, en date du 3 septembre 1913,.approuve la

délibération suivante, du Conseil général de la Nouvelle-Calé-

donie.
CËUBËRATM!

LeConseilgénéral de la Nouvelle-Calédonieet dépendances.
Délibérant conformémentaux dispositions de l'article 33~para-
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graphe 3, de la loi de finances du 13 avril-1900, a adopté, dans sa chaque semestre et déterminée d'après les résultats ebtenus pour

séance du 24 avril 1913, les dispositions dont la teneur suit le semestre précédent, par le gouverneur en conseil privé, sur le

Article premier. La redevance prévue par les articles i9 et rapport du chef du service des mines et d'un comité spécial com-

27 du décret du 28 janvier 1913 pour la délivrance et le renou- P~é comme suit

vellement des permis exclusifs de recherche est fixée à 50 c.enti-
Le secrétaire général; président; trois membres du Conseil

mes par hectare et par an pour les trois années de validité des général, choisis chaque année par cette assemblée; le président

permis de recherche. de la Chambre de commerce; le chef du service des mines; le

chef du service des douanes et contributions.
Art. 2. Par application des articles -44, 49et 55 du décret du

chef du service des douanes et contributions.

28 janvier 1913, il sera payé annuellement à la colonie, pour
Art 8. Les redevances fixées ci-dessus sont liquidées par le

toute demande de concession, en exploitation, pour toute con- service des douanes et contributions et assimilées aux droits de

cession ou tout permis d'exploitation d'alluvions ou pour tout douane pour la forme des déclarations, le mode de perception et

ensemble de concessions ou permis d'exploitation d'alluvions,
notamment le recouvrement par voie de contrainte; le mode de

appartenant au même propriétaire, une redevance fixe par répression des contraventions, les règles de compétence et de pro-

hectare ou fraction d'hectare calculée comme suit cédure en cas de contestation sur les- tarifs. Toute contravention

A. Combustibles, pétroles et bitumes:
donnera lieu au

payement
d'une amende égale au quadruple de la

50 centimes par hectare jusqu'à 5.000 hectares.
redevance compromise.

75 centimes par hectare de 5.001 à 10.000 hectares. Art. 9. Les redevances prévues par la présente délibération,

1 franc par hectare au-dessus de 10.000 hectares. sont établies pour une période de dix années à compter du 1-

B.SMO.~aKces'MmeM/e.fatuersM:
octobre 1913.

75 centimes par hectare jusqu'à 500 hectares. ~t. 10. Les substances minérales extraites, antérieurement cc

) franc par hectare de 501 à 1.000 hectares. à la mise en exécution de la présente délibération, seront soumi-
°

1 fr. 25 parhectare de 1.001 à 2.000 hectares. ses au droit prévu par les décrets en vigueur à l'époque où les-

1 fr. 50 par hectare de 2.001 à 5.0DOhectares, dites substances auront été extraites.

1 fr. 75 par hectare de 5.001 à 10.000 hectares,

~f.~?~ BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DE H QUINZAINE
fr. 50 par hectare de 1:>.001à à 20,000hectares.

3 francs par hectare de 20.001 a 30.000 hectares.

3 fI'. 80 par hectare de 30.001 à 10.000hectares. ENTRÉESDE LABIBLIOTHÈQUE

4 francs par hectare au-dessus de 40.000 hectares.
HMANUEL(Lieutenant-colonel). L guerre des ~a~a~M. In-8" dee

Art.3.–Lesredevancesprévuesàl'articteprécédentcommen- 120pages.Lavauzelte,éditeur. Paris, 1910. Prix: 3fr.SO.

cent à courir du jour de ta déclaration de mise en exploitation La guerre qui a ensanglanté les Balkans pendant l'année 1912

de la demande de concession, de l'institution de la concession, ou ne ressemble en rien aux luttes qui ont eu lieu de temps immémo-

du permis d'exploitation d'alluvions. En cas de renonciation, la rial dans cette région. Elle présente les caractères de la grande
pmprrp Tout v est instructif. Que Ion en vi:-ase les événements au

redevance est due jusqu'au jour où la renonciation est acceptée. guerre. Tout y est instructif, que l'on envisage les événements au

L'administration doit statuer sur la demande en renonciation point de vue politique on au point de vue militaire.
L'administration dot statuer sur la demande en renonciation t,

-) x .j Certes l'étude des faits au point de vue politique permet de se
dans un délai de trois mois à compter de la réception de toute

des faits au
des de vue politique permet de

se

demande qui ne soulèvera pas d'oppôsitions reconnues fondées.
rendre compte de la genèse des faut pas oublier ceci plus qu'il

captiver l'attention. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il

Art. 4. La redevance supplémentaire prévue aux articles SO s'agit d'une campagne où, de part et d'autre, l'armement était

ptSodudécretdu28janvierl913serapga)e à celle déterminée d(,s plus modernes il ne faut pas oublier davantage que,
dès les

,t-t- t- f'tt -) ). nremiersensagements, les faits ont montré une fois de plus que
par l'article 2 de la présente délibération. Cette redevance supplé- premiers engagements, les faits ont montré une fois de plus que

iiientaire s'appliquera, suivant le 1 la totalitéou à une portion
la guerre était avant tout une lutte de forces morales. Une fois de

mentaire s'appliquera, suivant te cas, a ta totalitéou à une portion
plus aussi, on a vu toute l'influence de la volonté de vaincre et dee

de la superficie concédée appartenant au même propriétaire, l'esprit de sacrifice, sur l'issue des événements. Le colonel Imma.

proportionnellement à l'insuffisance de production et du nombre nuel, du régiment d'infanterie dé Dantzig, n° 128, vient de com-

d'ouvriers exigé en vertu de t'article 50 du décret susvisé du mencer la publication à la librairie Lavauzelle-d'une monographie

2Rjanvier
très complète de la période troublée à laquelle nous venons de

28 janvier IH~.
faire allusion. 11a intitulé son livre « La guerre des Balkans en

Art. –Les redevances prévues par la présente délibération )9l2 s. Le premier volume de cet important ouvrage vient de

seront recouvrées comme en matière de contribution foncière, paraître. Il traite des préliminaires de ta guerre, des forces en

Art. (;–Uestperçnpourchaquetonûedeproduttsmarchands marchands présence et du théâtre de la guerre.

extraits dans la colonie, soit des travaux de recherche, ?oit dps LÉw (Emile). L'outillage nécessaire aMa?grands ports mariti-

demandes de concession, soit des mines concédées, soit des permis
mes Le P~ ~<~e. In-8- de 60 pages aveccarte. Publica-

d'exploitation d'alluvions, une redevance proportionnelle de
tion de la Chambre de commerce de Marseille. 1913.

!i 0/0 de la valeur des produits extraits au port d'exportation. OFFICECoLOMAi..(Ministère des Colonies.) ~a<M~MM du com-

i'echarbonettesproduitscxtraitsconsomméso.i~ansform~ merce~ co~!es/raMcaMMpoMr~MHee pubtiéessous

dans la colonie sont exempts de la redevance proportionnelle.
l'administration de M. Jean More),'ministre des Colonies. Tome

dans ta cotonie sont exempts de ~redevanceproporhonnefte.
~s~istiqnes générales. (Colonies d'Afrique.) In-~de

Art. 7.–Pour l'application de cette redevance, la valeur mar- l.ISO pages. Office colonial. Galerie d'Orléans. Palais-Royal,

chande des produits extraits sera fixée au commencement de Paris 1913. Prix :12francs.
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OFFICECoj.oMAL. (Ministère des Colonies.) Statistiques des ~M~t~. n~10M. Le commerce de la. France aveë la Ru9§}e.

finances des Colonies françaises pour les années 190M811 ~MMM.–n° 1017.–Grand ducM de Fin)a.nde. Situation écono"

publiées Sous l'adminiatration de M. Lebrun, ministre des Coto- nomique et commerce extérieur de la Fitande en 19)i.

nias. In-8 de 515 pages. Imprimerie administrative, .<Meiun, Japon, n" 10S2. Progrès de la production et de la consomma-

1912 Pr!x 6 francs,
tion japonaise pendant. les années 19tl-t9J2. Là part de la.

Ffansf).

~M~!M~ePat!Q't~10K3, –Situation eeoncmique, Agr}-R~publiqiie de Pano~-ft«,11 tO~;3. Situation econQmlqne. Agri-

Derniers remaniements de la carte d'Afrique M 1/l~.QQp.OOO culture, industrie, mines, pêche, importation, exportation.

dressée par M.Chesneau.– E~tfaite de l'Atlas de géographie

modèle 4~ F. Schrader, F, Prudent et E. Antoine.–Conven- A~GLAts

tion franco-allemande (1911). Annexion italienne -de iaTripoii- 6W(W~7'<'p<{tM!

taine et de la Cyrénaîque (19iï), Protectorat du Maroc (i!)i2), en
~a~, n" 719. Report for t9ii.

vente chezHachette et Cie, edi~urs,79, boulevard Saint-Germain.
~n.2.

l'aris, 19'3 Prix francs.
}

Bcctcamas;nô 741. Report for i911:.ik)i~.
Par~~3.Pri.:3francs.

~n.~9.-Heportforl9H-19l2.Basutoland, m>729. Report for 1911-1912.

~ouYEMEKTDEspÉMONQUES ~eAMaH<t~ff prof~o!'a~n"'728.–Report for 1911-1912.

BËROASSE''H~nrYj. ~'emprunt soudanais. (Corrs~on~aHcc r/!e SMrt'~ of /~)'A A/ca'. Ce~~M, CyprM~, ~t, ~a!mef<ca,

~'Ot':eH~ 16 août 1913.! Trinidad, British .Honch<)'oî,n"'?30.–The aanua! report, of

BER'f!)AULT(P.').–Su:'une maladie du cacaoyer dans l'Ouest- tbecotoniatsufveyco!pmitt.ee.

Africain. ~)'QH~M'e fo~H~, 30 juillet 19i3.i /t CMMHs,n" 74S. Report for )9U-H)t2.
CAn~ CA~ ~~si~ ~Pdésique à Madagascar. ~M_~p~t.

fAa~eo~rapi'Me,iojUt[tetl9J3.)
Br,.ttish nQ/a3. Report for 1911

Ct-ERCET(P.) Les pêcheries de.la Côte oecidentate d'Afrique Fa/~NH~ Islands n° 720. Report for .t9il.

(~ottC'o~?tM,juiHetl913.) a" 727.–Report for 1911.

HËUT~A~ JEANCOULON. Les établissements d'instruction
and Islands ~c/~a/e, 73i. Report far 1910.

e!. les inftueticas ëtrsngÈres dans ta Chine du Nord. (/1SM

/MMi'M,juit)et)9!3.)
Le cafê à Java.

Co~Kta~-e~o~sa~HMs~.

~S~DESETCHALOT.-LecafeàJava. prcrtiqué
~~a,n"718.-Report for 19~.

~Ps~e~aK~,maii91~.J .)
no 718. Report

.r
K. Dt!M)!S, L'éducation colomate ep Ângisterre. {~MM de CoM Coast, n" <?. Report for 1911.

eo~tMt~f!CO)Hpct!'ee,Mjui)letl9l3.) C;aaa, n" 743.–Report for 19H.

Rn'ALTzDuPOM. Contribution à l'étude du cocotier aux
~Mon" 723.–Report for 1911.

geychdtes.(/a~cM~MMpfa~Med;Mpa~c/-aua~
mai 1913). ~M R~tf~«).o

EM. PRUDHOMME. Tabacs coloniaux (Z'a~roHOMM co~onM~ ~<'aa<M, n° 739. Report for 19U-t912.

30j).tiUetlQ13.) Reportontheworkoftbe~!p<'nNjtMs~)n"7~7,19tl,

/~o~comm~'c~M. ~4s,n"
731.-Report for 1911-1912.

t~~CAtS
.)~M)'t~MS,n°7M.–Report for 1911.

j.n/n TT-* < A'or~tei-n~Vtagrta.n" 738.–Report for 1911.
<4/'t'MMet~M &<-i~tMn~M<n" 1019. Union sud-afncatnp,

,j y. for 19U..

AncMnneMion'e du Cap, Transwaal, Natal, Orange et Rhô- ~oW~~ 7~')'~t-tM o/' the <?oMCoast, n" 733. Report for

désie. Leur commerce avec la prance, Madagascar, la Réu- ~S~'

'mon tes lies Ker~ueien, etc. Situation économique et c0!a- A'a~aH<n°732.– Report for !9H-1918.

merciale de t'Afr!qu6 du sud britannique en 1910 et 1911.
~.H~, ~H. Report for 1911-1912.

.4~8M~np, n" '10~< Mouvement, économique du grand duché
,<c~ n'' 721. Report for 1911.

deBadoenl9tl.
S~-aZ~e.n" 724.-Report for 19it..

Chili, ne1042. commercial et maritime en 1911.
Sier?,a Leone, ni' 724. Report fer 1911.

C~ 1042. Mouvront commuai et maritime en 191..
~e ~p~ f., 19~-1912.

C~ iO-H. L'industrie et le commerce du cuivre au Chili.
Report for

Chiize, ni, 104r). Situation commerçi,al,e lA en 1911.
Sotitheî,nNigeria,* ni, 78t!. Report or 1911.

CA~,nMO-SituatiQa commerciale d'Amoy en
1911.7~Report for 1911-191~.

Dan,emark) no 104j. Le Danemàrk économique en loit. Se~
"no n" epor. Reportfor .:z.

~~arA, n" 104J. Le Danemark économique en 1911. S~ y.~ n ,t f~ 19~
échanKeS commerciaux avec la France.

a,nd y tio for i9U-HH2.

a y'urAsat!aCa!co~M<aHas,n° 7x6. "-Report: for 1911.
~f!~e.–n°10!8.–LMa}t),ga et sa région. Ses productions

C"aicos n°,726. f for 1911.

minio!-8j agricole, industrielle et son commerce en 1911. <- ~aH<~a n" 743.–Report for 19U-1912.

n.-< Le Préside de Melilla. ,VMC~(!MMMs-

PpMM~O)M a~ a'.lm~Haue, 7'nMaa~ et Tobago,n° 1039.–
/MtK, n" 681. Report on the NewScheme of thé Bel.giam

Mouvement commercial de la colonie de Trinidad etTobago en
government for the extension of the port of Ant~'erp.

1910'1911.
,/apaM,n" ~82.– Report on thecoal miaing industry in thé

poss1essionsan,Iais(,g d'Ainériqtte. lci,iie-Aeeuve,no 1050. Situa-
Japan, n', -fi82. Report on thee coa mlnlllg industry in the

PoMSMtOHsaH~atMSa',4m~WaMe.?'en~A~Mt'e,n" 1080.–Situa- Hokkaido.

tion économique et commerciale de!âcotoniedeTefre-Neuve 7 77
,n.n <f<« Coûtât .KgNO)'~J/MceHangoM~.

pendant l'exercice
1910-1911.

Colonial ri~isr.ellan.eous.

Fo~eMMHï des FMa-t/HM s'Am~M~ Por<o-co, n" 1040.– ~cM~e~A'~erM;n" 83.–Report on thé results of the mineral

Mouvement économique de Hie de Porto-Rico pendant raanée surveyofSouthern Nigeria, 1910.

nscalel911. Papersretatingto thé preservation of historic sites andancient

~OKMatHe,n" 1038.–Commerce extérieUt de la Roumanie. monuments and buildings in thé Westiudiau colonies, nt 84.

Le Gérant: P. NEVEU.

'P

Paris. !mp. LEVE,rue Cassette, 17.



septembre 1913 LA QUINZAINE COLONIALE_?3

MMPtPM!F fMMP6!~P CHEMIN DE FER D'ORLÉANS CHEMINS DE FER
~MMirnUHtE !nnN)~n!6E,

CHEMIN

DEPARIS-LYON-MEDtTERRANËE

M ~F~E ))(!6!M!!TM t chasseurs.
Billets

Société anonyme. .t.n millions.. A.–L~ne~Pans-Of~~HS-V~~OM. EMSH-<es-B<:tKs,
GeMt;e-CorKau!K e<

TAoKOM-Societe

anonyme. LapitanOm.Hions.. 1" Les samedis et veilles de fêtes, pendant.
~8r~Mqci{é).

les .]
toute la durée de ta chasse dans le Loinet et le Valables 60 jours, délivrés du l'avril au

Messes
tes actionnaires de la

ComMgnp ~et~er, 18 octobre.
€fânçaise de Îrlfriqueoccidentale sont infoimes Loir-et Cher, partant de traln extra rapide

a

Arrêts
facultatifs aux gares situées sur le

fEanca.se derAfnque occidentale sont informe.
partant de Paris-Quai-d'Orsay à Arrêts facultatifs aux gares situées sur !c

qu'ils auront a effectuer,
du~

1- au 18 septem-
(Austerlitz 17h. ~) et arrivant à Vier- parcours.

Bre, le actions nouvellement souscrites. Mie.
à 20 h. desservira les gares de la Ferté- De Paris à Evian-les-Bains par Dijon, Maçon,

sur est rappelé à Messieurs les actionriaires
Saint-Aubin. Lamotte-Beuvron, Nouan-le Fuse- Cuioz, Annemasse. Prix aller et retour fe cl.

Il est rappelé a. Messieurs les actionnaires lier, Satb4setTheiMay;ilcorrespondraàSal- 120fr.cl:93fr.,3.cl.60 francs.
qu its peuvent libérer pta~ment leuis

MMs

et

g~ DcP~ri~a GenèYe-CornaYin,pa.-Dijon,M~con.
qar anticipation et bénéficier dans ce cas ({'un l)n¡;¡ avec les trains partant à 19 h. 4¡j sur Ar- De Pafl~ Genè~e-ÇQmavin,pat- Dijon, àl4eop.

par anticipation de bénéficierdans

ce cas d:un
gent et 20 h 07 sur Romorantin. Moz. Prix aller et retour i~ 112 tr., cl.

escomptGautauxde..O/Oian. que la déli- 2°. Un train express partant chaque jour de 85 fr., 3~ et. 56 francs.
Il leur est également rappelé que ta deil-

p~g.Ou~.d.Orsay(1usqu~u9oetobreài9h.IO DeParisàThonon-lesBains,parDijon,Mâcoti,
vrance des contre anciennes (capita nommai

et après le 9 g~ ~,} Annemasse. Prix aller et retour 1~ <;).

~OU
nominal contre des actions nouveUes (capi-

sera maintenu a 19 h. 10jusqu'à
H9 fr., 2- cl. 90 f. 3e cl. g9 francs.

~nominal 280trancs) a lieu a la Société mai-
~asse et ~rivant à~iJzon (17.4~3)

srillaise de Crédit industriel et commercial et la fermeture de la chasse) et arrivant à Vietzon (1.'Ï.4.13)

seillaisede Lrgdit industr~ et

commercial et
g desservira la Ferté-Saint-Aubin,

dépôts a
Mai-se~e et a Pans. Lamottë-Ëeuvi-on, Xouan.le-Fuzetier, Salbris et

~t~.n~
Theillay le samedi partir de la veille de

l'ouverture de la chasse, ep train s'arrêtera ega- S B B~~
CHEMIN DE FER Dli NORD iementaSaint-Cyr-en.VatetVouzonetcompo)'- 'US t H *J

tera un wagon restat¡rant.l.
3° A partir du 1" octobre, et jusqu'à la fer-

nÉSt~FECTA~T–A~TtSEPT~OUE
Stations balnéaires et <ma~i913.. meturedela.ehassele train rapide 1-'= ciasse u~t.u.H!t. n.ut. wuL

Berck, Boulogne (Le l'ortel), Calais Ca eux partant de Paris Ouai-4'Or~av à 8 h 20
I's seul joignant a son enicacite scientiîi-

Berck. Boulogne (Le Porte!), Calais, Cayeux sera prolongé les~dim~nches et jours de fêtes qûement contrôlée l'immense avantage

Gonchil-le Temple (Fort-Vlahon), Dannes-Ca-
entre les Aubrais (départ d'Orléans à 9 h. 49,

de n être:
~~y,

miers (plages Samte-Céciie et Salat-Gabi-iet), des Aubrais à 10 h. U~)et 'Vierzon, par un train rOX/Q~.W C~O~/QM

Dunkerque (plage de Malo-les-Bains et Rosen-
express comprenant toutes classes qui desser-

daëi).EtapIes~Paris-Plage),Eu(piagesduBoUrg- Y;raIaFerté-Saint-Aub!n,Lamotte-Beuvron et Ne pas confondre leCrésyl-Jeyesavec les
d'Ault, d'Onival et du Bois-de-Cise), Fort-Manon- Salbris soi-disant produits similaires qui ne possèdent n~

Plage Ghyvelde(Bray-Dunes! Gravelines (place Salbrls.. express partant de Vierzon sOL-dISantprod!llts homogénéité ne possèdent
ni

Plage, Ghyvelde(Bray-Dunes),Gra vélines (plage retour, le train express partant de Viei-zon son eNc~tëni son homogénéité ccnstante.

duPetit-Fort-Philippe),LeCrotoy,Leffrinckouke ~,g et arrivant à Paris-Quai-d'Orsay à Adoptéparles Écolesnatinnaiesvétérinairesde France,

(11'Ialo-TerminuS), Le Tréport-iller$ (i~'1es11il-V~1), t2 h, 05 S'at'rêtéra ettdant la durée de la chasse
leServicede Santévétérinairede l'armée,les service4

(Malo-Terminus), Le Treport-Mers (Mesnil-V~l), h. 05 s'arrêtera pendant ia durée de ta chasse
~J~"de~me~

Loon-Plage, Marquise-Rinxent (plage de Wis-
jpdnndxpt lendemâili de fête àSalbrisetà

ttMyg~nedet'ansetttesctepartemenM.

,ant). Nielles. Pont-de-Briques (plage d.Har-
S~e'B~vr~~prend~ les voyage

à
~P~°~ U~verseUe 19CO,Médaille d'Or.

sant). Quènd-Fort-Maholl (plages de Fort-i\làho
Lamotte-Beuvron où Il prendra les voyageurs

ExpositIOn Umverselle 1900, Médàillé d'Or.

deiott.Quetid-Fort-Mahon (piages de Fort-Mahon de g. classes à destination de Paris.
et de Saint Quentin), Quend-Ptagp, Hang-du-

de1'e et de 2t classes à destination de Paris.
M!CROB)C!DE

Fliers-Verton (plage de llerlimont), Rosendaël B de Paris-Etampes-Beaune-la-Rolande Le MIOROBICIDE côûtèits.FIiers-Verton (plage de Merlimont),Rosendaël B.–L~F<:f!s-E<a/Mp~-BMMH6-o<<:Hdc LepluseSicâcëetlemoinscôùteHX
(plage de Ma)o les-Bainsl, Saint-Valéry-sur-

de

BoM?'~M.

Le plUs èÓûtèi:1r.

Somme, Wimille-Wimereux (p)agesdeWime- 0 n -rn., ladispensa.htedanstesHa.bita.tions.Ecuries..
i-eux, Ambleteuse et Audresselles).Zuydcoote 1" Le train 27 partant de Paris-Quai-dOrsap Eta.Mes,Porcheries. Poulaillers, pour p~
(Nord-Plage).

à 8 h. 36, s'arrêtera tous les jours pendant la venir et enrayer les Epidémies et les Epizooties.
r, j durée de la chasseà Chevilly.

Epidemies et les Epizooties

~nghien-Ies-Bains,
Pierrefonds, Saint-Amand, {ur:;e

de
la chasse

à
Chevilly.

Engmen-Ies-Bains,Pierretonds,baint-Amand, 30~,3 train 43-438 p3.rtant (te Paris-Qua~-4'Or- Sxi~Bfri~auMHsement~M<tf~Me~e<eac~e~
Saint-Amand-Thermat, Serqueux (desservant say à 18 h. 26 s'arrêtera à la station de Ville- am~~e~nam exact:

uturlin les samedis et veilles de fêtes. ~M

Du jeudi précédant les Rameaux au 31 octo- Au retour un train express, comportanttoutes ~QAS~ËBLN.~SA.N*

bre toutes les gares délivrent, à destination classes, partira coinme l'an dernier d'Argent à

des stations balnéaires et thermales ci-dessus, 16 h. 1S. desservira les principaux points de la i

les billets ci-après ligne d'Argent àPithiviers et arrivera à Paris-
M

Billets d'aller et retour collectifs our fa-
Quai-d'Orsay à 19 h. S3 ce train ne prendra M f9 H

Billets d'aller et retour collectifs pour fa- toutefois enà classe que les train ne prendra
\\c

B
011

Billets daller et retour cotiectits pour fa- toutefois en 3" classe que les voyageurs effec- SM~
milles d'au moins 4 persoirnes, valables 33 jours.

l'
tuant un parcours simple de 50 kilomètres ou 4~~

(Réduction de 50 0/0 à partir de la 4"personne). payant pour cette distance. jS~~) ~L~
Cartes d'abonnement de 33 jours, sans arrêt

payant pour eette distance.

X. <C~
en cours de route. (Réduction de 20 0/0 sur le

prix des abonnements ordinaires d'un mois). CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

Billets individuels hebdomadaires, valables €y
du vendredi au mardi et de l'avant-veille au

La tra~e
r. /&

surlendemain des fêtes légales. (Réduction de La <MMrM<.la plus courte de France en Algérie
(~.x~X~~

20 à 44 0/0). par Port-Vendres.

Pour les bains de mer seulement Billets Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Vendres, IBE~ 1~t?IMI!E.~I[1La
individuels ou collectifs d'excursion du diman- par Limoges, Toulouse, Narbonne, ou par

'S~ ~'Wt&t~~

ehe, à des prix excessivement réduits (3'' et Bordeaux, Toulouse, Narbonne.
par

BORDEAUX
3" classes seulement). De Port-Vendres à Alger en 21 heures par

S'assurer des. conditions dans les gares et paquebot rapide « La Marsa muni de la télé- ~~p. des

bureaux de ville de la Compagnie.
b

gr~e~ p~ ~tBM
de NOPt CMteaU FerrÈrB

(4-4.1943) 1111er Dép¡¡.r.t1e Port-Vendres le dimanc4e Ghàtea,u de Nort Château Farrère

à 3 h. 30 s.; arrivée à Alger le lundi à h. soir.

~r<e~tB~ Retour Départ d'Alger, le mercredi à midi; –B~a~ ~~m*
58. Boulevard de

ta ~lIeH.e/~ arrivéeàPqrt-Vendreslejeudià.lOh.matin. E~PORS~T!OM
P? Fti S

EXPO%Rrn TI ON

/fF ~F~~W~ De Port-Vendes à Ofan en 29 heures par pa- Age&tsa:
quebot rapide « MedJerda» » muni de la télégr0.=

Ageùtg à

~~f~M~ phie sans fil.
MADAGASCAR,

,~H~7~~ Sa Aller Départ de Port-Vendres, le vendredi RÉUNION, MAURICE,

~TT.A~.Q~ à3h.30s.;arrivéeà0ran,lesamedià9h.soir. EXTREME-ORIENT,

S

i.M~Jt.f~~JKJ&
Retour: Départ d'Oran, le lundi à midi; arri- ANTILLES, etc.

Sgs C QRNICH 0 N9 Mère Mari amMt.
vée à Port-Vendres, le mardi à 6 h. soir.
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Co~m~erci~leSociété Commerciale T!!nrP M!!r~8nrSociété Coi-nme 1reiale

Tumsans~ Oum0 U E
PO~T-SA)NT-LOU)S-DU-RHOMEA~m

r~~si~~s<.ci~ ETÏRESaFROïDoMàCHAUO
6T, Rue Saint-Lazare, PARIS POUR TOUTES APPMCATIONS !MDUSTR!EL!LES

y'p~AoKe~ Central 38.64

Siège de l'Exploitation :PORT-SAINT-MUÏS-BU RHONE
TubeSpMfC~n~MS~tiOnS

(Bouches-du-Rhcne) EN TOUS GENRES

· y~p~~nos 5 (AIR, EAU, GAZA HAUTEPRESSION)
AGENCEDE LA COMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE

Agence à Marseille, l,p)aeeS~di-C&rMt.(?'e~A.n''91)
jTuJOeS Ft~M & S@t*end[0ry

POUR CHAUDIÈRES

.M:A<N-ASI:rsrS JETT ]Er~T-FUEIP~)T~S.

Conaignation~TMBMt, ~m
C.n.missim.Emb~qMme.tB.MbMqnements.A~teme.tB

A~fP~M~
~f F~f~M~ f~MM~f~

Agence do la Grande Scierie de Port-Saint-Lonis-dn-Rhône

Exp.rt~t!.n de maté~tt~ de CensM~ti.n
Ë~tit~m~~ ~t t~f~~f~1~:rport:Ít!on .de m~tél'Ian'( deconstl'~rtion Bouteilles et Réservoirspf:r~oW-Sat~oKM-d!t.BMnee~Aft:fM:Me, *~VMt~tta<Ct~ <~<&<Hmv<Jâi~

'pour l'Algérie et los Colonies ACIER SANS SOUDURE

AdreÊ#etélèoiaphique `
PM'iS.

-Louis-du-Rhône,
'M!tt:CM!t*e't!<t''«'t<t!t*«*M<BtBt«"tt<)nt.t<tmtm'tt**«"t«f

~dfMte~M~f~A~utTra.nstt.MS
Port-Sa.iLnt-Itonis-dii-Rh&net~°' Sodetë

M~'M~Cât?~ â~lî~~VP
Port-Sa.tnt.jLonIs.ftn-Rhôneest!e MMtmeport de la Méditerranéepar MeMtur~qucde ilvj~) aDA*~M**&aUM~!Vj!&

L'importancedeaontrotte; i[estte piusrapprochédécentrede ~France-il est (ttS~ervif<tfle chemindefer t'L.-M. et estencommunieMianavec Capit&t 8.000.000 de francs
y~

'M.R~.derArcads.M.~PAmS

.i.J!

AdresMTétê~phiqM.FLEM-PARIS AdresseTëtéphonique:432.17-314.22

CnP!~Tr ft'MCD!H Ernh.n~ «tTén.r. n.. ± j. n jUU!E.!k UEMLnHLt
~aB~rM~a rMMB M mRTbRtr! t!f!M!a et dp Ramnpmpnf ~3,u~ranol·iser te dé-aeloppementdu Çommeree'"iE'LJ"" um:C)!!E!tt p~r /'aM}-tser ~M~ppement Comm~M

~i x. Tentes. Lits. Tables et Meubles Q
~denMdMStWe~F~Kec.

a` pliants. Moites et Cantines ~T~nSBàt
soarsTSen bois et en tôles d'acier

'YtffÏT'
~METEMONYME.CAMTAt.500MILLIONS

l'harmaciesde vo a e, etc.
p

·
'r S.M M~S6,n~P~~ à Paris.

1\1 A1t'A

0 N 8

réunies
Succursales

~FLEM et p!COT réunies. t Succursales
~t

FLEM i, PICOT réunies `'~ d`~9,vouléuan~iHaussmann~Opéra);M"~ E. C.f., Successeur Hau~ntaM (Op~);,R. H~N~V1.E. C.P., SUccp.sseur 134 rue flèatimur(pl(tcede Itt Bourse),à P£tris.
.p~:4CMjs.~eLou~Btanc.~AR)s 134. rHeffeatOKM)-(p~aM BoMfM), Pans.

~ccttt-M~;s.rueRiche)!eu!Oj.pra),t'AH!S S-
DépôtadefondSàtntë~t~encomptcouàéchÉance

HTSCOt.o~tAt'ï UTS–SOMEM–MUSÏWfMS P[.tANTSETMMONTApLE<Es f!xe.-0rdre3de Bourse (FmncectEtrM~er);-
Souscriptions sans frais;–Vente a.uxgui-
oheta de va!ours livrées immédiatement
(ON.deC)i.deret-,Ob).et.BoMà)ot!), etc.);–ALBUMSBT tAR)Fs Q. C. EKvoYEssua MHAKDt .Sseomptaet Encaissement d'eSetsdeeom-
merce et de Coupons Françaiset Etrangers;
Mise en règle et Garde de titres;–Avances

Demotdi'r /M Con~Mnm tn~e ~nxT.<fM nfe n sur titres;– Garantie contre le rembour-Gemaridcrles Condatortsspéaialespour 31.1~t,jes Officiea·set Ponctionnai colcrtfatGx, sement au pair eties risquos denon-vér11i~
~maMa~ ;M con~f~M ~p~M pottr ~J~. /M O~cMM Fo~c~oHtta!rMeo~en~M.c. sèment au pair et les risques de non-vérin-

cation des tirages Virements et Chèques
sur la Franceet t'Etranget'Lettres et Billets
de Crédit circulaires Change de Mon-
naies étrangères Assurances (Vie,Incen-

j die,Accidents),etc.

VMS M LA ~!R(h~E SPEC!ÂL!ÏË P~K- L'~PMTAT!~ service dJc~-Fcrt..

'f f H tin ~)f t* 'S* ~*a )<M)a~< ~< '~M (CoMpat'<:men~dep!iM8francaparmoM; ~an'y
B B tm"B''N_BtB S m* f' N t tjt tMifOt'SMM~<'Kp)'opo)'<on ~m'eeet de la

tt -!a M a K ) t t~ tH H t t ~<)

pr,OPOJ.tion

de la

d1Ll'~e

et

~e

la

M t <!U.&& A A% & jU .M &i' A AJUt M 99 ~ccw~ agences et bureaux à Paris et
dans )~Banheue;9i:!aKeocesen Province;3agences
à )'EtranMr(Lo!)oREs,53, 0)d Bro~dStreet;Bureau

'Tr't–~ f~T–~ A 'TT'7~ a.West-End.65,67.ReRent-StreGt),etSA!NT-S~BASTMt<
t–t t t*~ < f~ j 3~ (Espagne) correspondantssur toutes tes placesde

-j* 't–CjL. ~J~. Franceet de l'Etranger.
Corresponda.ntenBe)giqueetHot)Mde:

CONSERVATIONGARANTIES9Mt(i)islesCUMS.– Prixcourantset~t~tfitMsfrancosurdemande. ~ct-catM~Ba~~e~
Bruxelles.,70,rueRoyale;Anver!l,7', placedeMeir,

Ostende.21,av. Léopold.
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CONSTRUCTIONSDEMONTABLES~r Huiles(TOiive&d'ArachideCONSTRIJOTIONS
DE,XONTABLES

Colonies Huiles d'Arachi(le

r~7~
MONTEE RAPIDE ET FACILE clarifiées pour l'exportation en tous pays

BE~ M~SI~CT!ÛMSDEMONTABLES ~a~

!B~ HYGtENIQSES &. eEA~ET
PARIS 54, rue Lafayette, 54 PARIS

_-èr. Catalogues, Plans, Devis, franco sur demande ~f~
C/.<-M~<'rdM~r~e Agricole

~M~~76,coursduM:édoc,
Médaille d'or Paris 1900 )-( ,.e !0 75,

cours du 11·Iédoc,
MédaiUo

108, cours Saint-Louis.
'H

Le Livret-Chaix Colonial, Guide officiel
Téteph.:463 ËOBDEAUX

T A RT à M PRPR~~ pour Transports
des Passagers etdes Marchan-

Grand Prix et Diplômed'honneur, Nice 1907.
J B & A ARTAUD PRE' RES dises Transports des Colonies françaises et

G. ¡and
Grand

t
Prix, orne d'honneur

Nice 1907

M. JS.Ot~.MN&~U.U fHËHJSu dises a destination des LotODtcsfrançatses et Grand Prix, Madrid 1907.

dans l'intérieur de ces Colonies, publié sous le Méd.d'or, Bordeaux 1907;Bruxelles 1907etl!)10.

Pour Correspondance et CoMMaMo!e haut patronage du Ministère des Colonies. Diplôme d'honneur, Buenos-Ayres 1910.

Q,lYIARSEILLE, rue Plmnier rolon ée
Conçu dans la forme pratique des Indicateurs

°

~MARSEILLE, rue Plumier prolongée ~Chemins de fer, le l.ivret-ChaixCo!o-
FaHf!a P!0!!M~'nMnnPMM~.H.E n'RB BOtc tonn subdivise en six parties contenant LaU ME t !CU! 8 M U! ît!B: C

MÉDAILLE UUnt rÊntb )BUO pour chaque colonie tes services complets par (~oc!K:f{!e~tMOK)

eau et par terre, des renseignements sur les Triple supérieure, marque PARC CALVET

REPRÉSENTANTS monnaies, l'expédition des télégrammes, le

A Pans Cl. Bourette, 36, rue d'Hauteville. transport des colis postaux, etc. MAtSM~s)
~j~e~Dese~roi~

)t NICE,
34, avenue Désemb.rois.

L. Girard &A. Baumann, 2, oitéTrévise. 1. ~mertf/ue i lies Saint-Pierre et Mique- ) fO~T-MAURICE(ItaUe;

]on 2" ~Iartinique; :3oGuadcloupo- et dépeu-
dances 4,uGuyanne française.

VINSFRANÇAISET ETRANGERST~T~ [0Séiiégaletdé-
peudarrccs. Haut Sénégal et Niger, \Ixuritanic a %Wla am

POUR L'EXPORTATION 2° Guinée française Côte d Ivo'irc;Dah~ E N S

Cognacs, Eaux-de-vie de Marc °~)~ 't?'t'rfr.n

.ise
,vLES

VF~Af'rique Urientale t° Côte firançaiseole .a
Eaux-de-vie anisées des Somalis; 2° J\laddgascar et dépendances; .f9S~

aDMayotte, les COIllO!'('S 40 La H. uuion. ~PArF

CHAIS
IV. llcéani~ 1° 1\ouvelle-Galéduuie, Nou- 'rs`~.

CHAIS velles-I-léurides; 20 Etablissements français dc,

A Mctrseille Rue Plumier prolon;ée.
l'Océanie.

A Bordeaux 1, rue de l'Arsenal, et 8 et <U, V.
E~n~0rte~

t° ËtabHssemc!)ts
S~S

rue S~uce français dans 1 1Iiid(,,2° Cochinchine, Camuodge,

A Beaune Avenue de la Gare. Laos 3" A.mam. Tonkin Quang.)
chéo~Wan jj a~~

AV~KCM.-TravesiadeAtarazanab.
Le Transstbene.t; 4" Chem.nsdefer chinois

~m~VI. m-t/t~MMcc t" Corse; 2° Algérie; Ouverts sont Couverts

Fournisseursde la Marine 3" Tunisie; 4° Maroc.
cstMMNMSeetoas~ttmes.TREUtLS.COURMQUETS

et des principalesCompagniesde .)V!g!itim). Le Livret-Chaix Colonial parait deux sont suppriméspariD e
fois par an, eu janvier et en juillet; il est 1e DESSUS DE PUITS DE SÉCURiTÊ

~.M*um~M~k~.t~t~i~~
Yeudu 1° en un seul volume 2 fr. 50 c. (port ~9 ouEt<!vatew~'EauàtoutespMfondtttM

ii E>t 18 66
en plus 0 fr. GOc.) 2" les sixparties sépar~e~;

SystèmeL. JONET & C'. t,RAISMESCr~ ~7~6
~o~pfr~h' et VIe parties ~S~JOMET&C~.M~

LEMEILLEURSESTOQUES AP-ER!I!FS
;et~e:t;and:i~

Pi'IX150 francs

0 fr. 20 c.). Adresscr les demandes à la Li- !l!!m¡us¡5.ftlHRIHc~ MIDIlOG BE(iE8

g Ta' 'H'T' 'B~ f~ t"W brairieChaix, 20, rue Bergère, Paris. Sur<i:man<:e.eh.QifrancoduCatatosuc
O;~ DEMANDE DES Fe:PReS&NTANT8-

·

D 1 MnH

M~M~MtMBA.NOUE
DE LA RÉUNION P.arXu~erie

VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINA P~Më~eepsWe~OM~s//yM~
de

~ca~ Paris 1900
18 74 et 13 décembre

PETER-SOLDSON

Le BYRRH est une boisson savou- Capital 3.000.000 de francs

)reuse,éminemmenttoniqueethygiénique.
entièrement versés.

ParfumSSBMiauSIl est fait avec des vins vieux exception- RESERVES:980.000 francs. <S& jj-s'fmu~~eMtaMA
nellement généreux, mis au contact de

REPORTANDnVPAr-9na~'7-tfT-99 pour l'exportationt Quinquina et d'autres substances amères ~funi Al\UUVt!.AU ~US.b71
îr.S~ pOU!' t BEpOnanoa

depremier choix. Il emprunte à toutes ces ~1~
1911.

.j)!a~S))OUrtOUS!eSC)i)DatS
substances un arome agréable et de pré- ~S~irT,A~~ pr,
cieuses propriétés cordiales, et il doit aux ~n
vins naturels qui, seuls, servent à sa a SAINT-DENIS (RÉUNION) ~B!

Beauté ~eg'SBCe

préparation sa haute supériorité hygié- AGENCE à SAINT-PIERRE (RÉUNION) SFMMH~Extraits surSMeti~rn~nenaces.-
nique. AGENCE CENTRALE Alcools et essences hyperconeentrés. Huiles

On le consomme à toute heure soit aromatiques. Parfumsponr le bain.–Ëtixirs

pur à la dose d'un verre à Bordeaux; soit fAttio, a4, rue Blanche, 54.. et pâtes dentrifices. Poudresde riz extra-fines.
dans un grand verre, étendu d'eau ordi- <. t c Savons odorants. Crèmes, brillantines.

naire ou d'eau de seltz. Il devient alors Escompte et Recouvrements. Prêts sur Jotions. Poudres de savons pures et parfu

une boisson très agréable et rafraichis- récoltes, marchandises, titres, matières mées, etc.

sante, sansperdreaucune de ses propriétés.
et d'argent. Achat et vente de

Papft!tMnt')n!nanït!pPp't'Pp!!n)î!~nntraites, mandats ou chèques. Opérations 'S' OU)UOU!t

EXIGER LA MARQUE de change Comptes courants et comptes

MAISON
VIOLET

~BBS a THUm
Xm~~up~~L~~c~

P DUCLOSMAISON VIOLET FRÈRES a TBUIR sement de coupons. Location de coffres-
S

(Pyrénées Orientales), forts Magasiris de d' 6t de h" Agent général et concessionnaire exclusif

~V.O~~C.SS.U~ ~Magasins

de dép6ts de ~han-
.A~~=.=. ~J-T– ~tB~B!~M''HtM)!MUt-

!!<w- ==-
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BANQUE
DE L'!NOOCH!NE

Société Anonyme an Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIBSBSOCIAL:APARIS,.[5~s,BUELAFFÏTTE SociétéanonymeconstitaeepardeëfÈtda81janviet'18'76
pourlesjcotoniesdolaCoohinchineet détendeFrançaise9t
ayantpourobjetlesopérationsde prêtetd'escompte,avet

SUCCURSALESET AGENCES privi!ëgeexclusif,pendantvingtannées,de l'émissiondes
bitietsdebanquedanscespays.

~L~ ~~F?~~ PardécretduM février1888,cepriviiegeaété proropé
MS~~& ~Sa~L) J~ier i905,et étendu

~velle-Caiëdo~Batttmban~
(Cembogo) Shanghai

hine) ainsiqu'auxprotectoratsduCambodgede l'Annamet duHattMn~(T6aM6) .Bsnkëon(Chine) ainsiquauxprotectoratsduCambodge,de t'Annamet du
Hanoi(Ton Pékin(Chine) Tonkin~Nossi-Be.MayotteetdépendancesetauxEtablisse
TottfanefAnna.tn) TionTsin(CMn.e) menisfrançaisderOcéanie,puisprorogéànouveaujusqu'au
~)ndiohéry(IndefrMttatse)Bangkok(Si&m) 21janvier1~20pardécretdui 6 maH900.

M~M~ ~~(&~C. Captâtsoc~primitiv~ent~é
&8

miUio~~(Côte
par16.000actionsde 500francs,tibëréesde 138francset

MMtï~~H'Mee~fnn~~ At; .n,T~n. c~t uominativesjusqu'àentièrelibération;portéà la suitedu
MM.HélyaOiSSel(Bt:ro~,4S,avenuedIena,P~s~ décretdu30février1888&12MiHions,aumoyenderémission,

de Mon.pÏa,Bët(A.),Vtee-P~?!~S6M,rueduCirque. au coursde 87Sfrancs,de8.000actionsnouvelles;à la
Bethenod (E.), avenuede>Iessine. 'suitedudéoretdu16maif 900à 24,millionspar1émIssIOnatiBethenod(E.)~, avenuedeMessine.

~d~e~~i~ suivant
Donzon (L.),48,rueAmpère, autorisationde M.ieministredesColoniespararrêtédu32
CoïMeA.de Germiny,38,rueFrançois1~. janvier1906,à 36millionsdefrancs,aumoyend'uneémis-

.Ma.s8on(ieM),~8; boulevardHaussmann. sion.aucoursdei.000francs,de24.000acHonsnouvelleset,
t i'

i!l,
j

Haussmann,
autvaatdéctsionderAssemMée-gënerateapprouvéepardécret

Rostand (A.),22,avenuedeViHters.. dua6janviepi9i0,&48mi!!ionsdefrat)esaumoyend'une6mis-
Roume(E.),i, avenueMontaigne. sion,aucoursdei.300francStde2i.OOOactionsnouvetles.Les

96~000actionssontnominativeset libéréesdel~t ÎraMs.
Simon(Stanislas),

D~
avenuehledland.

~n~ juillet,avecapprobationdu
St8~n(ËJ,S7,ru8dë!'AfMaë. mimstredesColonies.
~$gÔthMn(H.d6),plaoeMaiesherbes. Couseil~Administrationcomposédehuità quinxemem-
UM&ânn(R. §9.fuëdeGoureeiies. propriétairesde 40actionsinatiénabtes.Uncommis-(Fijï

j sa~eda Gouvernementet des censeursnomméspar )e
DeHiM'tla.l,eamHti5sa!f8~GoMë!'K6m~t. ministredesColoniessontdê)ésuésauprèsde!a Société.~F––?! M"i..n'f.r~~jM:t~.MH~

COMPTom NATIONAL D'ESCOMPTE ~A~E

c

DE PAR! ô DE L'AFRIQUE OGGIDENTALE

Capital 4. 200 MiHiôns de francs, entièrement versé. TfM~Orm~ttita~B~QuEMSËNÉEaL
SIÈGE SOCÎAL Rue Berbère AuMRMMPARBBcMTBNDATaDt:29jumlaotSIÈGE Rue Bergère

Capitai:6.00'0.000da!'fancs.
bUccuRSALE2, place de l'Opét'a, Paris

c.r ? Siègesocial:38,rueLaBruyère,PARIS.
M~<A.~ -« f M t D SuecMt'aates:SAINT-LOUI!-),CONAKRY,P~Stdett!dMCOKS6t<d'AttMHtM~ahon:M.ALEX!SROSTANO,0. D~Rm~~rftvft t f]?Al~nÇAce AM

Vtee-P~sMc~ee~r.-M.E.UtLMAN~O.~ PORTO-NOVOetGRANO-BAS&AM
lEAdmtK!S<r(t<gM!DH'eotet<M.P.ËOY6R, AgencesDAKAR,RUJMSQC'E,ASSINÏE

Correspondant&MBREVU~E.

¡. Opér&tiômsduCoïnptoir
CONSEILBonsàécheanceSxe,EscompteetRecouYremeats.Escomptedechèques,AchatetVentedeMon~i~.fp ~Si~tt~naiesétrangères.LettresdeCrédn,OrdresdeBourse,AvancessurTitres,Chèques.Traites ~A~ ~de~ L ~R~ p~i~Envoisde FondsenProvinceetàl'Etranger,Souscriptions,GardedeTitres,Prêts

hypo. tHM'Â~F~M~Es~ SI&
thécairesmaritimes,Garantie.contrelesRisquesderemijoursemeataupair,Faiemeatde M MVEMNE'S.SMM~.PBOYM~
Coupons,etc. G.SCHWOB.AdministmteuM.'

M.H.!iOUVlON.Directeur.MBur~u~ de Qu~tier <~B
P~e~B~l~.

l5Ô Ag~c~ Provint ~Sf~.uv~~T
M.MCHARD,souvernËtn'dÈSCt'~N)es.

Agencesdansles Colonieset PayadePro<.ë<}toi'a,t
Coldfïlog.

tunis,~iMrte,Sfax,8ousse,Majuhga,Tamatave,Tananarive,Diêgc-8uârez,Nossibé,Mananj~OPÊRAHOM8DE L~ B~MOUE

~.t!ncesà. l'Étrà:l1geÎ' Escompteet RëëOUifl"Õ.lIiëïits,
~n~ B~~y. Melbourne,Sydney,Saint- p~t?~S~l~~S~Sébastien;LeOan-e,Alexandrie(Egypte),Port-Saïd. Comtes de chèques.

Compteseou~ttts.
I.eGpmptoirtientnnsarvioed8co!tres-forts&ta~ispa~tion~Pnmc: 0!'a!'es<IeBourse)P&yem6&ta~COttpana.

1~,rueËergÈre2,placedel'Op~rt;m, boutevardSMnt-Germam;49,avenuedesChamps-Eh~M Avancessm~titre&.
'ietdanslesprm6ipMt!~ageaeM..

f
ventesd6Tt*a.ttes,L&ttfÈSdôC~ait.

Co~tpar~Mett~~MMMnqfrancspttyB:&!< Opéra.tionsde change..
INTÉRÊTSt'AtÉSSURLESSOMM~!BËPOSÉES Dépôtsae ibmds.

-=de6mo!s4HmcMil/2Ô/6 "rr-'m.M~=.
dei an&2ans20/0

audet&de2ansjasqn'&4ans30/0.
<<<-<.t.M<«.M. ~i

K,. Pour combattrele PAm'DISM'E nen ne ~aut ie =

ë~ EKTRE~)~! Mt.ON!ALE§
~5'S tPttzt~ttt S t < J Sn (DeM~t~e~c!tMa!n.)

/j gt>:i Franco3Fr.70.

M'Ê~sS~ ~°'or, ~T
tE

f
LU$ TIFuETOUSLEsSELSoE UININEcommuFI'J\!»)UNIU!tATlON~-ss ~MÈrm6.W?.SeMat~!B<M.BMnedesso!~OMinjeetaNesa~e39tindo!o?e~ AB!MSMtAT!Mt.

!j_f ~S' 0".S9et31.RuePhtUppe-tt~irard.PARIS. IT, rue d'Anjou,Paris-
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CHARGEURS
BEUNISMF~~â~c~!C~ MA D!T8!~C~

~E~?. S S, A G E R E S m & H l Ht E &SERVICESMARITIMESRÉGULIERS' 1
p6SSAiERSETMAMHtttD)SES

Ligne de la, PIata. départs annuels PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAiS
àdates fixes. (Passagers et marchandises). Ser-

~A A9S

vicedirectentreDunkerr)ue(ouBou)oa'ne)etla
Ptata.avect.scateauHavre.DépartduHavre S)a,0-]"'<BSë!€M..

chaqufmercrf-d'ponr Montevideo et Buenos-
t, )j ~t~~n.

Ayres (et t!osar)o) Paris. 1, rue Vignon et 14, boul. de la Madeleme

t.t~tëdu Brésil. Service rë~u)!er tous les
&HarseiUe 3,plaoeSadi-Carnot;

H jours (passagers et tnarchandises) entre Dtin-
auHavfe. 117, boulevard de Strasbourg;

herque pl le Brésil, aà'eç. escale au Ha,l't' des-
l'

'se~t'pouJ'R
à P'ace des Terreau, et dans tous les ports-dessert-par es paquebots de

JaneiroetSantës (prenant des marchandises en la compagnie,
j

transbordement pour Pernam)ju.;o. Maceio, àBoM~antx. chezMM.Worms et C", 7, allées de Chartres.

Ballia, Victoria, Par'llla~'ua. t:'ar\-Frallclsco.

Flor'ianopo)~t{io G'ra'n'd~'o Su~. P~taset Service de luxe par paquebots a marche rapide entre la France et i'Egypte.

Porto-Alegre. Traversée en quatre jours. Départs tous tes inercredis.

Ligne aei~O&te Occidentale d'Afrique

–l°Sert'!cepo~<a/mf';M<c~.PassagMrsdetoutes T~T'<T-t!ws ~A~tB~TTTW
classes 'subventionné par le gouvernement tran- DEPARTS DE NAR6EILLB

çais) Départs du Havre le 22, de Bordeaux

ie 25 pour Tenérifte. Uakar, Conakry, Grand-
p Alexandrie Port-Saïd, et pour passagers seulement Jaffaj 26 sept. 10-2.4 oct.

Bassam, Cotonou, Libreville,
Cap-Lopez, etBevrouth .i i an h.m.m

(8ette-Cama,Mayumba,L"ango,entransbor-
et

lisent 3-11 oct
dément), Banane, Borna et Matadi. Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (1). i

a. 11 h m
oCt.

2°Set'u:e<!comM!et'<ta/n:e/tï<;e/Passagers de
mÈo~TEf)R<NÈE.

1 à Il h. m.

toutes rtasses. Départs de ))unkc-rque)e 15, du po~ ~~p~s, le Pirée, Smyrne, DardaneDes, Constantinopte,
Havre te 18, de Burdeaux-1'auiHat; le 22. pour Smyrne, Vathy (Samos) on Rhodes, Beyrouth, Lacarna, Mer- 18 sept. 2-16 oct.

Tenérifte, les ports du Sénégal, Guinée, Côte
Alexandrette, L&ttaquié, Tripot}, Seyronth, Jafta, C:t!nâ à < h. s.

de l'Ivoire, Cote d.' l'()r,duDa))omt'y<'tGa- et Beyrouth(l).
bon.

Ligne de rin&0-Chme.–S~'M'ce(/<en- Pour Le Pirée, Smyrne, CoNstantinopte.Sainsoiim.Trebizfnde) 27 sept. 11 oct.
fiMe~Passaaerspimsrpha~dist.'s.) Sparts etBatoum(l).) à4hs

te2SdeD~kerque. le StduHa~~
de

"pour P~tras, Sadique, C.nstautinop)eetOdessa(l).)

s

le J!8 de Dunkerque,le du hIarseille e~'

MER

flOIRE,Pour Patras, Salonique, Constantinopie et Odessa ('1).

·

20 sept. 4 oct.Bordeaux-Pau;t)ac,leI.j<:leMarsen)epCUt':
Patras, Constantillople et Odessa (1). ( 2Qsept.4oet.

Port-SanI, Colombo, Singstpore, Saigon, Tou-
(~gauf changements pouvant résulter des mesures sanitaires j &4h.s.

rane et Haiphong (Bang-kok. Pnom-Penh ut

Hanoi f'n transbordement.) AuSTRtHE, (P°'
Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, Colombo, Fremsatte,) ggptenibrc

S'aares8er:Pff'M;t,Bnt(LM!))t'sh9fhes;~Ha<!f<i.-99, nnnvFi'Ct)ÉuON)E < Adélaïde, Melbourne,SydneyetNouméa.< Mi) h m
rt

Bottt.de StritsbpMrg ~M~f~He.- Ptaee A!~ed petyt j
pTMnvpn ~n~M)uES (Service annexe de Nonmea aux Nouvelles-Hébrides.)

à

Bo~e~.r !~Qu.t)~.sxvYn;J/at-R;teGrighan.
ETMUVELLES-HEBR)DESt.

pourPort-Saïd, Djihouti, Colombo, Siagapore,Sa.igoa,HoNg-Koitg,'

t Shanghai, 'Kobéet Yokohama.
'B tt ~I!~UH! SOCIETE ANONYME tmtES.CûemticmUE, (Correspondance: a Colombo, panr Bondichéry et Catcutta: & 31 sept. :13 oct.

!? ~t!'HB! w < CH~E~g~'o~teTonkinetBang~k).

£~'nd,i~hé;y,t

'é~ic'u'tÍ~ à( 21

aHh.m.

oct.

t tS)t !t!tti !)it j ua.pUS.t (Correspondance a Colombopottr !e~ passagers aUant en

Aus-

11.11 h. m.

Carnta1. ~k':

JAPON,

(Correspondance: Nouvelle-Calédonieet passagers allant en
Aus-

iJj~ HiUii.i~iJ 15.000.080 Ff. tralte.enNoavelle-OalédoBieetMxNMveJtes-Hebrides.

S!8M
S8Et~ PSftS 26, fM L3f~t& Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden, MaM(SeycheHes) Biégo-j

1S sept. 16 ûct.

Succursale

e.«~)taa~&

(Nll' Calédonie)

Suarez, Sainte-Marie,Tamatave,LaRéunionetMsuriee.j â'Uh.m.

Succursale à KOUtWtE.A (N'" Catédonie)
njjgnuT! M6Dt<!AS!:<R,Pour Port-Said, Suez. Djtbouu, Mombasa, ZaBNbar, Morom OH

M)NESEN NOUVELLE-CALÉOONtE LARËUOON.MtUftCE. Mutsamndu,Mayotte,MajuDga,Kossi-Bé,Diégo.Sttarez,Tama- 2-30 octobre.

tave, La R.-union et Maurice. àllb m

tJSII~ES (Correspondance: rMajanga pouries Comores; 2" à Diégo-

au Het-vr-C tBi'fattce)
Suarez et a Tamatatepourle voyage autour ËeMadagascar.)

à IserIohn (ftTe@tphalie)
à ~h~S.e)

LIGNEMMEM)<!LE Départs pour MnkerqM le 13, du Havre le n, de Marseille le 30

a Bif~tngHam~ng~t.fft~
o'jNDQ-CHiNE pour Colombo, Saigon, Tourâne et Haiphong.

départs toûs_léii /nëisà S!aaKOV (Ecosse)_
0!MDULM!Ht f f c

ëépMtstOM:é8&eis

P14CKEL
..r,T~,T~- LienEMmtTERC~LE(Départs d'Anverslel"deMMsé!MeleH,pourDjtbo'ti,Colombo, dates fixes.

M)NERA)S, OXYDES, MtOKEL PUR AFt-tttE
D'EXTRÊME-OBtEHT Japon et Shanghai, retour par Saigon et alternativement

EN GRAINS CUBES, RONDELLES OjihoutiouAdetï.
1

~I°~E~.RS~L~.

0 )HÉDA)LLESD'OR AUX GRANDESEXPOSITIUNS

jÎors t PAMS1900. LIÈGE1905, FONDEES ~=~
~OM

C~COM~ ~og BRUXELLES19t0.

L Ct'aK~ REIMS1903, HANOt

*h'jmT)an'nPR ~0~- ~e(/<M<'s d'or sAn<T-

Ut~u~uu j ,o~S 1904, CAPETOWNE1904.

PRODUITSALIMENTAIRESPftMPAP~C~0~~ TRj)M~~T!~T!!1!tf
FËHXPOT!N

uu!))rHbHt!: bLMLn~LL in~û~iL~H~jUL

~M/. Se~~o/, P~M PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
·

Chocolat.–Cacao puretso!able.–ComTssneet
fruits confits.–Confitures.–Biscuits secs et pâ-

~.i-m~<~3–

tissene.–Pâtes et fâHnes.–Fromages, beurres et i T Tr -t"r
lait.–Hui!esetv!naigres.–Eaux etsavonsponr Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne JLe Havre-

foiletfe. Conserves de fruits. Conserves de
'N'MT- Ynï*T7

[égumes.–Conservesdefoiesgras.–Conservesde
i.~cvv-jLum..

viandes.–Conserves de gibiers.–Conserves de Services réeuH~rssurle Canada,, tes Antilles, le Mexique,i'Amé-
poissons. Siraps etli<Ineurs fines. Vinsfran- 0

-i.¡..

Ër:e~
rique Geutrale/les Guyaues, le Venezuela et le

PacIRque.~

founHtTUREs spÊciADts POUR M!ss!ONs Servicesdans la .Méditerranée dessertant Alger, Oran, Tunis, Bône,

Explorateurs, Popotes, etc. Phllippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse, Djidjelli,

Toute commande de aO ~ncs est MpedMe Collo La Calle, Tabarka, Ajaceio, Porto-Torrès et le Maroc.

~ralzco ttu popt d'embar~uement. ~s,

Lepor/r~e~o~u~T~ Services divers de cargo boats e~e la France et les États-Unis, la

de raeheteur.-
France, l'Algérie, le Maroc et t'Angleterre.

Pour tous aMfr~ ?'~sc!~MemeK<s, c<msM~?'

notre €'aM<ogfM&~MM~e /')'sKec~M~ demande.

L'exportation des produits alimentaires exigeant BUREAUX À PAntS
e9ttam50on.ditMnt)ementspH'tMuH.ars,<}esembaHage&

~~fta

spéciaux, et parfois des formalités de Douane jndis-
SERVICE CENTRAL 6 RUë Auber BILLETS DE PASSAGE 6, RuëAub~P

pensables, nous pnonsmstamment nos clients d'a-
~.L.'<i~u~ n.. 7

dresser directement leurs ordres d'exportation FRET 6, Rue Auber.

103 Boulevard Sëb&stopoJ, Paris _m-



-e
1 LA QUINZAINECOLONIALE_ !6 sep~mbre

Ies
=±===~s'M~a~ f~<: <Pj~R!FURS SE LIMOCHtME

TT~te. t~ ~rt&të. CieFRANÇAISEDES EAUXÉCONOMIQUES
~~rt:n)!:uno UL Dt~t~mm.

l,

BS
Mt~iÉMALES en i§ rue Favart, PARIS. Téléph. 271-84 Préparés et importés par

Siphons-Bonhonnes de 30 litreS.. Voirl'annonceparuodaasle num·du25juindernier
D UT

T ~1
J~JNKNSiphons-Bonbonnes de 30 Utrcs. FoM-!'«7.<tMM

!e sttrn' ? ~m~m!~ ~~Qgjg~'p t-~J' FIARD

~J GAUCHER s
E

T 0,U RA?lE LYON

GROS GROS
)n' ~BcoBt~~

pat, l1iml'd(,n
4~ Î'7 SJ S`

~B~ –c.<.«M ~ti8cX(jeJione&titredurtjctame,pat'posteM-

'C'Ot1'C~&'P'rn'Kr
(.) F ~ji~ EXPORTATION fommMdÉeet cootreoavoien timbres-postede

&fUm.N.i*UN
~«.tMf

,tp~~iM~t-.SouehoBgdaM~dMia.
S* ) t !S t~s P<5!!0<5SouchoBgËïtra.il t 2:i it5 PékoéSouchong1J:xtra.

LA PLUS tMPORTANTE MANUFACTURE D'ARMES DE FRANCE ~Or~~M

Production annuelle 4M.OOO FUSILS ~f. i. .t~ MAlMgoCotoniatLeP~rfint.
.r f,-n i3;ï AidtangoColonialLeParfait.

Envoi /<'Mco du C.tTALOH'L'E tLH'STRË sur demande.
f. ».. ColonialJ,à Parfait.

~ttt,~ '.M tt rt J~~t:<.M~& &t~B7B f~ MM~fttï foMra~ettMdosGrimdesCotnp&gt'osde Navigation

jViæisans à PARIS, rue N.Iil.. d~s.. Vi~tQiireset â R.`~ ~~p rue MaQi!.do:
\ourui~.àur8desGrandesCompagnicsde Navigation

jSaMBËS à P&RR, 3~, fM ~B.-NBS-WMMtP~ M 3~ tHS MUgâM
et desAdministrations.

/~o~a~on a~He//8.'400.000 Mo~

OUST AU & C'~ A TARBES

MANUFACTURE DE

B S

~RAM~ES 1
~'DA~~BS ~'07!. ~Mf~ ~iMfM~ ~f

JM!r~ ) & ~t~ de FEU ~UCMMTr~C t
<880-taeo ~im~} ~S; Gu6r:sonrapMaetsùredesJBc<M'ts,.E~RM'ts.

ftMt)!~tT)n~pmUnm~XPSET!ML1MA8LES Vass~ons,Molettes,JBngM'aretMants,
ttAHAL)ùR'!UnoLbUnuXUtJUM):.i !nftL)t.")tULLo

.g.t-< jp'mes,.StU'os,Jardaa,~par~B<t
Joint élastique et compensateur Boar les tuyaux ~"J,

P~ Courber etc., par
en grès à haute pressxon.

Cnurbex, eta., par

~g~&~utepres~n,
O. D. C~. '`~

r~MEHFMTMUEEM~RÊSy~mtH.OUSTAU.bm~S.G.D.G.G. ,~W- t.UMOUEMtniUUNEMEME
(t.tuytueaf'fCS i Bmntoi tacite-"fASOE TRACES

Ce nouveau joint
donne imx conduites en grès m~rhoEs L< MËt-LEUR REMÈD6 DEPUtS 39 ANS

la souplesse
et l'élasticité voulue pour

combattre f bn~eenf~tp 0
LE

Le Pot 3.zs;ffaneo DEPUIS 35

ANS

les affaissements du sol et les effets de la dIlata- it rondel e caoutchouc
LI} rot

3.z.rr~n ,0 poste
3.50.

t~ affairements du so! et le~eCets e la dilata- ~c
!EMBO~P'âT!~M )U!ÉB)Ê

tion. Le grès vernissé et vitrifié, matière hyg.e. LEMBROMl'UHMEKE
.01(luepar excellence et inoxydable, peut recevoir

([~ I1N 1: 1:

nioucpa.rexccUenceet inoxydable, peut recevoir fortMetes iMbosdeschevaux.MMinterromprete

ainsi une grande extension dans tes adductions fX/~Z~ ~Z~2~x22Z~' ~'MMt–MitetcsrefroidisseMe&ta.ettatonrbura
d'eau Po1able Renforcées dans la série des r--

CI
travail éviteles

refroldiSliements,etla.Angines,
d'eau po'tabte, Renfarcées

dans Ia série des
C g guéritRhumatismes, Rhumes, Angines,

~'ït'~p~sr.
5Up-

l'luxionadepoitrine.IIt"c\1ezleschevauxetlebétail.

portent facilement des pressions de plusieurs
~` 1/2Bout.3 fr.; ¡ Bout.5 fr.,francogare0.60enplus.

C~S'
t h "t

StE~~J~
L.~S~~SM~.S.T~J

complète. Sut. demandenotices et rë~fHMs.
PROJETSET EXÉCUTIONDE TRAVAUX,

BR~U~~m~"0'R~~B~~maMerie,PAVÉ9&CARREAUXPINtn!M; ~)~ÏPî!V f~

en grés pour Revêtements et Carrelages.
VENTOUSE

nMMmirAM~ L\ II U

~ot;~ B~OUS.f~'OM

?..
-_a EXPOSITIONUNIVERSELLEGEt900

-~ia~,a.B~
~~ux X

~û.~s~ @<j!t'ands~rtx
GRANI)PRIX~aRAfCHSMEMÏAPaESMSEt'M t~ fn&wnpRTX

~E~~StTEOEOECH~BE ((~ottectionde Fiantes C.OLOtuaies,SRANi)fttl&

"==~ fnmMnn!pEMMe SR~KESETJE~ESPLANTS
COMPAGNIEFO~ST!ËHE B~~

~o~eta~ =
e rlqu8 rançalse

disponiblss au fur et à

mesure ds la

récolte

H8!Mm;UB:.tt!)S fA~veSisal&n~(vMi),Cotons
nr t'AE'Dtnnr rQAMPn\P

de lairique Française
PhntMtMtiJM~ sëIecHonnés,Jnte,B'ouï'-

DE L AF~ FRANÇAISE Société anonyme au capital de 5 millionsfr.
Plantestextiles5 sélectionnés, Jute, Four-

UL LÂt'ntUUL mAH~tÔL Société anonymeau capital de 5 millions fr. "MMStHHMS~ ~y~gi~t<tc..etc.

r,) t Ca.ca.OYer(variétus de choix)
Société anonyme att capital de 3 miMioBsîr Ga-feiers (espècesdiverses)
Société

anop.ymean capital de 3 millions fr
-"°'`°"~

Plantes Caféiers (espèces diverses)

c-TUTMSOCIAL eMn~m!oi)MJ Coca.,Kola, Tabacs divers
bH~bbbU~iAL

eCOMm~UëS~Thés d'Assam, etc.

SIÈGE SOCIAL 4, rU~ Esprit des Lois, 1 Castilloa elastica, Fious di-cn'rn'~nrfA! 4, TUO Esprit des Lois Ca.stiUoa.ela.stica., Ficus di-
bthbh bU~tAL. m~tM ~ers. Hevea bra.silieNsis,

n ~t~t~
BORDEAUX I~ndolphi~Ma.nihot

Rue de CuChy, 12 g, eMUtchOM&!aziovU,Ma,rsdenîa.,etc.,

yg.~J.R~ S
etc.

PARIS SièMadm:[:t6H'atifàPAR.:S

a

'i'sl.drnoivs de Clichy, 12
gembre des Antilles, Riro-

TtL~pnoNB 323-94 RuedeCl:ohy,13
PhBtesa.McCS

j

Nier.Musca.dief.VmmiUM

T-i~h~.w~Qt

12 PI t
'l'

dN Mexique etde
Bourbon

T~S' (boutées),eo.t etc.
deBourbon

importation et Vente' d'Acajou
(boutures),ec.t etc,

importationet de tous bois précieux
GRAINES DE PLANTESMÉDICINALES,

et autres destinés à l'Ebénisterie
jMpORTATtON-EXPORTATiON N à GOMMEà HUILE,à ESSENCE,à TANIN,etc.,

et autres destines à l'Ebémsterie ASSORTIMENTSDEGRAINESPOTAGERES,

et autres industries
W" FLEURS,etc.

POTAGÊRES,

Comptoirprincipal Grand-Bassam,
appropriés aux dinérentscUmats.

Comptoirs Bingervitle, AMd}an,Dabou, 4 appropnes aux chmats.

Bois en grumes et débitée OrbaB-,Toupa,AgboviMe.Bimcokro,Sassand~a
~y~~ cOCO~ML franco .sur~tMK~.
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LA QUINZAINE r ~T

COLONIALE~

Organe de l'Union Coloniale Française
Pa~f/ssa~ les 70 et 25 de chaque mois

ÉCONOMIEPOLITIQUEAGRICULTUREINDUSTRIESCIENCESAPPLIQUÉESCOMMERCETRAVAUXPUBLICS
DIRECTEUR M. JOSEPH CHAILLEY

Abonnements RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements
ALGÉRIEETTUNISIE

17, Rue d'Anjou, PARIS (vnr) UNIONPOSTALE
Si~o'is" 15fr.

Téléph. CENTRAL48-17.M~r.COLFRAM-PARIS. Unan. 18 fr.Sixmois 8 fr.. CodeA. Z. françaiset CodeinterprèteVeslot. Sixmois 10 fr.Tr..sm~ 4fr.5Q0 A. Challamel,Libraire-Éditeur,17, rue Jacob,Paris. Troismois 6fr.

SOMMAiRE est arrivé aux troupes fidèles au président provisoire d'exé--
cuter à Nankin plusieurs Japonais. L'opinion publique s'est

I. LACHINEETLEJAPON 629 Japon emparée de l'affaire, et a poussé le gouvernement
I. LACHINEETLEJAPON 6,9

impérial à exiger une réparation.,II. BULLETINDE LAQUINZAINE
On a annoncé que Yuan Chi Kaï avait accepté toutes lesLes progrèsduMaroc ~P~ ~S lesLes progrès

algérienset le'crcdit. 630
exigences japonaises, puis que le Japon n'était cependantLescolonsalgérienset Ie crédit. s3o
as satisfait et u'il envo ait deux croiseurs et une esca-Pourlebonsens. gg~ pas satisfait et qu'il envoyait deux croiseurs et uneesca-

Unbonexempte. g~ drille de torpilleurs dans le Yang-Tseu devant Nankin.Le commerceextérieur de i'AMaue éauatoria.Ipfran T j ° uevd.m it.iUM.iu.Le commerceextérieur de l'Afrique équatoriale fran- L'escadre japonaise est bien partie pour Nankin, mais ceçaiseen 1912. « 633
L~ japonaise est bten partie pour Nankin, mais ce

La délimitation des frontières franco-aHemandesen départ n'est pas une menace, dit le gouvernement, c'est sim-
Da~~me~ plement une mesure de précaution pour, en cas de besoin,Dansl'armée

Pomtre-à-Pit're'. 633 protéger efficacement les sujets de l'empire du Soleil levant,Leport de la Pointre-à-Pitre 633
installés dans cette région chinoise. Cependant une, dépêche111.COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE
installés dans cette région chinoise.

Cependant une dépêchePossessionsbritanniques. g34 est venue annoncer que le Japon avait pressenti l'Angle-
IV. QUESTIONSD'HISTOIREET DEGEOGRAPHIE: l'attitude qu'elle aurait au cas où ilIV. QUESTIONSD HISTOIREET DEGÉOGRAPHIE;

interviendrait en Chine. L'A 1 t aurait réponduqu'elle
Souvenirsde campagneauMaroc. C. M. 63S interviendrait en Chine. L'Angleterre aurait répondu qu'ellee

V. MISSIONSETEXPLORATIONS.GusTAVEREGELspERGER.638 ne saurait approuver toute action qui pourrait mener au
VI. LES SCIENCESDANS LEURS RAPPORTSAVEC LES P~age de la Chine, mais qu'elle était prête à appuyer diplo-

COLONIES. g~ matiquement à Pékin les demandes de réparation du Japon:
VII. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 64S Cette attitude de. la Grande-Rretagne suffira-t-elle à faire

VIII. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE. 6S2 que la situation se dénoue facilement? Ce n'est pas absolu-VIII. BULLETIN s52
ment certain, parce qu'il y a un parti au Japon qui désire
vivement une intervention en Chine et parce que Yuan

LA CHINE ET LE JAPON
Chi Kaï est assez empêché de donner à son puissant voisinLA JAPON
toutes les satisfactions qu'il demande; ce n'est pas en son

M, pouvoir ainsi que l'a bien expliqué M. de Caix dans le Jour-
Nous avons suivi ici les principales phases de la vie chi- nal des Débats du 18 septembre. La délicatesse de la situa-noise depuis la révolution, et nous avons noté les diverses tion vient de ce que les Japonais formulent une exigence

péripéties qui ont marqué les débuts de la
République. qui dépasse peut-être un peu la, puissance de leur parte-Aujourd'hui, il nous faut enregistrer un incident qui peut naire en demandant la punition des autorités responsablesavoir des répercussions très importantes. des outrages subis par, leurs nationaux, ils viseraient leAu cours .de la lutte qui a marqué ces derniers mois entre général Tchang Hsoun.: ils voudraient imposa Yuan Chiles représentants de Yuan Chi Kaï.et les révoltés du Sud, il Kaï de le destituer du poste de gouverneur de Narikin auque!
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il avait récemment nommé ce personnage utile mais nos officiersde 1830, eux qui ont mis des années à oser sortir

d'Alger et à s'en aller àBMda, qui n'est qu'à 30 kilomètres.

~~haS~ïsoun est en effet une force à laquelle Yuandoit A quoi tient une aussi prodigieuse différence? D'abord, proba-

désirer ne toucher qu'avec prudence. Homme d'ancien blement, à des causes psychologiques. D'un côte, .nous avons

régime comme Yuan, le général Tchang Hsoun a surtout appris à faire cette guerre d'Afrique. Notre ~t 'est débarrassé

profité de la révoluttûn pour tailler une sorte de princi- des énormes ~ageratiOM que l'on se faisait du nombre des h~-

pauté. militaire MX confins du Chan-ToUng et du Ng&n- tarns, de leur capacité guerre et des difficultés pays. Nous

Hoei Ses relations avec Yuan CM K&ï ressemblent beau- savons que nous n'avons pas devant nous plus de J millions d'in-

coup plus à celles de deux puissances alliées qu'a celles de digènês qui sont braves, mais qui n'ont aucune Mgamsahon, et

,chef d'Etat et de son subordonné. Tchang Hsoun semble que nous pouvons prendre en détail, tribu par tribu. Les sou-

s'être surtout rallié dans la ~sedemiëreau président pro- mettre est, certes, une rude tàch~qui demandera beaucoup de

visoire de la République, parce que le vent paraissait souf- courage à nos troupes et beaucoup,d'habileté à leurs chefs; mais

ner du côté de celui-ci et non des sudistes. C'est üü homme nous en mesurons exactement l'importance. Nous sommes sûrs

résolu, brutal, assure-t-on, décidé à ménager avant tout d'en venir bout. Nous opérons donc avec une résolution qui

ses troupes, comme le libre piH&ge de Nankin Fa bien faisait totalement défaut dans les pMmieMtemps de I~peditbn

prouvé, et qui, ces derniers jours encore, passait pour recru- algérienne, alors que presque toutes les années, on remettait en

ter de nouveaux soldats pour rendre encore plus solide la question l'abandon du pays. De l'autre côté, si ignorants que

base de son autorité. Yuan Cht Kàï se trouve pris dans un soiéM les indigènes, ils M sont pas sans Savoir que 1&France a

fâcheux dilemme: « démisionner » un tel personnage ou déjà Occupé l'Algérie et la Tunisie; l'occupation du Maroc leur

i.h(mer les représailles des Japonais. L'homme dont ceux-ci apparait camme une suite nécessaire du mouvement commeMe,

exi~nt l'abaisssemerit ou, tout au moins l6 changement, comme uM fat~té historique, laquelle il est itnpossmie de se

doit d'autant plus répugner à quitter Nankin que la prise soustraire. Les indigènes algériens ont pu conserver longtemps

de cette vill~ d'où il a~it été chassé au début du mouve- l'illusion qu'ils nous rejetteraient à la mer; cette illusion, il est

ment révolutionnaire, a eu pour lui le caractère d'une moins facile aux Marocains de l'avoir, et leur résistance en est

revanche
diminuée d'autant.

Les réclamations du Japon mettent Yuan Chi K&ïdans Aces causes psychologiques s'ajoutent des causes maténeMes.

une situation extrêmement difficile. La révolte du Sud était Ce sont les énormes progrès qu'ont fait les armements et les

pour lui bien moins délicate. Ici son habileté militaire et moyens de communication. Qu'on réfléchisse, qu'un hommearmé

son art de se servir des taëls pour réduire ses adVerS.aires d'un fusil à tir rapide, qui peut fournir vingt coups utiles à la

reâtMont sans emploi. Et peut-être que de gr&vës ëvéne- minute, au lieu d'un que l'on obtenait avM fusil de i8JO,aa une

mcnts vont se produire en Extrême-Orient a l'heure où le- puissance offensive vingt fois plus grande. 11s'ensuit que les

monde sorti de la crise dé l'orient de l'Europe semblait mêMiesen-ectifs,employéscontre des populations barbares, repré-

devoir jouir de quelque tranquillité ce qui, il faut le recôn. sentent aujourd'hui une force reelie beaucoup plus considérable

nattre, cadrerait assez peu aTeo tous le6 événements passée qu'autrefois. Quant aux moyens de transport, que l'on songe que

Depuis un demi-siècle, las grandes guerres se sont succédé les gens de 1830 ne connaissaient pas MtM chM<-que les char-

ouad sans interruption c'est c6 qu'on est tenté d'oublier rettes, tandis que nos troupes ont aujourd'hui, au Maroc,Mégra.

et ce que la réalité rappelle, phie ordinaire, télégraphie sans ni, chemins de fer ~cauviile,

¡¡;¡ automobiles et aéroplanes. Or, à.la gue.rre,cent hommes qui peu-
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BULLETIN DE LA QUiMAi~R cents immobilisés sur ces deuxpoints. Ajoutesque chemin de fer,

automobiles et aéroplaneSjen étonnantl'tndigène, contribuent de

LeS pï'Ogï'èS du MâfOû. Il y aurait un paraltèle bien leur côté à lui montrer qu'il est en présence d'une civilisation

curieux &etabn! entre la conquête de l'Algérie et la conquête du
supérieure à la sienne, contre laquelle il lui est Hnpo~ibie de

Maroc. La première s'est faite avec une extrême lenteur; corn-
lutter, et à lui inspirer ainsi des sentiments de résignation.

mencëe eh i830, elle n'a été terminée qu'en i8S7. AuMaroc)au

c~SL peut di~ que ce qui se faisait en un an en Algérie, Les colons ~i<~ et l~MH. NoUssignalions,

s'y fait en un moi8. On marche douze fois plu. vite. Il n'y a pas dans notre avant-dernier numéro. 1 emohonqu'avait 'produite en

dix-huit moisque noue sommes entré. & F~. Il y peine uh an Algérie, l'intention attribuée aux banques et plus particulièrement

que nouB avons <~upé Marron. Et d~s ce pays; où l'on se à la Banque d'Algérie, de faire rentrer leur. créances et de res-

battttit fut-ieMem~t il y a un an, Mve~'cuS ce qu'on va voir du serrer à l'avenir teur crédit.

-28septembre aa a octobre proche? Un concours d'automobile Pour comprendre combien ~t vive Mtte emotm~ ilf~t

sur uncircuit de 800 kilomètres formé par l'itinéraire suivant = savoir qu'il n'est pas de pays <etnnus n en ~to~ p~~

Casablanca, Bou-Znika, Mbat, camp BMlhaut, ea..p Boucheron. rAménque qui est céleb~ pour cela) ou 1 <mu.eplus larg~

M~ben-Abbou.ben-Guerir.gidi-boU Othm&~Mar~ech,Sou~~ et plus hardiment du crédit, qu'.n Algér~. Dèa qu un ~lon di$-

e M.MeM, Sa6, Sou~l~hemis, Sidi B.m.ou~M~gan, pose d'un capital, de 10.000francs pa~.emp~ ~'aplu.qu une

1 m~r ~Al~ èt'rët©tii~ Casablanca. Pourrait i~gi.er idée c-es~ au m~n de la garantiequ-ntc~iO~

une preuve plus concluante dé la p&rfaitëpadHcat<6&âctueile dé d'en émprunter 80.000e'u l~peut, aM d ~g~ jusque 1 ~tfcme

cette région. Voilà, s'ils revenaient au monde, qui étonnerait bien limite le champ de ses affaires.
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Ce désir d'activité, qui anime tons les Algériens, a créé des dans l'histoire écwomiqne de la cobalt car il consacre oiReiel-
habitudes particulières la colonie. Si le capital du colon est lement l'usage, qui n'était jusqu'ici qu'une tolérance. L'apnée
représenté par des valeurs mobilières, la loi française est for- dernière la Compagnie Aigérienae avait prêté à la Société Fer.
melle, elle ne permet aux banques de faire, sur cette sorte de nandez et Cieune somme de cent nulle francs pour l'aidera créer
gage, que des prêts à trois mois. Les banques n'en font pas moins une verrerie. Suivant {'usage, ce prêt fut consenti contre un.billet
des prêts pour une durée indéSnie. Il est entenduentre elles et le à trois mois. Jusqu'au mois de juillet 1913, le billet fut renouvelé
colon que les billets seront toujours renouvelés à l'échéance. Si par trois fois sans aucune protestation, Mais, la quatrième fois
le capital du colon, comme c'est de beaucoup le cas le plus fré- la banque s'y refusa. Et elle introduisit, devant le tribune de
quent, est constitué par des immeubles, il pourrait obtenir, léga- commerce, une instance pour exiger le remboursement, complet
lement, des prêts à long terme. Mais là encore, c'est l'usage du et immédiat, du billet, Cette valeur étant écbue, disait-elle elle
prêt à trois mois, indéfiniment renouvelable, qui s'est établi, Ce était en droit d'exiger le remboursement immédiat, rien ne l'obli-
sont les banques privées, elles-mêmes, qui, entraînées par l'appât géant à le renouveler, soit entièrement, soit par parties, Mais,
des gains qu'elles y trouvent, ont poussé les colons à employer, le tribunal s'en a pas jugé ainsi. Il s'est référé l'article HS6 du
de préférence, cette forme de crédit. Elles leur démontrent que Code civil qui dit, que dans les conventions « on doit rechercher
le prêt à long terme a ce grave inconvénient que, lorsqu'il arrive ce qui a été l'intention de parties, bien plus que de s'arrêter au~
à expiration, le colon se trouve dans l'obligation de rembourser terme littéral de la convention ». Quand la Compagnie Algérienne
tout d'un coup une grosse somme. S'il n'en a pas les moyens, il a prêté 100.000francs à la Société Fernandez et Cie elle n'ignoest exposé à être exécuté. Tandis que le billet à ordre, à trois rait pas que ces avances ne pourraient normalement être récla-
mois, dont il est entendu par convention non écrite, qu'il sera, mées, qu'après que se serait écoulé le temps moralement néces-
indéuniment renouvelable est bien autrement souple. Le colon, saire pour permettre à cette société, au moyen de la vente de ses
une aanée, fait-il de bonnes affaires ? H remboursera une partie produits, de récupérer le capital reçu, et transformé en usine et en
de sa créance. Ne gagne-t-il rien ? On prolongera l'échéance un matériel.
an de plus. Le billet à trois mois a bien un désavantage -sur Le tribunal a donc débouté la Compagnie Algérienne II a
le prêt à long terme. C'est qu'en raison des variations du taux déclaré que sa créance n'était pas immédiatement exigible. Il a
d'escompte et des frais d'agio, il coûte plus cher mais qu'est-ce accordé à Fernandez et Cieun délai de cinq ans pour la jrembour-
que cela, auprès de l'immense avantage de pouvoir emprunter ser et statué que Fernandez et Ciedevront, comme par le passé,des sommes importantes, avec la perspective de n'être jamais souscrire à la CompagnieAlgérienne, des valeurs en représenta
étranglé par la nécessité de rembourser à date fixe. Tout le Mondes sommes dues, dont les intérêts resteront au taux général
monde a donc été d'accord pour faire un usage à peu près exclu- de l'escompte
sif du billet à trois mois. Les colons les signent, les banques pri- Un des attendus au jugement, en précise la signification
vées les acceptent, la banque d'Algérie les réescompte, et il en « Attendu que la plupart des gros prêts et des ouvertures de
résulte un immense roulement d argent dont on aura une idée, crédit sont consentis sans que les emprunteurs puissent supposer
par ce fait que la dette hypothécaire de l'Algérie, à elle seule, que les billets à ordre, souscrits par eux dans ces conditions,
représente 7SOmillions. Tous les établissements industriels, puissent constituer à leur encontre des obligations définitives et
presque tous les domaines agricoles algériens, se sont fondés sur d'ores et déjà exigibles à leur date d'échéance, qu'ils sont en
cette forme de crédit, droit de supposer que cette date C'est nxé~ que pour assurer l'es-

Or, il y a dans tout cela, un point qui ne laisse pas que d'être compte du billet, pour, en un mot, en faire un papier bancable,fort inquiétant. Entre prêteurs et emprunteurs, il est bien entendu grâce auquel leur prêteur lui-même pourra faire de l'argent pour
que le billet à trois mois sera toujours renouvelable. Mais cette ses propres opérations. »

convention ne peut pas être écrite, puisqu'elle est expressément Ala suite de ce jugement, les entreprises algériennes ont senti
interdite par la loi. Elle est purement orale. Commetexte écrit, il se solidifier les bases sur lesquelles elles reposent.
n'existe, et il ne peut exister, que le billetprescrivant le rembour-
semen.t à trois mois. Si les banques, ne tenant plus compte des Pour le bon sens. M. Albin Rozetvient de poser une
conventions orales, se décidaient tout d'un coup à exiger rigou- question fort intéressante au ministre de la Justice. Il a appelé
reusement l'exécution des textes ~éc.ritS)le pourraient-elles ? Si son attention sur « les inconvénients que présentent, au point de
elles le pouvaient et si, pour une raison quelconque, elles se déci- vue de la bonne administration de la justice, le fait qu'en AIgé-
daient à le faire, on devine quelle catastrophe sociale s'en sui- rie, les notifications â un accusé kabyle sont valablement signi-
vrait. Assurément beaucoup d'industriels et d'agriculteurs fiées en arabe, alors que l'immense majorité des Kabyles ignore
seraient hors d'état de faire face aux échéances. Les faillites et les complètement cette langue et que beaucoup d'entre eux com-
exéeutioas judiciaires se produiraient par milliers. prennent mieux le français )). Et M. Albin Rozet demande au

Ehbien, c'est une catastrophe de ce genre, que l'opinion algé- ministre « quelle mesure il,estime pouvoir prendre pour substi-
rienne a appréhendé il y a quelques semaines. Lebruit a couru, et tuer désormais la notification, en kabyle ou en français à celle
des indices lui donnent une apparence de vérité~ que les banques en langue arabe ».

aU~at. faire rentrer leurs créances. Dans quelle mesure ?0n n'en M.Albin Rozet, qui s'est constitué le défenseur des indigènes
savait rien. Maison comprend que tous les gens dont la situation n'est pas très populaire dans la presse algérienne; mais, pour une
n'était pasnettg, ne pouvaient se défendre d'une vive inquiétude, fois, cette presse. lui a donné raison. C'est qu'il a touché là à une

Un jugement du Tribunal de commerce d'Oran, en date du des erreurs les plus grossières et à l'un des abus les plus criants
23 août dernier, a subitement calmé tout le monde. Il fera époque de l'organisation algérienne. Il y a unanimité sur,ce point.
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Dans les derniers recensements, on a eu l'idée heureuse de de ces orages terribles qui sont malheureusement trop fréquents

demander à chaque indigène quelle langue il parlait etde les divi- dans la région. Les récoltes ont été littéralement anéanties, il n'en

ser ainsi en arabophones et en berberophones. Le dernier recen- est pas resté un épi debout. Le gouvernement général s'est ému

sèment a révélé que sur 4.700.000 indigènes algériens, il y en a de ce désastre et, dès qu'il en a eu connaissance, il a envoyé un

un quart qui parlent la langue que l'on appelle soit berbère, soit secours de '10.000francsaux colons du village.

kabyle.
Qu'ont fait les colons? II y a une dizaine d'années seulement,

En présence de ce' fait, quelle eût du être notre conduite ? Evi- ils auraient purement et simplement partagé ces 10.000 francs's

demment de parler arabe aux Arabes et kabyle aux kabyles. Il y entre les sinistrés, au prorata des pertes. Mais, depuis dix ans,

avait à cela deux raisons. Une raison logique, c'est quel'on doit les idées de mutualité ont fait des progrès surprenants. De plus

parler à un peuple la langue qu'il comprend. Et une raison poli- en plus nombreux sont les colons qui comprennent quelles res-

tique, c'est que, puisque la nature nous mettait en présence de sources puissantes ils peuvent trouver, dans l'entr'aide et l'asso-

deux races différentes, il était de l'intérêt de notre domination de ciation, pour se procurer le crédit à bon marché, et pour se

les maintenir à l'état distinct, suivant la vieille maxime qui dit garantir contre les aléas du dur métier d'agriculteur. De tous

qu'il faut « diviser pour régner cotés, se fondentdes caisses de crédit mutuel, des sociétés d'assu-

Aulieu de cela, qu'avons-nous fait? Nous avons décidé que rance mutuelle contre l'incendie, lagrêle et la mortalité du bétail,

tous les actes administratifs et judiciaires destinés aux Kabyles des coopératives d'achats, des Mutuelles-Labours, des sociétés de

seraient rédigés en arabe. Nous avons nous-mêmes travaillé ainsi prévoyance. C'est aujourd'hui un mouvement qui emporte tous

à l'arabisation du monde berbère, transformation à laquelle tout les esprits.

nous commandait d'être résolument hostile. Cette faute a eu, Les colons de Bekkaria s'en sont sagement inspirés. Ils ont

entre autres conséquences, de donner naissance à toute une caté- profité des10.000francs du gouvernement général pour créer une

gorie de parasites adels, aouns, traducteurs, interprètes qui caisse locale de crédit mutuel, pour le capital de laquelle les

s'occupent de faire connaître aux Kabyles les actes arabes qui iO.QOOfrancs ont constitué un premier versement. On sait que,

es intéressent et qui exploitent naturellement le plus qu'ils pour encourager la mutualité, le gouvernement, à l'aide-des

peuvent la nécessité où est le Kabyle de recourir à leur mter- sommes que lui avancent, sans intérêt, la Banque de France, en

'médiaire France, et la Banque d'Algérie, en Algérie,double le capital versé

Cette situation était fort ridicule à l'origine elle l'est devenue des caisses de crédit mutuel. De plus, les banques privées accor-

bien plus avec le temps. En effet, lés Kabyles qui sont un peuple dent aux caisses de crédit mutuel,un crédit qui double encore.une

laborieux, économe et âpre au gain, ont bien vite découvert que fois le capital ainsi constitué. Les colons de Bekkar.a ont ainsi

la connaissance du français donnait à celui qui la possédait, une obtenu deux résultats également intéressants. En premier lieu,

grande supériorité économique. La plupart ont donc cherché àà ils ont quadruplé la somme qui avait été mise à leur disposition.

l'apprendre. Et nulle part nos écoles n'ont eu autant de succès En second lieu, ils ont transformé des secours, qui auraient été

que chez eux.On en a ouvert 25 dans la seule commune de Miche- dissipés une fois pour toutes s'ils avaient été distribués comme

let et dans une autre commune mixte, celle de Dra-el-Mizan, sur secours, en des prêts remboursables; de sorte que, quand ils

6.000enfantsd'âge scolaire, il y en a exactement la moitié qui va .auront été remboursés à la caisse de crédit mutuel, celle-ci sera

à Fécole. Commele Berbère n'a qu'une écriture très imparfaite, enmesure de faire faceà denouveaux désastres, s'il s'en produisait.

dont l'usage s'est perdu, ces élèves une fois qu'ils sont entrés Nous avons pensé qu'il était utile de faire connaître, cet

dans la vie, ne correspondent plus entre eux qu'en français. De exemple des colons de Bekkaria, afin de montrer une fois de

sorte que le français est aujourd'hui une langue que beaucoup de plus, toute l'efficacité de la mutualité. Mais la Revue agricoleet

Kabyles écrivent et qu'un très grand nombre parlent plus ou viticoled'Alger, leur explique qu'ils pourraient encore aller plus

moins correctement. Et à ce peuple, qui se francise ainsi très loin. II existe maintenant, en Algérie, tout un réseau de caisses

rapidement, par un exemple de routine vraiment prodigieux, mutuelles d'assurances contre la grêle, fédérées par la Caisse

notre administration continue à imposer que la rédaction des Centrale algérienne et tunisienne de réassurance agricole. Tous

actes administratifs et judiciaires soit faite en arabe, c'est-à-dire les colons devraient s'y affilier. Les cotisations varient naturelle-

dans une langue qu'il ne comprend pas 1 ment, suivant les régions et leurs risques de grêle. Bekkaria, se

C'est pourquoi, en cette occasion, la presse algérienne approuve trouvant dans la région la plus exposée, aurait à payer le tarif le

M.Albin Rozet. Et elle va même plus loin que lui. M.Albin Rozet plus fort, 2 fr. 30 0/0 de la valeur assurée. Ce taux est assurément

laissait au ministre de la Justice la latitude d'employer, soit le fort élevé. Maisla Revueagricoleet viticoleindique un moyend'en

kabyle soit le français dans les notifications judiciaires. La alléger le poids. Les Mutuelles-Labours sont des caisses de pré-

presse algérienne fait remarquer avec raison, que le kabyle, ne voyance pour la participation'desquelles on n'a pas un centime à

s'écrivant pas actuellement, il faudrait au préalable, en fixer débourser. La cotisation en argent est remplacée par de simples

l'orthographe et le vocabulaire, ce qui serait une bien longue prestations en nature. Quand une Mutuelle-Labour est constituée,

opération. Elle demande donc qu'il n'y ait désormais, en Kaby- ses membres choisissent un champ commun, qu'on appelle le

lie, qu'une langue administrative et judiciaire, et que ce soit champ Social,et ce champ, ils en font leslabours, les moissons, le

le français. transport des récoltes et les battages, ,par prestations organisées

entre eux. La vente des grains, ainsi obtenus, constitue l'avoir de

Un bon exemple. Sur les hauts plateaux algériens-et, la société.Si les colons de Bekkaria fondaient une Mutuelle-Labour,

tunisiens, la grêle sévit avec une particulière intensité. Le 18 mai* cet avoir pourrait servir à payer,tout ou partie, de leur assurance

dernier, à Bekkaria, dans le canton de Tébessa, s'est produit un contre la grêle.
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Le commerce extérieur de l'Afrique équatoriale vembre dit formellement qu'en cas de difficultés les deux nations

française en 1912. Nous. avons sous les yeux un numéro s'adresseront au tribunal d'arbitrage de la Haye. Mais la question

récent du Journal officiel de cette colonie où sont plusieurs de savoir si la France ne ferait pas mieux d'essayer le règlement

tableaux résumant le commerce de 1912. Pour l'ensemble de la de ces questions par des négociations directes reste ouverte. Le

colonie, le commerce spécial aatteint 43.694.OOOfrancsen chiffres Tribunal de La Haye ne pourrait guère méconnaître notre bon

ronds, dont 17.341.000 francs pour les importations et 26 millions droit. De plus. nous pouvons nous adresser à ce tribunal et lui

353.000 pour les exportations. Il faut déjà retenir ceci que les soumettre d'autres questions, la France ayant violé à diSérente&

exportations dépassent très sensiblement les importations. A ces reprises les promesses d'ordre économique qui nous furent faites.

chiffres globaux collaborent de la façon suivante le Gabon et le Le principe d'égalité économique a été violé, et la France peut

Moyen-Congo. Pour le Gabon, les importations ont été de 7 mil- par ailleurs être rendue responsable de la façon dont ont été

lions 677.000 francs et les exportations de 9.13S.OOOfrancs. Pour traités certains sujets ou protégés allemands.

le Moyen-Congo, les importations se sont élevées à 9.88S.OOOfrancs « Ne serait-il peut-être pas de l'intérêt de la République de ré-

et les exportations, c'est là le chiffre le plus remarquable, à gler les questions de délimitation de frontières avec l'esprit ac-

17.218.000 francs. Au total, plus de la moitié du commerce spécial commodant que prévoit le traité du 4 novembre? »

de l'Afrique équatoriale revient au Moyen-Congo, soit 26 millions Nous n'insistons pas sur la forme de l'article de la Gazette de

888.000 francs sur 43.694.000 francs. On peut voir dans ce résul- la Croix qui, en voulant être habile, est surtout maladroit. En

tat une consécration des idées que nous avons souvent exposées nous disant d'avance que nous n'aurions rien à gagner à aller à

ici et qui tendent à prouver que les pays non assimilés au régime La Haye, elle semble craindre que nous y allions et certains pré-

douanier métropolitain se développent beaucoup plus que les assi- cédents dont ce journal doit se souvenir ne sont pas de nature à

milés. On sait, en effet, que le Gabon, pour lequel d'ailleurs on nous faire redouter de nous en rapporter à ce haut tribunal.

réclame et on a promis un changement de régime, est sous le Mais nous croyons que notre confrère d'outre-Rhin dramatise les

régime étiolant qu'a imaginé la loi de 1892. Alors que le Gabon choses et que les points qui restent en suspens entre les deux

n'a importé que pour 3.609.000 francs de marchandises étran- gouvernements n'ont pas la gravité qu'il leur donne et qu'une

gères, contre4.023.000 de marchandises françaises, le Moyen- négociation directe arrivera probablement à les résoudre.

Congo en a importé pour 5.432.000 francs contre 4.238.000 de

marchandises françaises. Aux exportations, c'est le contraire qui Dans l'armée coloniale. L'armée coloniale souffre de-

s'est produit. Le Gabon a exporté pour 2.970.000 francs de mar- puis quelques années d'un mal très grave. Elle manque de cadres.

chandises en France contre 6.164.000 à l'étranger, tandis que le 2.350 officiers environ lui sont nécessaires, or elle en a à peine

Moyen-Congo en exportait pour 9.885.000 francs en France contre 1.700. Ce petit nombre d'officiers a pour conséquence qu'on exige

7.334.000 à l'étranger. Dans ce dernier chiffre la Belgique figure d'eux un service quasi continu qui ne leur permet guère de re-

pour la presque totalité, soit 6.491.000 francs. Sa part dans les faire leurs forces dans la métropole et la mort ou la réforme sont

importations au Moyen-Congo est aussi assez considérable, elle par suite beaucoup plus fréquentes. « D'un autre côté, faisait re-

vient au second rang, après la France, avec 1.847.000 francs, avant marquer le Tempsil y a quelques semaines, le recrutement des

l'Angleterre qui importe pourl.138.000 francs et cela s'explique officiers coloniaux dans nos écoles militaires baisse d'une façon

facilement, étant donné le voisinage de notre possession avec la très inquiétante. L'année dernière, 45 places étaient réservées à

colonie belge et les commodités qu'offre le chemin de fer de l'école militaire d'infanterie aux sous-officiers coloniaux 13 can-

Matadi. didats seulement ont brigué cet honneur, et, sur les 15, 13 ont

été admis. On a essayé un autre système. On a fait appel aux

La délimitation des frontières franco-allemandés cadres métropolitains par le système des mutations temporaires.

en Afrique équatoriale. II va y avoir, paraît-il, une ques- L'expérience a été pitoyable. Les officiers métropolitains n'ont

tion concernant la délimitation des frontières franco-allemandes. pas voulu aller aux colonies parce qu'ils ne trouvent dans cet

On sait qu'aux termes de la fameuse convention franco-allemande éloignement momentané que déceptions et tracasseries et aucune

du 4 novembre 1911, des commissaires des deux pays devaient satisfaction morale et matérielle. » Avec le service du Maroc qui

déterminer sur place les frontières que l'accord diplomatique a exigé l'encadrement de nouveaux régiments, la situation s'est

avait indiquées comme devant désormais fixer les territoires encore aggravée et la relève aux colonies devient de plus en plus

français et allemands en Afrique équatoriale. Les missions en- difficile. Il y a I&une situation qui doit retenir toute l'attention

voyées par les deux pays ont travaillé et sont aujourd'hui de du gouvernement.

retour. Or, on assure qu'elles n'ont pu arriver à une entente en

ce qui 'concerne tous les points qu'elles avaient à régler; les deux Le port de la Pointe-à-Pitre. Nous avons indiqué,

commissions n'auraient point réussi à tracer d'une façon complète lorsqu'il a paru, les conclusions du rapport Jullidière en ce qui

les nouvelles frontières. La Gazette de la Croix, en un leader de concerne les répercussions du canal de Panama sur nos Antilles.

son numéro du 18 septembre, exprime le regret que trois ques- Ces conclusions ont déçu les Antillais et quelques-uns d'entre.

tions importantes n'aient point encore reçu de solution la ques- eux ont entrepris de montrer ce que pouvait devenir le port de la

tion de la délimitation des territoires cédés à l'Allemagne sur Pointe-à-Pitre. On sait du reste que ce port va profiter.d'un.

l'Atlantique, au Sud de la Guinée espagnole la question des lies emprunt de la colonie de la Guadeloupe, qu'on va y construire un

et la question de la délimitation des pointes aboutissant l'une au ~hârf, un quai à charbon, y amener de l'eau,,y installer la télé-

Congo, l'autre à l'Oubanghi. graphie sans'fil, etc.MaisilfautintéresserIamétropoIeàce.

MSans doute, conclut le journal conservateur, l'accord du 4 no- port, aussi M. Adolphe Lara, vice-président du Conseil généra),
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Mt~Hvenu plaider sa cattse M France, et dans ttilobrochure à

Montré ce qu'il est, l'opinion qu'en ont donnée nombre de marins

Htustres ou d'ingénieurs et ce qu'on pourrait en faire. Ïiyal& une

fnanifeststtioNde l'esprit loc&lque nous avons plaisir à signater.
n est bonque nosvieilles coloniesprouvent leufpaLtFiotisoielocal

et montrent à la métropole qu'elles sont capables d'autre chose

que de luttes poïiuqueN mesquines et épuisantes. La Pointe-à-

Pitre dotée des améliorations que l'emprunt voté par le Conseil

général permettra de réaliser et mieux connue en Franee jouera.

peut-être un jour, dans ie traSe mondial du ca.na!AePanama, un

rôle important. C'est la grâce que nous lui souhaitons.

COZ(W~ ~'?~Ê'A5'~

Possessions brîtâ.nnîques.

La récolte du coton.

Dans ces cinquante dernièrea années tes approvisionnements
de coton de l'Inde ont augmenté dp S à 4 millionB i/2 de balles.

Deuxfois en 1906~907 et en 1909-1910la récoite dÉpassa 8 mi!

lions de b&Ues,Voici d'après l'FcoKsm:'?~la part d'exportation
dans les pays étrangers des sept principa.uxports de l'Inde pen-
dant ces trois dernières années <enminiers de bal!es)

Ports 1910-1911 1911-1912 1912.1913
Balles 0/0 Balles, 0/0 B&He§ 0/0

r.e- i:~

Bombay. 1.644 73,7 1.281 70,1 1.~7 67,4
EarMhi. ~85 12,8 267 14,6 364 -16,9
ûd<;utt& G6 3,0 70 3,8 83 3,8
Madras. M M 68
Cocoaad& 38 9,6 49 10,3 oâ 9,9
Ttiticorin. H44 84 90
RMgooa. 211 ~ai 1,242 ~,0

To~l. ~.23~ 100,0 1.828 100,0 a. 14.6 '100~

Sans excepHon, chaque consommateur étranger augmente ses

achats d'année en année. C'est ainsi que lé Japon continue à

prendre plus dé coton indien à lui tout seul que l'Europe entière;
la ChineTecoitles deux tiers des exportations de Bombay;TItâiie
vient ensuite avec 9,10/0; rÂllemagne<6); laBe!gique(6.1); i
l'Autriche (S); la France (4,1); l'Espagne (1,3) et l'Angleterre
enfin avec le même pourcentage.

Les prix a la fin de.juin1912pour les cotons de choix du Ben-

gale étaient de 268 roupies pour un chargement à Tindécembre et

douze mois plus tard à 257 roupies seulement. Les plus hauts

cours atteints ont ét~ ceux de la troisième semaine de décembre

(391 roupies) et les plus bas au commencement de juin dernier

(236roupies). Larécolte s'annonce comme devant être belle la

pluie a été abondante dans certains diëtricts.
f t.

;~a~o!<ws~.BeJ/M.

'La.~tHeT~iss~te'dela'sottVSlh Delhi n'est pas -encore 'sortie

da terfe~u'eUB'souleve ~deB'poMmiques'nombr'eusBsà propos 'de

soNetapIaeemeTrtet'de sa constraetton. Dans un troisième mp-

pert, daté-deDeHtiia 'â0 mar,s.1813,-!& Gommissmnde'î'=eHïpIaoe~
meïtt de' Ia.~iH~ de DelhiK'MIn Ta~m fPJantïiogGen~mitteec a

fait ressortir las a~'nta~es de l'emplacement ;sHu.6a-u Sudd~e 'la
ctté'actuene.j~e ~s/~hM~ ~Ste /'?'~M~a~;dfm~ .son 'cunierc

Fr~}~ D~~ZC~~F

~NDEANCLAISB

d'août trace ainsi les grandes lignes du plan de la nouvelle

Delhi qui ont été empruntées à cerapport

La future Cttédoit pouvoir se développer autant qu'il sera né'

cessaire elle doit être aménagéede manière à être habitable pen-
dant sept mois, dupant lesquels la température oscille entre les

environs du point de congélationet un maximum de -40"C.; les
conditions sanitaires doivent être particulièrement étudiées dans
un pays aux brusques variations de température et depluviosité,
o{i tes fleuves coulent a pleins bords, dont la réputation mala

nque est fâcheuse, et il faut pouvoir y combattre les conditions
locales de poussière, de rayonnement, de sécheresse, enfin y
aménager les canaux d'irrigation sans lesquels ni la verdure ni

les arbres ne peuvent prospérer à Delhi. Or, à toutes ces condi-

tions, la plaine située au Sud et au Sud-Ouest de Delhi se prête
mieux que le Nord, et c'est là, au delà des remparts de la ville
actuelle (entre la porte d'Âdjmere et celle de Lahore) et jusque
la rive gauche de la Djumna à l'Est, jusqu'à la continuation du

Ridge ou Sud du Sadr Bazar à )'0uest, enfin jusqu'au tombeau de
Safdàr Jàng au Sud, que s'élèvera la cité nouvelle, sur un terrain
d'une largeur maxima de 4 milles 1/2 et minima de 2 milles 1/2.

Là, presque en plein centre, sur la colline de Rai Sina, se dres-

seront, dominant tout et visibles de partout, le palais du gouver-
nement et la salle du Conseil, entourés de jardins et de parcs se

prolongeant jusqu'aux pentes du Ridge que un spa"
cieux amphithéâtre. Al'Est et en avant du palais du gouverne-
ment, sur les ftancs mêmes de la colline, une vaste plate-forme
surélevée, véritable forum Ûanquépar les ministères ou secréta-

riats, d'où des plans inclinés conduiront au début d'une grande
et large avenue centrale, bordée d'arbres et ornée de fontaines et
de statues allégoriques symbolisant les différentes provinces de

l'tnde; par cette avenue large d'environ 1SOmètres, la grande
artère de lacité impériale, le visiteur pourra gagner la, Djumna
et ïndrapat, ou encore: au moyen de grandes avenues ombragées
coupant la précédente à angles droits, pénétrer dans des voies
secondaires également plantées d'arbres, et gagner les autres
édiuces publics on les maisons particulières, les pentes du Ridge

que l'on projette de reboiser, ou le vaste parc que l'on veut amé-.

nager entre la cité actuelle et la ville nouvelle.

UNIONSUD-A?RKA!NE

/.a prospérité commercialeet a~WeoJe.

Le Fo< o/' fra~e a récemment publié le rapport du commis-

saire de Sa Majestéen Afrique du Sud, sir R. Sothern Rolland,

sur le commerce en i9î2 de l'Union Sud-Africaine et des protec-

torats indigènes Basutoland; Swasiland et Bechuanaland.

La population totale de l'Union, d'après le recensement de

1911 était de S.M3.394 habitants et celle des protectorats sus-

indiqués de 629.816.

Depuis la guerre des Boërs, l'agriculture a fait de rapides pro.

grès. De 1904&l9it, 1 bétail de l'Union a augmenté de 2 mit"

lions S96.496 têtes; les chevaux, de 269~5; les autruches, de

385.906; les moutons, det4.334.186; les chèvres, de 1.992.434;
les porcs de 402.?16. Les produits de la terre, d'après les statis-

tiques, Dnt suivi la même progression: la production de la laine

s'est élevée & i04.6S3.897 livres; les plumes d'autruche s

S64.293 livres; le beurre à ii.349.293 livres; le fromage à

8AS.290livres.

Le commerce total de l'Union a été en i9i2, de i03.i~ .983

livres sterling. Depuis 1907, les importations ont augmenté de

i2.t46.i94 livres sterling et les exportations de 16.416.723livres

sterling, ce qui fait que dans six ans le commerce total a,atteint

28.662.9i7 livres sterling.
Le développement des importations et exportations, pendant

les années 1907, 1909,19ii et 1912comme dernier terme de com-

paraison, a été considérable, ainsi que le démontre le relevé

suivant:
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Mouvement d'importation (marchandises d'ordre générât), remporté de nouveaux succès. Sac Parlement se compose
de

1907. Liv. st.. 24.936.000 i&ll.. Liv. st. 34.228.000 deux partis 40 conservateurs contre 2 sociaUstes. Dans une telle

i909. 25.605.000 1.912. 35.201.000 Chambre,lepremierministren'apasgrandmalàfaireprévaloir

~Ylouvementd'exportation
sa politique qui a assuré, jusqu'à présent la prospérité écono-

~OM~mcK~~~po~a~oK (marchandises d ordre générât).. j c n ( r~~),i~~co

1907 Liv. si.

f

1911 Liv. st. 55.193-000
mique de la Colombie. Cette prospérité est, en partie dne~au déve-

1907. Liv. st. 4S.846.000 i911.Liv.st. S5.i93.000
loppement des voies ferrées. Il y déjà 2.250 milles dachem.tM

1909. 48.237.000 1912. 6i.628.000
~p~tionet2.500mmesenconstructionquiooute-

Il s'agit de l'Union Sud-Africaine, qui ne comprend pas la Rhô- l'ont 30.000.000 de livres sterling ce qui est plus que pour toutes

désie. Celle-ci n'ajouterait; au surplus, qu'un appoint relative- les autres provinces canadiennes réunies. L'année prochaine, on

ment insigniSant aux chiffres ci-dessus, environ 4 millions de
prolongera le réseau du Grand Tronc Pacifique et du Nord-Cana-

livres sterling, importations et exportations réunies. I! va sans dien vers l'océan Pacifique. L'ouverture du canal de Panama

dire qu'actuellement, quoi qu'il en advienne dans l'avenir, les mar-
complètera cet outillage économique et fera de la province colom-

chandisés d'ordre général importées en Afrique Australe sont
bienne une riche possession impériale.

destinées à l'industrie minière surtout. Non pas qu'elles se com-

posent, loin -de là, uniquement d'engins et machines à l'usage

des mines, qui n'ont fourni au mouvement de 1912 que 1 mil- QuesttOHS d'H~StCtfe et de Géographie.

lion 698.000 livres sterling; mais indirectement, leur importation

est motivée dans une très grande mesure, par cette industrie les SOUVENIRSDHCAMPASNBAu MAROC.

approvisionnements alimentaires notamment, pour le personnel .-)').. d
approvisionnements A la

dernière revue du 14 juillet dont le principal élément de
ouvrier, et autres, y entrent pour une forLepart.. i~ D~nt-et j f pourune r

succès fut la présence des troupes coloniales, les Parisiens ont

NIGERIA justement acclamé le plus ancien des corps indigènes, les tirail-

Les n®uveau~ chemins de fer.
leurs algériens. Le pittoresque costume de ces vaillants turcos

Z~ M~~ c/M~
rappelait, en effet, les glorieux souvenirs de tant de champs dee

Sir Frédérick Lugard a achevé à Londres~l'élaboration de son batailles, où, depuis 1840, ils ont versé leur sang pour la France:

projet d'amalgamation des voies ferrées en Nigéria, et il est parti Zaatcha, la Kabylie, Laghouat, Touggourt, la Crimée, l'Italie, le

le 17 de ce mois pour l'Afrique australe. Les ingénieurs qui doi- Sénégal, la Cochinchine, la Vera Cruz, Puebla, Frœschviller, et,

vent entreprendre le tracé du nouveau chemin de fer partiront à. la tout dernièrement, le Maroc. Le 1~ et le 3e tirailleurs sont compo-

même date. Le projet du « nouveau chemin de fer de l'Est iè sés, en majeure partie, de montagnards kabyles, excellents sol-

i n datsdefond supérieurs, pour la tenue et la discipline, au 2" tirail-
maintenant sanctionné par le gouvernement impérial, estle sui- dats de fond, supérieurs, pour la tenue et la discipline, tirai!-

vant leurs, ceux-ci, originaires de la province d'Oran, étant, par
°

contre, plus habitués à [a vie aux champs, et plus débrouillards.
La ligne aura quelque 400 milles de longueur et sera probable- contre, plus habitués aux champs, et pendant douze ans.

ment ans; son point terminus a été fixé à la
Le tirailleur algérien, engagé volontaire, sert pendant douze ans.

ment construite en trois ans; son point terminus a été fixé à la
Avant ~ggg~ restait au corps vingt-cinq ans, au bout desquels,

tête de l'estuaire de Bonny et s'appellera Port Harcourt, du nom obtenait, avec la médaille, généralement, une retraite de

du secrétaire des colonies de Port Harcourt. La ligne traversera ~go francs. Il est regrettable que, pour une raison d'économie, le

la province centrale et desservira un district riche et peuplé jus- législateur ait réduit, avec le temps de service, le montant de la

qu'aux gisements de houille, près d'Udi après avoir parcouru pension de retraite, qui n'est plus que de 144 francs, secours

environ 120 milles. De là, elle se dirigera vers la rivière Benoué manifestement insufusant. Aussi, le tirailleur, libéré à trente ou

qu'elle franchira sur un pont important, un peu au-dessous trente-cinq ans, se voit-il obligé de chercher un emploi. On a bien

d'Abinsi. La ligne ira ensuite dans le voisinage de Djémaa, près enjoint aux corps de troupe de commissionner les tirailleurs,

des gisements d'étain qu'un embranchement pourra plus tard
dans la plus ~e mesure, mais les avantages accordés sont

ensuite
l'endroit il. fer

encore beaucoup trop faibles. Laloi de 1899 a donc eu les fâcheux.
desservir et rejoindra ensuite 1 endroit ou le chemin de

fer p~~ serviteurs très vatides, et de rendre
actuel franchit la rivière Cadouma. A ce point s'effectuera unP

etiets de priver la

France

de serviteurs très valides, et de rendre

jonction
franchit

le système Cadouma. A ce
point s'effectuera

le recrutement plus' difficile et de qualité moindre. Les tirailleurs

jonction avec le système Kano-Lagos-Baro.
algériens n'en sont pas moins une troupe d'élite, solide, entraî-

La barre à Bonny est réputée être la meilleure de toute t'Afri-
née, qu'il sera bon de maintenir, malgré l'établissement de la

que occidentale anglaise; à marée haute, elle fournit aux navires conscription indigène. Leur valeur propre est encore accrue par

une profondeur de 23 pieds, et tout bâtiment qui peut entrer celle de leurs cadres français. La vie en campagne, avec ses dures

dans l'estuaire de Bonny peut atteindre Port Harcourt. Les tra- réalités, avec les dinicultés de toute Rature, qu'il faut, à tous ins-

vaux de construction de la nouvelle ligne vont commencer immé- tant, résoudre, n'est-elle pas, d'ailleurs, une merveilleuse école

diatement et' être poussés aussi rapidement que possible sous la d'apprentissage militaire? Comme l'a dit le lieutenant-colonel

direction de M. John Eaglesome, directeur général des chemins
Baratter « Il est des qualités essentielles, propres à toutes les

de fer
nigériens. guerres, et qui s'acquièrent, par le seul fait d être aux colonies.

er nigérien
Un simple officier de peloton, dans un poste isolé, n'est plus un

COLOMBIEANGLAISE lieutenant; il est un chef; il a, toujours, devant les yeux, la part

Le développementdes
d'honneur national à lui confiée, il est conscient de la responsa-

~.e aet;e<oiOioe)H6M~aes uotes
/g?reM. comprend ce qui est le devoir d'un chef,bitité qui lui incombe, il comprend ce qui est le devoir d un chet,

A son récent passage à Londres, sir Richard MeBride, a parlé devoir fait de décision, d'abnégation, de sacrifice. H apprend à

de son pays avec un représentant du ~ofK!H~ Post. Le Premier commander, il apprend à mourir. )) Lelivre du lieutenant Kuntz

de la Colombie britannique est au pouvoir depuis plus de dix ans: nous montre de quel pront peut être, pour un jeune officier,

i'I a déjà affronté quatre élections géuérales, et, à chaque fois a ardent et enthousiaste, une campagne au Maroc; elle trempe son
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caractère, aiguise son coup d'oeil, développe son initiative et son Colomb-Béchar, vint prendre part à la campagne contre les Bera-

jugement, et ouvre à son esprit, observateur et réuéchi, un vaste ber. Le lieutenant Kuntz allait enfin satisfaire sondésir de mar-

champ d'expériences et d'études (1). cher à l'ennemi. Le combat de Djorf (septembre 1908), auquel il
Ilavait éprouvé une grande joie, et en recevant, à la fin de assista, fut une brillante revanche de Menebba. Après cette vie-

novembre 1907, à Bizerte, l'ordre de partir pour la frontière toire, les braves Kabyles regagnèrent l'Algérie, et tinrent garni-
algéro-marocaine, où venait de se produite l'agression des Beni son àBiskra. De nouveau, en juin 1911, à l'époque où le généra.)
Snassen. H n'avait plus, pensait-il, à envier le sort de ses cama- Moinier marchait sur Fez, on fit appel à eux pour étendre l'occu-

radas, qui avaient marché a l'ennemi, et vu le feu. Son espoir fut pation française jusqu'à la Moulouia; mais il n'est pas permis
déçu quand il arriva sur l'oued Riss; les Beni-Snassen avaient encore de franchir ta.rive droite; le'lieutenant Kuntz, contraint,
regagné leurs montagnes, et ne tentaient plus d'attaques sérieu- encore, à la défensive, dut se contenter de jeter, avec regret, un
ses. L'offensive ayant été prise contre eux, il ne put qu'assister au regard dans la direction de Taza, par où il eût voulu voir s'ache-

départ de l'une des deux colonnes destinées à encercler l'ennemi miner, vers Fez, les colonnes françaises.
I! se consola, ensuite, lorsqu'il apprit que la jonction de ces Ainsi, pendant ces deux campagnes, il a vu les deux côtés de
colonnes s'était faite sans résistance sérieuse. Un jour, pendant la guerre coloniale d'une part le côté facile, séduisant et glo-
toute la matinée, il entendit des coups de canon venant du sud- rieux, c'est-à-dire la poursuite de l'ennemi et la bataille; d'autre
ouest. Il avait souvent entendu la canonnade aux manoeuvres. part, le côté pénible, obscur et monotone, à savoir la vie au
« Mais le canon de bataille, quelle autre chose! Je ne connais camp, les corvées, le service du ravitaillement. Et ici, cette der-
pas d'aimant plus fort. Je m'étonne, dit-il, qu'on aitpuédicter nière partie de la tâche militaire est "!a plus importante. « Les
des règles pour marcher au canon. Il mesemble qu'ôn n'a qu'à se nécessités spéciales à la guerre d'Afrique viennent à rencontre
laisser aller; on y court tout naturellement. II ne put y courir et du désir légitime chez le militaire de se battre carrément dans
rongea encore son frein. Le rôle qui lui était dévolu était'un ser- une fête perpétuelle de déploiements et de -feux. C'est ici le cas
vice de garde et d'observation, qu'il exerça, d'abord, à Martim- de parler d'abnégation personnelle, cette haute et belle vertu

prey, puis à Marnia, et à Oudjda. Il dut diriger des travaux de militaire que l'armée doit, sans cesse, à la patrie. Mais les

fortification, et de construction de routes et de bâtiments, et escor- troupes qui ont monté la garde sur les confins du Maroc et brisé,
ter des convois, faisant le métier d'ingénieur, d'agent-voyer, en 1908, la force des Beraber, n'ont pas moins bien mérité que
d'architecte, et de caravanier. Il faltait aussi tenir les troupes celles qu; combattirent dans la Chaouïa: aussi le lieutenant Kuntz
en haleine par des marches-manœuvres. Une fois, la troupe fit ne peut-il comprendre que, par économie, l'administration mili-
92 kilomètres en 36 heures, par le sirocco. Cependant, à mener taire ait moins rémunéré leurs services. A Casablanca, dit-il,
cette vie tranquille, on finissait par ne plus se croire en territoire tout le monde, du soldat au général, touchait la solde coloniale
ennemi. En avril 190S, il n'y avait encore aucune fortification, à ou double solde. Sur la frontière algéro-marocaine, les 'officiers

Oudjda, où nous étions, pourtant, depuis un an. On se décida. à recevaient bien la solde coloniale, mais les hommes de troupe
renforcer le camp par des ouvrages défensif&, quand on fut brus- n'eurent pas un centime de plus qu'en garnison. « Je connais un

quement réveillé par le « coup de poing D de Menabba. Un nou- adjudant de mon. bataillon qui, depuis dix-huit mois, se prive de
veau foyer d'agitation venait de s'allumer à l'autre extrémité de fumer pour envoyer l'argent à sa femme. Je sais des camarades
notre ligne de contact avec le Maroc. Une harka de Beraber avait mariés, qui sont aigris par les nécessités d'argent. Il faut laforte

surpris, près de l'oued Guir, le camp du général Vigy, et nous discipline de l'armée d'Afrique pour qu'il n'y ait pas de violentes
avait tué 3 officiers et 21 hommes, et blessé 97 des nôtres, dont protestations. Les soldats qu'il commandait ont, partout, mon-
4 officiers. Les Marocains, et, surtout les nomadesdu sud, experts' tré une endurance et un entrain remarquables. La vue de ses
dans la gnerre de partisan, sachant admirablement utiliser le hommes pataugeant sous une pluie battante, dans la terre
terrain, possèdent deux grandes qualités la sobriété et l'endu- détrempée de la plaine de Trifas, le. fait songer aux grenadiers de
rance. Ils font, couramment, de 50 à 60 kilomètres de marche l'Empire que le capitaine Coignet nous dépeint traversant par un
dans la journée, et subsistent, pendant des mois, avec un sac de' temps semblable, les plaines polonaises il ajoute que plusieurs
farine et quelques dattes. I[ faut, donc, leur opposer des troupes se suicidèrent devant tant de fatigues. (( Hé ici, observe notre

mobiles, comme eux, pratiquant une offensive très hardie, pou- lieutenant, on en fait presque autant et on ne se suicide pas. »
vant continuer le combat, durant deux ou trois Jours, sans arrêt, La belle humeur triomphe de tout.Elle dépend surtout de l'esto-
et possédant, ce qui manqueaux Marocains, la discipline et l'orga- mac. Aussi le rôle de l'officier chef de popote est-il fort impor-
nisation. Les tirailleurs algériens sont d'excellents marcheurs. Le tant. Lors de son passage àOran, le lieutenant Kuntz consacre
lieutenant Kuntz trouve qu'on les a trop atourdis, en les traitant trois heures à la visite de l'épicerie Potin. « Quelle jeune fille,
à, l'européenne, en leur apprenant à avoir des besoins qu'ils ne aspirante maîtresse de maison, pourrait 'en dire autant! » A
soupçonnaient pas. Ils out trop d'effets, trop de linge, trop Je Oudjda, ilvaaumarchéoù il trouve fortpeu de chose et tout hor-
confort. Leur sac est deux fois aussi lourd que le sac de France. riblement cher. Aumoment d'entreprendre une marchede 90 kilo-
Le vrai type du tirailleur pour la guerre d'Afrique c'est celui des mètres à travers le Dahra, il veille à ce que les cantines de vivres
groupes francs du 2" régiment. L'homme n'a sur lui que sa djel- renferment quelques bouteilles de vin it ajoute quelques boîtes
laba, l'été, son burnous, l'hiver, ses cartouches, et sonfusU.U de lait condensé Nestié pour les estomacs délicats. Le soir, à
n'a pas de sac, ses vivre étant portées dans la toile de tente rdu- 6 h. 1/3, le peloton rentre au camp, crotté et trempé. La soupe et
lée en sautoir, pas de lourd uniforme de drap, pas de linge de !ecafé, ser~s depuis une heure et demie, sont froids. Les cuisi-

rechange, pas de guêtres, ni desouliers de rechange, mais, tout au niers reçoivent une sévère punition et le chef de popote, qui n'a

plus, de légères espadrilles. Avec cela, ils font 50 kitomètres par rien préparé du tout, est relevé de son emploi avec huit jours de
jour, dans le sud, comme dans le Tel). En plein été.par une tem- prison. Après avoir pourvu à ta nourriture de ses hommes, l'ofn-
pérature torride, le tirailleur, transporté, par chemin de fer à cier doit s'occuper de leur moral. Une simple exhortation oppor-

tune suffit souvent pour rendre &'ivaillance à l'âme enfantine du

(1) LieutenantJttMnts.SoMMKM~de campagneau .Maroc,avec croquis soldat. Rencontrant une nouvelle recrue, un légionnaire, origt-
et carte, 1 vol. în-S°, 643p. Lavauzc!!e. naire de la Suisse allemande, déprimé par la fatigue, apsis près
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de son sac et invoquant sa mère en pleurant, le lieutenant Kuntz vaux de France sont vite sur les dents, pourtant leur emploi est
l'interpelle en allemand « Si ta.mère te voyait, elle ne serait pas indispensable, car les chevaux arabes sont incapables de tirer.
fière d'un tel fils. Raffermi par ces paroles, le jeune légion- Dansla montagne, le mulet fait merveille. Dans le désert, il faut
naire se lève, met sac au dos et rejoint sa compagnie. « Dans le recourir au chameau. On sait que, contrairement à la légende, cet
militaire, il faut de la bonté, une bonté infinie, je dirai même animal est très délicat, et exige des soins particuliers. L'adminis-
excessive. » Avec de la bonté et une juste répartition, faite à tration les faisait venir du Cercle de Géryvrtie, à quinze jours de
propos, de l'éloge et du blâme, « on mène le soldat au bout du marche de Colomb-Béchar, et l'automne de 1908, il y avait, chaquemonde. » Mais les tirailleurs n'aiment servir qu'avec les chefs semaine, entre Béchar et Bou-Denib, situés à sept jours, l'un de
qu'ils connaissent; aussi le lieutenant Kuntz blâme-t-il les l'autre, deux convois de 800 à 1.200 chameaux, loués chacun 3 fr
atteintes portées aux principes vraiment familiaux de la vieille par jour. De mai à septembre, plus de 1.000 périrent dans
armée, l'abus des formations de marche, les groupements de ce trajet. Chaque chameau mort était remboursé aux convoyeurs,
fortune, créés de toutes pièces, en accolant, au hasard, des frac- au taux de 200 à 2SOfrancs, alors que beaucoup n'en valaient pastions de rencontre, où tous sont des étrangers l'un pour l'autre. plus de 70 à 80. En ajoutant ce remboursement, on voit, que, sur
A la tête de ces groupements se trouvent quelquefois des chefs le haut Guir, en six mois, la dépense s'éleva à 2.250.000 francs au
de hasard, des « dépaysés D comme tel capitaine de cavalerie, moins, et sans compter les indemnités spéciales pour les troupesarrivé directement de Pari. à Aïn-Sefra. Chargé de commander d'escorte. A Marnia, à la fin de janvier 1908, le bureau arabe avait
des spahis et des tirailleurs, il partit avec ses cavaliers. sans déjà payé, pour frais de convois, la somme de 485.000 francs. A
s'occuper des fantassins qui, au bout d'une heure, épuisés de la fin de 1911, l'état-major d'Oran, croyant que la marche sur Taza
fatigue et de soif, s'échelonnèrent sur la route, exposés à une allait avoir lieu, loua, à Géryville, 1.800 chameaux, au prix
attaque possible de l'ennemi. de 4.800 francs par jour. L'expédition au delà de la Mou-

lt n'y a, d'ailleurs, paraît-il, que des officiers d'infanterie qui lonia ayant été ajournée, l'administration ne savait plus que faire
sachent vraiment commander des colonnes de toutes les armes. de ces animaux. Elle eût réalisé de profitables économies si, au
Le mieux encore serait que les omciers fissent un stage dans l'une lieu de les louer, elle tes avait achetés, puis revendus. Ceseco'no-
et l'autre de celles-ci. Un colonel, dont les troupes s'arrêtent mies auraient été utilement employées à améliorer le sort
pour camper, dans le désert, néglige d'adopter un système de du soldat en campagne. Le service de santé fonctionne générale-
sûreté, et se laisse surprendre par l'ennemi. C'est un officier du ment bien. Il souffrit, cependant, de la crise d'organisation, quiservice des affaires indigènes, dans lequel, dit on,, on s'occupe se produisit lors du rattachement des confins à la division d'Oran
exclusivement d'administration. De pareilles fautes ne peuvent Au camp de El Aïoun, après un an et demi d'occupation, il
être commises que par des « roumis », des non-africains, ou des n'y avait pas encore de baraquements, et les malades, eux-
chefs n'ayant pas la pratique de la guerre. La guerre d'Afrique ne mêmes, étaient sous la toile. En six mois, 1.100 malades furent
peut être bien faite que par des « bledards ». IJn bledard, con- évacués misérablement, et tramés, pendant quatre jours, sur des
naissant les usages musulmans, ne, risquera pas de compromettre, arabas, au vent, à la pluie, ou au soleil. Dans le Sud, le service
par une bonhomie déplacée, l'ascendant, le prestige que l'Euro- de l'évacuation.fut, aussi, de ceux qui laissèrent le plus à désirer.
péen doit toujours conserver, dans ses rapports avec les indi- Les voitures d'ambulance manquaient et, cependant, dans la
gènes. Cette mésaventure arriva au colonel Branlière. Il avait été colonne Vigy, faute de pouvoir soigner les blessés sur place,invité à s'arrêter prendre le café par le caïd d'un douar nouveau, il fallut les transporter pendant une centaine de kilomètres.
près duquel il passait. « Le colonel, désireux de mettre en pratique Beaucoup ne purent supporter le voyage. U y eut aussi pénurieles principes de pénétration pacifique, accepte. Avec le café, on de médecins, et d'infirmiers; mais, partout, le personnel médical
apporte une superbe cuisse de sanglier grillé. Alléché, le colonel fit vaillamment son devoir.
s'en fait servir une tranche. Son état-major l'imite. Surpris de Un principe fondamental est qu'il faut séparer nettement )a
voir que ni l'hôte, ni les amis ne touchent de sanglier, le colonel colonne d'opérations, c'est-à-dire les troupes de combat, et le
en demande la raison, et vante la qualité de cette chair. Le caïd convoi, c'est-à-dire les troupes d'escorte; autrement, c'est le
répond dédaigneusement « Oh je ne dis pas mais, chez nous, convoi qui mène la campagne. Le convoi doit suivre à quelquesil n'y a que les chiens qui mangent de cette viande D'un bond, kilomètres en arrière. Un autre principe est que, dans la colonne
le colonel est debout. C'est tout juste s'il ne culbute pas la table. d'opérations, il faut, à chaque instant, maintenir l'union étroite
Si demain soir, vous n'avez pas amené à mon camp un troupeau des trois armes. La colonne Alix, qui peut servir de type, consis-
de 1.000 bêtes, après-demain j'arrive ici, avec toutes mes troupes, tait en une masse unie de 4.000 hommes et 3 batteries de 75; ce
et j'incendie vos villages ». Le caïd regrette, mais un peu tard, de sont elles qui assurèrent le succès de la bataille de Djorf. Trois
n'avoir pu résister au désir d'humilier un peu le Roumi. Ah! ou quatre colonnes semblables, « partant de différents points, et
voilà, si le colonel Branlière avait été tirailleur, au lieu d'être convergeant vers unezone choisie, soumettraient tout le Maroc en

zouave,ilauraitsuqu'ilnefautjamaismangerdecochon,quandon peu de temps ». La colonne doit donc former un tout, aux ordres
est reçu par des notabilités indigènes, ni même s'en laisser offrir. d'un seul. « Le commandement doit comprendre un chef, respon-Les guerres d'Afrique, comme toutes les guerres coloniales, ne sable, muni de tous les pouvoirs; il doit avoir un état-major bien
réussissent qu'autant qu'elles ont été soigneusement et méticu- dressé, et ses chefs de service; il doit se déplacer fréquemment,leusement préparées. L'organisation compte, pour 60 0/0, dans le prendre contact direct avec le soldat, voit les unités au travail, en
succès final. Il faut tout prévoir. c( La conduite de la guerre colonne, au repos, causer avec les hommes et les officiers. » Au
est une perpétuelle vision dans l'avenir. » Deux services méritent début des opérations, il doit donner, une fois pour toutes, avant
une attention toute particulière l'intendance et le service dp le départ, les instructions générales, qui ne varient pas dans le
santé. Les ressources locales, étant nulles, ou à peu près, il faut cours de la campagne, ensuite, veitler lui-même à l'exécution de
tout traîner avec soi. L'organisation d'un convoi est une affaire ses ordres, s'assurer que toutes les précautions sont prises, et,extrêmement compliquée. Les animaux de bât sont conduits par dans le désert, ranimer les énergies déprimées par le climat, pardes convoyeurs indigènes, payés S francs par jour, et accompa- la soif, et aussi par l'insouciance que donne l'habitude de vivre
gnés par une escorte de goumiers, tirailleurs et spahis. Les che- au milieu d'un danger permanent.

2
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Le lieutenant Kuntz a servi sous plusieurs chefs remarquables, baraques avaient fait place à de solides casernements, en chaux

qui tous, étaient à la hauteur de leur tâche, mais l'un d'eux tran- et pierre, Berkane était devenue bourg. Le programme, tracé

chait nettement sur la masse, c'était le général Lyautey. Sa haute par le général Lyautey, avait été réalisé, avec une rapidité sur-

valeur incontestable s'était; dit-il, imposée à tous. « II possède prenante. .j. i
une belle qualité militaire il veut connaître tous ses subordonnés, A en juger par ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu dire, le lieu-

même les moindres, Dans le camp de Martimprey, en décembre tenant Kuntz estime la valeur économique du Maroc bien supé-

1907, assis devant sa tente, enveloppé dans son burnous, il déve- rieure à celle de l'Algérie; il possède, en outre, ce qui fait défaut

loppait des plans sur la conquête des Beni-Snassen, n'admettant à celle-ci, la main-d'œuvre. Mais, instruite par l'expérience des

aucun obstacle, suivant son principe favori « Quand j'ordonne, choses algériennes, l'administration devra se garder de donner

je ne connais pas de difficultés.. » « Je suis fermement convaincu, gratuitement des concessions de terres, et de limiter trop étroite-

disait-il, que la plupart des guerres coloniales sont des malen- ment l'étendue de cetles-ci. Elle fera bien de laisser plus de lati-

tendus. Faisons-nous mieux connaître et les armes se baisseront tudë aux colons, de se départir de ses prescriptions routinières,

d'eltes-mêmes. Que les champs de bataille proclament bien haut enfin de déposer, à l'égard des indigènes, le vieil esprit mépn-

que nous sommes puissants et forts. Mais, sitôt sortis du champ sant. « II faut, dit le lieutenant Kuntz, que la France adopte

de bataille, fréquentons les marchés, les mains tendues, mêlons- ouvertement le peuple arabe, qu'elle se préoccupe intimement de

nous aux vaincus, sans rancune attirons-les, eux et leurs pro- son relèvement moral. EUe recueillera, en retour, toute sa recon-

duits. Montrons-leur que nous ne sommes pas des barbares, pil- naissance et tout son dévouement. »

tant et saccageant par plaisir. Donnons-leur le spectacle de cette
M.

chose qu'ils trouvent si rarement et qu'ils apprécient tant ta jus-

tice. Et, avant môme d'entreprendre la campagne, te général Mïeoftn~ ~f F~ntofa.tionS

prévoyait la paix et l'organisait. Quand les Beni-Snassen auraieat JYUSStQn&CLG~ptU~nw~

imploré l'aman, les baïonnettes seraient mises au fourreau et les

médecins passeraient à l'avant-garde. Dans chaque poste, une
&FR!OUE OCCtDENTALE FRANÇAtSE

infirmerie indigène serait chargée de donner gratuitement des AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE

consultations, moyen de cimenter ses relations pacifiques. Tournées de M. le gouverneur Cor en Ca.s&ma.nce.

11ne-saurait être question de colonisation dans le Sud-Oranais. Bien qu'ils soient attenants au Sénégal et en dépendent admi.

Ce pays ne vaut que parce qu'il nous coûte cher. Depuis Bou- nistrativement, les territoires de la Casamance s'en trouvent, en

Rachde à 80 kilomètres de Saïda, la contrée est affreusement réalité, très isolés par l'eqclave de la Gambie anglaise qui les

inculte. Âïn-Sefra « devrait être, tout au plus, un poste extrême longe au Nord. La difficulté des n'apporta par mer entre ces deux

avancé et non une prétention de petite ville ville, ou plutôt parties de la même colonie, H~possibitité d'assurer des commu-

village de fonctionnaires et de militaires, d'ailleurs. A Bou-Denib nications fréquentes par la voie de terre, par suite de 1 insécurité

et Bou-Anane, il n'y a rien, outre la palmeraie, que le sol nu et des régions à traverser, ont contribué, pour une large part, à

pierreux. Colomb-Béchar est encore plus triste et plus pauvre que maintenir pendant longtemps la Casamance dans une situation

tout le reste Que nous sommes loin du beau sud de la province particulièrement défavorable à l'établissement d'une organisation

de Constantine t Les tirailleurs du n'en reviennent pas de la méthodique de son territoire. Le pays a été très longtemps trou-'

comparaison. Pas bon la province d'Oran. Les stations sont blé, mais aujourd'hui la pacification semble assurée à peu près

blindées et crénelées, mais à MO kilomètres à la ronde, il n'y a partout, et, ainsi que le montre un intéressant exposé donné dans

qu'une famille, celle du chef de gare, à laquelle, deux fois la La ~p<~e coloniale t~M~e, on peut envisager avec satisfaction

semaine, un train apporte les vivres et l'eau. Seule l'oasis de l'ouvre accomplie durant ces dernières années, et I&ctivité

Figuig rappelle les oasis constantinoises, « mais elle appartient déployée en vue d'assurer l'essor de cette région (i).

au Maroc Le lieutenant Kuntz regrette les efforts inutiles tentés En 191â, M. Cou, gouverneur du Sénégal, se rendit en Casa-

dans le sud. Si nous avions fait vers l'ouest, dit-il, le quart de mance pour se rendre compte des améliorations qu'il convenait

ces sacrifices, le Maroc serait à nous, depuis longtemps. Quelle de réaliser dans ce pays, tant au point de vue administratif qu'au

différence entre les étendues désertes du Sahara bt le Tell maro- point de vue économique. En 19t3, il a refait une nouvelle tournée

cain Les plaines d'Ain-Zahia et des Triffas sont merveilleuse- en contournant la Gambie anglaise de façon à parcourir tout l'ar-

ment fertiles. Les environs immédiats de El Aïoun forment un rière-pays. j -r

admirable champ de cultures maraîchères. A 8 kitomètres, la M. le gouverneur Cor visita tous les centres administratifs,

magnifique plaine de Bouria étend, jusqu'au pied des montagnes, s'entretint avec les membres' de la Chambre de commerce et les

la terre rougeàtre et grasse. Les cultures se succèdent sans inter- principaux colons, de façon à connaître leurs desiderata. Il put

ruption. « Je vois, par la pensée, cette plaine, dans vingt ans, constater les résultats efficaces des efforts tenté.s par1 administra.

en pleine exploitation européenne, pas un pouce de terrain don locale pour la mise en valeur du sol par les indigènes. Son

perdu » Le massif des Beni-Saassen n'est pas appelé à un grand attention fut portée sur la nécessité d'entreprendre des travaux

avenir agricole, mais il pourra devenir un centre deséjourestival. de balisage pour assurer lasécurité de la navigation entre Ziguin-

Le lieutenant Kuntz, descendant du col de Taforalt, par une chor et lamer, et aussi d'aménager le fleuve et les marigots qui

matinée brumeuse, se figurait descendre du Hohwald sur Rochau. constituent les principales voies de communication commerciale

Le paysage, le brouillard, les parfums lui donnaient une image avec les régions agricoles de la Haute-Casamance.

très vive des Vosges. Quand il revint dans ce pays en 19ii, après La présence du gouverneur de la cotonie a produit les plus

deux ans d'absence, il fut témoin des débuts de !a colonisation, heureux effets dans le pays et, pour la première fois, les chefs

Oudjda s'était complètement transformée. Le long de la route, bayottes, jusqu'à ce jour hostiles à notre autorité,, sont venus à

jusqu'au camp, s'échelonnaient de coquettes villas, bordées de Ziguinchor, et parmi eux le chef du village de Séléki qui avait

jardinets fleuris. Toute une population d'industrie)-, de commer-

'eants de fonctionnaires s'agitait, pêie-mète, dans un confort (i)~D~c~c<,bt!~t~<)-M, i8sept.mbr.i9t3, et La Dépéche

d'Europe. Le camp aussi était méconnaissable. Les tentes ou tes ;M!om~(quotM~nae~ même date.
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éteieDrinfinH]rnRnotn.r)Qc.t~t~ c~ r_été-le principal meneur des troubles de la Basse-Casamance. Les est rentré en France, ayant achevé sa mission dans le délai prévu;
Balantes vinrent également témoigner au chef de la colonie leur il a débarqué à Bordeaux le 9 septembre, en même temps que
attachement. Des palabres furent tenues en vue d'expliquer aux deux de ses collaborateurs, le médecin-major de classe RiNGEN-
indigènes le profit qu'ils pouvaient tirer des cultures et de l'éle- BACHet le lieutenant d'artillerie coloniale GUILLEMET.Le mois
vage, et de les amenerà fournir le contingent destiné à assurer le prochain rentreront les autres membres de la mission françaiserecrutement des troupes noires.

~ayantachevéleurstravauxdanslarégiongabonaise, gagnentLa diversité des races qui habitent les territoires de la Casa- Libreville pour s'y embarquer.un~'n~ l'on <s à soumettre quelques- Les rapports n'ont jamais cessé d'être courtois entre la mission
unes d'entre elles, ont obligé à de fréquentes modifications dans allemande et la mission française. II y a bien eu quelques petitesl'organisation administrative du pays; celle en vigueur aujour- ~vergences de vues, mais un accord complet a pu intervenir.
d'hui résulte des arrêtés mai Les ter- Nous avons déjà signalé ici à plusieurs reprises, l'importanceritoires de la Casamance sont divisés en trois cercles, subdivisés des travaux de la mission (1) nous aurons à y revenir par laen résidences: Basse-Casamance, chef-lieu Ziguinchor; Moyenne- suite pour les analyser plus en détail. En dehors de son but
Casamance, chef-lieu Sedhiou; i"~ Kolda.

diplomatique, qui a ét3 rempli au mieux des intérêts du pays,A Ziguinchor, réside l'administrateur supérieur de la Casamance, on doit à la mission une étude détaillée des régions qui avoi-
délégué du gouverneur du

Sénégal, qui
l'administration sinent la nouvette frontière et l'exploration dé parties de la colo-

générale des territoires. M. l'administrateur en chef MACLAUD,qui, nie qui étaient restées jusqu'ici inconnues. M. Périquet s'est
depuis de nombreuses années, exerce ces fonctions et attaché à rechercher la valeur économique des pays qu'il a tra-adm.rablemenUe pays, a rendu à ce titre d'éminents services, versés et sa conviction est que nous pourrons en tirer un excel-Sans entrer dans des détails au sujet des races diverses que l'on lent parti, car ils lui ont paru très riches. La maladie du sommeil
rencontre dans la Casamance et qui sont décrites d'une façon fait, de nombreuses victimes parmi les Noirs qui, seuls,intéressante dans Dépêchecoloniale illustrée, nous rappellerons peuvent fournir la main-d'œuvre nécessaire, et elle atteint mêmeau moins quelles sont les principales. les Européens mais le Dr Ringenbach a heureusement constaté

On peut dire que l'on trouve dans cette région des représentants qu'elle commençait à sévir avec moins d'intensité.
de presque toutes les races de l'Afrique occidentale. Il existe
d'abord des populations autochtones, qui ont été refoulées par les Mission Audoin pour le ravitaiUement de la, région
invasions de l'Est dans les marécages de la côte ou les forêts de la orientale du Territoire du Tchad. M. le lieutenant de
région moyenne, et les envahisseurs eux-mêmes ont occupé tous vaisseau AUDOIN,dont nous analysions, le mois dernier, les
les points où l'absence de mouches tsé-tsé leur a permis de con- importants travaux comme chef de la mission hydrographique
duire leurs troupeaux. En outre, des représentants des pays les du Gabon (2), s'est embarqué à Bordeaux le 25 août, pour aller
plus divers sont venus se répandre en Casamance, attirés par la remplir dans le Territoire militaire du Tchad, une mission dont
fertilité du sol et la variété de ses produits. l'objet est le suivant.

Ces principales races sont l" les Diolas, au nombre d'environ On sait qu'à la suite de la mort du lieutenant-colonel Mon., tué
75.000, installés sur les deux rives de la Casarnance, et qui com- au combat de Doroté, d'importantes opérations militaires, con-
prennent les Diolas proprement dits du Fogny, les Floups (1) delà duites par le colonel LARGEAU,qu'ont brillamment secondé les
rive gauche du bas-fleuve, les Diamates établis sur la frontière de commandants HILAIREet MAILLARDnotamment, nous ont permis
la Guinée portugaise, et enfin les Bayottes cantonnés au sud de de pousser notre occupation vers l'Est jusqu'à la frontière définie
Ziguinchor;2° les Bagnoucks ou Kassas qui ont été jusqu'au par l'accord franco-anglais du 21 mars 1899.
milieu du xviu' siècle le peuple le plus puissant de la Casamanee;

Nous sommes devenus ainsi des voisins immédiats du Dar-Four
3° les Balantes, plus nombreux en territoire portugais, qui n'oc- et du Massalit, dont les mauvaises dispositions ou l'hostilité se
cupent que l'étroite bande de terrain comprise entre la Casamanf'e sont constamment manifestées à notre égard. Ce sont nos ren-
et la frontière de la Guinée portugaise 4" les Manjaques, nomades contres avec les Massalit qui ont coûté la vie à FiEGENscnuHet à
qui viennent de la colonie portugaise en Casamance pour s'y

Moll. Ali-Dinar, sultan du Dar-Four, s'est toujours comportë vis-
livrer à tarécolte du caoutchouc; 5° les Mandingues, qui peuplent

~'s de nous en ennemi et c'est vraisemblablement lui qui a
le cercle de Sedhiou; 6° les Peulhs, ceux-là non-musulmans, qui poussé les bandes foriennes à venir piller nos protégés. Enfin
ont de grandes affinités avec les Foulacoundas du Gabon p~rtu-

notre occupation du Ouadaï et du Dar-Sila a contribué encore à
gais. On trouve dans La ~)epecAecoloniale illustrée toute l'histoire obliger le colonel Largeau, commandant le Territoire militaire du
de nos rapports avec ces peuples et de leurs révoltes. Tchad, à placer la majorité de ses troupes à la limite orientale de

Aujourd'hui que la tranquillité règne dans cette partie du Séné- la circonscription.

gal, il devient nécessaire d'assurer son plus complet développe- Cependant, malgré les changements effectués dans la réparti-
ment les tournées faites par M. le gouverneur-Cor auront cer- tion du corps d'occupation, le ravitaillement envoyé par la métro-
tainement donné à cette entreprise une utile impulsion. pole a continué à emprunter la voie du Chari jusqu'à Fort-Lamy

d'où il ne peut que suivre la voie de terre pour atteindre sa des-
tination. Or, il faut compter jusqu'à~O et 40 étapes pour parve-

AFR)QUEEQUATOR)ALEFRANÇA)SE nir aux postes les plus éloignés de Fort-Lamy.
En présence de ces difficultés de transport, M. le gouverneurMission de délimitation Afrique équatoriale fran- général MERLINet le colonel Largeau ont pensé qu'il serait peut-

çaise-Cameroun. M. PÉRIQUET,administrateur des colo- être possible de se servir, pour faciliter ce ravitaillement, de ceux
nies, chef de la mission de délimitation de la frontière franco- des afuuents de droite du Chari qui pourraient être navigablesallemande de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun, S'il en existait vraiment d'utilisables, ce serait un moyen de

Voir sur les Floups EDOUARD
Casa- (1) Voir en dernier lieu La Quinzainecoloniale,25août 19i3'p"~manceen 1903(Revuede Géographie,t. L1V,i9(M.,p. US). 1 (2) La Quinzainecoloniale,35 août 1913,p. 578.
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rendre plus rapide le ravitaillementdes con&nsorientauxdu partout. Maispour pouvoir
~PP'

,plus rapide
le rav

tout connaîtreà fondles moeurs,les traditions, les usages, ia.

C'est de cette recherchequ'a été chargéM. le lieutenant de paschosefacile.

vaisseauAudoin.Cetofncierqui vient de se distinguerpar la C'estce qui donneaujourd'hui
~s~î J S

scienceavec laquelleil a dir~é la missionhydrographiquedu importancepratiquede
premierordre. ~J~

Gabon,était tout à faitdesignépar sa carrièreantérieurepour instituer, au ministèredes Cotones,
P~

datedu

rempli cette nouvellemission. Il avaitété déjà,de i902a~ ~mai 1913,un
Co.

consultatif-des
adirés ndigèn~~

le collaborateurdu colonelL.rgeau commecommandantde la Cesontcesconsidérationsqui
~~ent dire quelques

flottilledu Tchad,puis de 1906~1909, il avait fait partiedela mots,bienquesa dateremonte

missionTiuiopour délimitationNiger-Tchadet avaitspéciale- d'unehautevaleurconsacrepar Alfred .t GuillaumeG~M

mentexploréet étudiélescontréessituéesà l'Est du Tchad,qui NERà l'ethnographiede Madagascar(1)
de

avaientété appeléesles Pays-Basdu Tchad.Il a pris une part OnsaitqueM.AlfredGrandidier
a accompli

trèsimportanteà la publicationdes ~c.~ .c~e.
1865à 1870 les premièresgrandes

~P~

Il

traversatroisfoisla grandeîledanssa largeur, fitaenomDreubHs

Lelieutenantde vaisseauAudoinest secondédans sa mission
excursions

tant sur le
J~

par l'adjudantBo.jom,dePinfanteriecoloniale. plusdangereusesduCentreetduSude après
~.P~

ABangui,ouil va se rendre, M.Audoinquitteral'Oubanguiet itinérairescurantplusde
5.MO ~~de

il

feraroutepar la voiede terre sur ~tangafo, situé aux environs put enfintracerpourla premièrefois sur les cartes,lesgrandes

du n~en delf~faetdrBahr-Sarf, amuent de gauchedu lignes réelles du relief
-P~

voyages

Chari.IIdescendra)eBahr-Sarajusqu'auconfluentdu Chariet ce desdocumentsconsidérablesde
toutenature,ayanttrait

toutà la

dernierjusqu'auconfluentdu Bahr-Salamat.Enfin,il remontera fois la topographie,à
à la démo-

leBahr-Salamataussi loinque ta crueie lui permettra.Cecours graphie,a 1 histoire, et la tloredu

d'eauest une voiede pén~atiun naturellevers le Dar Rounga, pays.Depuissonre our, ila entreprisla
P~

que l'onse propose h~t )~n~~i)H~t)p considérabledestinéà enregistrertoutes les connaissancesque

quel'on seproposed occuperprochamement,le Darbilaëtie ~ubtuëi~uc~ & ~R~M Ajfr~firandidier

seauAudoindémontrentla possibilitéde sonutilisation. Ni.GuillaumeGrandidier,docteurès sciences,a faità sontourde
=~

nouvelles explorations à Madagascar,ayant pour objet des

MADAGASCAR recherchesscienti6ques,et il s'estfait ainsile collaborateuret )e

L'étude de Madagascar par Alfred ~t
continuateurdesonpère.

L'étude de Madagascar par MM.Alfred et Guil-
monumentalouvrageentreprispar M. AlfredGrandidieret

laume Grandidier. Ethnographie. Onsaitcomprendre pour inre ~o~ p/M~tM,M~eMf etpo~M ~m~a-

une coopérationn'ya pas decolonisationefficacenidurablesans
avoir, totalité,52volumesgrandin- 11en

une coopérationde l'indigène.Ufaut savoir,tout en gardantvis-
~~prend lesdiversatlas d'histoire naturelle, a

a-visde lui ta supérioritédenotrera<-eenmêmetempsquel'auto-
a

g,, tes travauxpubliés renferment1777penches.
rité nécessaire,le rapprocherde nous par uneéducationappro-

peuprèsla moitié
et les

travaux
publiés

renfermenti 777planches,

rite nécessaire,le rapprocherde nouspar uneéducation appro-
vojumerelatifà l'ethnographieportelenuméro IVdans la

priée, nousl'attacher et

l'intéresserà l'œuvreà laquelte nous
généraleet aura deux tomes dontle premierseula paru

voulonsle fairecollaborer, contientde très justes aperçus sur en 1908,en deuxparties.La publicationparue comprenddeux

Dansun livre récent, qui confientde très justes aperçus sur ptinreiatifà l'originedesMalgachesqui avaitété imprimé

j'oeuvreà accomplirpar la Franceauxcolonies(1),M.le sénateur
Grandidier; l'autre,trai-

CHAn'LESHUMBERTa fort bien misen lumièrecesidéesquela colo-
habitantsde Madagascar,population indigène etétran-

nisationest une coopérationet qu'ette est avanttout une œuvre
tant deshabitantsde étrangers forme la seconde partie du

sociale.«Le butessentielde notreoccupation,dit-il,c'esteneffet
°_.p,

qui a trait aux étrangers formela secondepartiedu

de formerun peuple.Dansces régionsoù l'Européenne peut se
tome1er.

de formerunpeuple.Dansces régionsoul'Européen ne peutque
cirage sur l'histoireet les conditionsactuellesdes popu-

uxer et faire souche,rien de durable ne peutêtre accomplique
Madagascarpeutêtre regardécommecapitalet il n'est

par l'intermédiairede l'indigène.Développerles raceslocaies,les
~'étudesqui pourrontêtre faites sur l'ethnographiede l'Ue

faireévoluerversunecivilisationqu'elles n'ont pas su entrevoir
rattachées commeà unebasefondamentale.

de 1île

elles-mêmes,voilà quel doit être notre objectifconstant,notre
~cherchant quelle peutêtre l'origine deshabitantsde

Mada-

plushaute préoccupation.»
Recherchantquellepeutêtrel'origine des habitantsde Mada-

plus hautepréoccupation.quia étédéveloppéd'unefaçonparticu- c;a.gcar,M.AlfredGrandidierconstatequ'ils proviennentdu mé-

C'est1~un programmequiaétédéveloppéd'unefaçonparticu-
6

ropinion,exprimée déj~
librement remarquable par t'éminentgouverneurgénéral de

acceptéedepuispar beaucoupd'anthropolo-
l'Afriqueoccidentalefrançaise,M.WtLUAMPoKiY,quand, admi.

peupléepar des immigrationssuccessives,
nistrantalorsle Haut-Sénégalet Niger,il exposait,dansdes

~pg éloignés,de nègres indo-océaniens
~.MCtMMSqui méritentde demeurercommeun modèle,qui! faut

~~t~ q~ désigne sous le nomgénérâtd'Indo-Mélané-

apprivoiser l'indigène,le maintenirdans sonmilieutradition-
sous comparative des ca-

nel,neheurterni seshabitudes,ni ses traditions,ni sescoutumes; ~~g ethniques des Malgacheset des Indo-Océaniens,dans

respecterlesgroupementsethniques,les cultiver isolementpar
ractères des Malgaches dans

)'ip)iftndeschefsde leurrace relever insensiblementle niveau

)a(.uonciescticisueteun~_ie~
~~in~ih. (iW~toù-c~M~~M~eHc~poK~Mc~Ma~ publiéepar

social par le développementdesœuvressanitaires, des mstttu-
yo~~ ty, B<Lo9MpA~ ~c~. p&r

tions d'assistance,des écoles faire régner partoutune justice ~p~ GEMMER,membre de t'histitut, et GML~UMEGRA~DiER.

paternelle.

j ALFREDGMNûIDIEft.'membrede 1'1HstÍtut,et GU¡LLA.UlIlEGRANDIDIER.

paternetle. Tomel". Les/ta6:{a~sde Madagascar.Forme2 volumes.Première

C'estla mêmepolitiquequi est aujourd'huimise en pratiqua ~arfte O'tgrtttcet <ftu!S!ond~Mi~~cs, et DoM~mep~tt'e Les
~faM-

gers,se suivantsousunepagmatioilunique.Paris,ImpnmerteKatM-

(i) ChylesHUMBERT,L'~r. <~ M~ Paris, Emile n~
~08,gr in-4. 7ti pages(i-40.~40S--7U),6 planche,et 4cartes

LLL,i9i3. (LibrairieHachette).
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laquelle il passe en revue les traits physiques et moraux, les leurs mœurs et de leurs traditions; il faut, en un mot, faire de

mœurs et coutumes, et tout ce qui caractérise la vie individuelle, l'ethnographie.

familiale et sociale. Dans la seconde partie de l'ouvrage, Les Étrangers, MM.Gran-

Mais si ce sont les nègres orientaux venus du Sud de l'Asie à didier examinent tout ce qui concerne les divers étrangers qui

des époques diverses, mais fort anciennes, qui ont formé le fond sont successivement venus à Madagascar et sont entrés en rela-

de la population malgache, d'autres immigrations, dont M. Gran- tion avec les Malgaches, et qui sont par ordre de date les Juifs,

didier retrace l'histoire, sont venues y apporter des éléments lesArabes, les Indiens, les Javanais, les Nègres africains, puis

nouveaux immigrations malaises, sémites, arabes et persanes, les Européens et Américains parmi lesquels il faut citer les Fran-

indiennes japonaises et chinoises, africaines. Quant à ces der- ça.is, Hollandais, Anglais,. Danois, Espagnols, Américains. En der-

nières, M. Grandidier fait observer que s'il y a, à Madagascar, nier lieu ont paru les Chinois. Les auteurs étudient, pour chacun

des Africains de pur sang ou des métis, ces Africains ne sont pas de ces peuples, comme ils l'ont fait pour les Malgaches, avec le

venus à une époque éloignée, car il a démontré, en s'appuyant même soin et la même précision, leur .histoire, leur dénombre-

sur des preuves anthropologiques, ethnographiques et linguis- ment et leur répartition, leurs occupations professionnelles.

tiques, que le fond de la population de l'île n'est pas africaine. GUSTAVEREGELSPERGER.
Dans le livre II, « La population de Madagascar », MM.Grandi-

dier exposent la division de la population indigène en races et

natiooset tribus.Us estiment que cette population, qui apparte-
LES SCIENCES DANS LEURS RAPPORTS

nait à l'origine à la grande famille indo-mélanésienne, était restée

homogène jusqu'au xte siècle, époque à laquelle-s'établirent au avec tes Colonies

milieu d'elle des immigrants étrangers. Tous ces immigrants,

disent MM.Grandidier, appartenant à des nations civilisées, ont

fondé des familles qui ont pris rapidement une grande influence Enquêtes ethnographiques. Plus d'une fois déjà nous

sur les sauvages au milieu desquels elles vivaient et elles n'ont avons été amené à parler, dans cette revue, des questions scienti-

pas tardé à leur imposer leur suprématie et ils comptent douze fiques se rapportant à la colonisation, des monographies ethno-

nations dont les chets ont eu pour ancêtres des immigrants de graphiques publiées sous la direction de M. C.vANOvËRBERGH.

race étrangère. A côté de ces groupements, ils en énumèrent Nous croyons utile de revenir en ce moment, à nouveau, sur elles

quatre qui sont sous la direction de chefs indigènes d'origine en suite de l'apparition des monographies IX et X, et d'une réim-

indo-mélanésienne.

d 11
pression des introductions de plusieurs d'entre elles sous le titre

Puis, d'une façon détaillée et très précise, MM. Grandidier
Les Nègres d'Afrique ~(1)

prennent une à une toutes ces divisions de la-population en en in-
OvERBERGHà com-

diquent tous les clans. Il est certain que si l'on approuve la
On

qui ont amené
M.

-< .j.
à com-

politique de races, très sagement inaugurée par le général ) mencer la publication de ces études; il voulait réunir, sur diverses
potit!que de races, très sagement inaugurée par le général GAI- "ei o.~publIcatIon de ces Il voulaIL reumr, sur dIVerses

uÉNi et qui consiste à laisser les peuplades sous l'autorité immé- tribus africaines, des renseignements édités ou encore inédits, de

diate de chefs issus d'elles mêmes, l'ouvrage de MM. Grandidier façon àprésenterpourchacuned'ellesuntableauaussicompletque

fournit une documentation indispensable à consulter pour éclai- possible des manifestations de la vie des individus, et à mettre

rer notre administration. entre les mains des voyageurs et résidents les bases d'une enquête

Cette population, dont le chiffre a été longtemps incertain, est dont les éléments pourraient être serrés~de plus en plus près.

inégalement répandue sur l'ile. MM. Grandidier en étudient la C'est sur ce point qu'il faut, nous semble-t-il, surtout attirer

répartition d'après les provinces, les villes, les villages puis la
l'attention, car c'est par des enquêtes poursuivies pendant long-

natalité, la mortatité, la longévité; ils en indiquent les anciennes
temps que nous parviendrons à faire ressortir ce qui, dans nos

divisions admInlstratlv~s. d l, ddivisions administratives.

se divisent en peuplades agri-
colonies, peut avoir de l'importance au point de vue économique.

Les habitant, de Madagascar se divisent en peuplades agri-
QvERBERGHa pu dire, avec raison, quepour meneràbien

coles, peuplades pastorales et peuplades ou clans adonnes
à la économique, trois genres de mesures s'imposent =

pêche et à la navigation. Les premières habitent 1 Est et le Centre,
la colonisatiou trois

de

les secondes le Nord, l'Ouest et le Sud, enfin les peuplades ou <~Des enquêtes préparatoires et approfondies; une sélection parmi

clans se livrant à la pêche vivent soit sur la côte, soit sur le bord les plantes vivrières locales la multiplication et la généralisation

de lacs ou de fleuves. Toutes les populations sont successivement t des meilleures espèces, avec, s'il y a lieu, l'importation de quel-

passées en revue d'après cette division entre leurs occupations ques variétés européennes, bien choisies et parfaitement adaptées

habituelles. Enfin une étude est faite des idées religieuses des au climat; enfin, l'instruction appropriée aux colonisateurs et aux

Malgaches, chez qui, comme on sait, domine la croyance a l'in-
Nègres d'élite, qui l'infiltreront dans les divers milieux indigènes,

fluence des esprits, puis de l'action qui a été exercée sur eux par en tache d'huile. »

les missions des diverses nations, Nous avons un jour fait remarquer que ces enquêtes auraient

Si la meilleure méthode de colonisation consiste, à
Madagas- le grand mérite de'nxer.certainspoints d'histoire des civilisations.

car, ainsi que le dit M. le sénateur Charles Humbert, à utiliser les
Dans son Baholoholo, M. R. ScuMiTzcite des faits

races que nous avons trouvées sur place et à nous appliquer à
son

j"
cite

i. j

Ki~quHuuua~u~ et leur qm sont tout à l'appui de nos opinions, il a étudié les phases de
aider leur crossance et leur multiplication, méthode a laquelle 1

d'ailleurs se sont arrêtés le r. n-' et M Augagneur, où l'agriculture chez les indigènes de cette peuplade, très réduite
d ailleurs se sont arrêtes le général Gallieni et M. Augagneur, ou ~8"~n.u a f <

trouver un meilleur guide pour l'application de cette politique actuellement, et qui occupe une partie des bords ouest du Tangan-

que dans le savant ouvrage, si consciencieusement approfondi, yika. Il montre comment, d'un côté, le Blanc avec ses corvées

de MM. Grandidier? Pour améliorer les conditions d'existence meurtrières: construction et entretien des routes, portage, récolte

des indigènes, pour développer la colonisation intérieure par les

indigènes eux-mêmes, il faut connaître ceux-ci à fond, pénétrer (i) Les Nègres d'Afrique. Géographie humaine. Bruxelles, Dewit et

leur mentalité, comprendre leurs aspirations, ne rien ignorer de Institut international deBibliographie.1913.
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du caoutchouc, de l'autre la maladie du sommeil amenèrent une H conviendrait également de rechercher si le caoutchouc, de

disparition de plus en plu-; notable des individus aptes au travail, valeur indiscutable, produit par la région peut être fourni eu cer-

et, en même temps que le déclin de la race, celui de l'agriculture taine quantité.

qui avait été la source de richesses. Ce sont là toutes les questions qui apparaissent quand les

Ce simple fait nous montre les fautes commises et doit nous prémices ont été exposées.
faire comprendre qu'elles ne peuvent plus être renouvelées.. Il-est vraiment àsouhaiter que l'on encourage vivement l'oeuvre

Car, il nous faut, & tout prix, conserver cette main-d'oeuvre, la des monographies ethnographiques, de façon à lui permettre de

fortifier, car c'est par elle que nous devons chercher faire reueu- s'étendre, de se compléter, afin que l'on puisse mettre un outil

rir l'ancienne agriculture à la développer, l'agriculture étant, on de plus en plus perfectionné entre les mains des travailleurs.

ne saurait assex le répéter, seule capable, si elle est basée sur Nous ne cesserons de faire appel aux enquêtes sociotogico-êco-

des considérations scientifiques, de produire des richesses d'une nomiques, car nous estimons que c'est par elles que nous pour-

manière constante, rons résoudre le grand problème de la mise en valeur rationnelle

Les conclusions, rappelées par M. C. VAKOvEMEMH,tirées par des colonies. Nous pensons que les monographies pubtiées par

leP.VERMEEMca de discussions qui eurent lieu à Bruxelles, Ma M.C. van Verbergh, bien qu'ayant trouvé de nombreux détrac-

Société d'économie sociale, attirèrent l'attention surcette agricul- teurs, ont produit leur résultat, celui de bienfaire comprendreque

ture, sur la valeur des emplois agricoles pour développer le Nègre. sans enquêtes conduites avec méthode nous n'arriverons à rien

Elles cadrent bien avec les idées que nous avons défendues depuis aux colonies; ce n'est pas par la législation et par l'admini&tra-

des années et qui nous ont amené à préconiser les cultures indi- tion seules que nous développerons économiquement les pays

gènes, car il faut chercher à faire du Noir un paysan et non un neufs.
p n *w

ouvrier salarié travaillant plus ou moins régulièrement pour le
E.-J). W.

Blanc.

On se rappelle qu'à la ~session de l'Avancement des sciences,
Essais de signée de r/M brasiliensis avec quel-

tenue à Dijon, des vœux furent émis en faveur des enquêtes sur <P~s remarques sur la production du latex, sur

les cultures indigo; malheureusement, ils ne furent guère
le renouvellement de l'écorce et sur la façon dont se

suivis d'exécution, ce ne furent que les auteurs des propositions comportent les m&tièïes de réserves. Le D'-St~

qui essayèrent d'attacher le grelot en publiant des études, forcés de CM~ vient de publier dans les T~p~p/~er XVII, 19:3

ment incomplètes, et qui, somme toute, ne constituent que des P- p. ~3; p. t81. une séné d'articles fort

chapitres de l'ensemble des enquêtes dont les résultats devaient documentés sur les diverses méthodes de saignée des arbres a

former la grande collection des monographies ethnographiques
caoutchouc. Nous nous permettonsde résumer ici ses conclusions.

deM.C.VANOvEMER6H;IeplandeceHes-ciestsuf6sammentvaste
Dans ce travail l'auteur se préoccupe surtout de montrer,

pour occuper une pléiade de travailleurs. quel est le plus avantageux pour le planteur, de pratiquer les sai.

Pour en revenir à la monographie des Baholoholo, il nous parai, gnées avec le couteau seul ou avec-le pricker.

trait intéressant de soumettre à la discussion cert&ias des faits D'après les expériences du D' Simon, il semble bien que l'usage

avancés par M. Schmitz, peut-étre trouverait-on pour plusieurs du couteau présente de très grands avantages

d'entre eux d'autres explications; peut-être aussi pourrait-on
D'abord au point de vue rendement, tadifférence entre ces deux

désirer une plus ample documentation pour divers exposés, car instruments est peu près nulle, Le pricker fournit bien un peu

la très courte énumération delà flore, par exemple, qui pourrait plus de latex pendant les~ premiers jours. Or ceci se conçoit,

bien renfermerdes erreurs, ne permet pas de tirer des conclusions car son emploi permet de faire du premier coup des blessures pér

Ce sont là des lacunes qui devraient être comblées avec l'aide nétrant jusqu'au bois, qui traversent, par conséquent, toutes les

des gouvernements et des particuliers, qui devraient non seule-' couches isolées des laticifères. Au contraire avec lecou-

ment avoir entre les mains ces publications, mais avoir été formés teau il faut prendre bien garde d~ ne pas atteindre le cambium,

à leur utilisation judicieuse. et c'est pourquoi on n'arrive pas immédiatement à faire des bles-

Espérons que dans ies diverses métropoles on comprendra sures suffisamment profondes pour atteindre les couches de lati-

bientôt l'importance de ce genre de documentation. cifères les plus internes. Mais dès que cette condition est remplie

Au point de vue économique, nous voudrions mettre en vedette le rendement devient maximum.
`

dans cette monographie des Baholoholo, une note & propos du D'autre part l'étude histologique montre que les blessures faites

caoutchouc. Cette tribu en produit et il proviendrait, paraît-il, )a avec le couteau se guérissant beaucoup plus vite que celles faites

preuve ne nous en a jamais été faite, de la même liane que celle avec le pricker. Dans te premier cas, en effet, le cambium ne cesse'

qui donne le caoutchouc rouge de Kasai; donc le .Z~ticMpM~ pas de fonctionner et la reconstitution de.t'écorce se fait normale-

ûMWte~MMque l'on rencontrerait fréquemment dans les galeries ment, de sorte qu'après un mois la blessure est comblée. Dans le

forestières. L'indigène utilise pour l'extraction de la gomme non second, au contraire, le cambium ayant été atteint cesse de fonc-

es la saignée, mais la méthode employée à Kasai, c'est-à-dire !a. tionner pendant six mois environ, et la blessure se referme par

coupe et le battage. suite de la formation d'un tissu irrégnHèrement. disp'né, très

serait, nous semble-t-il, très intéressant de pousser plus loin riche en amas subéreux, mais ne contenant pas de iaticifères. et

une enquête sur le sujet, afin de connaître l'origine des méthodes ce n'est que le septième mois que l'a.ctivité cambiale recommence

de préparation du caoutchouc? Les Baholoholo ont-ils appris cette à sa manifester. Il faut ajouter en outré que souvent il se forme

méthode,'tant dénigrée, des indigènes du Sud,Kasai ou de ceux une bosse~t'endroitoù letissuligneuxa. été touché pa.r le pricker,

de la Rhodhésie ? Ont-ils inventé cette méthode ? ce qui rendra, beaucoup plus difïiçUe le~ saignées postérieures.
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Enfin dans un dernier chapitre, l'auteur envisage la question La destruction des Campagnols en Italie. Les

au point de vue physiologique. H montre ainsi que les échanges Campagnols causent, depuis quelques années, d'importants dégâts
intercellulaires se font beaucoup plus difficilement dans le tissu aux cultures de l'Italie septentrionale et centrale, en particulier

irrégulièrement formé qui remplit les blessures faites avec le aux champs de luzerne (1). On a essayé, avec succès, d'empoi-

pricker. H constate en outre que les saignées au couteau n'épui- sonner ces rongeurs avec un mélange de maïs broyé et de phos-
sent pas les matières de réserves des cellules du bois et de l'écorce phure de zinc. L'appât est répandu en septembre et octobre dans

qui entourent la blessure, et qui sont constituées presque exclu- les terrains fréquentés par les campagnols. Ceux-ci sont détruits,

sivement par de l'amidon. Cependant pour cela il convient que pour la plupart toutefois, cette méthode ne fournira les résu'-

l'arbre se trouve dans un terrain suffisamment riche et à une dis- ta.ts qu'on est en droit d'en attendre que si l'on agit simultané-

tance suffisante des autres caoutchoucs. Quoi qu'il en soit, il ment dans toutes les provinces intéressées.

vaut toujours mieux employer le couteau que le pricker. R. et B.

Ch. R.
Une strongylose des Ovidés aux Antilles. On

L'exposition des cafés à l'Institut colonial de Mar- signale à Sainte-Lucie et à La Dominique l'existence d'une

seille. En même temps que pour le cacao et la vanille, l'Ins- strongylose des ovidés, connue sous le nom de « mumps et de

titut colonial marseillais avait organisé une exposition de cafés, au gommes et due à unŒ'sopAag'os~o?~Mm(2). Ce ver, de 10 à

sujet de laquelle, M.MAG~iËR,président du Syndicat des négo- 30 millimètres de longueur, a le corps cylindrique, se terminant

ciants en cafés de cette ville, a fourni nn rapport des plus intéres- en pointe aux deux extrémités. Les œufs, expulsés avec les fèces,

sants. Il s'agissait surtout d'apprécier la valeur des nouveaux ca- donnent, au bout d'un certain temps, naissance à un embryon

fés provenant d'arbres d'origine congolaise cca/tep/iofa)) « AoMt- qui, absorbé par son hôte ec-même temps que sa nourriture,

~OM» « robusta ». On sait que ces caféiers donnent des grains
s'attache à la muqueuse intestinale. «L~Œ~op/ta~o~omMm colum-

petits rappelant le moka et que les îles néerlandaises, en parti-
bianum pénètre dans la paroi intestinale et y provoque des no-

culier Java, sont en voie d'en produire des quantités considéra- dules caractéristiques. C'est lui qui avec l'Œ'MpAa~o~oMMMvenu-

bles. losum est la cause de la maladie observée aux Antilles. Le

Dans l'état actuel du marché français, il semble que l'introduc- premier symptôme est la faiblesse causée par la perte de sang

tion de ces cafés rencontrera de la résistance, mais il est certain bientôt l'animal maigrit, devient cachectique, se couche presque

que bien préparés, ils seront vite acceptés. constamment. La partie visible des muqueuses est décolorée, la

En tout cas, ils sont supérieurs aux variétés à gros grains, du gorge enfle (Kmumps ») la mort au bout de trois ou quatre mois

C. liberica, dont il faut déconseiller la culture. survient, dans une période comateuse, suite d'une entérite chro-

Comme les caféiers du type Robusta, résistent en générât fort mque accompagnée de diarrhée.

bien aux parasites et en particulier au terrible Hemileia vastatrix, Le diagnostic est facilité par la présence de vers ou d'œufs dans

il s'en suit que sa culture est à recommander. Avec la détaxe les fèces. Les traitements essayés jusqu'à présent ne sont pas très

complète, nul doute, que bon nombre de nos colonies pourront efficaces. Le thymol. le B. naphtol, l'arsenic ou l'émétique provo-
revenir à cette culture, mais que les colons veillent bien à leurs quent bien l'expulsion des vers, mais n'ont que peu ou pas d'effet

graines de semences, qui devront être d'origine certaine et rigou- sur les larves enkystées dans le paroi intestinale. Le thymol four-

reusement sélectionnées. nit les meilleurs résultats administré à jeun, dans de la glycérine
EM. P. ou du lait, quatre ou cinq jours de suite. La dose varie de 1 gramme

à 1 g. 5 suivant l'âge. Le cinquième jour, on donne un purgatifs.
Récolte de l'Alfa en Tripolita.ine. L'alfa ou sparto (sel d'Epsom). Une nourriture tonique est indispensable.

croît un peu partout dans les steppes de la Tripolitaine. En réa- Les intestins des animaux qui ont succombé à la maladie doi-

lité, il en existe deux espèces, l'alfa proprement dit, Stipa tena- vent être incinérés; on ne saurait prendre trop de précautions
cissima et le sparto, Z.?/~MMspartum. A l'état sec, ces deux es- pour éviter la contamination des pâturages sains par des mou-

pèces sont souvent confondues, et comme elles servent aux mêmes tons malades. Quant aux prés où on a constaté la présence de

usages fabrication de tapis, de cordes, de papier, on les désigne parasites ils doivent être abandonnés jusqu'à ce que ceux-ci aient
indifféremment sous l'un ou l'autre nom. Cependant l'alfa est le péri. On les draine soigneusement, puis on y répand de la chaux,
plus estimé, surtout en Angleterre pour la fabrication du papier. L'herbe est coupée et brûlée. I! y a tout intérêt, les œufs se déve-
On le récolte en automne, en ayant soin de choisir pour Fexpor- loppant dans l'humidité aux environs des mares utilisées comme
tation les jeunes feuilles minces et oblongues. Cette exportation abreuvoirs, à supprimer celles-ci et à se servir d'auges.
a d'ailleurs beaucoup diminué ces dernières années, et est passée

R. et B.de 32.716 tonnes en 1903 à 17.000.tonnes en 1911. Ceci tient sur-

tout à ce quet'atfade TripoHtaine a moins de valeur aue celui
bl'tout

'a ce
rr a

moins
de

valeur que celui
Acariens parasites des Agrumes. Dans une publi-

d Espagne, dA)ger)e et de Tumsie. En outre, le manque de che- o.~ A j ..rr- -t.
r~-r~cuELiit; cation de ta Station Agronomique de l'Université de Californie (3)imns de fer dans ce pays, absence de port praticabte, et le prix j~ 't t que i

r f
M. H, J- QtJATLEdécrit les dommages que plusieurs acariens:

élevé de la mam-d œuvre entravent, et entraveront encore long- D-. 7
T~nxHM/MMm!/M<MjOtaesRitey,7e~anMcAMSse.cmacM{a<u~Rdev.

temps cette exportation, tel est du moins l'avis exprimé dans le
.? j sezmaculatus j!

7ropeH~aM2erXVII,n" 5, mai 1913, p. 263 parle Consulat d'AHe-
,rp.

n' 3, mai 1913, p. parle Consulat d'Alle-
(i)G.GHETTi.L'I~M~ftco~i9ia',n°24,p.S8i.

magne à Tripoli. Agricultural News,1913,n" 288, p. 149.
Ch. R. (3)Bulletin 234. Novembre1912.
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~rtop~M o~tfo'Ms Ash. causent aux plantations d'agrumes du

Sud de la Californie, tant parce qu'ils s'attaquent aux feuilles et

aux fruits que parce qu'i!s peuvent être te véhicule de maladies

diverses. Ces pArasites apparaissent en nombre très variable,

même dans des plantations voisines, et un traitement n'est indi-

qué que s'ils sont vraiment abondants. Ils vivent et se reprodui-

sent entièrement sur les arbres et ne se trouvent sur le sol qu'ac-

cidentellement. Chaque femelle pond une trentaine d'œufs qui,

au bout de huit à douzejours, donnent naissance aux jeunes. Il

peut y avoir par an jusqu'à douze ou quinze générations. Ces

acariens sont particulièrement abondants en mai et juin. Leurs

ennemis naturels sont nombreux. M. QuAYLEen indique une di-

xaine. Le traitement recommandé pour les arbres atteints con-

siste en pulvérisations de soufre et de lait de chaux.

Un champignon parasite de l'Agave. On observait

depuis quelques années, tant aux Indes qu'en Afrique orientale

allemande, la présence sur les feuilles de l'agave de taches noi-

râtres circulaires, entourées de petites granulations également

noires. Cette maladie, causant fréquemment la mort du pied

atteint, était le plus souvent attribuée a une chaleur excessive.

Or, M. Shauvient de réussir a isoler et à cultiver le champignon

cause de cette maladie,le Co~etotftcAMtKA~auM(1). L'expérience

lui a montré que seules les feuilles dont l'épiderme portait des

lésions dues à une cause quelconque étaient sujettes à l'infection,

ce qui n'a rien de surprenant, étant donnée l'épaisseur de l'épi-

derme de la feuilled'agave. Il y a donclieu, pour éviter la maladie,

de recueillir et de brûler les feuilles portant les fissures longitu-

dinales qui se produisent parfois après un temps très sec et très

chaud. Pour le cas où l'infection se serait déjà produite, les pul-

vérisations de bouillie bordelaise donnent de bons résultats.

R.etB.

Rapport annuel de la station agronomique de l'île

Maurice. Cerapport, qui nous parvient seulement, renferme

une intéressante étude sur la CctMHgà sucre et en particulier sur

la composition minérale de ce végétal et l'intérêt qu'il y a à

enfouir les cannes comme engrais. Il se termine par une série de

renseignements prétiminaires sur un parasite, le nouveau Mou-

toue(.My~M~ .S}K:t/t)donton a capturé dans ces dernières

années, plus de SS.000.000d'individus adultes. L'envahissement

étant très lent, il y a lieu d'espérer que la lutte sera efficace.

EM.P.

ralmiers de Madagascar. Sous pe titre MM.JUMELLE

et H. PLUMER))Ei.A BATHiE,continuant leuE~belles études sur la

Flore de Madagascar, publient un fascicule important réservé aux

Palmiers (Paris, i9i3, Ghallameléditeur).

C'est une étude qui vient fort à propos compléter la belle

monographie illustrée des Palmiers malgaches actuellement en

cours de publication sous !a. signature de M. 0. BECCARI(Flo-

rence 1912).

L'ouvrage contient la description de 35 Palmiers, se répartis-

sant en 14genres.
°

Quelques-uns sont utilisés par les indigènes qui consomment

comme choux-palmistes les bourgeons terminaux des Madio-

(i)A~Met~:M)'(t~JoM)'M~o/jKdM,yaKt)M)'i9I3.

R. et B.

vozina, (2Veoc~s!s ~a~~oK~M. dans -"l'Est et CAr~~a/t~ocarpMs

oleraceus de t'Ouest) du Ravenea ro~M~tor, du M~t?t.x' rec~'M~a,

.5or<ïM:<~madaguscariensis et de t'~a* yM~eeMï: Certains autres

sont amers, émétiquesou mémevénéneuxtets te~Veo~p~Zas~-

~NHN.
EM. P.

Notes sur la flore du Kata-nga.. C'est le 2" fascicule

que publie sur ce sujet M. EM.DEWimEMAN,dans les Annales du

~M~e du Congo. Il présente, en dehors du point de vue scienti-

fique, u,nintéfêt réel, puisque la Belgique dans cette région fait

des essais de colonisation agricote. L'étude de la flore montre que

leKatanga Forme, au point de vue botanique, une série de zones

de transition entre [a zone centrale tropicale à forêts toujours

vertes et les zonesde steppes du sud-africain.

On peut déjà concevoir qu'il y aura lieu de partager la région

en districts suffisamment caractérisés, car on sait que t'attitude

va, dans ce pays, eu augmentant vers te sud; il y a donc vraiment

dans cette partie du Congo belge, une succession de marches qu'il

sera intéressant d'étudier plus à fond.

En effet, la constitution physique et chimique du sol est égale-

ment modifiée et le Haut-Katanga est richement minéralisé,

d'importants gisements de cuivre apparaissent au niveau du sol

et la végétation y est clairsemée.

EM. P.

Le Furcraea pubescens Todaro. C'est uue plante textile

comme celles déjà connues de ce genre, qui a été étudiée par

M. J. Vum.ETà la station agronomique de Koutikoro. M. HouARD,

directeurde cette station, quiadéterminé les rendements en fibres, a

obtenu 3,33 et 3,810/0 de feuilles, en fibre sèche et celle-ci n'offre

aucune différence avec le produit du 7~. gigantea bien connu. Sa

multiplication pourrait être tentée là où les agaves textiles à grand

rendement ne sauraient être exploités (FM~Soc. M~. acc~Mt.,

i9i 3, n° 14,~60).

Une nouvelle plante à tubercules alimentaires du

Moyen Congo It s'agit du ~Ae~ox~~ congensis A. Chev.

connu de certains colons sous te nom de Pomme de terre Fa~c.

Il appartient à la tribu des Phaséolées, et porte aussi les noms de

Pémo en dialecte balalé, et Mpempo au Bas-Congo. Le frère

Gillet, de la mission de Kisantu, dont on connaît l'activité et la

science, a introduit la plante au jardin de la mission et ss montre

satisfait des résultats, comme rendement et valeur alimentaire.

Les tubercules ovoïdes arrondis, de la grosseur d'un petite

pomme de terre sont riches en amidon 68.40 0,'0 à l'état sec

d'après Hébert (FM~. soc. nat. accliin. n° 14, 1913, 426) avec

10,62 de matières azotées, 6,40 de sucres et 4,80 de matières mi-

nérales. H y a donc intérêt à multiplier cette plante vivrière.
a

EM.P.

Plantes alimentaires du Tonkin. M. LEmAMÉ,direc-

teur de l'Agriculture au Tonkin, a donné à la <Soc.Ha~.d'acclima-

~~oKf~MH. n"9, 10, il, l9i3) une intéressante énumération des

plantes utiles à l'alimentation de t'homme ddns cette colonie, et

c'est un document à signaler. L'auteur pense qu'il sera superflu
d'introduire des végétaux africains, d'autant plus que les

essais tentés pour plusieurs d'entre eux Guizotia o~era Hook.

(Niger) Funtumia, Cryptostegia, Voandzeia subterranea Dup. Th.
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(Voand'sou) Coleus Coppini Heck. Gomphocarpus (Buluba) d'une souscription en vue de la fondation d'un laboratoire de
n'ont guère donné de résultats. recherches GÉRALD-MESNYà Pékin.

La liste des plantes citées, avec leur utilisation, est longue et De nombreuses personnalités médicales, scientifiques et politi-
nous devons y renvoyer le lecteur, mais, nous le répétons, sa pu- ques ont accepté de faire partie d'un comité d'honneur une soirée
blication était des plus nécessaires. de gala a été donnée à Paris le il juillet, où on a joué une pièce de

EM.P. la marquise de la HoussAYE,intitulée le « médecin ». La souscrip-
tion a été ouverte ensuite. Il est'à désirer qu'elle produise uneUne nouvelle espèce fruitière à cultiver dans les
somme suffisante qui permette de perpétuer, à l'étranger, le dé-

pays tropicaux. -Sous ce titre, M.Ba.ï attire l'attention sur I-
pays tropicaux. Sous ce titre, M.i attire l'attention sur

vouement dont savent faire preuve nos compatriotes au momentune plante de la famille des Euphorbiacees,le~<B~o~o(~a~parM-
des épidémies les plus graves.

/<OM Hutch (Baccaurea Bonnetti Breille) qui croît aux envi-
des épidémies les plus ograves.

L. T.
ronsde Dabou à la Côte d'Ivoire et aussi en Guinée française

d'après CHEVALIER(Voir Bull. soc. Ma<.acclim. 1913, n" 14). C'est Les morsures de requin. La Quinzaine coloniale a
un petit arbre de 7 à 8 mètres des régions latéritiques, qui donne signalé, il y a quelques années, les accidents qui suivaient les
des fruits comestibles rouge carmin, de la grosseur d'un grain de morsures de crocodiles, et a montré que la plupart du temps, des
raisin au plus, réunis en grappes lâches rappelant un peu le Gro- complications d'infection de la plaie se produisaient. Voici une

seillier.Hs'sontagréablesàconsommeràl'étatcruetlaplanteasa nouveliëobservation de morsures graves chez un nageur, pro-
place marquée dans les vergers tropicaux. duites cette fois par un requin. Un marin, âgé de cinquante ans,

P. s'étant mis à la nage pour rattraper un you-you qui dérivait, se
sentit violemment mordre à la cuisse gauche. Son pied droit

Recherches sur la pellagre. L'étiologie de cette heurta le corps d'un grand squale qui lâcha prise. Immédia-
maladie qu'on tendait à attribuera l'action des alcoloïdes du maïs

tement, il appela au secours et nagea vers la terre, distante d'une
fermenté, a été souvent bien discutée, et on sait que dans ces vingtainede mètres, mais futencorehappé deux fois. Quand il fut
derniers temps, on voulait la considérer comme une affection due à terre, il perdait du sang en abondance la plaie de la cuisse
à un protozoaire. SAMBON,en particulier, crut pouvoir, en

s-étendaitdepuislahanchejnsquaugenou;unesecondemorsure
s'appuyant sur des eonsidérationsépidémio~giques, que la 0~- intéressait le scrotum dont les enveloppes étaient complètementcoloniale a exposées en son temps, affirmer que son microor- déchirées, ainsi que la partie voisine de la cuisse une troisième
ganisme pathogène,-d ailleurs toujours inconnu était trans- intéressait le thorax. Evidemment le requin avait contourné
mis par un moustique, le Simulium. le nageur pour tâcher de le happer, malgré sa défense. On dut

M. VOLPINO,vient de ressusciter à nouveau, la théorie maïdique, pratiquer l'ablation du testicule droit, et les autres plaies guéri-sous une forme originale. Il admet que la maladie ne se manifeste rent sans suppuration, malgré l'état de faiblesse du malade qui
qu'à àtitred'intoxication bénigne, à laquelle ne seraient sensibles avait perdu beaucoup de sang (.4~~ d'hyg. et de méd. colon.,
que les sujets qui seraient sensibilisés par leur régime. En d'autres 1912p.902~fascic).
termes, ce serait une manifestation d'une anaphylaxie au maïs. L. T.
Il a, en effet isolé, des grains de maïs fermenté, un alcaloïde

qu'il aappelé la petlagrogénine, et qui, injecté à des individus
ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTSsains, ne déterminerait d'accidents (malaises, stupeur, accéléra- HUtEJ U))'!L!t.L.O E! UUHjMhNtO

tion du pouls, diarrhée), que dans 20 0/0 des cas. Mais chez les

dé Bor-pellagreux, ce corps a une action toxique manifeste; 90 0/0
Généralités.–MARCHE DUCAOUTCHOUC.Marché dé Bor-

des malades, en effet, réagissentvivement. deaux.–On cote:

Chez les animaux, il en est de même, et seuls, les animaux RioNunez. 6 à

nourris avec du maïs fermenté, serait donc toxique chez les indi- Conakry Niggers. 5 25 à S 7S
Soudan 19gers rouges 5 àvidus qui se nourrissent de maïs, et qui seraientainsi « préparés »
Soudan Niggers rouges 5 à

f~cB~ boudan Niggers blancs. 4 50 à 5
à son action, par leur alimentation. Cette théorie permettrait de

Soudanlanièresetplaques.. 5 50 à 6
comprendre pourquoi, dans certains cas, la théorie maïdique SoudanManoh. 4 50 à S

paraît en défaut; il s'agirait alors d'individus non sensibilisés Lahou petits Cakes. 4 à 4 50

(VoLpiNO.Gaz. a~. o~oe~ n~ 59 et 68; 1913).
Lahou Niggers 4 25 à 4 75
Gambie A. 3 à 4 501'.
Gambie AM. 3 50 à 3 75
Gambie B. 3 à 3 50Fondation d'un laboratoire Gérald-Mesny. On Bassam ~p; 50 à 3

sait que GÉRALD-MESNYest un médecin des troupes coloniales
Marchéenvers. d'A0 cote par kilogrammedirecteur de l'Ecole de médecine de Tien-Tsin, qui fut, sur sa
Marché d'Anvers. On cote par kilogramme

rancsdemande, détaché au service sanitaire antipesteux, lors de l'épi-
Francs

demiedeMandchourie.Peuapréssonarrivée,ilfutatteintpar!e Kasairougel. 5.. 'a5~n
fléau et succomba en pleine connaissance, avec la conscience Kasai rouge, genre Loanda II (noi-
tranquille parce qu'il jugeait avoir fait son devoir, settes). 3 50 à 4

Kasai noir 1 475 à525Un comité composé de MM.LEDENTU,président, RICHELOT,HAL-
Kasai noirl. 4 75 à 5 25

LOPEAU,K~o~T, Ri~o~ssA~s, PAULRICHER,marquise
Haut-Congo ordinaire, Sankurn, Lo-

de la HoussAYE,lieutenant-colonel BEACDOiN,a pris l'initiative mami 3 à 3 75
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Mongala. tanières. 4 à 4 78 et militaires commandant des circonscriptions et subdivisions

Aruwini. 4' à. 4 75 administratives statuent sur les infractions -commisespar les indi-

Wambarouge I. 3 & 3 75
gènes non justiciables des tribunaux français. Aucunedisposition

Uélé: à 75
Uelé A 50 à 7 25 analogue n'a été arrêtée, par contre, en ce qui touche l'Afrique
Détroits crêpe 1. 6 50 a 7 zb

occidentale française.

~'OfOA~/7' /W~
Undé.cret en date du 12 septembre, paru à rO/~CM~, du 19 sep-

tembrea comblé cette lacune; mais on a pensé qu'il n'était pas né-

AFRIQUE DU NORD cessaire de conner le droit de punir à tout agent, civil oumilitaire,

T!.miste. HYCiÈfE. La survemance sanitaire. Plu- investi d'un commandementterritonal; le décret permet aux iieu-

Mcur~ cas de peste ayant été constatés a Tripoli, des mesures de tenants-gouverneurs des colonies de déiéguercette autorité excep-

pt'otecHon extrêmement rigoureuses ont été prises. Les navires tionnelle par décision spéciale.

provenant de Libye sont arrêtés avant de pénétrer dans le port de
g~g~ ~CTESOFFK:ELS. ~-M~ o/~c~J co~

Tunis et soumis &!a dératisation. Un servicedesurveiHa.ncefonc-. o Atf t) -t~TtuniSdans les a.utres ports et sur
Un

surveillance fonc-`.
21<!OM~IrreM du 8 août fixant le taux. des droits à percé-

tionne dans les autres ports et sur la frontière.
lieu d'extraction, des sables titaniferes qui

AFRIQUE ÓOCIDENTALE
seront extraits du sol dans l'étendue de la colonie du Sénégal.

f -1

AFRIQUE OCCIDENTALE
Est &xé à 0/0 le taux des droits à percevoir sur, la valeur

Afrique occidentale française. ACTESOFF!C[ELS. lieu d'extraction des sables titanifères qui seront extraits

Journal o~ct~ de ~4/~t~Me occidentale /)'o!MpaMe, du sol dans l'étendue de la colonie du Sénégal. Cette valeur sera

30 août. Arrêté du 2 août instituant, sur les chemins de fer calcutée à raison de 3 francs la tonne au lieu d'extraction.

et tramways de l'Afrique occidentale française, un tarif spécial
~~u g août fixant, pour l'Mnée 1913, le taux des droits à

G. V. pour le transport de numéraire.
Arrêté du 8 août fixant, pour l'année 1913, le taux des droits à

G. Y. pour le t~sport de numérale.
percevoir sur la valeur, au lieu d'extraction, de l'or retrait du sol

Il est institué, sur tous les chemins de fer et tramways de dans les pays de Protectorat du Sénégal.
t'Afriqueoccidentale française exploitésparl'Administration, pour .< .n,.}. t ~&
les transports en G. Y. de numéraire en or ou en argent, un tarif Est Sxé à 5 0/0, pour Faunée 1913 le taux des droits &perce-

~pécia!. Ce tarif portera respectivement aux chemins de fer de voir sur la valeur, au lieu d'extraction, de 1 or retrait du sol dans

Thies a I~ves, de Kayes au Niger, de la Guinée, de la Côte les pays de Protectorat du Sénégal. Cette valeur sera calculée à

d'Ivoireetautramway-norddePorto.NoY~Iesnumércs~ivants; raison de 3fn o0 par gramme dor obtenu par chorurahon

7,11, R. 3, 1. Il remplace tous les tarifs spéciaux existant pour les
et à raison de 2 fr. par gramme d or obtenu par tous autres

transports en question et qui conséquemment sont supprimés, procédés.

no~H)menHQtarifG.V..n"5duchemindeferdeThiësà.Kayes. T.p)af:f any .n<!taH-!tmn<i Mmmprciales
Le prix à percevoir pour le transport du numéraire en or ou en aux

'PStaUaHons
commercm~s

argent est fixé ad valoram d'après le tarif suivant dans les villages indigènes des escales situées sur la voie du Thiès-

Pour toute expédition comprise entre 14.000 francs exclus et Kayes et des escales du Sine-Saloum et du Niani-Ouli.

71.000 francs inclus, étant entendu que toute expédition infé-
installation commerciate (boutiques, bascules, tentes ou

`

neure à 20 OROrancs
~ra

pour ~.000
ftan~

0 rr. 00~ par
~9 etc.), mêmeprovisoire, est formeHement interdite dans tes

fraction indivisiblp, de 1..000 francs et par kilomètre,

0 l' 097 par-
abri, etc:), môme provisoire, est formellement interdite dans les

fraction indivisible de 1.000 francs et par k'iomètre.
exclus villages indigènes des escales situées sur la voie ferrée de Thiès

.°~
francs exclus et.

~j~ des é..latir, o& uu périmètre de terrain est
300.000 francs inclus, étant-entendu que toute expédition infé-

~~g,~ent réservé t'habitation des iodigénes, ain§i quedans
rieure à 100,000 francs payera pour 100.000 franco 0 f~ OOSpar cerctes du Sine-Satoum et du ~iani'Outi.

dans

fraction indivisible de 1.000 francs et par kilomètre. les escales des cercles
présent arrété serontpunies: 1°

pour los
fraction ind.v,siblede 1 000francs etpark.ometre. fl'anCs, étant Leshifractions au présent arrêté seront punies: 1° pour les

Pour
toute Mpéd~on supérieure

300.~0 francs, étant
citoyens fr~eais d'une amende de cinq à quinM francs et d'un

entendu que toute expédition inférieure &800000 francs payera ,< ~-« inn~ ~nnfnrm~mpnt in déc~t du
pour 500.000 francs :~r. 003 par action iudivis.btedel.OOOfr.,

~? ~pSe' au décret du
~t par 4filomètre,

>' 6 mars 1877
et

à la dépêche
ministérielle du 6 juillet 1877 i

~tpttr'tniometre, 2P pour ~g justiciables indigènes, conforméfaent au décret

AbMUMSTRATMN.–Pouvoirs disciplinaires des administra-
du 30 septembre 1887.

teurs. Le décret du 30 septembre 1887. relatif à la répression, Décision du 17août relative à la délivrance, dans les ports d'ex-

par voie disciplinaire, des infractions commises par les indigènes portation, des permis d'embarquement poulies caoutchoucs pré~

non citoyens français, confère MX administrateurs des colonies s~ssmati~ étrangères# TT

le droit dt prononcer des peines pouvant aller jusqu'à 13 jours de H ne sera délivré dans les ports d'exportation aucun permis

prison et 100 francs d'amende, ensemble ou séparément.
d'embarquemMt pour les caoutchoucs présentant des matières

La réorganisation du corps des administrateurs réalisée parle
étrangères bois, sablas, graviers, boues, etc.)

La réorgamsa.tton ducorps des administrateurs, réahsee par le En cas dp contestation de la part de l'exportateur, une commis-

décret du 6 avril 1900, n'a pas modifié les pouvoirs dévolus sion composée de l'administrateur du cercle dont dépend le port

ces f~c~e,, à ,M adjoint un cadre ~~N~?~ police un commer-

d'agents locaux destinés à assister les administrateurs.
çant matières étrangères. l'administrateur, commissionla présence

j
lUISl'a

eU,1'8. de matières étrongèrça. La décision de la commission sera obli-

D'autre part, des ofncters sont appelés parfois à exercer des gatoirement suivie par le service des douanes.

fonctions administratives daa~ des territoires on les nécessita de
~em~< ~r~M du 37 août soumettant a une enquête de

la pacification
4 septeînbre, Arrêté du 27aoûtSoumettant 4 une enquête doe

la pacification ne permettent pas encore la. remise du pays à t'auto- commode et incommode le projet de lotissement de l'escale

rité civile. A diverses reprises la question s'est posée de savoir si de Pout.

les agents des affaires indigènes et les officiers avaient, comme
tra.n<~e. ACTESo~CtSLS. 0/

les administrateurs, iafacutté de prononcer des peines discipli- de la colonie.

naires. Pour éviter toutes difficultés à cet égard en Afriqua équa- 15 a~, DecM'<wdu 23 juillet portant que l'agence spéciale

toriale, le décret du 31 mai ~10 a prévu que non seulement tes' de Foréoariah cesse de participer au service dt.s mandats d'arti-

administrateurs coloniaux, mais encore les fonotionnaires civils clesd'argent locaux et intercoloniaux.
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Arrêté du ~°
création de courriers posiaux entre une commission spéciale et comprendront la première tous lesMace. a et Zerekore, Bofosso et Gueckédou, Kissidougou et électeurs français; la seconde, tous les électeurs étrangers la

troisième, tous les électeurs indigènes sujets français. ChaqueArrêté au .-iUjuittet rapportant les mesures quarantenaires con- liste votera pour les candidats de sa catégorie. La commission
tre les provenances de la Gotd-Coast. chargée d'établir ces listes sera composée de le délégué du se-

crétaire général de la colonie, président; trois commerçants
Côte d Ivoire. ACTESOFHciELs. ,/oMrH~Fo/~cM~

notables (un Français, un étranger et un indigène désignés par le
de la colonie. tieutenant-gouverneur), »

toaoM<)r~dn'~ini)~ t~ t- Le paragraphe 3 de l'article 22 de l'arrêté du 31 décembrel906toaoMf.
~~edu22juiHetetendantà.oertaiuesreg)onsde estmodifiéainsiqu'il suit « Les votes des électeurs français

~?; des candidats français ceux desde la vente d'alcool de traite aux indigènes). étrangers, sur des candidats étrangers ceux des indigènes sujets
français, sur des candidats sujets français. Une urne spéciale sera

r.r.:t~i~ concernant 'affectée au vote de chacune de ces trois catégories. »IÏnterdidion de la vente aux indigènes des alcools de traite de 'Atoute nature, ainsi que de tous autres spiritueux de consomma- août. /bTë<!ëdu 12 août créant une agence spéciale àtion, sont étendues aux régions cyprès désignées Bassila, cercle de Savalou (Dahomey).
cctOM~Met.–DistrictdeToumQdi: tribus N'Gbans.SouemIès

J/-

Ouarébos.Ahua. District de Tiassalé tribu des
Memtés. ~~o/co~e

jUas-~assaKara.–DistrtctdeBuyo.. Arrêté du 31. juillet créant un poste de Douane àZ'oKafoM~OM. District de Bondoukou canton du Nasian
n

~~sM du 31 juillet créant un poste de Douane à

~Ao~. Pays Dida, sauf tribus Yokoboué,Goboa et Zégle.
~oioume.

31' .11 1A ~-CoMoe. Districts de Oueflé, Bocanda et Bongonanou.
Arrête du 31 juillet portant que les mesures quarantenaires

A'Zi-Co~noé. Districts de Ouellé, Bocanda et Bongollanou.. rre~e ,u ,JUI et portant qne eS
~esures quarantenaIres

C'MO)'of<oM~OM.Tout le cercle. prises à l'égard de la Gotd Coast sont levées.

du août portant que le bureau des Postes de Kouandé
Dahomey. ACTESOFFictELS. 7oM?-/ts~officiel est ouvert à l'émission et au paiement des mandats métropoli-de < A/Me occidentale française. tains.

30 aoM<. Arrêté du 2 août portant approbation du compte AFRIQUE ÉQUATORIALEd exploitation de la Compagnie des Chemins de fer du Dahomey,
~~i<~U~ ~tJUAiORIALE

exercice 1912. Afrique équatoriale fr~nça-ise. ACTESOFF;c:ELS

Le re~ment dénnitif des comptes d'exploitation ta Co.npa-
officiel de équatoriale française.Le rl'>gl,'ment

ddéfinitifC des
comptes

d'exploitatioti
de la

comme 1" août. Arrêté du ~4 juillet t reg 1. ement anla a dé!' Ivrancedesgme fr~.ç~se des Chemins d.. fer dd Dahomeyest arrêté comme
~ë du 31 juillet réglementant la

délivrance des
suit permis de port d'armes perfectionnées.

Montant des sommes acquises à la Compagnie francai.-e des Il est perçu au profit dubudget local de la colonie où est délivréChemins de fer du Dahomey entre le 1~ janvier et le 3t décem le
P' les taxes suivantes armesde salon,bre 19~, par application de ia formule forfaitaire Produit de ta P' P°~ armes, tes taxes suivantes armes de saton,formuted exploitation

de la formule 02 A (~Mtt'e -Recettes P~"°'~°"c;es de chasse, tirant la cartouchelormule d IJXplOIlallon 1.?91.666 fr. 02. A déduire Recettes à plomb et, à, chevrotine, 2 francs; a.rmeSl à tir ra.pide E!ttirant labrutes de l'exploitation perçues par la Compagnie pendant la
balle, 3 francs.

2 fpancs;armea à tir rapide attirant la
même période:172.886'fr. 32; reste dup.r ta ~!onie- ~3~"cs.mêmepériode

1.172.886 fr. 32; reste dt1 p.-ir la °.olonie Les personnes résidant dans la colonie et détenant des armes
tl a été versé à ta Compagnie, en vertu des dis;.o~Lmns du na-

P~ectionnées devront, dans un détai de trois mois, se faire déti~Il a été versé à la Compagnie, en vertu des dISf,o'ltloilS du pa- vrer un permis de port d'armes régulier.ragraphe 3, article 14, de la convention du 24 août 1904, en vertu P~ P°~ régulier.
't'arrêtés locaux du lieutenant-gouverneur du Uaho'nev des ~< o.. 'n du régime des armesi4août 19t2 et 3 février J9t3, tes comptes suivants -n~~e ~t

portant réglementation du régime des armes1" semestre
2.792février pour les 2" semestre t)4 ~-23 pour lee à destinées aux indigènes en Afrique équatoriale française.1" semestre 2. î92 fr. 57, pour le- 9-esemestre: t4.23 fr. 18;isoit au total Le dû à la Comp~i. s'élève Nul indigène ne peut être détenteur d'armes et de munitions dedonc à 21.4fi3 fr. 95.

traite s it*n a obtenu Un permis de port d'armes délivré par le chef
.4n~ du 2 août. portant modiucations à divers aWid.s de ~riptior.administMtiveoulIréside.Arrîeté du 2 août portant modifications à divers al'lieJ,'s de Il est perçu au profit du budget local dela colonie où est délivré

du~o~ ~P~ fusils à pierre, 2 francs; fusils àdu
piston, 3 francs. Le permis de port d'armes de traite pourra tou-

L'arUcte 2 de t'arrétH du 31 décembre 1906 est modifié ainsi
jours être retiré par l'autorité administrative du lieu, à tout iadi-=L'article 2 de l'arrêté du 31 déçeïnbre 1906 est. medifié ainsi
gène condamné pour meurtre, blessures Qu viQlences graves, Le~l'itsuit: «Elle comprend, en outre, quatre membr.'s-u,.n)~.nts retrait du permispour meurtre, blessures de vio)eacgs

graves. Le

Tançais qui remptaceront les membres titulaires 'rinçais ou ~traitdupermisentrainelaconfiscationdet'arme.

et~ngers en cas d'absence. Les membres suppléants qui d.ont Arrêté du 30 mai relatif ta vente en Afrique équatorate fran
r.mpt.r lesconditions el.g.h.tité requises des membres titulaires aise, des armes, munitions et poudres de traite.~pront nommes annueitement, par arrêt.é du )!entfn:)ut-sonvpT- ~HL~uuurebae~ane.n.-urdu

Dahomey, surunefistede présentation dre~e~ ~du6.)uinau~r.sant dans certaines circonscriptions demembresDahomey, sur ta Chambre
présentation ':e'te )ist.- corn-' la colonie du Moyen-Congo, la vente aux indigènes des armes àmembres titulaiI'e~ de la Chambre de Commerce, t;e..te listt~corn-~

fpu, des munitions et (les poudres dites de traite, pendant l'annéeprendra sept candidats. Par dérogation à l'article ~i du présent '°ss
munitions et des poudres dites de iraite. pendant l'année

arrêté, deux associés en nom collectifou deux gérant de )n même ~13.
maison pourront faire partie de la Chambre de cotnmf'rcH. t'nn ~r~e du 6 juin {jxant les quantités des armes feu, des muni-
comme membre titulaire, l'autre comme membre sopptéant; tiens et des poudres dites de traite pouvant être vendues aux
max, en aucun cas. ils ne pourront siéger simultanément..) )) indigènes dans certaines circonscriptions de la colonie du Moyen-Les dispositions du par3graphe premier de t'articte 9 du même Congo pendant le second semestre de l'année 1913.
arrêté, modifié par celui du 12 janvier 1910, sont remplacées par

aelHu.

t.s suivantes « Les membres de la Chambrede commerce seront
AFRIQUE ORIENTALEélils par un collège électoral composé de tous les patentés fran- -a.M'Jj~Uj~.j.jHijMiALJE

S"°~d: payant une ~?" "T~ "T'nu ~iessus, àgés de 21 ans au moins, résidant dans la colonie de lYla~agasr,aret d~penrlctnces.depuis plus f e trois ans et inscrits au rôle de la patente depuis
~a?- e< c~M~cM.

plus d'un an, en leur propre nom ou comme fondés de pouvoirs, ~c~o~ du gouverneur général, en date du 30 juil-
généraux des maisons de commerce établies dans la colonie, p let, instituant une commission chargée d'étudier à nouveau laEst modifié comme suit l'article 10 de l'arrêté susvisé du question de. la création d'une caisse de prêts agricoles.31 décembre 1906 « Trois listes électorales seront dressées par fermât a l'e~Qt~tion dps bois d'ébéniaterie et cons-
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réserve p.r~
t

~t~s~
des marchandises

forestière comprise entre le lac Babano et la rivière AmMto pauvres, telles que manioc, de consommation frappant
tes sacs

magodo,
Considérant que le droit de consommation frappant les sacs

magodo. n'est, en'réalité, qu'un impôt indirect frappant ces marchandises

,M< -Arrété portant organisation du fokonolona dans la
que cela est une entrave sérieuse au développement de tagrtcu)-

provincedeBetrol~
~me~S cet inconvénient n'a pas éehappé au gou-

vernement général lui-même émet le voeu

COLONISATION.Caisse de prêts agricoles. L~ ~~TrTd~ général veuille bien faire rapporter,

eipl de Madagascar, en date du, 9 aotlt dernier, publie une déci- dans le plus bref délai, le décret créant une taxe de consomma.

et~ de Madagascar, en date du 9 août dern.er, publie une déci-
~J~ sacsg~g ~g j~g;

sion du gouverneur général instituant une commission chargée
bon sur les sacs de Jute;

sion du gouverneur général instituant une commission chargée Que l'application de ce décret soit suspendue ~u&quà ce que

d'étudier sur de nouvelles bases la question de la création d'une l'abrogation ait pu paraître au 7oM?-N~o/îc~.

caisse de prêts agricoles. On sait qu'un premier projet, élaboré
N~ATio~. Les services maritimes annexes.

par l'administration locale, avait soulevé de telles objections de la ~~g~~ services maritimes annexes.

part du ministre des Finances qu'il dut être abandonné.
Majunga s'est rendue récemment de la Chambrepour y discuter

Cette commission est composée comme suit MM. Boullay, Majunga s'est rendue récemment à Tananarive la GrandeIle en

directeur du contrôle, président Carie, chef du service de colo- certaines questions intéressant de la p~

nisation; de Fontbrune, administrateur des colonies, chef de consultative'deTananarive,iesmembresdeIa dél~

bureau à la direction des aHaires civiles; Ficatier, administra-
la Chambre

principaux membres longuement

teur adjoint des colonies, détaché à la, direction «es finances; gation.ont signalé ~raletquiconcernent: les ser-

Pochard, président du ComiceagricoledeTanananve;,unma~s-,
discutés avec le locaux;~ les nouvellesdispositions

prises ser-

trat désigné par 1VI.le procureur général Rasanjy,'gouverneu,
vicesmaritimes locaux les n01,lvellesdispositions prises par

trat désigné par M. le procureur général Rasanjy,'gouverneu.
~t~t au. licences.

principal, membres.
l'administration relativement aux licences.

Nous apprenons, d'autre part .<7ininptdernierMle
~Mc~m~u~Unaccordestennnintervenuence

gouverneur général a informé que, le 17 consultative de Tana-; qui concerne l'organisation des services maritimes côtiers, sous

narive que la colonie avait sollicité du département l'autorisation réserve de l'approbation de l'administration centrale des

de consentir des prêts de cinq ans et sans intérêts aux sinistrés, geries maritimes. Il a été décidé qu'un quatrième vapeur entre-

et qu'il engageait en outre
la d'agriculture à constituer rait en service moyennant un supplément de subvenhonqu a

une société de secours mutuels que la colonie aiderait de tous ses été consenti par l'administration. Le service c6t.er sera modifié

une sooete

ae secourb .uu~c
de façon à desservir plus régulièrement les ports malgaches et

~.résident du Comice agricole de l'Emyrne centrale a éga-~ à faciliter les relations avec l'Afrique du Sud. La

lement fait parvenir à l'Assemblée une lettre disant qu'en raison' ~ectée aux Comores, serait remplacée par un vapeur de vitesse

~m~redes.nan~.lac~
et de tonnage supérieurs. La délégation de Majunga estime que

caisse de dépôts accolée à une caisse de prêts agricoles, la Gham-; la nouvelle organisation, telle qu'elle est prévue, donnera pleine

satisfaction, non seulement à la circonscription qu'elle représente,

~~t~s dispositions ayant trait a la création d'une caisse der mais à tout le commerce de Madagascar.

dénÔts pour ne laisser subsister que celles strictement rotatives a~ Licences. Les nouvelles dispositions prises par l'adininistra-

une caisse de prêts agricoles.
tion au sujet des licences pour la vente des boissons, atteignent

Au cours de sa séance du 7 août dernier, la Chambre consnItaJ une catégorie des plus importantes de commerçants. La Chambre

tive, après avoir pris connaissance de ces communications, s'esta consultative de Majunga se déclare toute disposée à soutenir

déclarée favorable au principe de la mutualité agricole, maison-: t'administrationdanssatuttecontreI'alcoolisme,maise.leesHme

raison des ressources que nécessite semblable institution, elle; que telle qu'elle est présentée, la nouvelle réglementation est

n'en a pas moins cru devoir marquer que ses préférences iraient: injuste et ineHIcace elle aura un effet tout autre que celui que

plutôt a une caisse de prêts agricoles pouvant aider et l'Européen i'administr~on se propose d'atteindre, et elle aurait, de ptus,une

et l'indigène. e répercussion très fâcheuse sur le commerce général.

Au'suJe~spretsaconsentir.laChambrefaitobserverqu'ilsn~
M.AlIainestimequeIarégtementationactueUedeslicencesde

de

sauraient être consentis qu~ sur des propriétés réelles, détermi~
boissons exige un remaniement important, et qu'il sera.1 absolu.

nées d'une façon dénnitive~. En outre, elle a exprimé le voeu qu~ ment indispensable de surseoir à l'application des nouvelles dis-

l'administration délimite sans retard le domaine public et les positions en ce qui concerne la suppression de toutes les licences

terrains octroyés aux indigènes; que tout terrain inutile au tra. qui ont été accordées depuis le i~ janvier i9 3 L'application de

v~lou au bétail de l'indigène devienne propriété de la colonie et ces mesures aurait des conséquences que l'administration ne

qu'il soit livré & la colonisation; et qu'enSn, en vue d'éviter désire pas, notamment vis-à-vis .des maisons d'at.mentahon ou

LdifTIcuItés qui surgissent dès qu'un colon sé présentedansunQ des hôtels importants qui se trouvent soumis, tort au même

région, l'immatriculation soit effectuée par zone et dans les plus régime que les débits de boissons, surtout depuis que les vu.s et

brefs délais.
autres produits courants ont été classés parmi les boissons alcoo-

brefsdéiais.
~q~s.llseproposed'étudierlaquestionpiusafondetd'en.faire

Droits de consommation sur les sacs de jute. Aucours de sa
Il sa~pp~ q~ gomnettra la Chambre consultative de

récente session, la Chambre d'agriculture de- Madagascar a
rapport qu'il soumettra à la Chambre consultative da

adopte à l'unanimité, le vœu suivant relatif Ma suppression du
Tananarive.

droit de consommation sur les sacs de jute Embarquement des marchandises pour Madagascar. En pré-

La Chambre d'agriculture.considérantquelessacsdejutene
sencedesinconvénientsqu'.ccasionneau.chargeursI-incerMtude
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dans laquelle ils se trouvent de la date du départ de leurs mar- FINANCES. Situation des recettes du budget général au

chandises remises aux Messageries maritimes à Marseille, le Syndi- 30 juin 1912. Le VoMt'M~o/y'tCte~de l'Indochine française du

cat des chargeurs de Madagascar est intervenu récemment auprès 7 août dernier publie la situation des recettes effectuées à la date

de la Compagnie à l'effet d'obtenir que pour toute marchandise du 30 juin, au titre des quatre premiers articles douanes,

remise à Marseille cinq jours au moins avant le départ du paque- régies, enregistrement, postes et télégraphes du budget géné-

bot, les chargeurs puissent être fixés d'une manière certaine sur rai. Il en ressort que les quatre articles envisagés, les seuls qui

la date effective du départ de leurs envois, comptent à vrai dire, sont en plus-value d'une somme totale de

Dans sa réponse, la Compagnie fait valoir les raisons qui ne lui 2.323.382 piastres, par rapport aux évaluations budgétaires, et de

permettent pas de faire droit complètement à cette requête. Pour 624.753 piastres sur les recettes de la période correspondante

parer, dans la mesure du possible, aux inconvénients signalés, la de 1912.

Compagnie se déclare disposée à opérer de la façon suivante Voici les chiffres enregistrés pour chacun des chapitres, ainsi

Les chargeurs qui auraient un intérêt pressant à connaître la que l'indication comparative des plus-values au30 juin des années

date exacte de départ de leurs envois, devront, en les expédiant 1912 et 1913 (valeurs en piastres.)

à la Direction de l'Exploitation, lui faire connaître leur désir, par I)ouanes. Douzièmes échus, 4.140.500. Recettes, 4 mil-

lettre particulière, ce qui permettra dans le plus court délai pos- lions 439.455. Plus-value, 298.955 en 1913 contre 37.296

sible, après le départ du premier navire prévu, de leur faire sa- en 1912.

voir si leurs marchandises ont été chargées à bord ou si, au con- Contributions indirectes et rég'ies. Douzièmes échus,

traire, elles ont été reportées au navire suivant. 12.165.000.–Recettes, 14.101.721.–Plus-value,936.721 con-

Nouvelle ligne de navigation. On nous informe qu'une nou-
tre 1.683.6:24 en 1912.'

Nouvelle ligne de navigation.-On nous informe qu une nou-
Douzièmes échus,

velle ligne de vapeurs vient de s'établir entre Dunkerque et Ma-
Enregistrement, domaine. p~g.~e, Douzièmes échus,

dagascar. Le premier départ aura lieu dans les premiers jours
786.350. Recettes, Plus-value, 5~.578 contre 6.351

d'octobre à destination de Majunga et Tamatave. Le départ sui'
en

.jnonr~ o /Mo

vant est annoncé pour fin novembre.
P. T. y. Douzièmes échus, 398.000. Recettes, 433.328.

Plus-value, 35.328 contre 5S.P63 en 1912.

ELEVAGE. Rendement de l'impôt sur les bovidés. Le ren- Totaux Douzièmes échus 17.489.850. Recouvrements effec-

dement de l'impôt sur les bovidés, à la fin du premier semestre tués: 19.813.432. Ptus-value:2.323.S82 contre 1.782.934

1913, est sensiblement supérieur à celui de 1912. en l9t2.

On peut, d'ores et déjà, estimer que l'exercice courant se sol- 11convient de remarquer que jamais jusqu'ici les recettes effec-

dera, en ce qui concerne cette catégorie de recettes, par une dif- tuées au titre des contributions indirectes et des régies n'avaient

férence en plus de 300.000 ou de 400.000 francs. atteint un chiffre aussi élevé, ni laissé semblable excédent par

AMÉRIQUE
rapport aux prévisions. Le relevé suivant est très instructif à cet

égard. II en montre la progression depuis 1907 (premier semes-

La Martinique. ACTESOFFICIELS. Journal o/
tre) les plus-values totales du budget et, dans la

de la cotOM~ë ? o j j. <

.j
troisième colonne, la part qui revient, dans ces p)us-values,aux

26 ?Mt~. Arrête du 24 millet portant suppression du bureau
troisième r -L

revient,
r aux

postal et téléphonique de Fonds-Lahaye.
seules contributions indirectes et régies (valeurs en piastres) =

CommERcE.
exportations

des n.~
Recettes contr. ind. Plus-values Plus-values des

COMMERCE.–Lesexportations des six premiers mois de 1913.
et règles totales eontr.md. et régieset régies totales contr. ind. et régies

Les exportations des produits du cru de la colonie pendant les

six premiers mois de 1913, se sont élevés aux chiffres suivants: 1907. 10.422.7S9 1.152.897 503.809

~37.
1908..

grammes; mélasse, 1.855 kilogrammes; cafe,8.~kilogrammes; 11.452.702 814.708 722.7024920. 44.45~.7U~ 814.708 7~70~

cacao, 322.447 kilogrammes; casse, 47 kilogrammes; vanilte, 1911. 12.934.402 1.-212.34: 859.902

3.203 kilogrammes; rhum, 8.563.069 kilogrammes. 1912. 13.623.099 1.782.934 1.683.624

1913. 14.101.721 2.323.582 1.936.721

La Guadeloupe. TRAVAIL. L'application du Code du

travail. Deux décrets, des 3 et 7 septembre 1913, insérés au MAIN-D'OEUVRE.Code du travail. Au cours de sa séance du

Journal o//?CM~de la République Française du 10 septembre, dé- 29 juillet, le Conseil municipal d'Haiphong avait à donner son avis

terminent les conditions d'application à la Guadeloupe des livres sur l'opportunité de l'application en Indochine du livre premier

1 et II du Code du travàil et de la prévoyance sociale. du code du travail, relatif à l'organisation de l'apprentissage. On

ASIE
sait que la Chambre de commerce de Haiphong, déjà consultée,

Indochine.

.&.&&

Journal officiel

a estimé qu'en raison de l'état social des Annamites et des con-

Indochine. ACTESOFFICIELS. ./OMrMa<!o/~CM/ ditions du travail en Indochine pareille promulgation serait tout
de f/M~ocAtHe /yaMcaMe.

..l' O.
au moms prématurée.

31?Mt/ CM'cMMMredu 18 juillet sur 1 excessif développe-
ment des écritures administratives en Indochine. Le résident-maire proposait le renvoi de la question à une com-
ment des écritures administratives en Indochine. r i

Arrêté sur les cessions des publications du service géologique, mission, mais le Conseil, décidant se prononcer immédiatement,

Arrêté du 25 juillet accordant à la Société civile des mines après une courte discussion, s'est déclaré .opposé à la promulga-
d'étain et d'or de Tinh-tuc la propriété de la mine « Sanada ». tion.

Arrêté du 25 juillet accordant à M. Collinet de. la Salle la pro

priété de la mine « Gabi ». Monument de la garde indigène. Le gouverneur général de

_u
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l'Indochine a adressé aux chefs des administrations locales, la

circulaire suivante

Le monument de ta garde indigène que l'association amicale de
ce service a projeté d élever, doit rappeter sur son socle, à l'aide
de bas-reliefs et d'inscriptions, les épisodes les plus glorieux de

la longue lutte soutenue parla garde indigène contre la piraterie.
Pour établir avec discernement, parmi tan de belles actions

accomplies par cette force de police, la liste des plus dignes
d'être gravées dans la pierre ou burinées dans le métal, le comité

recourt, par mon intermédiaire, à votre haute documentation.
J'ai ainsi l'honneur de vous prier de vouloir bien m'adresser

une notice sur les hauts faits ayant eu pour théâtre le pays que
vous administrez et qui, pour leur héroïsme, leur importance,
leur retentissement ou leurs résultats méritent d'être tout spécia-
lement commémorés.

Annam. CH~MtuspEFER. Liane de Tmh à Tan-Ap.

Undécret du <i septembre autorise l'ouverture des travaux à exé-

cuter pour 1~ construction du chemin de ferdeVinhaTan'Ap,

premier tronçon de la ligne de Dong-ha à Vinh. Cemême décret

autorise, dans la limite d'un crédit de 300.'000francs, les études

restant à faire pour la ligne de Vinh à.Dongha.

La.dépense totale de la ligne, voie comprise, est prévue pour

ll.SSU.OOOfrancs.

Cambodge. ACTESOFFICIELS.Journal 0/~C:e~
~e~/H~cAïMe.

Aaoût. AtTcMdu25juiUet portant création d'un poste admi-

nistratif dans la région de Kep, circonscription de Kampot.

Tonkin. ACTESOFFMIELS.VoMnM~O~CM~

4 août. Arrc~e du 3i juillet sur la répression des vols de

cafés au Tonkin.

ÏKDcSTME. Nouvelles industries. On sait le développe-

ment prodigieux qu'a pris, en quelques années, l'industrie

européenne au Tonkin. On comptait au début de l'année, en

dehors des entreprises minières fort nombreuses, plus de cin-

quante établissements en pleine activité, utilisant environ

10.000ouvriers, et dont !es capitaux représentent une cinquan-

taine de millions.

Le dernier courrier nous a apporté la nouvelle de la pro-

chaine création à Hanoi d'une fabrique de boutoos de nacre,

qui utilisera les coquilles ratnassées dans les fleuves du Tonkin

et de l'ÂnjMtn. éventuellement elle traitera les us et les cornes.

D'autre part, on installe à Dap-cau une papeterie qui utilisera

une partie des bâtiments del'anciKnneu~oe ~.papie~Desapprovi-

siaMemenfs considérables de matéria.uxsont constitués, mais la

saison des pluies ne permettra pas de commencer les travaux en

élévation avant un certain temps. On estime que la papeterie sera

prête à fonctionner dans une quin/.aine do mois. Elle utilisera,

quotidiennement, pour la fabrication, de 3 à S tonnes d'herbe à

pa.Ulotteet de bambous; une certaine quantité de pulpe préparée
hors de l'usine lui permettra d'augmenter sa production.

Le capital engagé dans ces aC'ai.resest de 3SO.OOOfrancs pour

la preuuàre et i.SOO.OOOpour la seconde.

AGRMULTURE.–La lutte contre le borer du ca!éïer. Nous

avons dit, dans un précédent numéro que, d'accord avec l'admi-:

nistration locale, la Chambre d'agPMaHuredu Ton~ s'Qecnpait

de r~MocAtne.

activement de la question du borer et de la recherche dep moyens

propres & protéger le plus efficacement possible tes plantations

contre les ravages de ce parasite.

Une subvention annuelle et renouvelable de -4.000piastres sera,

dès l'année prochaine, accordée à la Chambre d'agriculture du

Tonkin et du Nord-Annam pour lui permettre d'organiser elle-

même la lutte à entreprendre en s'assurant les services d'un ento-

mologiste qu'elle choisira sur place ou en France. On ne peut que
très vivement souhaiter que ce spécialiste, disposant du temps

et des crédits indispensables pour mener à bien tes expériences

qui devront être entreprises, puisse donner rapidement aux plan-

teurs d'utiles indications sur les moyens de mettre leurs caféiers

à l'abri des attaques du borer.

Au cours de sa séance du 13 juillet dernier, la Chambre d'agri-
culture a pris connaissance du rapport que l'un de ses membres,
M. Marius Borel, avait été chargé d'établir sur la question.

M. Bore! admet la possibilité de confier les recherches à entre-

prendre à un fonctionnaire des services agricoles et commer-

ciaux, que ses études, ses connaissances, ses aptitudes et ses anté-

cédents désignent et qualifient absolument pour remplir cette

mission, mais à la condition expresse que ce fonctionnaire soit

entièrement détaché de son administration d'origine et que cette

dernière s'engage formellement à le laisser, pendant trois années

au moins, dans cette situation. Les questions de logement,

de matériel, d'appointements et indemnités à allouer au spécia-

liste chargé de ces recherches scientifiques, les moyens Snan-

ciers subvention de l'administration du protectorat, contribution

de la Chambre d'agriculture et des planteurs intéressés, ces der-

niers étant appelés surtout à fournir les plants et arbustes destinés

aux études et expériences, toutes ces questions sojit, prévues par

M. Borel et font l'objet de propositions de solutions appropriées.

À l'unanimité, l'assemblée a adopté les conclusions de son rap-

porteur et a décidé detestransmettreàM. le résident supérieur en

le priact de prendre !es mesures nécessaires à la réalisation pra-

tique des propositions de M. Borel.

A la mémoire des colons agriculteurs du Tonkin et du Nord-

Annam morts dans la colonie. Sur proposition de MM. Bon-

nafont et Schaller, la Chambre d'agriculture du Tonkin et du

Nord-Ânnam s décidé, dans sa séance du 18. juillet dernier, de

dresser une liste de tous les colons agriculteurs et planteurs de

sa circonscription qui sont morts dans la colonie depuis l'occupa-

tion française, liste qui pourra, plus tard, être transcrite sur une

plaque eommémorative. Tous ceux qui auraient des renseigne-

ments utiles à communiquer à ce sujet sont priés de prêter leur

collaboration à cette oeuvre bien française de souvenir et de recon-

naissance en faveur de précurseurs et devanciers qui méritent cer-

tainement de survivre dans la mémoire de leurs compatriotes.

Contre les vols de café. M. le gouverneur général de l'Indo-

chine a pris, à la date du 31 juillet dernier, un arrêté en vue de

prévenir les vols de (iaféau Tonkin. Voici les dispositions essen-

tielles de ce document

Tout producteur de café au Tonkin devra, tenir un registre a
souche visé, coté et paraphé par le résident chef de la province
ou le délégué administratif. Sur ce registre seront mentionnées,
dans l'ordre chronologique et par article, toutes les quantités de
café vendu. Une. souchedétachée du registre et pouvant tenir lieu
de récépissé et de laissez-passer sera remise à l'acheteur ou au
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transporteur et lui servira, tant au cours du transport que pen- 2" F~MMNH'jyatpAoM~oc&x.
dant l'écoulement des quantités achetées, de justification d'ori-

1912gine du café trouvé en sa possession. 1911 1912

Dans les provinces du Tonkin, tout transporteur ou vendeur de
café devra présenter le registre ou la souche, récépissé ou lais- < Blé. 128 »

sez-passer dudit registre à toute réquisition des agents de l'auto- Cunao. 909 830
rité et fournir tous renseignements propres à établir l'origine des

Espèces médicales 0 136 0
quantités trouvées en sa possession Etain en saumons. 6.106 8.113

Tout transporteur ou commerçant de café qui, hors des villes
po ne ')ft J)

de Hanoi et de Haiphong, ne justifierait pas du laissez-passer, 8
42

sera puni d'une amende d'un franc et d'un emprisonnement d'un Jambons. S

4~
jour à cinq jours ou de l'une des deux peines seulement. Laques et

ore.
0 19

Le café transporté ou mis en vente en contravention aux dispo- Marbre de Ta-Li. 21 14

sitions prévues, ainsi que les moyens de transport, seront saisis Minerai d'antimoine. 956 0
`

et la confiscation en sera prononcée si le transporteur ou déten- Mineraisdecobaltetde divers. 40 0
teur ne justifie pas de la provenance légitime dudit café, sans Orpiment. 44 83
préjudice de l'application des autres dispositions du Code pénal Peaux et cornes. 19 164
encourues notamment pour vol ou abus de confiance. Sticklac 4 0

Thé. 73 132
COMMERCE.Progression du trafic marchandises sur la ligne Zinc en saumons. 243 626

du chemin de fer du Yunnan. Les résultats du trafic mar- Minerai cuivre. s 20

chandises sur la ligne Haiphong-Hanoi-Yunnanfou pendant Divers o 23

l'année dernière, que nous résumons ci-après, sont des plus satis Plomb minerai. »

Plomb eu saumons. ') 10
faisants. On remarquera qu'il y a une augmentation sensiblee

Cuivre en saumons.. » SCuivre en saumons. » 5

partout et en particulier, comme l'a fait ressortir M. le gouver-
Tota.uxc u t. Totaux. 8.861,136 10.088

neur général, dans un discours récent, dans le trafic Haiphong
Totaux 8. 4â6 10.0135

Docks-Yunnan, et vice versa, et dans le trafic local du Yunnan
p~IE

(quantités en tonnes)
~j~~i-J. ~Jc<

Trafic 1911 1912 Nouvelle-Calédonie.–AcTEs OB'FMiELs.–JoMfM~ olficiel
de la Nouvelle-Calédonie.

TransitdeHaiphonsDocksauYunnan. 7.24S <3.7i8 ..er~t~'}' on -) t f
Transit

de Haiphong
Docks

au Yunnan. o ~< r~
l~etla?MtM.–Af7'eMdu29avrilportantcreationduneécoleTransit du Yunnan à Haiphong Docks. 8.561 10.08S

de moniteurs indigènesTrafic du Tonkin au Yunnan. 2.013 2.332
Arrêtédu mai promulguant le décret du 9 novembre 1912,Trafic du Yunnan au Tonkin. 249 359

relatif à la constitution du bien de famille insaisissable en Nou-
Traficlocal Tonkin. 37.854 45.41

~Calédonie.
Trafic local Yunnan. 23.614 3o.2Q4 Arrêté du 20 mai portant promulgation du décret du 11 février e

Totaux. 79.536 107.009 1913, relatif à l'exercice de la pharmacie en Nouvelle-Calédonie.

Dans le trafic Tonkin-Yunnan est compris surtout le coton SIé Etablissements français de l'Océanie. NATATION.
tonkinois pour les quantités suivantes 19H, 890 tonnes; Le port de Papeete. Le nouveau gouverneur desétablisse-
1912, 1.137 tonnes. ments français de l'Océanie, M. William Fawtier, qui a pris pos-

Le transit se décompose ainsi session de son poste le 4 août dernier, a réuni récemment lee

conseil d'administration pour examiner avec lui la question de
1" ~is ~Ao~-Z)oc~-FMK~M. l'aménagement du port de Papeete.

Année 1911
Tonnes A l'issue des séances qui ont'été tenues, le conseil a voté, à

Filés de coton, tabac, tissus, huiles, médicaments, papiers,
l'unanimité, la motionl'unanimité, la motion suivante:

vins, alimentation et divers. 5.761

Pétrole. 1.413
Allumettes et pétards. 71 Le conseil d'administration,

a

Tota! 7.248 Considérant que la création d'un port d'escale et de charbon-

.q nage nécessaire au développement de l'influence française dans
Année n)l~ le Pacifique, présente cependant pour la colonie, un intérêt cer-

Allumettes. 165 tain;
Cigarettes. 61 Qu'il est par suite équitable qu'elle contribue dans la mesure de
Filés de coton. 7.307 ses facultés à la réalisation de cette œuvre;
Divers. 2.943 Considérant d'autre part que, aux termes de la dépêche ministé-

Pétrole ~g du 4 juillet 1913, !a colonie serait appelée, le cas échéant,

Tabac ".j~ au partage des bénéfices de l'entreprise du port;341
Donne un avia favorable

marine. 5 l* Au prélèvement sur la caisse de réserve d'une somme de
Matériel télégraphique. 85 700.000 francs à titre de participation à la construction des
Pétards. 12 phares;
Quincaillerie 23 2" Au prélèvement sur la caisse de réserve d'une somme de
Machine à coudre. 266 200.000 francs .pour l'installation d'un poste de télégraphie sans

Terre d'industrie réfraotaire.. 35 fil de portée moyenne

Pièces machines. 114 3° Alasupprëssion, au budget de la colonie, des recettes actuel.

Porcelaine 30 les du port, ces recettes devant être désormais comprises dans leoree aIDe.
budget spécial du port;

Total. 13.718 4° Al'inscription au budget des dépenses d'un crédit n'excé-
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dant pas SOO.OOOfrancs pour contribution aux charges éventuel- TH. HOUTSMA,R. BASSET,T. W. ARNOLDet R. îlAHMANN.–Meu-
les de exploitation. c~opë~ed'ej'/s~m. Dictionnaire géographique, ethnographique

et biographique des peuples musulmans. 17" livraison.
Cette motion, qui entre d'ailleurs tout à fait dans les vues du

Alphonse Picard et fils, éditeurs, 82, rue Bonaparte. Paris 1913.

département a été aussitôt transmise au ministre des Colonies.
JEUN D'YVR.Á.Y. Au cœur du harem. In-i2 de 291 pages.jEBAND'YvpAY.M c<pM}'du AareNt.– In-12 de 291 pages.

Prix 3 fr. 50. Félix'Juven, éditeur, 13, rue de l'Odéon, Paris,
1 ~H

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE DE LA [!U)~A!~E C'est une promenade agréable, charmante et instructive, que
tous voudront faire avec l'auteur si estimé du « Prince Mourad)),
de « Juana Cœti s; des « Porteurs de torches », etc.

ENTRÉESDE LABtBMOTHÈQUE

D''E.jEANSELME.Mf~Mg~MMSfOCe~~ aH~~OpOM~<n<?MMeK
U.. ANART. ~oH-c des Arabes. Tome ÎI accompagné d'une de temps immémorial panK! les indigènes de la presqu'île u~o-

carte. In-8"de 510 pages. Librairie Paul Geuthner, 13, rue c~ot'M. tn-8" de 7 pages. Honoré Champion, éditeur, 8, quai
Jacob. Paris 1913.

Manquais, Paris, 1913.

LIEUTENANTANTIM.- La question sociale en Extrait de
j~ Civilisation <f~< ln-18

la
~~M~ AocM~

14 pages. Prix = de 330 pages. Payot et C" éditeurs, 46, rue Saint-André-d~-
lfranc.M.G)ardetE.Brtere,éd[teurs.i6,rueSoufEiot,Paris, ArtsParisl913/Prix:3fr50.1912.

BAUI)TLON. traverséesd'Europe à.New-York, région de la
Une Egypte immuable, Sgëe dans sa civilisation hiératiqueG. BAUDELON. ~aM?-~M ~Mrope Ae~ro~ région de la depuis l'aube la plus lointaine de l'histoire jusqu'au moment où

catastrophe du 14 avril 1912. Ce qui s'est fait jusqu'à ce jour, elle tombe entre les mains des Grecs; une Egypte entièrement
ce qui devrait se faire (expérience vécue). In-8" de 22 pages, séparée du reste de l'humanité et n'ayant exercé aucune inuueuce
Lahure,tmpnmeur,9,ruedePleurus,ParisJ912. sur le développement du monde ancien, telle est ~double

JACQUESALAUM. Za M~M ~i/-M~
légende qui, dans le public lettré d'aujourd'hui, est encore con-

J.~r,our,sLAUI>E. La question ind~gène dans l',Ifrique du
ivord. sidérée presque comme un axiomeSon équivoque. Une maladie de la pensée politique française,

sidérée presque comme un ax.ome
1863-1912. In-8~maladie de

Extrait de la ~<. Le but du présent ouvrage est de réag.r contre cette idée
10 février et 10 mars

61 pages. de Constantinople, Paris. erronée, d'étudier ~ccessivement toutes les grandes étapes de la10 février et 10 mars 1913, 37, rue de Constantinople, Paris.
ctvmsaUonégyptu'nnë, de montrer les progrès réalisés peu à peu

AssoctATMNFRAN~AtSt!POURL'AVANCEMENTDES SMENCESFUSIONNÉEmalgré les secousses et les changements de régime, en groupant

AVECL'ÂSSOCtATMNsciENTH.QCEDEFRANCE. Compte rendu ~s résultats acquis autour d'un rapide aperçu de l'histoire elle-

la 42" ~M:OK. Tunis 1913. Séance d'ouverture. Conférence faite même, comme aussi d'indiquer la naissance des arts, des indus-

au Congrès. Résumé des travaux. Conférences faites à Paris. tries, des différentes branches delà civilisation égyptienne, leur

Ïn-8" de 240 pages, chez Masson et C", éditeurs, 120, boulevard expansion progressive dans les pays limitrophes, et la part qui
Saint-Germain. Paris 1912. leur revient, dans le développement de la culture générale.

i. T~r, y ~!< r ï n Ce petit ouvrage, malgré son prix modique, admirablement
Ju~Louis

CHARDON.r~r~Fr~ In-80
illustré, est une véritable encyclopédie unique en son genrede 329 pages. Arthur Rousseau, éditeur, 13, rue Soumet ~apprécieront les touristes et les leUrés,tous ceux qui s~nté-

PansiHiu..
ressent à l'Égypte.

ANDRECOLUEZ.-La situation au ~roc In-8. de 12
pages. En p, p~f~e de Brieux, de l'Aca-

vente aux bureaux de la Revue politique et parlementsire, démiefrançaise.-Enventeàlamaison du.Livre moderne.,
36, rue Vaneau, Paris, 191d. Prix = 1franc.

rue Monsieur-le-Prince, Paris. Prix 0 fr,'60 le numéro.

GÉNÉRALHERMENT.-L'état des forteresses belges ei' sa ~pe~M~MOn ? 18. Pm'M, la place VendômR. Fe~Me, le palais Foscari.
sur la défense de notre frontière du Nord. !n-8° de 130 pages.~ Foo~, pont et porte de l'Est. -S~e, l'Hôtel-de-Ville.
Henri Charles-I~vauzeile, éditeur, 10, rue Danton. Paris 1913. CAa~M.le Pont-Neuf. Les ruines du temple d'Edfon (Egypte).
Prix 3 francs.

–~an~< la porte' du jardin sacré. Fribourg en 2?f:~aM, vue

Depuis quelque temps, il se manifeste un courant d'opinion en du Lorettoberg. Le Kaufhaus. Londres, le pont mobile.

faveur du démantèlement d'un certain nombre de places fortes. l'amirauté. Campement .de Lapons nomades en Laponie

Ce revirement était à prévoir après avoir voulu mettre des for-
suédoise. Tunis, le Souk-el-Altarine. iM~u~ (Loire), ruines

teresses partout, on n'en veut plus nulle part. Après avoir con-
et ravins.–Vues sur Lausanne, le lac, ta cathédrale et le château.

cédé aux places toutes les vertus, on ne leur trouve plus que des CoH~an~no~c, le palais de Dolma-Bagtché à Galata-Pera.

inconvénients.
l

N° église, campanile et mairie de Saint-Germain-

Il convientdese mettre engardecontredepareilsengouements,
l'Auxerrois. Detroil des /)af~a~es, Boghar-Ilissar, la forte-

dans un sens ou dans l'autre. Les questions militaires, surtout
resse. 6'e~'M. le pontdu Mont-Blanc et le jardin anglais. La

celles de cette importance ne se traitent pas avec du sentiment. vierge, sur un affluent de la Mania(Madagascar).– Cresséils,

Telle est bien l'opinion du général Herment qui, dans unee Prés de MiHau.p~,I'égI<sc etplaceSaint-FrançoisdePaule.

étude très documentée, intitulée L'état des forteresses belgeset sa:
-OaMas, la mosquée des Omniades. FanoM-e, le Ftusswas-

rcpercMMtOKïMt'e/e~ed'eKo~e/fOKttere~M~o?' examine la
serkunst.– ~ammaM-~e~M~c (Aigérie), la cascade.– La

situation de l'armée et des fortifications belges en présence d'une Binnenhof. ~l~o-C'o?-tH<Ae (Grèce). La vallée de

attaque allemande, notamment d'une attaque brusquée, plus par-
K'~sen (Tyrol). ~M~m~, le Henkersteg sur la Pregnitz,attaque ahexnande, notart~rrtent d'une attaque brusquée, plus par-
`l~adurct,vue généraÎe de ltt vilte et des tëmples impériaux. Ali-ticutièrement à redouter. Il conclut que, dans son état actuel, le ~a,vue générale de la vi)fe et des temples impériaux. AK-

système militaire belge n'est pas en état de résister à l'invasion cante, vuepanoramique.- Antlteon (France), la côte de porphyre.
allemande, Or, celle-ci a tout intérêt à se produire par la Belgique JULESPREVET. Concours des représentants officiels du gouverne-
pour arriver plus facilement en France. Par conséquent, nous- ment à T~t'a~r.–Rapport au Congrès national pour la
devons bien nous garder de dégarnir notre frontière du Nord. La~ défense et le développement du commerce extérieur, tenu à
neutralité belge ne nous couvre nullement.

P&risonjuinl9I2.–In-4°de6pages.
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CAPITAINEH. RozET. La bataille d'Isly (14 août 1844). ln-8° Première partie Politique indigène. (Enseignement. Assistance
de 184 pages, avec 24 gravures. Henri Charles-Lavauzelle, édi- médicale. Industries locales.)teur, 10, rue Danton. Paris 1913. Prix 3 fr. 50. Deuxième partie Questions économiques. (Commerce, industrie

et transports maritimes. Question monétaire, crédit et banque.La moindre action de guerre vécue est une mine inépuisable
Agriculture. Forêts. Industrie minière. Transports terrestres.d'enseignements de toute nature. L'intérêt de son étude se double

Djibouti sa situation présente, son avenir.)si les événements se sont déroulés sur un terrain en quelque
Djibouti: sa situation présente, son avenir.)

sorte brûlant. Tel est le cas pour la bataille d'Isly. Certes, elle Répertoire des Entreprises coloniales (2~ édition): Transportsdate déjà de 1844 certes aussi, nous sommes d'ores et déjà ins- maritimes; Etablissements de crédit; Entreprises ayant leur
tallés à Oudjda. Mais les Marocains que nous combattons ontcon- siège en Europe Entreprises locales; Négociants-commis-servé la mentalité de leurs pères. Mais aussi le terrain n'a pas sionnaires; Principaux fournisseurs des colonies. -Un vol. de
changé, le climat non plus. 260 pages. Prix: 3 fr. 50; franco, 3 fr. 70.

Les campagnes d'Afrique ont eu de tout temps comme résultat
On trouve les publications ci-dessus au siège de l'Union colo-de donner aux officiers qui y prennent part. l'occasion d'exercer

niale, d'Anjou, Paris.

ci-dessus au siège de l'Union colo-
leur commandement dans des circonstances variables et souvent ~"s-

difficiles qui les obligent à réfléchir et à agir, en engageant leur
MOUVEMENTDESPÉRIODIQUESresponsabilité. MOUVEMENTDESPÉRIODIQUES

C'est beaucoup pour la formation professionnelle de l'officier. VicE-AMiRALBESSON. La marine du Maroc. Le portdeMehedia.
Ce n'est assurément pas tout l'étude des guerres d'Afrique ne Kenitra. (Revue des Questions coloniales et maritimes, août-
forme pas à elle seule à la guerre d'Europe. Mais elle est une septembre 1913.)
excellente préparation qu'on ne saurait négliger sans inconvé- D. CHATIR. L'état actuel du chemin de fer deBagdad. (Questionsnient lorsqu'on traverse sur le continent une longue période de diplomatiques et coloniales, l-r septembre 1913.)paix armée. ·

J. GOULVEN- Les ports maritimes de l'Afrique occidentale fran-Tous les officiers liront donc avec intérêt l'étude historique,
çaise. (Bulletin de la Société de GéographiecommercialedeParis,tactique et didactique que le capitaine brevété Rozet vient de
~.(~c~~6'M~~ecom~e~M~faire paraître sous le titre La ~~K~ë ~'A~.

GuËNOT. L'expansion coloniale française. (La France de demain,
PIERREKpopOTKtNE. La science moderne et l'anarchie. In-16

août

de 391 pages. Prix: 3fr.SO. P.-V. Stock etC' éditeurs ~"LEHiNZEUN.–Notre Afrique du Nord. (La France de demain
135, rue Saint-Honoré, Paris, 1913. 20 août 1913.)

Dans son nouveau livre, Zs ~cMMceNto~-Me e~ /'sHarc/ne Kro-
JUGE. La solution de la question des ports au Maroc.Dans son nouveau livre, La Science moderne et l'anarchie, Kro-

(Revue des Questions coloniales et maritimes, aoüt-septem-potkine analyse, d'abord, les origines et le développement de ()Me~07M co~MM~M et m~~MM, août-septem-
l'idée anarchiste issue du travail constructif des masses popu-

"rel913.)

laires, auquel nous devons toutes les institutions de droit com- ADOLPHELARA,ARMANDRAIMOND,RAPHAELWACHTER. Le port de
mun, et qui trouva son expression dans les soulèvements popu-

Pointe-à-Pitre (La Guadeloupe). (Colonia, août-septem-laires du xv~ siècle, et, plus tard, dans Godwin, Proudhon, et bre 1913.)
l'Internationale. Puis l'auteur traite de l'Etat, de son rôle dans RENÉMEVEL. Pour la Guadeloupe. (Colonia, août-septem-l'histoire, et des caractères que lui imprimèrent le double courant brel913.)

d.ou[septem-

des idées jacobines et du capitalisme. Les chapitres consacrés au\ o La culture du bananier aux îles Canaries. (Bulletinguerres modernes, dont l'auteur retrace l'origine financière et de la Société nationale du bananier a~ixlies Canaries. (~~l'atrocité, seront lus avec un intérêt particulier ~ocMte Ma~oMa~ ~~cc/tmahoM ~e ~-aMce, 1~ août 1913.~l'atrocité, seront lus avec un intérêt particulier.
J. DESAINT-SAUVEUR.La Nouvelle-Guinée hollandaise. (Bulle-

PCBUCATMNSÉDITÉESSOUSLE PATRONAGEDE L'UNIONCOLONIALE tin de la Société de Géographiecommercialede Paris, août 1913.)PLBLICATIONSÉDITÉES

FRANÇAISE
DE

L'UNIONCOLONIALE
LIEUTENANTG. ScHMtTT. Le dromadaire en Mauritanie. (FM~e~M

~e~~oc~ë?!a<MMs~cc~ma;~MM~e~sKce 1'août 1913~Compte rendu du Congrès'colonial de Marseille'(4 vol. gr. in-8~). ZADOW. Les relations douanières entre métropole et icoloniesTome I" = Procès-verbaux du Congrès. Histoire. Colonisation. (Bulletin de Colonisation comparée, 20 août 1913.)Législation. Tome 11 Régime économique des colonies.
Travail. Justice. Questions indigènes. Tome Hl- Travaux D-
'I'ravail. Mines. Questions indigènes. Tome IV Travaux

RÉPERTOIREDESENTREPRISESCOLONIALES.publics. Mines. Hygiène et police sanitaire. Tome IV Cultures
l 8° d 264 P' 3 f 50' f 3 f 70

et productions des colonies. Elevage et forêts, ln-8" de 264 pages. Prix, 3 fr. 50; franco, 3 fr. 70.

Administration, 17, rue d'Anjou, Paris VIIK
Compte ?'eK~Ma!MCoM~t'M~e/'A/7-!OMe~M7Vo~C2vol sr in-8~ T t tCompte rendu Questions économiques.Colon sa~on~Questons Toutes entreprises commerciales, industrielles ou agricolesTome 1er: Questions économiques. Colonisation. Questions établies aux colonies y figurent. On trouve sur chacune d'ellespolitiques et administratives. Tome II Questions indigènes les indications suivantes

(Enseignement; justice institutions religieuses conditions de Raison sociale, siège, objet, produits exportés, importés,vie matérielle). Maroc (Questions politiques et économiques). comptoirs, téléphone, adresse télégraphique et code et, en plus, pourPrix 20 francs.
les sociétés capital, nombre et valeur nominale des actions, divi-

7 dendes, conseil d'administration.
Compte rendu du Congrès des Anciennes colonies (1 vol. gr. in-80). Le RÉPERTOIREse divise en sept parties 1° Transports mari-

Organisation administrative. Régimedouanier. Agriculture. times; 2° Etablissements de crédit; 3° Entreprises ayant leurIndustrie. Commerce. Hygiène. Prophylaxie. Assainissement. siège en Europe; 4° Entreprises locales; 50Négociants-commis-Prix 20 francs.
sionnaires, importateurs-exportateurs; 6' Renseignements divers

C<~p« ,.m~ c.<, ;nm< <Mm,<,i, ttf.damsc.r
(Chambres de commerce et d'agriculture des colonies, sociétés deCompte rendu du Congrès de l'Afrique orientale (Madagascar et propagande coloniale, journaux et périodiques coloniaux);~p~d.c.a.s.d.s~L.). 70 Fournisseurs des, colonies.

~~S~rp~'1. mines, voies de Il paraît inutile sur le but et le mérite de ce précieuxcommunication et forêts. Prix 15.francs. livre d'adresses. Il constitue un vade-mecum indispensable à
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tous ceux qui, ~n point de vue quiconque, ont des relations n" 800&. Report for the year 1911 Hie tr&de, etc.,

aux cSoni~udésirenis'yencr~. oftheconsulaFd~ictofBrmd~(compr~ngthepro~c~of

Apulia).

.~oms~e a~ consular reports.
~rocco, n" 5003. Joint report for the years 1910-1911 on thé

.6'M) n'SOOO. –Report for the year 19ii on the trade of tradeofthe consular district of Casablanca.

Oambia.
~b/'oceo, n" SOQ6. Report for thé year 1911 on the trade of thée

CM~n'5007.Report for the year 1910-1911 on the trade of consular district ofTaag!er.

thé consulat-district ofValparaiso.
~MM,n"5004.–Report for thé yeartQli on thé tradeof-

CÂ: n° 800~–Report for thé yeari9H. onthetradeof f
Rugsiaaadof thé Report district ofMoscow.

on the trade of'

'Clna,'t

n", epor or" e year on e ra e 0
RÙBsiaand of the consular district of Moscow.

Canton.. t <- fMr/eu. n' 4999. Report for thé year 1911 on thé tradeof

FfCHM, n° 5001. Report on the econoïmc deyelopmÈnt of
1990. Report for the year t9U on the trade of

France in 19~0 andl9H. cagnaaa.

iii t J

DE FER p
Toutes les gares et stations du Réseau déli- CHEMINSDE PARIS A LYON

CHEMINDE FbR D UHLbANb
guichet ouvert les billets suivants ET A LA MÉDITERRANÉE

4o Billets simples les d'aller et retour,
ET A LA MÉDITERRANÉE

j" Miets s!mpîës et billets d'altep et Fetour,

Cé ~zc'oripeut visiter en Trance' ën emfaruntttnt
valables 10jours;.

2EnS~
seulement,des billets d'aHeret retour valables Bxct"rgtotè$tz.Fontainebleau et d iltoret.

Le réseau d'Orléans, situé ~nf de 1~ jusqu'au ~rdi à prix plus t-MuitS que les à Fontainebleau

France, dessert la i'Îante Touraine, si riche en aller ëtretour ordinaires; et à Moretpendant l'été 19:1.3,un train spéCial

~u~ souvenirs historiques Sur demande faite jours à l'avance, des et 30 classes seulement)

ChaInbord,Amboise,Chenonceaux:;toches,etc.). cartes d'abonnement belges, valables 5 et sera mis en marche, tous les dimancltes, du

Par la belle région de la vallée de la Ltiire, il 15 jours !JUi'tous les réseaulzbelges conjointe- 21 septembre inclus.

conduit a Angers, Nantes,età la Côte Sud d'une .menthe M billet d'aller et retour Nord ayant M~tdePanS Arrivée à Fontai-

.SKS~n~
réputées (La ~~e~~tt~ ~urPp~S~ Il, 29.

` l3xüle,le Pouligtien, QuŒerOii,Ï3ellc.lle,Con- Indépendeniment de ces billets, il sera émis, Retour par- tous les trains du nitme jour,

c~meau Douait) à l'occasion de certaines fêtes, la date de de H- dans les conditions prévues pour les voyageurs

Aucentre. de ~Franco le réseau d'Orléans vrance étant annoncée par aMches =<:)des bil- Ordinati-es. ~-6-13.}

permet de visiter le Limousin, l'Auvergne avec lets d'aUer et retour, valables 3 jours par =

ses fraîches vallées et ses stations thermales trains spéciaux, b)des billets d'un jour, vala-
CHBMX DE FER D'ORLEANS

(La Bourboulo. le Mont-Dore,Le Lioran, Vie- Mes par trains de plaistr.
a L.m.m~ DE FER D'ORLRANS

~ur-Ccre,etc.) ou encore les nler\'eiHes natu-
A

rflllês dèsGorges du l'arti et du Querey (Hoca-
A titre de,,renseignement,

S~~ouurede'Pad~~ de Lacave). S'assurer des conditions dans les gares et 6.~ du Tarn.

Au delà enfin, pM les grandes lignes de Bor. bureaux de ville de la Compagnie. est délivré pendanttoute l'année des billets

deaux d'un côté,Toulouse, do l'autre, qui sont J-6-iiM~·) de voyagecirculaire de i' et S"classes, pcrmet-

aussi les routes d'Espagne et du Portugal, il tant dovisiter les Gorges du Tarn et compre-

donne accès à~a région des Pyrénées. nant divers itinéraires, dont ci-après un

t.GÊbeaux paysages de montagnes ainsi que CHEMINDE FER D'ORLÉANS ~'°~v~~
T: ~i~ P: tt~

nombre de stations thermales (Luchon, Haute- Paris, Vierzon,Limoges, MMve,Figeac, Ro-

nombre de 6~ ~ns thermales~ d~(i);-ou Bourges, âontlucon,Neussargues

~etS~ etC.) et Bt~d'~M~o~cnTo~t~CM~M.T~ (via-AuriHacou Riom~s-Montagnes),Garabit

t~es; balnéaires ouou ~S~~S~
deta S~age~ (interruption

hivernales do Pau, ~larrItz,. Saint-Jean-de- lignedeSaint-Na~iziréauCroisicet à Guérandé.du voyage par fer) Aguessac ou l\li1lau,néziers.

L~t. depms longtè.mps la
les' itinéraire.

SstEc±T~ Lama

celebrite des l y yrénées.
4

itâneraire, lou-les.-Bains,Castres
(Tarn)

~ontaub¡m,C¡¡.hors,

"~t" le tourisme dans ces riches ctasse 86 francs. 2~c!asse 63 francs. Brive, Limoges,Vierzon,~ris.

domaines, la Co~naS ~S offre au D~rée 30jours avec faculté de prolongation. classe iM francs 2= classe 96 francs.

pS Tn ~sef~n~ à prix très .~Su~e~ourTT~stch~r 1lhe-
Y~~ M~~ compris le

réduits, billets d'aller et retour titdividuc et nonceaux,et reteur à Tours, Loches, et retour
facuité.de prolongation nMyen-

de famillo billets"circulaires de libre à Tours, Langeais, Sauipur, An jour
de départ facuIte,deprolongationmoyen-

defamiUc,MUets::circu!~s,car~dehbre ~e'CroSc~uér~ retour nantsupp~ent.
circulation, etc. aIl! a.zalre,.

LeCroisic, ueran et retour a'
Otrcuiation,ctc.

réalisétoutes les commo-
Paris, via Bloisou Vendôme. Nota.–Les voyageurs peuvent commencer

EUe a, en butfe, réalisé toutes les commo-
2ë itinéraire.

leur voyage à toutes les gares situées sur l'iti-
dites de voyage atln de rendre les excursions 2°itinéraire< néraire du voyage circulaire, mais ils doivent
aussi agtéd, rapidosjqtle~peufatigantes él

néraire du voyagecirculaire, mais Ils OVèl\t
aussi agréaMcs et rapidos~quepeu fatigantes. ~~ggg g~~~ncs 2' classe 41franca. suivre cet 'Itinéraire dans l'ordre indiqué ci-

Nota. PoUfplus amples détails, consulter Durée l6 jours sans faculté de prolongation, dessus, l'excursion des Gorges du Tarn n'étant

le f~c~de Û/7tcMde la Compagnie d'Or- Paris, Orléans, Blois, Amboise, Tours, Che- possibleque dans le sens de la descente.

éans en vente au prix de 0 fr. 30 dans ses nonceaux, et retour à-Tours, Loches, et retour Les frais de l'excursion dans :es Gorges du

Mincipatos gares et stations ainsi que dans ses à Tours. Langeais, et retour à Paris, via Biois Tarn ne sont pas compris dans les prix des

bureaux débite, et adressé franco contre l'en- ou Vendôme, bdiets. de voyages circulaires.

voi de 0 fr. 50 à l'Administration Centrale, Ces billets sont délivrés toute l'année.

1, place Vaihubert, a'Pari9, Bureau du Traûe-
(i) En-vue d'une excursion au Viaduc du

Voyageurs Publicité). ,,(1)
En vue d'une excursion au Viaduc du

Voyageurs (Publicité). en Touraine. Viaur. les voyageurs peuvent eSectuer te par-C~M d'~CM~~M ~M-<tM.
J~ RodezAtM-Orléans et retour, avec

Cescartes, déHvréos toute l'année à Paris et faculté d'arrêt à la halte de Viaur, tant à l'aller

CHEMINDE FBR btr NORJ)
aux principales gares de province, comportent qu'au retour, moyennant la perception d'un sup-

GHEMtNDEFËRDUNORD.. la faculté de circuler à volonté dans une zone plémentde7fr.60enj.cIasseetdeSfran'cs
formée par les sections d'Orléans a Tours, de en 2° classe.

Toute à Langeais, de Tours àBuzan~ais.de Les billets de ceparcours additionnelpeuvent

Rfpost~OHtM<ei'K<o?!<i!!ep~MK~e~e~e Tours à GievfeS,de Buzançais à Romorantin et être demandés, soit au commencement du
de Gand. deRomorantinàBlois. voyage, en même temps que le bUIetcircutaire,

(Avrilwno\'embre
Elles donnent, en outre, droit à un voyage soit a Rodez,au moment du passage dans cette

(Avrti'-novenibfo iHU.) aller et retour, avec arrêts facultatifs, entre la gare. Ces billets additionuels n'augmentent pas
Services rapides entre le réseau du Nord gare

de départ du voyageur et le point d'accès la durée de validité du billet circulaire auquel

francaiBetGand.
àlaMnedéHniëcMes~ua: ils viennent se souder.

Le p H]gvEC< Paris. Imp. LEVE,rue Cassette, 17.
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CHEMIN DE FER D'ORLÉANS t CHEMIN DE FER DU NORD

P ar:fu.:n:u~rie.m~<~ p~~t <-aK~~ M~-ee &i-
Toutes les gares et stations du réseau déli-

f~f-~jm~x'i~.
.Iaintien pendant toute, l'année du service bi- vrent à guichet ouvert, les billets suivants, à

PETER de

~r~ d:s~on'~anr~
PFTFR ~n~n~M.t°DesbitIetssimpIes,etdesbiHetsd'aIteret

~ULU~U!~ SON
En raison du développement sans cesse retour valables 10 jours

grandissant des voyages au Maroc, te service
~° vendredi, te samedi et le dimanche

~)j.& Ba~nme et<aM«.rapide entre Paris-Quai d'Orsay. Madrid Atgé- seulement, des billets d'aller et retour valables f-anumS SpsCtaU~
siras et Tanger est maintenu b'i-hebdomadaire jusqu'au mardi à prix plus réduits que les

~s. Mn~rown~at~
toute l'année entre Madrid et Algésiras.

e
aller et retour ordinaires; p8!!ï'te~pOnaHOB

tRappelons que ce service est constitué entre
3° Le samedi et le dimanche seulement, des ,))~M~SMt)rt()t)S)eSC!imats s

Paris-Quai d'Orsay et Madrid par te train de billets à prix très réduits (2" et cl.), valables
~n- n

Paris-Quai Ù. Orsay et Madn.LI par le train de
jusqu'au lundi très réduits billets ne valables

v

g~rg.ièlte Sallté

luxe journalier Sud Express, entre Madrid et ~squ au lundi matin. Ces billets ne seront ad- ~?~~i~
ùSBTe

AIgésiras par un service de wagons-Uts direct. mis, tant t'er qu'au retour, que dans des '3~ ~eaH~e -E-!e~'SBCe
Les horaires sont les suivants: trains spécialement désignés (se renseigner <F~.t.w; tenaces.A l'aller Départ de Paris-Quai d'Orsay tous dans les gares).

ciguot

ùpecM~te~.hxtraitssurfinsetpartamstenaces.–

tes~ou;~ l~h"l~~v~"Mad~r~à à .d&Sment de ces billets, il sera émis aromatiques. Parfumspourle = Elixirs
les jours depart h. 10, arnvee a l\ladl'ld-Nord et

à 1 occasion de certaines fêtes (les dates de déli- et pâtes dentl'l/ices. Poudres de riz extra-fines.
14 h. 12 départ de Madrid-Atocha tes mardi et occasion de certaines fêtes (les dates de déli-

et pâtes dentrMces. Poudres deriz extra-finessamedi à 20 h. 20. arrivée à Aigésiras les mer--
vrance étant annoncées par affiches) Savons odorants. Crèmes, brii)antines~samedi a 20 h. 20, arrivée a A gesmts les mer-
:1) étant annoncées

par retour
valables lotions. Poudres de savons pureset areredi et dimanche à 14 heures.) Des billets d'aller et retour, valables

Jetions. c.
Poudres de savons pures et parfu-

Au retour Départ d'Atgésiras les jeudi et
3 jours, par trains spéciaux; mées.etc.Au

1

retour Départ + el1r~s: les jeudi et
3

jours, par trains d'un jour valables par trains de P f d P t 8 Id

lundi à 15 h. 5, arrivée à Madrid-Atocha les b) Des
billets d'un jour valables par trains de

P~)HM!Sf!Pff!)na!)ïf!pPptPPSn)f!Qnnvendredietmardià9heures;départdeMadrid-P' En~M"AUCtetOt8U!UaUftvendredi et mardi à 9 heures; départde 111adrid-
A titre de renseignement, s'assurer des con- En bottes fantaisie assortiesNord, tous les jours à 20 heures arrivée à -e de renseignement, s'assurer des con- ~~es.aMorHM

Paris Quai d'Orsay à 20 h. S4 le jour'suivant

a
ditions dans les gares et bureaux de ville de la

T~VT~?

Entre Algésiras
et20 h. 54 le traversée

en Compagnie.. 1 i!'VEntre Atgesiras et Tanger, traversée en ~o~P~'e. r', D~U~Ltt~

exelusif2 h. 1/3 environ; bateaux en correspondance

p g

Agent général et concessionnaire exclusif
immédiate à t'aHer et au retour avec les trains

DE FER D'ORLÉANS
paris et Bordeauxprécités.

(21-8-'13)
CHEMINDEFERD'ORLEANS ~mi–mm~- lllin,1
Avis aux chasseurs. CHEMINS DE FER

CHEMINS DE FER DE L'ÉTAT
A.–L«/He~t-ts-Of<MKs-Vt~oH. DEPARiS-LYON-MEDITERRANËEDE L'ETAT

1° Les samedis et veilles de fêtes, pendant

p
toute la durée de la chasse dans le Loiret et le

B-illet.q d'aller 'et retour de séjour de Paris à
Pari.s ci ,Londres.

toute la durée de la chasse train extra et le
B'Lllets d'aller et retour de séjour cle Par£s ci

Paris à Londres. Loir-et Cher, MH nouveau <mtH ~<?'<: rapide
BtMe~ d'aMef e< ?'e<OMf se;'OM7' de Pa~ssvia Rouen, Dieppe et Newhaven classe, partant de Paris-Quai-d'Orsay à BMaK-~s-BatKf!, GeMCt'e-CofK~tMe< TAoHo?:'

paria gare Saint-Lazare. 17h.l3(AusterMtzl7h.23)etarrivantàVier- ~s-BstKS(sans réciprocité).
Services rapides tous les jours et toute rann~o zon à 20 h. 06, desservira les gares de la Ferté- Valables 60 jours, délivrés du 1el' avril au(dimanches et fêtes compris) Saint-Aubin, Lamotte-Beuvron, Nouan-te.Fnse- ,J~~

Départs de Paris-Saint-Lazare- t'er.Satbris et Theitlay;it correspondra à Sal-
15Arrêtsoctobre.facultatifsaux gares situées sur leA Départs de et 2~ cl.) et à 21 h 20- Hr.

bris avec les trains partant à 19 h. 45 sur Ar-
parcours.

aux gares situées sur te
2" et 3'classes):

et 2e
;n.~(i,

gentetà20h.07surRomorantin.
De Paris par Dijon, Mâcon,

?e et 3e classes):
2°. Un train express partant chaque jour de r T~ f~ Evian-Ies-Rains par retour Maçon,

2e et ;¡e classes).
2°. Un train express partant chaque jour de

Culoz, Annemasse. Prix allerpet retour: 1Tecl.Départs de Londres Paris-Quai-d'Orsay (jusqu'au 9 octobre à 19 h 0
0 ~°~ ~tour

lr. cl.

s~i

et 9 octobre
~r~T. Paris à Genève-Cornavin, par Dijon, Mâcon,

Victoria (Cie de Brighton) à 10 h. m. (1re et oÙ le départ sera maintenu à 19 h. 10 jusqu'à Culoz. Prix aller et retour 1"eel. 112 fr" 2e cI.
L.~Br.d~î~.M~°'S?L.n 'f"h*),7.?.<.n ~)'f°"London-Bridge à 9 h. 50 m. (9 li. 25 le iman- à 22 h. 24, desservira la Ferté-Saint-Aubin, De Paris à Thonon-ies Bains, par Dijon, Mâcon,

8 h. 45
~=.

~P~p.

che) (-1re et 2e cI.) et à 8 h. 45 s. (pe, 2e et
Lamotte-Beuvron, N~u~n-Ie-F?zelier, Salbris et

Culoz, Annemasse. Prix aller et retour 1"e cl.

3"
classes).

Culoz, a partir. PrixallerAve¡JI~retourveille dep,
~t.g~

de
~S'X,

Voie la plus pittoresque et la plus ecano-' l'ouverture de la chasse, ce train s'arrêteraéga-
119 fr., el. 90 fr., 3 cl. 59

francs.BiMets simples valables 7 iours –lr.) 'ementaSamt-Cyr-en-VaIetVouzonetcompor- (17-4-13)Billets simples valables 7 jours. 1re ci., tera un wagon-restaurant.48 fr. 2n 2<-et., 33 fr. 3" et fr 2'; wagon-restaurant/~8fr. 2, 2e cI., 35 3e el., 23 fr. 25. 30 A partir du 10 octobre et jusqu'à la fer-

l B 0

Billets d'aller et retout valables un mois- .° r~ le train et Jusqu'à classe1- e)., 82 fr. 75; 2' cl., 88 fr 7S 3?~'
~ture de la chasse le train rapide 1.~ classe ~t B~~41fr.50. 82 fr. 75; 2e el., 58 fr. 75; 3e
partant de Paris-Quai-d'Orsay à 8 h. 20 \\t.

B~
CesbiUets

donnent te droit de s'arrêtRr ~r..
sera prolongé les dimanches, et jours de fêtessupplément

de prix,

le toutes les gares sans
~~Aubrais(départd'OrtéansàUh.49, ~J ~Â~ <~sur te parcours, prix, à toutes

les gares
situées

desAubraisalOh.08)etVierzon,paruntrain' <~sur le parcours, ainsi Compagnie du
London.

express comprenant toutes classes qui desser-Sur le réseau de la Compagnie deTiU~s vira la Ferté-Saint-Aubin, Lamotte-Beuvron etBrighton, les voyageurs titulaires de billets 8albris..directs entre Paris et Londres et leurs au delà
express partant de VIerzonont droit à tous les trains comportant des voi- à 9 h. 12 et ~P' P~ ~° ~srzon ilturcs de ta classe indiquée sur leurs bilte~ et arrivant a Paris-Quai-d-Orsay à

tures de la voyageurs de sur leurs billets;
1 >h.05 s'arrêtera pendant la durée de la chasse ~3~toutefois, les voyageurs de 2e classe utilisant les lundis et lendemain de fête à Salbris et àdes trains ne comportant pas de voitures de
eslundtsetlendemaindefêteà.Satbrisetà W-1cette classe, devront monter en 3~ classe, à Lamotte-Beuyron ou à destination voyageurs ILmoins qu'ils ne préfèrent payer le supplément

destination de Paris. Jp ~J M&~i~
~Seu~, Xs~~i~~e

Londres à Newhaven et
Ligne de Paris-Etampes-Beaune-la-Rolancle BORBEAUX

d
Seuls, les trains de Londres à Newhaven et et Bourges. :Mégoo!amt. et P')['opr!éta!pe <ïûade Brighton à Newhaven et vice versa en cor-

respondance avec les bateaux de jour et de i" Le train 27 partant de Paris-Quai-d'Orsay
fn,.<< de m~ m.~ nnuit comportent des voitures de 2' classe. à 8 h. 30 s'arrêtera tous les jours pendant ta Châte~U M NOn CMteaU FerrÈre

nr. durée de la chasse à Chevitly.

'B~vm~
sa~~R~ê~~t~~So~

ffl58. Boulevaa~d~âe ta Villette
say à train 4-3-439parta?-t la station de Ville-Ville- E', XPOBTA TI 1 NPARISs

~y
murlin les samedis et veilles de fêtes.

~~<

y~&~
Au retour un train express, comportanttoutes

à
J~T~~f <J~ classes, partira comme l'an dernier d'Argent à Agents à.:

''?''i~
16 h. 15, desservira les principaux points de la

MADAGASCAR
~-r~rct /& Sa ligne d Argent à Pithiviers et arrivera à Paris-

RÉUNION, M'ATTMTrT!'
~T~ ~Orsay à 19 h. 52 ce train ne prendra

B~Sï-MOUTAR~~ toatefois en 3e classe que les voyageurs efïec-

1

EXTREME-ORIENT,

SEg-CORNICHONS Mëx-e MapiaMœ
tuant un parcours simple de 50 kilomètres ou ANTILLES, etc.

'M~~B~&M~S~~ p3.ya.nt pour cette distance.

,.c
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Société Commerciale
TjtREP ~np

® t

Société
de

'TUBES sans SOUDURE'

PO~T-SA)NTLOU!S-DU-RHONE ONE 1~1

Siège Social ETïRESaFECBDoMàCHÂUD

67, Rue Saint-Lazare, PARIS POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Téléphone Central38.64
`

Siège de l'Exploitation PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE Tubes
pour CaMH§aHMS

(Bouches-du-Rhône) EN TOUS GENRES

y~pAcMen-s5 (A!R, EAU, GAZA HAUTEPRESSION)
AGENCE DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

Agence à Marseille, 1, place Sadi-Carnot. (7-~epA. n" 91)
T~b~S FX€Îd

SerCndOrf

POUR CHAUDIÈRES

]M:AG-ASII~S ET EISnrjESJEFOTTS

Consignations, Transit, <! M < <
Commission, Embarquements, Débarquements, Affrètements

~f fW~Mf M~MFf~

Agence de la Grande Scierie de Port-Saint-Lonis-dn-Rhône

Exportation de Matériaux de C.mstMMtion
~~98~911~~ K.f~C

p~Po~-Sam~oMM-BMMe~MaMet~,
A~~M~~NR~g @S ~~S6.rVOarS

jpour l'Algérie et les Colonies EN ACIER SANS SOUDURE

( Paris arvameS_t_anvvvvvvacamcovnvvamvvavvvcnvvnmvvzvvmmevvnnommenaan.aenvvenanvemvm
télégraphiqueTransitus iillIl:lI.t_d~1:I CCtSl:IlI:lC.Ima

tlDCI:lIIOD:J:JIIDl:aaClltlDD%DCIIU:rIlI:lCIIallalllla¡u:n::IU:Ir;aaClalllll!lI
A<<feMeMM~fa~M~MeTransitus

<(Marseille..Port-Sadnt-L.oals-du-Rhône,
S

Socm
M~MT~â'S~ â~?~~VP

Fort-SfUnt-J-.onIs.du-Rhône est le troisième port de la Méditerranéepar MetaUurgiquede 11~ 1~ & JB~E~M "~Uâ~a~~F Ë&
l'importancedesontrafic il est te ptas rapprochédu centre de la France o~
U est desservipar le cheminde fer P.-L.-M.et est en communicationavec 5 Capital 8.000.000 de francs
tout le réseaudesvoiesnavigables. $

~~<~ <<« < «t<t <M<<~~<F.
.D:

s 22, R~c de ÎAycade, 22. PA~SS

ALLEZ A LUNA PARK Le Ijivret-Cha,ix Colonial, Guide officiel NOUVEAU CIRQUE
pour Transports des Passagers etdes Marchan-

Allez à Luna y
dises à destination des Colonies françaises et 25i, rue Saint-Honoré, 25i.

A~ d L~M Pa.A.- Vousy respirerez l'air du
~~tination des Colonies françaises ett 25t,

~-Eo~r.,

251.

Bois de à Luna Park y ous y respirerez 1sous dans l'intérieur de ces Colonies publié sous leBois de Boulogne, confortablement assis sous °~s [intérieur de ces Colonies, publié sous le'

tes ombrages qui entourent les Witching Waves.
haut patronage du Ministère des Colonies.

Allez à Luna Ps?-A Vous y verrez l'extraor- Conçu dans la forme pratique des Indicafeurs
REOUVERTURE

dinaire Scenic-Raihvay dont les pentes vertigi- le Chemins de fer, le Livret-Chaix Colo- Le JVoMWaMC~Mg a fait sa reouverture de-

neuses, le parcours angoissant, vous procurent niai se subdivise em six parties contenant vant une assistance extrêmement nombreuse.
une sensation jamais éprouvée,

pour chaque colonie les services complets par
Le programme a été accueilli avec enthou-

Allez à LMKsPa~; L'entrée y est toujours de
'.f~. < ~civn.c&~iupit,mp<ti siasme.

1 franc, même le Vendredi. Vous serez émer-
eau

et par terre, de~- renseignements sur les On a revu avec plàisir les célèbres clowns

veillés par l'assistance select que tous les jours
monnaies, expédition des télégrammes, lee « les Albano », les rois des clowns!

on y rencontre, par les nouveautés que crée transport des colis postaux, etc.
EtquediredufantastiquenumérodesLiotts!

l'imagination de l'habile directeur M. Gaston C'est M. Steil, qui apparaît au milieu d'une

Akoun, qui constamment embellit son parc en 1. Ame~MC J°Ses Saint-Pierre et Mique- multitude de Lions dans la piste du cirque en-
vue de satisfaire tous ses visiteurs. Ion 3° Màrtinique; 3° Guadeloupe et dépen- tourée d'une immense grille dorée, et le travail

dances 4° Guyanne française. exécuté par M. Steil est particulièrement dange-
n. Afrique OccM~Mta~ 1° Sénégal et dé- reux et hasardeux

CHEMINDE FER D'ORLÉANS pendances, Haut Sénégal et Niger, Mauritanie Rien de plus amusant que les coqs acrobates

2° Guinée française .8"Côte d'Ivoire; 4° Daho- présentés par M. Miniggio.

mey 5° Afrique équatoriale française. Antadze le Caucasien fameux eut les hon-

La traversée la plus MM~e France en Algérie Itl. Afrique OfM~a~ 1° Côte française
neurs du triomphe jamais nous n'avions vu en

par Port-Vendres. des Somalis 3" Madagascar et dépendances
France un cavalier aussi fantastique.

3° Mayotte, les Comores 4° La Réunion. A tout cela il faut joindre quantité de nu-

Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Vendres, IV. OcM~ t. Nouvelle-Calédonie Nou- P~? ~'S"~ de la première place sur 1 afnche.

par Limoges, Toulouse, Narbonne.ou par veIles-Hébrides; 2° Etablissements français de
Jamais spectacle d ouverture ne fut aussi sen-

Bordeaux, Toulouse, Narbonne. l'Oeéanie. sationnel.

De Port-Vendres à Alger en 21 heures par V. Ba;Mme-O~H< 1° Etablissements
paquebot rapide « La Marsa muni de la télé- français dans l'Inde 2° Cochinehine,Cambodge,
graphie sans fil. Laos; 3" Annam, Tonkin, Quang-Tchéou-Wan; CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON

Aller: Départ de Port-Vendres le dimanche 4° Le Transsibérien; 4° Chemins de fer chinois.
ET A LA AfcnT'njDTtAMK'T?à 3 h. 30 s.; arrivée à Alger le lundi à 1 h. soir. VI. Afc~nw~ -t. Corse 2" Algérie
hi A LA MbDiihKRANbb

Retour Départ d'Alger. le mercredi à midi; 3° Tunisie; 4° Maroc.~°

arrivée à Port-Vendres ie jeudi à 10 h. matin.arrivée à le jeudi à 40 h. matin.

Le Livret-Chaix, 1 Colonialparaît deux
Billets dtt'ec<s simples de Paris a RoyatLe Livret-Chaix. Colonial paraît deux

..y, }
De Port-Vendres à Oran en 29 heures par pa-

fois par an, en janvier et en juillet; il
est t n i our

quebot rapide « «1,~Ied.]erd» muni de la a t'l' e egra-' vendu'
1. en un seul'volume 2 2fI' 50 c. (port

La
vole la plus courte

et la 1. plusrapide pour

~Medjerda.munidela~ég~ :Jc. séparées
~=~I~f~~ la voie « Nevers-

p le sans
fil.

0 plus, c.
fr. 60c.)

20 les
six parties séparées: Clermont-Ferrand".

Aller Départ de Port-Vendres, le vendredi 0 fr. SOc. pour les m., IV et Vie parties De Paris à Royat ~e cl., 47 fr. 70; 2~ cl.,
a3h.30s.;arnveea0ran,lesamedia9h.soir. lfranepourtesU<'etV°parties(portenpIus,, 32fr.20'-3"cl..21fr. 70>;

211et.,

Retour Départ d'Oran, le lundi à midi; arri- 0 fr. 20 c.). Adresser les demandes à la Li- De Paris à Vichy 1~ cl., 40 fr.90; 2° cl.,
vee à Port-Vendres, le mardi à 6 h. soir. bra.irie Chaix, 20, rue Bergare, Paris. 27 fr. 60; 3° cl. i8 tï.
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MM~~ïi MMfM
J.'B.~A.ARTAOB FRERES cr~

DA.i~~j'J JtJiJjLAM~iUvi! PourCorrespondanceet Commande LEMEILLEURDESTORQUES~APERJT~FS
~M<e~M6pa?'~e~oM~esy~'M~e<y~ à MARSEILLE,rue Plumier prolongée

,84?MtK~7~e<ëceM6re~Oy. 'W~ "W7' 1T~ 1"~ X M24 juin 1874 et 13 décembre 1901.

('

REPRÉSENTANTS B Y R R H

Capital =3.000~00 de francs ( m~LLED'OR,PARIS)900) H H H Hentièrementversés. N)f t Ntmt N t
francs.

REPRÉSENTANTS -NL~ JL JtH. JL~, N W
RESERVES 1.980.000 francs.

A n n, o. -r
REPORT A NOUVEAU 208 6'71 îr 22

A B°~stto, 36, rue dHautev)lle. VIN GENEREUX ET QUINQUINA

au 31 décembre 1911 L.Girard&A.Baumann,2,citéTrévise.
~rsC~rS,E~'Sit!o~ Paris 1900

SIÈGESOCIAL
VINS FR&MPA)~ ET FTR&MFPR~

Le BYRRH est une boisson savou-

à SAINT-DENIS (RÉUNION)
"n~ rnHH~H)~ Et nnHHULn~

reuse.éminemmenttoniqueethygiénique.

AGENCE à <!AïNT P]Pt!RP (RÉUNION)
POUR L'EXPORTATION Il est fait avec des vins vieux exception-Abrt.NCE a SAINT-PlIjRRi. (.Ht-UNiU~~

w -M nellement généreux, mis au contact de
AGENCE CENTRALE Cognacs, E~ux-de.vie de Marc

Quinquina et d'autres substances amères

à PARIS, 54, rue Blanche, 54. Eaux-de-vie anisées depremierchoix. Il emprunte à toutes ces

substances un arome agréable et de pré-
Escompte et Recouvrements. Prêts sur

<~ x <<-<
cieuses propriétés cordiales, et il doit aux

récoltes, marchandises, titres, matières CHA!S. vins naturels qui, seuls, servent à sa

d'or et d'argent. Achat et vente de A Marseille: Rue Plumier prolongée. préparation sa haute supériorité hygié-

traites, mandats ou chèques.– Opérations A Bordeaux 1,rue de l'Arsenal, et 8 et 10, nique.
h

de change. Comptes courants et comptes rue Sauce. On le consomme a toute heure: soit

de chèques. Garde de titres et encais- A Beaune Avenue de la Gare.
dose ~t

sement de cou ons. Location de coffres- A Yalencia Travesia de Atarazanas.
dans un grand verre, étendu d'eau ordi-

sèment de coupons. Locationde coiires- A V~ Travesia de Atarazanas.
naire ou 8~ de seltz. Il devient alors

forts. Magasins de dépôts de marchan- Fournisseurs de la Marine une boisson très agréable et rafraîchis-

dises. et des priccipaiesCompagniesde Navigation. sante, sans perdre aucune de ses propriétés.

IHES SUPÉRIEURS DE LIMtNE

EXIGER LA MARQUE

LES
THÉS

SUPÉRIEURS
DE L'INDOCHINE

MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR
~i~ SE N B P et importés par

MAISON

VIOLET FRËRES

à THUIR

H. DEROBERT ET J. FIARD
L. VIOLET, succEssEUR

â, É-`''

I. ®

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS

Relations entre Paris et l'Amérique du Sud.

TOURANE
Billets directs simples et d'aller et retour,

Ns~ S H~~S
TOCRANE LYON 1re classe entre Paris-Quai d'Orsay et Rio de

~E~iS. &~N~
Indochine. 'Oosiiissardon Janeiro, Santos, Montevideo et Buenos-Ayres

jgjte
S~ fn,nrf<! (via Bordeaux ou Lisbonne) ou réciproquement.

~r
UMVens SOM couvertsS Nous expédions à titre de réclame, par poste re- Faculté d'embarquement àRordëauxou à

~~BM)MMMPES<ttot)ssysK)nes.TREmLS.BOURRfQUE?Scommandéeet contre envoi en timbres-poste de:
Lisbonne.

gg sont suppriméspar t f. Di paq. de i2S gr. Souchongdu Mandarin. Durée de validité

le DESSUS DE PUITS DE SÉCURITÉ
1 f. 25 1~5 Pékoé SouchongExtra,

D billets simples, 4 mois;
S DESSUS DE PUtTS DE SÉCUR!TÉ r r ~r:; D~ simples,

4mois;

tN m, Ft~tMir~~n i)!<Mn.<nMf«n~< 1 f. 75 125 Orange Pékoë Extra. &)Des billets d aller et retour, 1 an. Faculté
ouEléVatetlPd'Eau$ toutesptofondou,"S

i f. s5 125 Orange Pékoé Extra. b) DeS billets d'a ler et retour; 4 an. Faculté
ouEMMtMra Eatt io.KSprofonde 2 f.. i~ MélangeColonialLe Parfait, de prolongation pour les billets aller et retour.

SystèmeL. JOMET & C'% ~.MiSMES Enregistrement direct des bagages pour les

tUM).:MMKs;~r~ P.'ix'i~~Frsn'~
Fournisseursdes GrandesCompagniesde Navigation parcours par fer. Faculté d'arrêt tant en France

~BB
'MV an<a. et Administrations, qu'en Espagnedepoints.et en Portugal à un certain

6MMMSHMrMiKH mMM~~) nm M)MMns nombre de points.
Su.~m: envoifrancoduCatalogue

/~co/0/?a/?/7He//e 400.000.OC.
Délivrance des billets Bureau des passages

o!. osM<Noe. oEs fEpRÈsEfTANTs
annuelle

de la Compagnie des Messageries maritimes,
d4, boulevard de la Madeleine, Paris.

« Nota. II est délivré également par les

PnMfUPMtr mnrOTtf'Df
EOMMUmS Générale Messageries maritimes au départ de Paris,

LuMrÂuM)L rUnLOHL))L
UUiH~mCUCnOtttC Bordeaux ou Lisbonne des billets de passage

de )'âfp!HHP FMnPHKP
à destination du Chili (Santiago et Valparaiso)nr)!irnm))rrntMntmr Françaiseetviceversa;trajetenchemindeferparla

r &rm r rn&M .& ~r
anonyme au capital de 5 millions fr.

Cordillère des Andes.
ULLHrm~ULinHnUmUL Sociétéanonymeaucapitalde5mmionsir. fr.

Société anonyme au capital de 3 millions fr –<–
CHEMINS DE FER

SIÈGE SOCIAL DE PARIS-LYON-MËD1TERRANÉE

SIÈGE SOCIAL
4,

rue Esprit des Lois De Paris auxports au delàde g~~ vice versa.

Rue de rt!fhv t7 BORDEAUX Billets d'aller et retour « Paris-Marseille x
KUe de L'iïChy, 1~

(ou vice versa), ire. 2" et 3e classes, valables

un an, délivrés conjointement avec les billets
f-i~

Sig administratif à PARIS d'aller et retour de passage de ou pour Mar-

TÉLÉPHONEt.9'!Q/ seille, aux voyageurs partant de Paris pour les
lELEpHQNË ~o-S4

Rue de Clichy, 12 ports au delà de Suez oude ces ports pour Paris.

TRi~nhnnpWtm
Prix fs classe, 144 fr. 80; 2*' classe,

Importation et Vente ~'A~inn

Tetephoue 323-94
g, (via Dijon-Lyon

importation et Vente ciAcajou ou Nevers-Lyon ou Nevers-Clermont).
et de tous bois précieux tMDna-TA-rtDK) t-vD~o-rn-r~rt~ CesbilletssontémisparIaCompagniedesMes-

et autres destinés à rEhénisterie
)fV!h'UmAHUN-hAt-'UH)ANUN sageries Maritimes ou par les Chargeurs réunis.

.]. _<~o~=_ Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille
et autres industries sont reliés par des trains rapides et de luxe

Comptoir principal Grand-Bassam composés de confortables voitures à bogies.
J Comptoirs Bingerville, Abidjan, Dabou, Trajet rapide de Paris à Marseille en 10 h. 1/2

Bois en grumes et débités
OrbafF,Toupa,A~oviUe,Dimbokro,Sassandra par le train « Côte d'Azur rapide (1~ classe).

1 (10-12)
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BANQUE
DE L'!NDOCH)NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-hmt MiHions de Francs
SIEGE SOCIAL A PARIS, 15~, RUE LAFFITTE Société anonymeconstituée par décret du 21 janvier'78

pour les colonies ds ta Cochinchineet de l'Inde Française et
ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
billets de banque dans ces pays.

~~?~ Par décret du ÊOféwiër 1888, ce privilège a été prorogé
~Sm~~C~& ~n~~hL) Jusqu'au 21 janvier 190S,et éteadu~aNouveHe'C~édonie

HSpS?MS ~~n(&? ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du

Hanoi (Tonkin) Pékin (Chine) To&km, Nossi-Be, Mayotteet dépendances et aux EtaMisse-

Toafa.ne(Annam) Tien Tsia (Chine) ments français de l'Océanie, puis prorogé &nouveau jusqu'au
Pondiohéyy(Ind&frM{aisa) Bangkok (Siam) 21 janvier 1920par décret du ~6mail900.

~o~~T- ~ume~i~d.~ ~OO.
Ib:~ à 8 millions, représentédes (Nouvelle-CiÙedome)

par 16.000actions de SOOfrancs, hbérées de lâS francs et

MM ~&t.~ ~'Mc~ <~ <K ,t~ n~t nominatives jusqu'à entière Jih~ration; porte à la suite du
??. Hély d Oisset (Baro~),45, avenue d'Iéna, P~st~Ht. décret du 20févrieriSSSà 12Millions,au moyen de l'émission,

deMonpIa.Bet(A.),VtM-Pr<'st<&Kt,56îs,rueduCirque. au cours de 875 francs, de 8.000 actions noNveUeg; &!a

Bethenod (E.), S, avenue de Messine.. ~~L~~ ?~F~~
milliMs par rémission M

cours de francs de 84.000 acttons nouveiles suivant
Donzon (L.), 48, rue Ampère, autorisation de M. te ministre des Coloniespar arrête du %?
Comte A. de Germiny, 38, rue François I" janvier) 909, à 36 minions de francs, au moye&d'une émis-

MH.s~anOLéottt <S2 hùti]fvardH&us<!mann sion,au cours de ~.000francs,de 34.000actions nouveHes et,
T î smTantdécisioBderAMembtée-généraieapprouvéepardécretRosta.ad(Â.),SS,avenuedeV!l[iers. du26]àBtvierlMO~A8mmionsdefranc8aumoyend'ttneémis~

ROtnae~Ë.Li, avenue Mohtsugne. sioQ,au cours de i.~OOfr~ttos,de 24.000actionsnouveUes.Les

Simon fStmisias~ DtMo~tM-20 M~nne Friadtand
Mttons sont nominatives et libérées de 125 francs,Simon (Ma.amas), N:McMMr,20, avenue fnedfand.

Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du
Ster& (E.), 8T, rue de l'Arcade. tauMstre des Colonies,

TrégONM.ln (R. de), 24, place Malesherbes. Conseil d'AdministraHoï; composé de huit quinze mem-

mim~ruedeCource~. sa~ed~vern~nt~d~
Un CQ:¡nn;¡,is-

saire du Gouvernement et des CenSeurs nom¡r..és parle
DEDl&ï'tial,com!tSM!cû!MSot<M!MM6M<. ministre f<MCoionie$ Mai déJégués~Mrëe de iaSQciéié,

GHHM!NSÏ)ËFER Aïtretoo! -€" "J 1–
a

DE PAlMS-LYON-MEDrTERRANEE Départ d'Ai~sicasIesjeudîetlundiàSh.S s.,
~SA.I'<~tJJEartivée a. Madfid-toc6a, les vendredi et BM.rdi

rO~Mi~ et rE~e, via M6[!-se:Hc.. à 9 h. S m.; départ de .Madrid-Nordles ven- M fAt~TnnP MfnnPNTAÏ'F
Billets simples. v~Mcs 45 jours, 1~ et dredietmardi48h.s.mvéeàPMis-QnM- ~A'tJ.UMM~~U~U~M.mMt
classes, délivrés a :a gare de Faris-P.-L.-M-, d'Orsay les samedi et mercredi&9h. 33 soir. ÎMMhf)MtiM{t9i&BAN~S CMS!E~6A!.

et da.nsles agences des Compagnies des NLessa- Entre A!gésir&s et Tanger traversée en AuroMEÉspA~BKc~BTttt DATEBuS9JU)B190~
geries maritimes, FrMssiBet et Paquet pou)- 3h.l/2Bnvtron. ~n;~ Rnnn~n~.f~n.Pnn quelconquedos ports ci-après :AtexanMc, {iO~i) C~t~=~0~0~e

francs.

Beyrouth, ConstMtinople.~jLcPirce, Smyrne, ~r. SiègesocM:rM La. Pruyère, PARIS.
Ja.iÏa, Port-Saïd, B~toum. Salonique, Odessa, 'BM~nn~a~t~.aATwpr~rrTa <-Mi~Atr~v
Samsoun.etc. CHEMINDE FER D'ORLÉANS ~F~~i~'

imicts d''aHer et Mtom-,v~aMeB MO jours, PORTO-NOVOet ~RAND-jBASSA~
1" et 2" classes~ délivrés & la gare de Paris- DA; A- < u t Agences: DAKAR, JMJFÏSQUE.ASSMÏE
P -L. etd~s le.s~en~desCSmp.gni~dcs ~~r CprreBjpoudMt & MBRE~LLE.
Messageries mM~tîmeset Paquet po!H-tertams °'

des ports indiquer ci-dessus. BiUets directs simples et d'ailer et retour mN~t:!< n'AnM)Mt<~TRAttf~M' q
Arrêts facu~tifa sur le ~se&up.-L.-AÏ.Le et 3. classes. MM~~n~ P~-A.

traiet~ Paris ~MarseiHcpeut ~treeSectué par Bivers itinéraires.
~~d~~R~~P~i~

la. Bourgogneou le Bourbona&ls. Enregistr~eni direct des b&gages. TH.MANTB.S.'BfSVEs.DBLAVAISSIERË
Pendant ia.s~sandhtver, Paris et Marsettte ~oHares dtreetes.– ~a.gons-ht)!. DE LAVBRGNE;S.SIMON,P.BOYEït

sont feliés par des trains rapides et de luxe Wagons-restaurants. G. SCHWOB,Administrateur;}.
composés de eoDfortitMesvottares & bogies~ Service jourBalicr depuis le iS octobre i'9~S. M. H. N<)H?ION,Bi)-ecMtt!
trajet rapide de P<u'isà Marseille en M h. 1~ der itin~faire par Limoges-Toulouse

ooMMMSAUH:Bc aoBVEM<EMt!<T
p!H*le tMin < Côie d'Azurrapide x clause).

° M. RICHARD,gouverneurdes Colonies.
Consulter )e .livret-guidc-horttre P.-L.-M.ca n n t
vente dans les gares :0fr. 60. (Mi~ Pans-Barcelone Express (tram de luxe},de-

MtatTmNC ne !t DtNnt!C
,l. pa.rt .de Ptris-Quai d~Orsay à 19 h., M-rivéeà. UrEnMtOMo DE H BâNuUE

Barcelone à 18 h. 40/ k
CHEMINDE FER D'OBLËANS Rapide, départ de Paris-Quai d'Orsay à. Escompte et Recouvrements.

8 h. M, arrivée à BarceloneâT h. 83. Pr&ts sur gage et sur nia.rcha.mdises.

Sc~tM&~Mom~StM: Express, départ, de Paris~Quat d'Orsay~ Comptes de chèques.

p~-m~M-A~MS-T<u!
80 h. 30, Mnvee~ Barceloneà h. 32. Comptes

eoNraNts~
T~etenMhcures. HetoM-:g ~?~

Së'rvice Mpide entre Paris. Madrid, A!ge. Paris-Barcelone Express (train de luxe), dé- .0. ~î". de
Siras T~gcr qui ~c~mait uue Ms par part de Barcelone à 14h. 16, arrivée à Paris-
scma&6 et dont t'împor~Me s'accroît avec le Ëuai d'ûrs~y à tOh. 4i. ~<°'
développement des ~fî&!res'aw Ma~-oc,<!Std~ Express, départ de Barceione à 10h., arrivea ~epma ne

lonas.
venu MieMom'&dairedepais ïe <6envierder* a Paris-Quaid'Orsay à S h. S6. ,T.
met départ de MaMd.

S'itmêMiM~parSordeaux.'Ge'servtce @t&M;eotH:utué.oB~eis:nt,e.nire A~ RFPP'f!Tf!)RF
PM~etMadndparIetMm~eluxeSud-Express, c.r, n

rtï-r-m~ffu-
ParJ$ et Madrldparletrainde1J:oxe'Sud-Express, Sud-Ei ~ress trainde luxe dé-art de Parïs- ia»seMrBMadrid et Atgésiras.pM uB-a~ou-Hts ~P~

de ParIs; DES

db~i.LeshorairossontIessmvantsdepuis~ Casid'Ofsayà.~h.l6,arnYeeaBaKe!oBea CMTOfMMPCC f~)<4MtA<i-~
~t<<a.~sus':

1'Ier ~53. de p â
bnUntrH~ï:~ ~ULuHaLtS

AMIer: ~t~ (D~~ Ë~)
Mp&rtde~is-QaM-~Os~lMiN~et

Sh.M~&S~G!oMA?n,S3.

pendrBdi,,àmidiM,arriY&e~Naati!'[-NDrd,!es Retotn-: tr~nco 3 fr. <o.

ntsrdi et samedi~T!h. t3 s.; départ aeNadrid- Express, départ de Barcelone a. h.M, ACMmiSTRANON''
AtocMtesma.rdietsamedia8tL.80 s.; arrivée tUTiTéeAParis-~nàîd'Orsay H?~ A, '<

`

àAlgésira.slesmercredietdimancheàZh.soir. (9-11-13)
1



2§ septembre 19i3_LA
QUINZAINECOLONIALE_

®

GHÂMEURS
REUNIS~ c~câ~ir~ MâBST~MEC

c.tup~s~'e f~n~i~de~g~.t.

MFX~A~FK!r~
!M à n 8 !w8 E ô

StllVICESrAARlTlMESjRÉGULIERS 1 T 1 M E S

"s~r .H.s~ M! M e. n L M

n a a aws
PASSAGERSETMARCHANDISeS

Ligne de la PIata. 32 départs annuel
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

à dates fixes. (Passagers et marchandises). Ser- –=–

vice direct entrt'I)unkerque(uuëoutogne) et la

Plata, avec escale au HaVre.UJepart du Havre a&'a.a.fOSS~T*

ch&auemei'BMdt pour Montevideo et Buenos- ~~i-

Ayres (et Rosario).

l~ItDiitè\,ideoet 13klèllôs,-
à Pa's. rue Vignon et 14, boul. de la Madeleine

Ligne du Brésil.–Service regutier tous les ~Marseïtie. S,placeSadi-Carnot;
14 jours (passagers et marchandises) entre Dun-
H jours (passagers et marchandises) entre Dus-

Ha~e. 14' boulevard de Strasbourg

~nt'V~LiX'o~ I3.ib·âe- Lyon, ~P~ des Terreau, et dans tous les ports desservis par es paquebots de

JaneiroetSantos().renantdes marchandises en laCompagMe.

transbordement j'our Pernambuco. Mâoeio, à Bordeaux chez MM.Worms et G"1, allées dé ChartMs.

Bahia, Victoria. Paranagua, 5an-I·'rancisco,

~&oP~'Mo~'r~~o Sul, l'etotas et Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.

Porto-Alegre.
Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.

Ligne de & Côt6 Oëcidenta.le d'Ar~que.
Ti-avei-sée en tous les mercredis.

-1~ 5t"vicè pbsPal mènsztel.l'assagers
de toutes

–l"c<6~a~~ttp!.Passagersdetautes ~Tn~ma.-n-s. MA~=:WTTTTi'classes (subventionne par te gouvernement tran- DEPARTS ~DE MARSEILLE

çais) Départs du Havre le 38, de Bordeaux

le ~t3 p'ôur `I'dnériffe, ,1?akart úonfikry. Ùïlâlld- 'J

'Bairn~ 0âp~-Lô~lez,
Pour Alexandrie, et pour passagers

seute~nt~~j ~s~p~~o.t.

(Sette-Cama, Mayumba~ L~ango. en trahsbor- Beyro~n.

dement~Bananet Borna et Matadi, Pour Atexacdrie, et pour passagers seutement Beyrouth (!).
j

19 sept. h m. oct.

âoSet's:ce commercM~M.eTMM~Passagers de
MËn~TEMANÉE.

Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (1). à 11 h. m,

toutes ftasses. Départs de Dunkerque le tS, duu
p~. pj, Stnyrne, DardaBeDes, Gonstantinûpte,

Hà\7tè le f8, de Bordeaux~l>auillÍie le 22, pour
Pour Naples, le Irée,

Smyrne,
I)aïduuellê3,

Consta]2 lüdple,
H&vM le lès de Bordeaux-PaUtUâc le 83,

Côte Smyrne, Vathy (Samos) ou Rhodes, Beyrouth, t~carna, Mer- 18 sept. 2-16 o<5t.

de l'Ivoire, )ës ports au Sénégal,Ouince,et Ga-
Alexandrette, Lâttaquié, Tripoti, Beyrouth, Jaffa, GaifTâ à 4 h. s.

bon.
l'Ivoire, Cûte de lOr, du Dahomey et ~a-

et Beyrouth (1).

Ligne de l''Ïndû-Ghine.–S~'MteB~e~ë~ Pour Le Pirëe. Smyn)e,C'6B9t&tiBopIe,Samsottm,TrèM':9!idëj a? sept. H cet.

SM~(PMSagers et marcha~Ms.) Départs etBatoum(l). à4h.s.
le

28

dé

Dunkerque, le 31

dui3a,vrè
le

3

éle mER

¡Pour

Le Pirée Smyrue~ O\inst1i.fitiMpli!'SnIllSÓ\liii
Tebl2-ndé

27, A4h. s. ort~
suel. (Passagers et mal'chantl.l8es.) Dépa.rts et (1\' sept.

oct.

le e un erque, le 21 du Ravrê le 3 MERROIRE.

B.rd~pSc~ priilr ~.BE. Co~~etOd~)

Port:Said, Colombü, Siugapble; Sll~oft¡ '~ouu
J

20 sept. 4 oet.

Portr-Sâid, Colombo, Stagap&t'e, Saigon; fou*
f~ Sauf changements pouvantrésttlt'er des MeSU'ressanitaires à 4 h. s.

race et HMphong (B&ng.kok, Pncm"Penh et ~) s F

Han~ienti-ansbordement.) AOSTMU: (Pour Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay~ Cotembo, Fremantle,) Itsaûtamhrt;

8'a.drës8€l.Bont.M~sharhes;~&99.
NOatELi.E-t~LËMNtE .Adélaïde, Melbourne Sydney~NouMa.

}
m

Bout.de S rashoùrg B~A~MNB Mate Alfred Petyt, FT,mn.,ti, ~n~M)nES< (Service annexe de Nouméa aux NouVeUes-Hécndes. )
a u.;t-.

BordM<M')Qu.uLout<!XtmiAf<!<'M<Ke;M,ha6G)'~ah.
ETt)OBVE).LES-HEBH)OEb\. annexe de Nouméa aux Nouvblles-Hébrldes.)))

~,p~~ Port-Saïd. Djibouti,Cotombo, Srmgapore,Saigoù, Hong-Kong,\

t Shanshai, Kobë et Yokoh&ma.

in '~T~Ïf~T SOCIËTË ANûNTSÏE )f)DES,CQM!aCH~E<
~CMrMpon,laMe! aSel~ba, pour P~dicMl'y et Cal~tta: à( 21 sept. 5-t3 cet.

< wH'Ma't

L
soc.'

Saigon, pourle Tonkin et Bangkokj.

P~hdi~h¡l:Ÿ'~ïG;I~~ii~

( àllh.m.

oet.

C~,pl~a,l dAPON. · (Correspon8arlcè à Colamba pour .les pass'agèi·s allant ér1 Aus-
à 11 h. m.

titit <!tJ)5S)tti ~~P~i~
JA'

(CQ~gspondanee:aCo)ombopourtespass'a'geM aItaBtenAus-~
11 h. m.

JUi'<1.U- 1S.Û00.008 F~. tralie.enNouTeUe-CalédomeetauxNouveHes-Hebrides. J

Siège
SûCiat P~iS 26, rue L'âfftU8 Pour Port-SaM, Suez, Djibouti,Aden, Mahé(Seychelles) Diego- 18 sept. 16 cet.

Suedutsale M~tH~a~a 1
Suarez, Sainte-Marie, Tamatave.LaRéanionetMaurice. f à 11 h. m.

Succursale NUU~E.A ~CalêâMMë)

njjsntjT! MADAGASCAR,Pour Port-Saïd, Suez, Djibûuti., Mombasa, .ZanztbM',Motom ou

MINES EN NOUVELLE-CALÈSG~E E lA~MAMtCE. Mutsam~u,Mayotte.Majunga,N~i-Be,Diégo.Suarez,Tama. 2-10 octobre.

S
tave, La Réunion et Maunce. à 11 h. m.

TLJSII~ES (Correspondance: 10 Majunga pour les Comores; 2° à Diégo-

&U Hav~~f~'ftmce)
Suarez et à TamataYepcuf le voyage autout' ~Madagascar.)

S'h~S~S.) L.CNECOMMRC.At.Ë(Départs nMr DunkeljqUete 13,du Havre le 17, de
Ma~tleteSOjà Birmingham. (r`Angleterre~

LIGNECOh'lMERCIALÈ

¡Départs
q-ourDuukerque le 13,du Havre le 17, de

A~Ia~`ssille.ie30~a tt.rmtagnam t~ug.c
D'INDO-CHINE pour Colombo, Saigon, Tourane et Haiph&ng. f

tous lmà SH&sgo-~ (EcoNS~)
e

~dép&rts tous les .m<Ms

MINERAIS, OXYDES,
L~NECuMHMc~t.E (Oépaftsd'Anv6rsM",deMa)sei)!e}ell,poui-Djiboutt,Mombo,i àdatesHMs.

Il.

EN OXYDES, NtCKEL PUR ~F'NE
D'EXTRÊME-OmENT le Japon et Shanghai, retour par

Saigon et aIternatiyemeDt

MINERAIS ET OXYDES ROUELLES.
DjiboutiouAden

~gro~DK~g~ .J

30 HÉOA)LLESD'DR AUX GRANDESEXPOSITIUNS

Hors
t PARIS1900, LIEGE1905, LONDBES

Bo~
eoMeoM~1900, BRùXEUEs19t8.Hors concours
p 1908. BRm:ELLES{91Í!.

f C)'at:ap)'ne REiMs1903, tiÂtMï

Cham~l~
490`3.

Médaidlrs
d'©r

~n8_~rNr-r'hamnaB'!]P'! < 198' ~e<ifa:~M d'of 6A.!NT- .f"

Utid.ta~t~tit!.)~oUIsIM~CAPETOWNEM54.

FÊnx'~OT~
COMPAGNIE e~M~ALE IRANSATLANUQUE

~eM/.Se~N~e~ Paris PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Gbocôtat.Ca<;a,opUrëtsoIuMB.–Coatisefiset

fruits confits. ~-GonCtureS.–Biscuits secSeipà-
–a-.M~<

tisserie.–Pàtesetfarines.–Fromages,beurreset 1 )- -r T-Tr.G
ta.it.–HuHesetvinaigres.–Ëauxetsavonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-

toilette. Conserves de fruits. Conserves de
'M~-ntr 'VnY''k-

iëgumes.–Co)]serVesdBfoiesgraB.–CoBserv€sde
New-York.

a~ -r
viandes.-Conserves de

gibiers.-Co~eMës
de

Services r@a-ulierSSUri.eGana,da,, ~S~LB.till~ '? ~@'XÎq:tH6,lAm~

~Cs~e:t~i~I~r~'n~r~:¡;a~~
Services réguliers sur le canada, l~s.AntiiHrs,

k
"M:e-xi-qu'ê, 1

.SsTetrang~ et Cognacs. rique Centrale, te. Guyanes, le Ven~~la le
~cM~ue.~

FOURNITURES SPÉCIALES POUR Mtg~iaNs Services dans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bi&Tie,

Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, M&lte, Bougie, âïa-x~ Sousse, Djidjelli,

Toute comHMt~e de so y7-<Mtcsest e.fpedtM Collo,, .La, Ca,lle, Taha~ka,, Ajaceio, Ponbù-To~~ës et M ~M~r~G..

ft'~nco fcu ~nrE d embd3~ttt'arievih
l'

Leport~e~v~~otis~taS~ftac~r~ Services divers de cargo boats entre la France ~t ~es 3Ê~t~-B'û.is., la.

del'acheteur. France, l'Algérie) le Maroc et l'Angleterre.
Pour tous autres MMse~~i~ë~ts, consulter

notre Cata~o~Me eHoo~ /'fa~co sur <~M<:Hde.

L'exportation des produits alimentaires exigeant BUREAUX A PA'R!§
certains conditionnements parttculMrs, des emballages

tt~~tt~ < A

spêclàÜX,ët !'¡'àffoisdès forinaiités de Douane )ndls- 6 R A b
speci~,

et parfois des forinâtites de clients
~s-

SERVICE CENTRAL 6, Rue Auber BILLETS DE PASSAGE 6, Rue Auber

pensables, nous prions instamment nos clients d'à-
c~n,Yi~L,~L~j.i<.n.u. ~u.c~j-.c~.

dresser directement leurs ordres d'exportation FRET 6, Rue Auber.

103, Boulevard Sébastopol, Paris
_MM~miiL-fmms'B~a~~
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AdreMeTe!êgraph:que!FLEM-PARIS AdresseTéléphonique:433.17–314.32

PahpinMMATtR!F!Mnn!a!ptdeRamnpmentMesd'OilVe&(!'AracM(!e
~f

~L-~
Mmpement

~p~

Tentes, Hts,TCaMes et MemMes .-S
SS HFM~SS~ pHa.mts. M~tles et Ca.mtines < ~c~S'Sêë" M < i ~t Ot à < !)!WMM

en bois et en t61es d'hier
~WTT ~~S~~RObeî't B CALVET

en bois et en tôles
d'acier '1"+

e

~~N~N~

/ranco.

QH!

~ttMMBttW.MMMVMtMAISONS l' '75 cours du Médoc,

~f~FLEM et p!COT réunies
~LFLiB~ ~s~~ 'ics, cours Saint.Louis.

tt. HENRYl, E. C.P., Successseur

1
v~

BORDEAUX'
~S B.HE!<RYt.E.C.P.,Successseur ~S~ of&O~E-AttV
~S~N'! ~<tMO)tF)'tMctt)<t~:40 em.rneLouis-Bhno,P'ARIS Tëtëph.:463 EHJF<ME.MU~

~«MMr<«!e;5.ruCRicheUeu(Op~N),PAR!S Gt'andPrix RtDMômed'honneur,Nice1907.

]LMSCOjLOMtAtJX. t.!YS–SOM)E!!S–MUST!OM!MSPUANfSETBËMONTABLES Grande Madrid~.
M6d.d'orjBordeaux1907:BruxeUGsl9MeHMO.

D!p!6med'honneur,Buenos-Ayres1.910.

?ALBnKSM TARtPS Q. C. ENVOYis.SC&DtttAKpB f ) t-) M;ÂLBUXSET sua DlJUNpB

EMï!eF!e~OrMMrs
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SOMMAIRE une fédération intercoloniale pour la protection des races

indigènes contre l'alcoolisme et nombre de congrès se sont

I. L'ALCOOLISMEDANSLESCOLONIESFRANÇAISES. 661 occupés de la question. Un des hommes qui se sont attachés

,~T~ avec un grand zèle à obtenir des résultats en ce domaine est
II. BULLETINDELA QUINZAINE

le baron Joseph du Teil. Nous avons sous les yeux le rapport
<.

Régtementationdeshabous marocains. 662
qu'il a présenté, il y a quelques jours, au Congrès interna-

LaquestionduSersou. 663
1 ,n,.i ±

Lesincendiesde forêts en Atgérie. 664 tional contre l'alcoolisme tenu à Milan. Ce rapport est une

Créationd'une station zoologiquefn Tunisie. 664 œuvre dont on doit se féliciter au double point de vue civili-
Lescultures auDahomey. 66S sateur et national.
L'intérim du gouvet-nementgénéral de l'Afrique équa- ) i y

torialefrançaise. 66!. ~ous disons au point de vue national, parce que le baron

Leravitaillementdu territoire du Tchad. 666 du Teil réduit à néant certains reproches qu'au dehors on a
Le cinquantenairedu protectoratfrançaisauCambodge. 666 faits à la France. Notre pays a été accusé d'avoir, par son
ChosesdeChine. 666 T T~) i. ± en pra-.
ChosesdeChine. sss

attitude, empêche 1 élaboration et surtout la mise en pra-
111.COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE de mesures propres à arrêter le développement de

Possessionsallemandes.–CAMILLEMARTIN. 667
de i r à arrêter le ft de

Possessionsbritanniques. 669 la)cooiisme.

IV. QUESTIONSD'HISTOIREET DEGEOGRAPHIE.
A la suite de la suspension des travaux de la Conférence

LesNomadesdu Telltunisien. J. ÂNCEL. 671 Bruxelles, il a été dit .que l'échec des pourparlers était

V. LES SCIENCESDANSLEURS RAPPORTSAVEC LES à l'intransigeance de la France à l'encontre de la création

COLONIES. 674 d'une zone dans laquelle aucun alcool ne pourrait être im-

VL ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 678 porté. Or, le gouvernement français s'est simplement opposé
à l'organisation en son territoire d'une zone continue de

prohibition, en vue d'un groupement ininterrompu de ces

L'alcoolisme dans les Colonies
françaises

zones à déterminer par la voie internationale. Il entendait

? par la préserver simplement le libre exercice de ses droits

de souveraineté et éviter de grever ses possessions de nou-
L'alcoolisme est un mal qui ne sévit pas seulement en velles servitudes internationales, surtout dans le bassin con-

Europe. Il se développe malheureusement très largement ventionnel du Congo. « Ce-qui prouve d'une manière indis-
dans les pays neufs et il semble que ce soit là l'un des re- cutable, écrit M. du Teil, que tel était bien le motif de cette
vers de la médaille de l'intervention européenne qui, par fin de non-recevoir, c'est toute la suite de mesures prises
tant d'autres côtés, est bienfaisante pour les indigènes. depuis le mois de février 1912 pour combattre l'alcoolisme

Les peuples colonisateurs n'entras fermé les yeux devant dans les colonies françaises, mesures encouragées, provo-
ce mal et l'initiative privée comme l'initiative'des pouvoirs quées même par l'administration centrale, et dont une des

publics s'appliquent à en enrayer le développement. Il existe plus importantes vise précisément l'établissement d'une zone
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de prohibition fort étendue dans une de nos possessions les
M y beaucoup à faire en ce domaine, mais il estagréable

ptus importantes H ).
de constater qu'un homme qu~ dans les œuvres privées s oc-

II us Importantes (
cupe de la question et estnaturetlemcnt incliné a ~trcexi-

·
géant et pressé, est satisfait et des efforts accomplis et de la

Les mesures recommandées a l'attention des puissances dans laquelle l'araire est engagée.
coloniales pour combattre l'alcoolisme sont

1° L'extension progressive des zones de prohibition; ~TTTAT'yAT~r
2" L'étévaHon graduelle des droits d'entrée et d'accise; BULLETIN DE LA ULtir<ZAmE

3" L'étabtisse'ment d'un contrôle sévère surTa qualité des

atcools et l'interdiction des distilleries domestiques; Réglementa,tiondesha,bousma,roca,ins.–L'organi-
t" La limitation du degré alcoolique des spiritueux intro- sation du Maroc se poursuit rapidement. Un nouveau service,

duits ou mis en circulation; fort important, vientd'être réglementé de son côté, c'est celui des

S" La prohibition de l'absinthe. habous.. Onappelle habous, dans l'Afrique du Nord, les biens qui

M. du Teil a examiné dans son rapport dans quelle sont donnés à des Institutions pieuses ou charitables. Tantôt la

mesure chacun de ces points avait été appliqué dans
nos cession est complète et comporte le revenu aussi bien que la nue-

colonies. Le rapport est très probant à cet égard. Il montre.
propriété; dans ce cas le habous est dit pubtic. et c'est une direc-

que, en ce qui concerne chacun de ces points, notre adnii- j~ générale dont les pouvoirs s'étendent à tout l'empire qui en

nistration coloniale n'a pas été inactive. alagestion.TantôtIedonateur ne donne aux institutionspieuses

ou charitables que )a nue-propriété, réservant à ses descendants,

tant qu'il en existera, le revenu. Dans ce dernier cas~le habous

Un Afrique équatoriale, un arrêté, en date du 28 sep- p~ du habous privé a été très souvent

lembre 1909 autorise le gouverneurgénéral, après avoir pris g~y~ par les particuliers pour mettre leurs biens à l'abri des

Favis du Conseil du gouvernement et sur la proposition des confiscations du pouvoir. Un bien habousé étant par 1~rendu en

lieutenants-gouverneurs, à interdire, pour un an, mais avec g~ sacré, le p~ ~g~ p~g toucher. C'était un

faculté de renouvellement, la vente dès-boissons de traite
grand ~~ge, mais p&yépnr debien grands inconvénients; les

dans les circonscriptions où cette mesure serait jugée néces- ~g~ng~ n'étant plus propriétaires ne peuvent pas se partager la

gairc cette faculté a de utilisée, te li février 1910, dansla
propriété qui reste à l'état collectif.Trop souvent, ils se détachent

circoQS.cription des Yanghoùis. En Tunisie, un décret beyiic.al terre qui ne leur appartient plus, en connent la gestion à un.
a prohibé dans l'annexe du contrôle de Tozeur importation, ~tendant qu'on appelle nadir au Maroc.Ces intendants sont, à la

!a fabrication, la vente et la cession même à titre gratuit des
~g inEdèles st négligents, de sorte que beaucoup de habous

spiritueux et produits alcooliques de toute nature. Par un
~tournent a l'état de friche, `

arrutc en date du 6 mai 19J3, le lieutenant-gouverneur du
En Tunisie, l'étendue des habons, tant publics que privés, a été

Uahomey a spécifié que les tarifs de transport des spiritueux cinquièmeet un tiers de la totalité du territoire.

seraient plus élevés que ceux des autres marchandises sur notre connaissance, aucune enquête n'en a encore déterminé
le Tramway-nord de Porto-Novo. De même, M. Ângoulvant,

~~p~~ au Maroc.Ce qu'on sait. c'est que cette importance
a ia Côte d'ivoire, a quadruplé les tarifs a l'importation des

est g~~ d'une légisiation précise et d'une organi-
spiritueux du wharf de Grand Bassam.

sation permettantune surveillance sévère, pendant les dernières
Nous avons nous-mêmes indiqué ici, au moment où elles

l'indépendance du Marocoù l'anarchie était si grande,
ont été prises, certaines des mesures propres à enrayer l'ai-

les ~g habous littéralement mis au piltage. Tantôt,
coolisme. Nous avons commenté les mesures très mtéres-

~~j~ les hauts fonctionnaires chérinens qui se les appro-
santes dues a M. Ângoulvant, notamment l'interd.chon de

p~~ tantôt c'étaient les nadirs eux-mêmes qui les vendaient.
la vente de l'absinthe aux indigènes, les conférences rédi-

Le numéro du p~ deux

gées par deux médecins-majors du service de santé de la
décrets qui ~~t,~t fin à ces désordres. La direction des habous

Côte d'Ivoire pour montrer les dangers de.l'nicool, l'aug- désormais des droits et des devoirs uxés avec précision. Les
mentaiion des crimes, etc.

nadirs, qui gërentles habous publics, et les mouraldbs,qui les

surveillent, seront désormais nommés et révoqués par le sultan,

M. du TeU conclut que le temps qui s'est écoulé depuis et sont placés sous la surveillance immédiate de la direction. Cette

la suspension des travaux de !a Conférence de Bruxelles a direction sera assistée par un conseil auquel le secrétaire général

Été utilisé de la manière la plus avantageuse par le gouver- français du gouvernement chériSeh, ou son délégué, assisteront

nement français et que, dans plusieurs de ses colonies et dedroit,cequilem'permettrades'assurerque'le6chosessepas-

non des moindres, il a été pris des mesures dont t'ëventua- sent correctement. Eile devra tëni!-à jour un registre où seront

lité n'avait même pas été envisagée soit dans l'avant-projet, inscrites toutes les propriétés habous du Maroc, par localité. Elle

soit dans le contre-projet soumis à la Conférence de d~vra.s'astreindre~ tenir une comptabilité en règle, et eue devra

Bruxelles, dresser, chaque année, un budget régulier en recettes et en

dépenses pour fixer la situation exacte des habous:

(i) M.Oervais~dansson rapport,sur le budgetdes coloniesau Sénat, La question des habous comporte deux aspects. En premier
publie une lettre de M.More! ministre des Colonies,au. gouver-

par une gestion probe et intelligente, de faire pro.
neurRencralde1 Afriqueûquator!ale.lettre quimontreque la question i~ujuaa~ e f a f

est étudiéede très près av&ele soucid'arriver à desrésultats, duire aux immeubles un revenu aussi élevé que possible; mais,
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en second lieu, il s'agit de ne pas les laisser à l'état de biens ina- noms retentissants, comme Victor-Hugo, Taine, Burdeau, Bour-

liénables, c'est-à-dire sujets à l'inculture, qui est une conséquence baki.

inévitable de la mainmorte. En Tunisie, les jurisconsultes musul- Ces villages viennent de traverser une période de quatre années

mans ont tourné la difficulté par l'invention de l'enzel. L'enzel de sécheresse. Ils ont eu recours jusqu'ici, le plus qu'ils ont pu,
est une rente perpétuelle mise sur un habous. Moyennant le paie- au crédit pour se soutenir, mais ce crédit paraît près d'être

ment de cette rente, le locataire acquiert tous les droits d'un pro- épuisé. Et sous le titre « La ruine d'une région. Les colons éva

priétaire, c'est-à-dire que, s'il fait des constructions ou desamé- cuent le Sersou », l'Echo d'Alger a publié un article qui a causé

nagements, il peut vendre son bail en se faisant payer la plus-value une forte émotion dans la colonie. Cet article montrait la caisse

qui en résulte. Par cette disposition ingénieuse, les biens habous locale de crédit mutuel ne faisant rien pour venir en aide aux

peuvent être mis en circulation. colons, les banques enrôlant des armées de scribes pour rédiger

L'enzel paraît ignoré au Maroc. Du moins, les deux décrets que 708 à 800 protêts d'effets qui leur étaient revenus impayés, les

vient de publier le Bulletin officiel, n'y font aucune allusion. Le colons se disposant à partir qui pour la République Argentine,
second décret prévoit seulement des locations à longs termes, qui qui pour le Brésil, qui pour le Canada, et les villages étant

pourront se prolonger pendant trente ans. Ces locations se feront menacés d'êtreréduits pour toute population, aux maîtres d'écoles,

par périodes de dix ans renouvelables. « Toutefois, dit le second aux gardes-champêtres et aux facteurs. Ce sont les colons du Ser-

décret, le preneur aura droit, au cours de la neuvième année de sou eux-mêmes qui ont remis les choses au point. Ils se sont

son bail, s'il faisait constater par l'administration cempétente qu'il plaints que l'Echo d'Alger avait eu manifestement l'intention de

a engagé sur l'immeuble une dépense en bâtiments, installations les secourir en les signalant à la sollicitude des pouvoirs publics,
ou plantations d'une valeur égale au loyer de cinq années, d'ob- la manière dont il s'y était pris leur était plus nuisible qu'utile.
tenir la prorogation du bail pour une nouvelle période de dix S'ils voulaient rester au Sersou, ils auraient encore besoin de

années, à courir de l'expiration du premier bail, moyennant une crédit et n'en pourraient plus trouver après cette peinture

majoration de un cinquième sur le loyer primitif. La même faculté désolante de leur pays, et, s'ils voulaient s'en aller, il leur

lui sera réservée au cours de la dix-neuvième année de son bail, serait impossible de trouver un. bon prix de leurs terres. Ils ont

pour une nouvelle période de dix ans, en majorant de un cin- dunctenu à rétablir la vérité.Et la vérité, c'estqu'unvillagenommé

quième le loyer de la seconde période. A l'expiration de la troi- Hardy est réellement déserté par ses habitants, parce qu'il n'y
sième période, l'immeuble fera retour aux habous. f pleut pas assez etque le centre de Victor-Hugo est également très

Les décrets stipulent que tout le monde, les Européens aussi éprouvé, mais sur une partie de son territoire seulement. Les

bien que les m'usulmans, peuvent prendre part aux adjudications autres villages tiennent bon et ne sont point découragés. Mais ces

de habous. Il arrivera donc certainement que des colons devien- polémiques ont permis de faire des constatations qui sont à

dront locataires, mais à eux des baux de trente ans évidemment retenir

ne suffiront pas. Qui est-ce qui fera la dépense de défricher une 1° Il semble bien que si les colons ont beaucoup souffert de la

terre, de l'aménager et d'y construire les bâtiments nécessaires à sécheresse, c'est évidemment d'abord parce qu'il y a eu séche-

une exploitation européenne, si, au bout de trente ans, il devait resse, mais c'est aussi parce qu'ils ne pratiquent pas suffisam-

être purement et simplement expulsé? Ces deux décrets sur les ment les procédés de culture qui permettent de la combattre.

habous étaient nécessaires, ils réalisent un grand progrès, mais Dans les pays semi-arides, si l'on ne donne pas à la terre des

ils sont incomplets. Des baux temporaires, quelle qu'en soit la soins appropriés à la faible chute des pluies, la ruine est cer-

durée, sont insuffisants pour la colonisation. H faudra trouver le taine. Puisque le gouvernement installe des colons dans des

moyen d'établir le bail perpétuel des habous comme en Tunisie, régions de cette sorte et nous pensons qu'il n'a pas tort il

et c'est une question que, à notre avis, le Protectorat marocain devrait ne rien négliger pour porter ces procédés à la connais-

devra mettre immédiatement à l'étude. sance du public;

2" La pluviométrie de ces régions est encore fort mal connue.

La question du Sersou. H vient d'y avoir pendant Au-dessous d'une certaine moyenne annuelle de chute de pluie,

quelques jours, une question du Sersou dans les journaux algé- si les particuliers doivent rester libres de faire ce qu'ils veulent,

riens. le gouvernement, lui, du moins, ne devrait plus entreprendre de

Le Sersou est une des régions les plus intéressantes de l'Algérie. colonisation officielle. Quel est ce minimum de pluie nécessaire?

Pendant longtemps elle a été délaissée par le gouvernement et la Quels sont les territoires où la pluviométrie dépasse ce minimum ?

colonisation. On la considérait comme ne recevant pas assez C'est ce qu'on ne sait pas à l'heure qu'il est et que le gouverne-

d'eau pour permettre des cultures rémunératrices et on l'aban- ment devrait s'occuper au plus vite de savoir, en organisant les

donnait aux indigènes comme n'étant propre qu'à l'élevage du observations nécessaires;

mouton. Puis, il y a quelques années, des colons hardis s'y sont 3° Etant donné l'engouement qui a existé pour le Sersou pen-

fixés ils y ont introduit les procédés de Sidi-Bel-AbbésquicoBsis- dant quelques années, l'usure et la rapine s'y sont exercées dans

tent à ne semer une terre qu'une année sur deux et à la labourer les plus grandes proportions. « Certains spéculateurs ont opéré

deux fois pendant l'année de jachère. C'était en somme le dry ainsi, dit l'Echo d'Alger. Ils ont acheté le terrain dont les indi-

farming avant les Américains, un peu moins perfectionné il est gènes disposaient, mais qu'ils n'ont pas le droit strict de vendre

vrai, mais déjà efficace. Les colons du Sersou firent quelques (le domaine éminent appartenant à l'Etat). Ils ont conclu ce

bonnes récoltes. Le bruit s'en répandit, le Sersou acquit, tout à marché illicite aux conditions suivantes 60 francs l'hectare

coup, une réputation peut-être exagérée. On s'y rua. Et le gou- payable 6 francs immédiatement et le reste seulement après
vernement y créa plusieurs villages dont quelques-uns portent des l'issue du procès que l'Etat ne manquerait pas d'engager contre
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les indigènes vendeurs. Cedélai ne saurait être moins de trois

années. Ainsi pour 6 francs versés, ces accapareurs étaient cer-

tains de disposer au moins pour trois ans de ces terrains dont tes

colons avaient besoin. Alors it tes louaient à ces derniers à rai-

son de 30 francs l'hectare par an. On voit le joli bénéfice que la

spéculation réalisait ainsi sur le travailleur et sur les indi-

gènes.
Nous pensons comme l'jPc/M c~l~er que ces spéculations

devraient être réprimées.

Les incendies de forêts en Algérie. Les chaleurs

exceptionnelles ont continué pendant le mois de septembre. Les

incendies ont, naturellement, continué aussi. D'une carte publiée

par l'~cAo<~Uyr, il résulte que 70.000hectares avaient été ra-

vagés par le feu. Les dégâts paraissent particulièrement considé-

rables dans la chefferie forestière de Souk-Ahras, dans la pro-
vincede Constantine, ou plus de 8.000 hectares de chênes-liège
et de chénes-zéens ont été brûlés.

D'un bout à l'autre de l'Algérie, chacun se demande à l'heure

présente comment on pourrait éviter le retour de pareilles catas-

trophes. De tous les avis exprimés se dégage l'impression que le

régime forestier actuel devrait être modifié. M. Morinaud, maire

de Constantine et délégué financier, a publié sur la question une

étude du plus haut intérêt. Il est allé chez les propriétaires de

forêts dans la PeUte-Kabylie leur demander comment, eux, se

défendent contre les incendies et quel est leur sentiment sur les

désastres qui ont marqi~ cet été. Les avis ont été unanimes. Et

ils « ont été tellement nets, dit M. Morinaud, précis et sem-

blables, qu'il est impossible qu'ils ne soient pas la vérité même

Ces propriétaires ont constaté que, contrairement à la: théorie

oUlcielte,les moutons et les chèvres ne font pas de mal dans les

hautes futaies. Ils permettent donc aux indigènes de pacager

dans leurs forêts, non seulement en toute liberté, mais encore

gratuitement. Il s'ensuit que les indigènes eux-mêmes ont le

plus grand intérêt à les défendre. « En somme a dit l'administra-

teur d'El-MUiaà M. Morinaud~dans notre région les incendies

sont assez rares. Nous avons ici de grandes sociétés forestières;
les propriétés Dollfus, Sallandrouze de JaMornaix~ Muntadaet

Pons, Bizern, la grande société de la a Petite Kabylie qui pos-
sèdent plus de 30.000hectares. Nous avons également les vastes

forêts de l'Etat. La plupart de ces forêts sont formées de chênes"

tièges. Dans ma commune il se distribue 700.000 francs de sa-

laires aux indigènes employésau démasclage et au débardage des

lièges a, dosde mulets. Les indigènes comprennent donc,aujour-

d'hui, le gros trésor que présente pour eux la forêt. Mais il faut

reconnaître qu'ils sont bien plus les amis de la forêt chez les par-'
ticuliers que dans la propriété de l'Etat. Dansla propriété privée,
en effet, le pacage de toutes les bêtes indigènes sans distinction,

y compris~MC/<cu)*<est autorisé depuis de longues années. Là,
non seulement la forêt rapporte des salaires aux indigènes, mais

elle procure à son bétail de grands pâturages. Si le feu se déclare,
en masse, ils se portent sur les lieux de l'incendie. Ils sont alors

les premiers à l'éteindre. »

L'administrateur d'El-Miliaconclut donc que le libre pâturage,
sans redevance aucune, devrait être établi dans les forêts de

l'Etat comme il l'a été dans les forêts particulières « dont les pro-

priétaires sont bénis pour cette mesure libérale et sans danger z.

Mais, est-il vrai que la théorie ofncieDe scit fausse et que le

pacage libre des moutons et des chèvres soit sans danger?

M.Morlnaudfait,ace propos, une réflexion à laquelle il nous

semble qu'il n'y à rien &répondre. « Les propriétaires, dit-il, ont

l'habitude de défendre avec ardeur leur intérêt. Croyez-vousque,
s'ils avaient été lésés le moins du monde depuis vingt ans par
l'autorisation du libre pacage dans leurs forêts, ils ne seraient

pas revenus sur cette mesure? Or,-tous, sans distinction aucune,

se félicitent de l'avoir prise. »

A côté des vraies forêts il y a aussi, en Algérie, de grandes
étendues de broussailles que l'on appelle également forêts, bien

qu'elles n'y ressemblentguère. C'est au milieu de ces broussailles

que le feu éclate le plus souvent. Et bien, en ce qui les concerne,

une opinion prédomineégalement dans tout ce qui s'est dit et

tout ce qui s'est imprimé, c'est que le régime forestier actuel est

trop dur et que, si l'on se préoccupait davantage d'assurer des

parcours aux habitudes pastorales des indigènes, les incendies

seraient moins fréquents.

Quoi qu'il en puisse être, deux délégués financiers, MM.Barris

etMorinaud,ont demandé au gouverneur généra!, de nommer

une commission de gens compétents qui examinerait toutes ces

questions. Le gouverneur s'est empressé de déférer à leur désir.

Mtdans une lettre à M.Barris, il aannoncé quecette commission,

pour qu'elle échappe à tout soupçon de partialité, serait compo-

sée non seulement d'Algériens, mais de représentants métropoli-

tains du ministère de I'Agrieulture.

Création d'une station zoologique en Tunisie. En

1880, la Tunisie était encore indépendante. Un F-ran'aip, M.de

Sancy, obtint du bey la concessiondu domaine de Sidi-Tabetpour
une durée de quatre-vingt-dix ans, à la condition d'y entretenir

un haras où 'l'on s'occuperait de l'amélioration de ta. racecheva-

line en Tunisie. M,de Sancy a, depuis, rétrocédé ses droits à la

Société franco-africaine. Maisà aucun moment les intentions du

contrat n'ont été remplies. Les p-u'ticuHersnesont pas faits pour

suivre des expériences désintéressées. Ils n'ont pas les connais-

sances scientifiques nécessaires; et ils sont forcément dominés

par la préoccupation de réaliser un bénéfice. Sidi-Tabet est un

des plus beaux domaines de la Tunisie il a 5.233hectares, il est

situé à 18kilomètres de Tunis et dans un territoire très fertile. Le

gouvernement tunisien n'avait donc pas la compensation de son

sacrifice, et les deux parties se sont entendues pour rompre, Aux

termes d'une convention que vient d'approuver un décret du

9 septembre dernier, l'Etat tunisien reprend possession de

3.931 hectares avec les bâtiments du haras et abandonne le reste

en pleine propriété à la société. Le haras, replacé sous la direc-

tion immédiate du service de l'agriculture, va être transformé en

une station zoologiqueoù l'on étudiera scientifiquement l'amélio-

ration des chevaux, des bœufs et des moutons du pays.

Noussaluons avecjoie cette création, car la solution des ques-
tions qui seront étudiées à la station, importe au plus haut degré

à la.prospérité de la colonie. Comment améliorer les races ani-

males locales?

Les uns pensent que le climat si spécial de l'Afrique du nord

ne convient pas aux animaux des autres pays et que, par consé-

quent, il faut se borner à essayer de sélectionner les races locales.

Il y a, du reste, certainement beaucoupà faire en ce sens, attendu

que les races locales sont beaucoup plus variées qu'on ne le sup-

pose généralement. D'un pays à l'autre, on en trouve qui ont des
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qualités supérieures, et ce serait déjà un grand progrès que de teradu profit réalisé par les indigènes qui se trouvent déjà en me-
les multiplier par toute l'Afrique du nord. sure d'offrir leurs produits au commerce. Aussi, sous ce rapport,

Les autres estiment qu'en cherchant à l'étranger, dans les l'influence du commerce sur le développement des cultures pro-
régions dont le climat se rapproche du climat africain, de bonnes jetées est-elle prépondérante. C'est donc au commerce que M. le
races, on obtiendrait des croisements satisfaisants. avec les races gouverneur Noufflard fait appel, persuadé que celui-ci portera
locales. Mais, il faut bien dire que la possibilité de ces croise- toute son attention sur les intéressantes tentatives des cultivateurs
ments est restée jusqu'ici très contestée. Un ingénieur agronome, du Bas-Dahomey et fera tout ce qui dépendra de lui pour favori-
M. Couston, expliquait récemment qu'aucun croisement du mou- ser ce mouvement, notamment en effectuant ses achats à des prix
ton algérien avec des moutons étrangers n'a réussi jusqu'à pré- sufnsamment

rémunérateurs pour le producteur.
sent. On dit qu'il en est de même pour les bovins et les chevaux,
bien que d'innombrables essais aient été faits. Si c'était vrai, c.ela L'intérim du gouvernement général de l'Afrique
serait assez concluant après une expérience de quatre-vingts ans. équatoriale française. Le Journal officiel métropolitain
Mais est-ce vrai? On ne peut pas regarder cela comme réellement a publié un mouvement dans le personnel des gouverneurs des

établi. colonies et ce mouvement comporte la nomination de M. Rodier,
Il nous semble donc que la jeune station zoologique de Sidi- gouverneur de la Réunion, aux fonctions de gouverneur général

Tabet aurait immédiatement à entreprendre deux enquêtes bien P' M~srMMde l'Afrique équatoriale française. Une note du mi-

utiles. La première ferait le relevé des différentes races locales nistère des Colonies a exposé que « cette nomination a paru indis-

qu'on trouve dans l'Afrique du nord, ce qui permettrait de sélec- pensable, en raison de la mission qu'accomplit en ce moment en

tionner les meilleures. La seconde dresserait le bilan des croise- France M. Merlin, mission qui ne se terminera guère avant les

ments qui ont été essayés jusqu'ici dans l'Afrique du nord, tant premières semaines de la prochaine session du Parlement. Ses

pour les chevaux que pour les bœufs et les moutons. On serait collaborateurs de Brazzaville viennent en effet d'être pourvus de
ainsi enfin fixé sur les résultats qu'ils ont donnés. postes nouveaux. M. Poulet est chargé du gouvernement de la

Martinique, et M. Vergnes, secrétaire général, est nommé à un
Les cultures au Dahomey. Le lieutenant-gouverneur poste en France. Dans ces conditions, le ministre des Colonies a

du Dahomey, M. Noufuard, ne perd pas une occasion de se main- jugé nécessaire .d'envoyer à Brazzaville un gouverneur intérimaire
tenir en contact avec les représentants du commerce de l'agricul- qui y séjournera jusqu'au retour de M. Merlin. Le choix du minis-
turc de sa cotonie. Dernièrement, il inaugurait des travaux publics tre ne pouvait d'ailleurs s'arrêter que sur M. Rodier qui est actuel-
à Porto-Novo et à Cotonou, tout récemment il attirait par une lementle plus ancien en grade des gouverneurs de première classe
lettre l'attention du président de la Chambre de commerce de des colonies. » Onsait que M. Rodier compte parmi les plus re-
Porto-Novo sur les cultures du cocotier et du cacaoyer dans les marquables de nos gouverneurs et en ce qui le concerne on n'a
cercles du littoral.

qu'un regret à exprimer c'est qu'on l'ait, comme du reste beau-
Dans cette lettre, le gouverneur rappelle tout d'abord que les coup d'autres, trop souvent changé de poste nous n'avons rien à

commerçan.ts, par des initiatives intelligentes, ont su grandement objecter au choix du ministre mais il est dans la note que nous
favoriser la culture du coton et la récolte du karité dans le Moyen venons de reproduire une indication qu'on ne saurait trop souli-
ctdans le Haut-Dahomey. Qu'en est-il résultéPLes exportations gner.FaisantaIlusionàIa mission

que M. Merlin remplit en France,
de karité qui, en 1912, s'étaient élevées seulement à 2.394.kilo- la note dit que cette mission ne se terminera guère avant les
grammes pour le beurre et 25.241 kilogrammes pour les amandes premières semaines de la prochaine session du Parlement. M.Mer-
atteignent déjà pour 1913, à fin juillet, 89,372 kilogrammes pour lin est en France pour soutenir près des Pouvoirs publics l'em-
le beurre et 12.600 kilogrammes pour. les amandes. De son côté, prunt de 175 millions de francs qu'il a élaboré d'accord avec le
le coton est en progrès et, tout récemment encore, 200 sacs de ministre des Colonies et dont la réalisation importe à l'avenir de
graines ont été distribués aux habitants du cercle, pourtant peu notre colonie de l'Afrique équatoriale. Nous avons eu, à diverses
peuplé, de Savé.

reprises, l'occasion d'indiquer de quelle façon M.Merlin défendait
M. Nouttlard estime qu'en ce qui concerne'le cacaoyer et le co-. ce projet. Que ce soit dans des conférences faites un peu partout

cotier, les cultures devraient être développées: l'aide qu'à ce pro- en France ou dans de véritables ouvrages consacrés à l'étude
pos, le commerce pourrait prêter à l'administration serait pré du pays, M. Merlin a déjà dépensé une énorme somme de labeur
cieuse. Le chef du service de l'agriculture du Dahomey, en effet, et il faut espérer que ce ne sera pas en vain. L'ancien gouverneur
qui vient d'effeetuer une tournée dans les cercles de Ouidah, de général de l'Afrique occidentale française, M. Roume, a, dans un
Grand-Popo etdu Mono, mission dont l'objet était de visiter les remarquable article delà

~&UMepo~Mee~a~?KeM~, apporté
cacaoyères et les cocoteraies entreprises par les indigènes dans au projet de celui qui fut à Dakar l'un de ses collaborateurs le-!
ces régions et d'examiner leurs chances d'avenir, a constaté qu'il plus intimes, l'approbation de sa haute autorité. M. Roume a mis
était possible de fonder sur ces cultures les plus'belles espéran- eu une vive lumière non seulement les arguments d'ordre écono-
ces les terrains sont favorables les indigènes, encouragés par mique ou administratif qui plaident en faveur de l'emprunt pro-
les résultats qu'ils ont déjà obtenus, sont tout disposés à suivre jeté, mais les raisons de politique internationale. M. Roume dé-
l'impulsion que l'administration est prête à leur donner tant par nonce dans son étude le péril des convoitises allemandes.
ses conseils sur le choix des terrains et les procédés de culture, Pour les déjouer, il faut mettre promptement en valeur les ter-
que par des distributions gratuites de semences et l'attribution de ritoires qui nous restent sinon nous serions exposés à subir de
primes d'encouragement, nouveau cette loi sévère d'après laquelle les peuples ne sauraient

Mais le meilleur encouragement est,évidemment celui qui résul.. conserver que-les colonies qu'ils peuvent et savent civiliser, ferti-
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lisûr, mettre en complète valeur. M. Nerlin saura faire valoir tous

les arguments qui militent en faveur du projet, y compris celui-là.

D'après la note ministérielle, il lui sera donné de plaider cette

cause dans les premières semaines qui vont suivre la rentrée du

Parlement, c'est-à-dire après le 11 novembre. Nousen acceptons

l'augure, mais à voirc<!que le Parlementa fait du projetd'emprunt

de l'Afrique occidentale française, auquel le Sénat, sans qu'on

puisse rien reprocher à cette haute assemblée n'a pu donner son

approbation avant les vacances, tant la Chambre a tardé à le lui

envoyer, nous demeurons sceptique. It est fort à craindre que la

Chambre des députés trouve plus urgent d'interpeller sur la cir-

culaire relative à la célébration du vendredi saint par les navires

de guerre en station à l'étranger et ainsi elle desservira double-

ment las intérêts français.

Le ravitaillement du territoire du Tchad.- Ala fin

du mois d'août dernier est parti pour le Tchad, le lieutenant de

vaisseau Audoin. Cet officier, qui est accompagnéde l'adjudant

Bonjour, de l'infanterie coloniale, doit rechercher si l'on nepour-

rait pas utiliser comme route vers le Tchad certains affluents de la

rive droite du Chari. Le gouverneur général de l'Afrique equa-

toriale française et le colonel Largeau, commandant du territoire

militaire du Tchad, ont pris l'initiative de cette mission, car la

position actuelle de la majorité de nos troupes rend fort désirable

un raccourcissement de la ligne d'étapes. Cestroupes sont main-

tenant à la limite orientale du territoire, obligés que nous sommes

de nous protéger contre le sultan du Dar-Four. Malgréce chan-

gement dans la situation de nos troupes, dit le dernier FM~eh'K

dit C6M:Mde J'i/~Me française, le ravitaillement venu de h.

métMpoIe, continue à emprunter la voie du Chari jusqu'à Fort-

Lamy pour être ensuite. achemina par la voie de terre vers les

divers lieux de consommation. Or, il faut compter 30 à 40 étapes

pour atteindre les postes les plus éloignés de Fort-Lamy. Si l'une

des rivières de la rive droite du Chari est reconnue navigable, son

utilisation réduira notablement, à la fois sur le Chari et par terre,

le trajet que doit parcourir aujourd'hui le ravitaillement destiné

au Ouadaïet au Dar-Sila./venu par le Congoet l'Oubangui. On

voitqueHntérét il y a à ce que la mission du lieutenant Audoin

réussisse dans ses recherches.

Le cinquantenaire du protectorat français au

Cambodge. On a fêté le 23 août au-Cambodge le 74' anni-

versaire de la naissance de S. M.Sisowath et le cinquantenaire de

l'établissement du protectorat français sur ce pays. M.Outrey~

résident supérieur, s'est félicité dans sa harangue que S. M. Siso-

wa.j.hait heureusementreeou'vré la vuegrâce aux soins d'un tnéde~-

cin français, puis il a retracé à grands traits la période de paix

féconde qui s'est écoulée depuis que ~a France est venue en. ce

pays mettre fin aux convoitises dont ce royaume ne cessait d'être

l'objet. La France a réussi a faire restituer au Cambodgeles pro-

vinces de Battambang, Sisophon et Siemreap et lui a annexé les

provinces laotiennes. Ce sont là des résultats dont la France peut

s'enorgueillir. A l'intérieur, toute une série de réformes ont été

réalisées depuis qu'en août 1863est intervenu entre le représen-
tant de la France et S. M. Norodom le traité du protectorat.

Le roi a répondu à M.Outrey en faisant l'éloge de la France et
de son rôle auCambodge.« Rien n'est plus joyeux pour moi .et
mes sujets que de f~teravec vous, Monsieurie f-ésidëntsupérieur,

cette date du il août 1863, devenue fondamentale et faste dans

les annales de mon pays, qui lui doit d'être entré résolument dans

la voie du progrès et lui assure un avenir de paix laborieuse et de

prospérité morale et matérielle ». Parlant à ses collaborateurs, te

roi leur a recommandé, lorsqu'ils seraient de retour dans les pro-

vinces, de se faire l'écho fidèledes sentiments de reconnaissance

envers la France qu'ifs venaient d'exprimer. « Vous apprendrez à

vos .administrés, ajoutait-il, a atmer la France et à se montrer

fidèles et dévoués en se conformant aux prescriptions édictées

par l'administration protectrice qui travaille .sans relâche au pro-

grès matériel et moral de' mon royaume dont tous bénéficient

sans distinction de rang. »

Choses de Chine. Nous avon~ exposé dans le numéro

du 28 septembre de la ~KM%<mtecoloniale, les réclamations du

Japon à l'égard de la Chine pour le meurtre de plusieurs de ses

nationaux à Nankin. Le général Chang Soun .est allé faire des

excuses au représentant du Japoo~et un corps de troupes a dénié

devant le consulat. Pour sauver la face, le général est allé faire

visite aux consuls des autres nations. On assure que le gouverne-
ment chinois ira plus loin dans les satisfactions qu'il veut donner

au Japon et qu'il satisfera même à la demande de destitution du

général Chang Soun comme gouverneur de Nankin. Cela est

moins certain, étant donné, comme nous l'avons exposé il y a

quinze jours, la situation de ce général et la nécessité dans

laquelle se trouve Yuan Chi Ka]à son égard.
Oncontinue cependant à penser à Londresque le J~pon ne veut

aucunement adopter une attitude qui pourrait conduire à un par-

tage de la .Chine,et on assure que les navires de guerre seront

retirés dès que l'ordre sera rétabli. La formuleest connue et qui

peut dire quand le Japon jugera que l'ordre est suffisamment

rétabli? Il y a là une situation qui, malgré l'optimisme de

Londres, alliée du Japon, ne laisse pas que de présenter des dan-

gers pour la paix en Extrême-Orient.

La situation de la Chinen'est pas sans permettre à un puissant
voisin de concevoirdes idées d'intervention. L'élection pour un

président définitif de la République est fixée au 5 novembre et

tout est préparé pour la reconnaissance immédiate de ce prési-
dent qui ne saurait être autre que YuanChi Kaï. Il est très pro-

bable, en effet, que le président provisoire deviendra le prési-
dent définitif, mais ce ne sera vraiment là qu'un changement

d'étiquette qui ne changera pas beaucoup les choses. La situation

du président sera encore bien maldénnie. On ne sait encore

s'il sera rééligible. On inclinea .croire qu'on s'arrêtera au sys-
tème de la réélection possible, mais pour une fois seulement,
à l'exemple de ce que la tradition et non un texte formel a,
comme on sait, imposé aux Etats-Unis.

Mais ce qui sera pendant longtemps un gros embarras pour la

Chine, c'est la question d'argent. On sait que le fameux consos-

tium financier des six puissances a perdu l'un de ses membres,
les Etats-Unis, avant même que d'avoir abouti à consentir un em-

prunt à la Chine, le président Wilson ayant jugé que les condi-

tions faites à l'emprunteur 'constituaient une immixtion trop

grande dans la direction de ses affaires politiques. Aujourd'hui,
le consortium réduit & cinq puissances serait officiellement

dissous sauf en ce qui concerne les emprunts d'Etat. Les divers

gouvernements pourraient désormais soutenir qui bon leur sem-

blerait parmi ceux de leurs nationaux cherchant à obtenir des
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concessions de chemins de fer entre autres en Chine. Ce consor- main-d'œuvre particulièrement favorables. Le consul général

tium, du reste, n'est pas l'une de ces œuvres dont les grandes allemand de Singapour allait jusqu'à prédire, en 1911 que, dans

puissances puissent se glorifier. Comme tant d'autres ententes, les seuls Etats malais, les plantations de caoutchouc seraient, en

comme presque toutes les ententes des grandes puissances, elle 1916, en état de produire 70.000 tonnes, c'est-à-dire une quantité
n'a guère prouvé que leur impuissance. suffisante pour satisfaire aux besoins de la consommation mon-

La situation de la Chine est loin, on le voit, d'être claire et diale. Il ne se trompait pas, du moins sur l'importance que pren-

longtemps encore probablement, elle vivra d'expédients pofi- drait sur le marché européen le caoutchouc asiatique. Pour les,

tiques et financiers. cinq premiers mois de l'année, l'exportation de caoutchouc, dans

tes Federated Ma~M/States, atteignit, en 19 il, 7 millions de livres;
en 1912, 13 et en 1913, 19millions. Dansle même espace de temps,

COLONIES ÉTRANGÈRES l'exportation de Ceylan prit un essor plus rapide encore; elle se

ET 7~4 KS' D'/TVFZ~TFVCT~
monta en 1910 à 1 million de livres, en. 1911 à 2, en 1912 à ~,6
et en 1913 à 9,2. Cela fait environ 12.SOOtonnes. Pour l'aunée

entière, la quantité s'élèvera à proportion, sans arriver, toutefois,

Possessions allemandes, même approximativement, au chiffre prévu, pour 1916, par le

consul général. Mais les Indes, Ceylan, les Etats malais ne sont
GENERALITES

pas les seuls pays où les plantations en caoutchouc ont pris une
La aise du caoutchouc. Les planteurs et les commerçants grande extension. Il faudrait citer aussi l'Amérique centrale, où

de l'Afrique orientale et du Cameroun traversent, pour la plu- elles ont été entreprises avec succès. Enfin l'exploitation du

part, actuellement, une période d'épreuves. Déjà, en 1907-1908, caoutchouc sauvage a, aussi, comme on sait, considérablement
lecommerce colonial avait subi le contre-coup de la crise générale, augmenté. Le stock disponible, dans le monde, s'est accru de

qui avait commencé dans ['Amérique du Nord. Dans l'Afrique 30 0/0, de décembre 1912 à mars 1913, et se composait, à cette.
orientale allemande, la valeur des exportations baissa brusque- dernière date de 23.000 tonnes. Or, tandis que la production ne

ment, alors, de 1.600.000 marks. La crise affecta particulièrement cesse de croître, la consommation tendrait parait-if à diminuer.
le caoutchouc, principal article d'exportation de cette colonie. La crise actuelle est la conséquence de ces deux faits. Elle se

Mais, si elle fut plus sérieuse qu'on ne l'avait prévu, elle dura manifeste partout, par une baisse très sensible des prix. Le

peu. Dès que les conditions économiques s'améliorèrent, la con- caoutchouc qui, en 1910, valait plus de 10 m. le kilogramme se
sommation augmenta dans des proportions d'autant plus grandes, vend, à Hambourg, à peine plus de3m.Ktiis'agitdesquatités
et comme la production n'était pas alors excessive, comme, au supérieures. De 1911 à 1912, pour une augmentation de 270 tonnes,
contraire, elle demeurait au-dessous des besoins grandissants de provenant des plantations, la plus-value fut seulement de

l'industrie, les prix montèrent d'une façon presque inquiétante. 318.000m. Les prix du caoutchouc, qui avaient rapporté aux
Planteurs et commerçants en profitèrent pour écouler toute la colonies allemandes presque 18 millions 1/2 de m. en 1910, et

production de l'année, et tout le stock mis en réserve. Un « boom )) près de 17 millions en 1911, sont actuellement tombés à un taux
du caoutchouc se produisit à la Bourse de Londres. Les Anglais tellement bas que l'existence même de beaucoup des entreprises,
achetèrent partout où ils les trouvèrent, des plantations de caout- qui dépendent de la vente, se trouve mise en question. Dans
chouc en plein rapport. L'Afrique orientale allemande eut sa part l'Afrique orientale, le péril est très grave pour les planteurs,
dans cet afflux de capitaux britanniques, et l'on parle, dit le moyens et petits, qui ne produisent que du caoutchouc. Mais

député Arning, de très grosses sommes d'argent qui ont contribué c'est au Cameroun que la crise est le plus dangereuse. Dans
à édifier la fortune de plus d'un colon allemand. De nombreuses le Sud de cette colonie, ou il constitue, actuellement, l'unique
sociétés coloniales allemandes furent fondées pour la culture du richesse, le caoutchouc de cueillette a cessé d'être un produit de
caoutchouc. On en compte une trentaine dans l'Afrique orientale, haute valeur. Les commerçants déclarent que,dans les conditions
Les plantations européennes de caoutchouc couvraient en 1912, présentes du marché, ils travaillent à perte. En effet, même en
dans cette colonie, une superficie de 36.680 hectares. Pour la achetant )e caoutchouc 1 m. le kilogramme, ils ne peuvent le

première fois, en 1902, la plantation Leva de la Cieallemande de vendre moins de 4 m. 20, les frais s'élevant, pour la douane et le

plantations de l'Afrique orientale avait livré au commerce transport à 1m. 20, et avant l'embarquement à 2 m. Ce qui fait
500 kilogrammes de caoutchouc.- En 1908, les plantations ne la gravité de la crise actuelle c'est qu'elle tient à des causes per-
fournissaient encore à l'exportation que 87 tonnes; mais, depuis, manentes, et que rien ne laisse espérer, pour un temps prochain
la production à crû rapidement et régulièrement; elle fut, en un relèvement des prix.

1911,de 684 et, en 1912, de 1.000 tonnes, tandis que l'exploitation Planteurs et commerçants demandent-à l'Etat de leur venir en
des lianes ne donnait que 172 et 185 tonnes. Les plantations con- aide. Le gouvernement a reçu des requêtes adressées par l'Union
tribuent donc, pour la plus grande part, à l'exportation du caout- économique des districts nord de l'Afrique orientale, et par la

chouc, laquelle s'est chiffrée, dans l'Afrique orientale en 1912, Chambre de commerce du Sud Cameroun. Les représentants des

par un peu plus de 1.200 tonnes, valant 8.420.000 marks, sociétés intéressées, ont été entendus au ministère. De son côté
Les avertissements n'ont pas manqué aux planteurs, pour les le comité économique colonial ou, plutôt, la commission du

mettre en garde contre les dangers de la monoculture. D'autre caoutchouc de ce comité, réunie le 18 septembre, a formulé

part, le ?'ropeMp/?a!Kzer]eur signalait une sérieuse concurrence à certaines demandes relativement àux mesures à prendre pour
redouter, celle des plantations de, caoutchouc des Indes, où les remédier à la crise. La première de ces mesures, unanimement
nouvelles entreprises bénéficiaient de condition de climat et de réclamée par les intéressés, est la suppression, au moins momeh-

2
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tanëe, du droit da douane de 0 m. 40 par kilogramme établi en

1906,sur t'exportation du caoutchouc. Les commerçantsdu Came-

roun, qui ont eu, dernièrement, l'occasion d'exprimer directe-

ment au ministre leurs doléances et leurs vœux, avaient espéré

obtenir de M. Soif la promesse que cette taxe serait abolie. Mais

il parait quele secrétaire d'Etat aux colonies s'estrefuse à prendre

aucun engagement à cet égard. Déçues dans leur atteinte, les

firmos du Sud verraient l'avenir sous les couleurs les plus som-

bres. Quant aux colons do l'Afrique orientale, ce qu'ils réclament

avant tout, c'est une réduction des tarifs de transport, sur les

chemins de fer et sur mer. La C" de navigation de l'Afrique

orientale serait, dit-on, disposée à abaisser de90à 6~ m. la tonne

le fret du caoutchouc. Les planteurs prétondent que les frais

excessifs de production ont pour cause la trop courte durée des

contrats de travail. Avant même que l'ouvrer ait commencé son

ouvrage, il a coûtéplus de 800/9 de la somme qu'il recevra comme

salaire annuel. Si la durée du contrat était de trois ans, comme

le veulent les planteurs, ils économiseraient au moins 330;0. De

leur côté, los agents du gouvernement disposeraient de la plus

grande partie du temps qu'ils emploient actuellement aux enrA-

lements, et, quant aux Noirs, ils ne perdraient pas six mois, en

voyage aller et retour, comme ils font aujourd'hui.S'ils résidaient

pendant trois ans sur une plantation, ils pourraient amener avec

eux leur famille, de laquelle les planteurs s'occuperaient volon-

tiers. Ceux-ci trouveraient toute sorte d'avantages à cette prolon-

gation mais jusqu'à présent, le gouvernement a toujours refusé

d'y consentir, dans la crainte dedépeupler lesdistricts ducentre. Le

comité économique s'est occupé aussi des dispositions à adopter

pour améliorer la qualité du caoutchouc, et obtenir l'égalité de

valeur, dans une région déterminée. Il a prié le chancelier d'ap-

peler rattM~ton des administrations de l'armée~des postes et des

chemins de fer sur les avantages que présenteraient, pour les

agents de ces administrations, des vêtements imperméables en

caoutchouc, et lui a demandé de faire procéder à des expériences

à cet égard. L'Union économique de Tanga a demande au gouver-

nement d'inscrire au budget, pour la colonie de ~Afrique orien-

tale, un crédit extraordinaire do millions i/~ de m. E!Iea envi-

sagé, en outre, la fondation d'une société subventionnée par

l'Etat, laquelle établirait, & Tanga et à Morogoro, de grandes

usines po&rie lavage du caoutchouc. Enfin, pour abaisser le prix

d'achat, la Chambre de commerce de Kribi a résolu de sollleiter

du gouvernement une ordonnance imitant à certaines grandes

villes les marchés de caoutchouc, lesquels seraient placés sous

le contrôle de l'administration. Toutes ces mesures sont suscepti-

bles do remédier aux funestes effets de la crise mais celte-oi ne

set'9.véritablement conjurée que si les planteurs comprennent la

leçon qui en décou~ à savoir que, comme le dit M. Arning, ils

auraient tort de consacrer.teur activité entière à une seule cul-

ture. Ils ont trop, jusqu'ici, négligé les plantes oléagineuses, qui

pourraient donner autant de bénéHcesque le caoutchouc. L'exem-

ple de la Nigeria, est probant à ce sujet. Il suffit, d'ailleurs, de

consMér&rque, de i907 à i9ii, la valeur des importations aMe-

mandes de produits oléagineux copra, amandes

est montée de 78 à 180misions de marks.

c~amQUN

r~M~ et 9~~r«Mce$~eseo~cns, E~ a.Heodmtt

sioo&ét)~ ptuStco:np~te~$8t r~Metgaés pa? ~JQwaaux que

de palme, etc.,

gué nous puis-

nous ne l'avons été, jusqu'ici, par les télégrammes, sur le voyage
du ministre, nous savons, par une communication à la Cassée <&:

Co~Hc, ce que les planteurs et les commerçants désirent et espè-
rent. M.Soif est le premier ministre des Colonios qui ait foulé le

sol'du Cameroun il a visité la colonie au moment où elle attend,

pour développer son agriculture et son commerce, l'assistance du

gouvernement, qui lui est nécessaire. Le séjour du secrétaire

d'Etat, quoique fort court, lui permettra, pensait-on, de se faire

une opinion juste sur la situation présente du Cameroun, de

défendre, avec plus de compétence, ses intérêts devant le Parle-

ment, et de combattre les nombreuses idées erronées qui ont

cours, en Allemagne, sur ce pays. En premier lieu, les colons

souhaiteraient le transfert de la capitale à Duala. Nous savonsque
les membres du conseil de gouvernement de la colonie se sont

dernièrement exprimés &ce sujet; Usont fait valoir les inconvé-

-nients du climat de Buéa, qui contrebalancent au moins les avan-

tages de l'altitude l'humidité froide qui règne, pendant la sai-

son pluvieuse, obligeant les colons à porter des vêtementschauds,

à se chauffer, au moyen de poèles à pétrole, et provoquant des

refroidissements et des rhumatismes, et, d'autre part t'impossibi*

tité pour le gouverneur de continuer résider dans une ville, qui

ne communique que par le moyen du télégraphe, avec le reste d~

la colonie et avec le monde extérieur. Les entreprises agricoles

sont en excellente voie, mais tous tes efforts sont menacés d'être

vains, à cause du manque de main-d~ceuvre c'est là, pour les

colons, un très grave souci. Msemble paradoxal que, dans une

colonie qui compte, au moins, 3 millions d'habitants, on ne

puisse trouver facilement les 30.000indigènes, femmes et enfants

compris, que réclame le travail des plantations. Mais les Noirs

sont naturellement paresseux, le pays est insuffisamment ouvert,

et paciSé, les habitants dos savanes s'acclimatent malaisément

dans la région côtière. Il faut dire aussi que les chefs do districts

sont loin de favoriser, chez eux, le recrutement, parce qu'ils

redoutent de perdre des contribuables, et d'être Marnéspar

l'autorité supérieure, on cas de moindre rendement des impôts.
Les planteurs voudraient que le gouvernement se chargeât lui-

même de l'enrôlement des travailleurs, en nombre nécessaire,

ceux-cidevant être répartis, ensuite, entre les diverses plantations,

par un agent de l'Union des planteurs. lis demandent aussi quf

le gouvernement prenne, &l'avenir, plus de soin de la santé des

travailleurs indigènes. Chacun d'eux, réclament-ils, devra être

muni d'un livret d'ouvrier, ce qui facilitera le dénombrement de

la population. Enmatière politique Ips colons estiment qu'ils ont,

aujourd'hui, le droit dedécider, eux-mêmes, l'emploi des revenus

de la colonie; en conséquence, ils revendiquent, pour leCamef

roun, ce que possède le Sud.Ouest et l'Afrique orientale un

Parlement colonial. Ils se plaignent de l'instabilité .du personnel

gouvernemental ~administratif. Pendantles six dernières années,
le Cameroun n'a,pas eu moins de trois gouverneurs si l'on con-

sidère la longue durée des intérims, on peut dire que, depuis le

temps de Puttbamer, la direction de la colonie a passé, chaque

année, en de nouvelles mains. Cette inconstance est d'autant plus

regrettable que le gouverneur est tout puissant, et que son auto*

rité n'est pas limitée par un Parlement. Dansle sud Cameroun, la

question qui prime, actuellement, toutes les autres, est la crise du

caoutchouc, dont nous avons parlé plus haut. Dans le Cameroun

central, tes commerçants désirent, surtout, l'achèvement du port
de Duala. Le?projets sont prêts depuis longtemps mais leur créa.
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tion se fait toujours attendre. Faute d'entrepôts. les marchan- t l'année précédente: 7 millions de tonnes et 498 lakhs en chiffres
dises demeurent exposées aux intempéries, et faute du dragage ronds. C'est le North-Western Raiiway et le Gréât Indian Penin-
de la barre, tes grands navires ne peuvent pas encore remonter sula Railway qui ont le plus contribué à cet excédent de recettes,
jusqu'à Duala. Du moins, tes travaux de canalisation et de con- avec les 'chiffres respectifs de 132,18 et 90,64 lakhs de roupies.duite d'eau sont-ils sur le point d'être achevés, au grand Sur la première de ces lignes, la plus-value réatisée est attri~
bénéfice de l'hygiène. Les logements sort toujours très chers à buable aux envois importants de céréales, de légumes et de coton
Duala on paie jusqu'à 600 m., par an, une petite chambre non expédiés à destination de l'Europe, et sur la seconde aux expé-meubtée. Mais la ville européenne ne peut s'étendre que grâce à ditions en Europe de légumes, de bié et autres céréales ainsi
l'expropriation des immeubles indigènes, et le gouvernement a qu'a la distribution de marchandises effectuée aux districts
retardé cetteopération,parce qu'il n'est pas en mesurede fixerles atteints par la famine.
prix des terrains expropriés. La lettre adressée à la Gazette de La principale difficulté qu'ont rencontrée les administrations de
Cologne ne dit rien de la question de la construction des voies chemins de fer, au cours de cet exercice, a été l'impossibilité de
ferrées, à laquelle, pourtant, les colons doivent porter le plus pouvoir faire face promptement à tout le trafic qui s'est présenté
grand intérêt, et à laquelle le ministre aura, sûrement, donné le Pendant l'hiver de 1912-1913, le trafic a été beaucoup plus intense
plus d'attention.

que pendant la période correspondante de l'année précédente et
Le gouverneur a publié, le 10 septembre, une ordonnance cependant l'amoncellement des marchandises a été bien moindre.

qui modifie le tant douanier, en élevant les droits, à l'importa- Aussi y a-t-il tout lieu de croire qu'une amélioration sensible ettion. Cette

augmentation

va de 1 m. 60..3 m., le litre, pour les progressive sera réalisée dans les années qui vont suivre.
spiritueux, de ~0,80 à 1,80, le kilogramme, pour le tabac, de
20 m. à. 60 m., la tonne, pour te sel, de 10 0/0 à 20 0/0 de la UMONSUD-AFRICAINE
valeur pour les objets en fer, et de i0 à 18 0/0 de la valeur pour Le
les tissus. Le produits deces augmentations doit servir, surtout, "T e ~-C HOMï~NMCaOM!~

.00<AŒ

leà la construction de routes carrossables.
bud-afncame a depuis peu un nouveau ministère, te

CAmi~ MA~N. l~~eme
depuis que le général Botha prit, it y a trois ans, laGA4IILLEblnR·r~rt.

direction des affaires. Voici quelle en est la composition

Possessions britanniques.
Le général Botha.. Premier ministre et ministre des

Affaires indigènes.
INDEANGLAISE Le général Smuts. Finances et dépenser.

Z<~cAgmMM~e /eM. /.2.
M. Malan. Mines et éducation.

e
elefer en 9 2.

'M. Burton. Chemins de fer.
Suivant un rapport administratif, qui vient d'être publié en M. Watt. Postes et Télégraphes.

Angleterre sous forme de a Blue-Book)), le résultat financier de M. Fischer. Intérieur.

l'exploitation des cheminsde ferd'Etat de Hnde anglaise, en 1912
M.Theron. Terres.

s'est traduit par un bénénee net, pour l'Etat, de 823,33 Iakhs de ?~" ~'culture.
roupies

p
M.N.-J.deWet. Justice.

roupies. réalisées sur l'ensemble du réseau hindou

Le sénateur Graaf. Ministre sans portefeuille.

Les recettes brutes réalisées surélevées en du réseau hindou à
Le gouvernement a décidé de rétablir le ministère du com-

pendant ledit exercice, se augmentation en chiffres ronds, sur
merce et de l'industrie qui sera joint à celui des mines. Ce nou-6.16â,07 lakhs de roupies, en augmentation de 637,15 lakhs sur
veau cabinet ne satisfait rati uement personne, dit le corres-1911; les dépenses d'exploitation ont été supérieures de 132 Iakhs P~~ement. personne, dit [e corres-

à celles de l'année précédente. Les recettes nettes ont atteint le
tièdes dans leur enthousiasme, craignant que général Botha n'aitchiffre de 3.149,18 Iakhs, contre 2.644 en 1011, soit un excédent

~~usiasme, craignant que ce replâtrage n'ait
de 308,15 lakhs.

P~ ~menté combinaison commetes misérable expédient; lesLe nombre total de voyageurs transportés a été de 417 mil-
voient la continuation des divisions de races et unlions, comparativement à 389 millions en 1911, et les recettes

retour en arrière dans continuation de conciliation races daproduites de ce chef ont été évaluées à i95.6-i~ lakhs de roupies,
manque politique

de conciliation le parti du

contrei84.9081akbsenl9H.Lenombredesvoyageursde3~c!asse
~~y~~un manque d'égards pour sa province lesindi-

a été supérieur de 27 millions. L'augmentation de 107,40Iakhs
gènes restent sceptiques quant aux intentions du général Botha

enregistrée pour les recettes de voyageurs a été de principale-
le parti travailliste seul est content car plus un gouvernement luienregistrée0 pour les recettes de voyageurs a été due principale- semble faible, plus ses chances de succès augmentent. L'opinionment au chemin de fer Bengale-Nagpour (21,10 iakhs) an chemin

~~es de succès augmentent. ce nouveau

deferdenndeorientale[14,41Iakhs),àceluiduSnd(10,24takhs)
Publique, en général, ne prédit pas longue vie à ce nouveau

à 1s ligne Oudh-Rohitkund (9,83 Iakhs), aux chemins'de fer de
~s verrons s: les événements justifieront cette pré-

Birmanie f7,7i Iakhs) et au chemin de fer du Bengale et dn Nord-
~°"'

LVousverrons si Ies événements justifieront cette pré-

Ouest (6,55 lakhs). On attribue cette extension des recettes d'une CANADA

part au développement du trafic, et d'autre part, à ce fait que
°

Les probes <~ l'Ouest.
l'année a été propice a l'accomplissement des pèlerinages et à la Suivant une Ici constante dans le développement des villes etcélébration des mariages, a~nm~toc l'ft.r.

v't~et.célébration
des mariages.. des peuples, i Ouest Canadien progresse rapidement. Si tes tra-Le tonnage globat des marchandises transportées par voie fer- vaux de chemins de fer sont poussés avec tant d'activité dan. les

rée, en 1912, s'est élevé à 78 millions de tonnes, ayant produit un provinces de la Prairie et des
Montagnes-Rocheuses c'est oueSchiffre de recettes de 3.791,84 lakhs. de roupies, soit en plus sur mise en valeur du pays réclame sans cesse de nouvelles. facilités
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pour les transports. « L'estimation moyenne des récolter de blé seur les grandes voies ferrées transcontinentales de l'est à

écrivent les sur les bonnes terres est, cette année, extré- l'ouest et du nord au sud, ainsi que le peuplement des régions

mement élevée. puisqu'elle dépasse 21 hectolitres à l'hectare; la tropicales de l'Australie et la création d'une marine capable de

demande d'ouvriers pour la moisson a été de-40.000 hommes, dominer le Pacifique méridional. 11 doit aussi contraindre les

Afin de fournir aux propriétaires le personnel nécessaire, les associations hostiles à la liberté du commerce, trusts ou autres, à

Compagnies ont créé des billets spéciaux pour moissonneurs; au agir au grand jour.

départ de Winnipeg, pendant les mois de juillet et d'août, sur Le 20 septembre a eu lieu à Melbourneune grande revue de

présentation d'une lettre signée du commissaire de l'émigration, i8.000 cadets, entre quatorze et dix-huit ans, enrôlés d'après la

tout adulte sain a pu se faire transporter à une station quelconque « loi de la défense du pays dans le district de Melbourne. Lord

de l'Ouest au taux réduit de cinq centimes par mille; les gouver- Denmana passé la revue du haut du balcon du Parlement fédéral,

nements provinciaux ont ouvert des Bureaux de placement qui ayant à ses côtés les députes anglais et de nombreux invités. Le

sont devenus des Bourses du travail pour tous les agriculteurs des nombre des jeunes gens déclarés bons pour le service de la

.g
milice a été, cette année, de 87 0/0; il n'avait été, l'an dernier,

« L'élevage du mouton se développe dans l'Alberta, sur les que de 68 0/0.

premiers contreforts orientaux des Montagnes Rocheuses; cette M.Cooka fait remarquer qu'il y avait juste quatre ans qu'il

province est maintenant grande exportatrice de laines. D'autre présenta le projet de loi de la défense du pays et qu'un excellentt

part les mines de charbon de la Colombiebritannique, ainsi que début avait été fait. Lord Kitchener, a-t-il ajouté, a dit qu'il

les pêcheries du littoral, sont de mieux en mieux exploitées; les fallait attendre dix ans avant de pouvoir se prononcer sur les

exportations de houille ont atteint 70.000 tonnes pendant l'avant- résultats du système et que personne ne pouvait créer une nou-

dernière semaine d'août les mines occupent en permanence près vellearmée aussi vite qu'onfait pousser des champignons. Néan.

de 7.000hommes. Anoter aussi l'extension des cultures fruitières,' moin? on a tout lieu de se féliciter de la forme qu'assume le

le Canada voulant suivre, dans sa région pacifique, l'exemple de mouvement. M. Milieu,ministre de la Défense, a dit que la pré-

la Californie; les vallées de l'Okanagan et du Ëootenay se trains- sente revue ét~it la plus éloquente réponse faite aux détracteurs

forment en vergers, d'où l'on envoie des chargements d'abricots du système.

et de pommes jusqu'm Australie. Le gouvernement australien, afin d'organiser sa défense navale

« En présence de cet essor, le chemin de fer Canadian Pacifie sur les bases du projet recommandé par l'amiral Henderson, a

prépare des lignes et installations nouvelles pour 500.000.000de fait appel à l'Amirauté anglaise pour qu'elle lui permette de

francs à dépenser en cinq ou six ans; le Grand Tronc Pacifique, s'attacher les services d'un de ses ingénieurs, sir MauriceFitz-

presse l'achèvement de sa voie transcontinentale, construit des maurice très au courant des questions navales australiennes.

hoteisaReginaetaPrince-Rupert, tandis que le Canadian Nor- Unmemorendum officielrelatant les rapides progrès accomplis

thern fait travailler, sur ses chantiers de l'ouest de l'Alberta; dans la défense navale du Commonweaith, vient d'être publié.

25.000ouvriers et 6.000 chevaux. Le gouvernement bâtit de nou- Alors qu'en 1910-1911les dépenses pour la marine s'élevaient à

veaux magasins à Genius, dans l'Alberta et la Saskatchewan; une, 1.436.071 liv. st., les estimations pour 1912-1913 atteignent

ligne de navigation directe a été inaugurée entre Gênes, Napleset 2.389.2S7liv. st. Le 1~ juin de cettte année, le personnel naval

le Canada; le premier paquebot, arrivé d'Italie le 25 juillet a dé- comprenait 3. MOhommes, alors qu'en 1910, il n'y en avait que

barque 2.000 immigrants, presque tous à destination de l'Ouest. MO.Laflotte est presque au complet, moins deux sous-marins qui

Le Dominion, qui veut s'affirmer sur le Pacifiquepuissance d'Ex-, sont en construction en Angleterre et un croiseur et trois contre-

trêmc-Occident, a décidé de se faire largement représenter, torpilleurs à Sydney. Un dépôt de sous-marins va être installé

en 191S l'Exposition internationale de San-Francisco. » sur ordre du gouvernement, ainsi qu'un nouveau collège naval.

AUSTRALIE J
· NYASALAND

~NoH~MC~MHOuMaMMM!S<érc.enMMs~ona~.

V
Le commercee~e~eM?'.

Le nouveau ministère libéral innove .non seulement dans: On vient de publier le rapport sur le commerce extérieur du

son programme mais dtms la façon de le présenter. La tradition- protectorat du Nyasaland pendant l'exercice clos le 31 mars, H

voulait, jusqu'à présent, que ce'fut le gouverneur général qui ressort de ce document que les entrées et sorties réunies, non

viennelire à la réouverture du Parlement le discours programme compris les marchandises en-transit et le numéraire, ont repré-

du gouvernement. M. Cook, le premier ministre, inaugurant la senté une valeur de -M7.839liv. st., contre 388.270l'année précé-

mode française, a lu lui-même la déclaration ministérielle. Elle dente, soit une augmentation, de 59.369 liv. st. La valenr des

promet la revision de plusieurs des lois votées par le Parlement marchandises importées pour la consommation intérieure a été

précédent: le syndicat des ouvriers agricoles va être exclu dela- de 272.8891iv.st., en excédent de 36.26tliv.st.Les textiles,

juridiction de la Cour fédéraled'arbitrage;!a prime a !a maternité comprenant les cotonnades, les indiennes et les vêtements indi-

sera restreinte aux mères nécessiteuses; la caisse d'épargne, gènes en général, ont pris la première place, avec un chiffre de

fédérale cessera de faire concurrence aux institutions locales; les' 1S6.47Sliv. st., soit 57.3 0/0 de l'ensemble des entrées. Les autres

syndicats ouvriers seront dans l'obligation de cesser de consacrer articles ayant accusé un excédent sont les automobiles, la quin-

leurs fonds à la politique, et par-dessus tout, la préférence ces- caillerie, le sucre, l'alcool, les armes à feu et les munitions. Ces

sera d'être accordée aux syndiqués lorsqu'une place sera vacante importations ont été, en provenance du Royaume-Uni, dans une

dans les services publics. Apart cela, le ministère entend conti-- proportion de 72 0/0, le reste ayant été expédié des possessions

nuer les mesures d'intérêt national entreprises par son prédéces- britanniques (6 0/0)et des pays étrangers (220/0).
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La valeur des produits exportés a progressé de 131.642 à lète à la Medjerda et qui irait approximativement de Tebessa à

174.6SOliv. st. Cette augmentation de 23.000 liv. st. aurait été Nabeul. Au Nord il est borné parla mer qui lui assure, par le vent

considérablement plus forte, n'eût été ce fait que l'exportation duN.W.,sonprincipaldispensateurd'eau.C'estunpaysdesources

des céréales et autres produits alimentaires a été totalement etd'eaux courantes, de forêts et de cultures, de bêtes à cornes et

prohibée pendant l'exercice écoulé. Le principal article d'expor-
de

moutons;
<~L 1~ zone la plus peuplée de

Tunisie,
l'ancien

tation a été le coton qui a présenté un .nn~i.
domaine de la colonisation romaine lAfnca,le théâtre de la colo-

tationaetelecotonquiapresenteunexcedentdel.880.6SJ livres, nisation t n
t

poids évaluées 36 840 1. P les autres produits exportés
nisation actuelle.

poids évaluées à 36.840 liv. st. Parmi les autres produits exportés Monchicourt n'étudie que la partie supérieure
du Protectorat, il convient de signaler comme ayant marqué des

De ce Tell, IM. Monchicourt n'étudie que la partie supérieure
du Protectorat, il convient de signaler comme ayant marqué des

comprise entre la vallée de la Medjerda et les débuts de la steppe

plus-values satisfaisantes le tabac, les graines de coton, le thé, du Sud. Ce n'est pas un pays simple, mais bien plutôt une série

le caoutchouc cultivé et les fibres. Par contre, les sorties de café de petites régions naturelles, à qui la nature du sol, le climat et

ont diminué de 591.600 livres-poids et de il.573 Iiv.Bt.en valeur. l'altitude donnent des caractères communs, mais dont les pay-

cette culture étant graduellement abandonnée et remplacée par le sages diffèrent.
0

coton et le tabac. En voici trois types primordiaux le c~'e&e~,à la fois forêt et

montagne, « masse rocheuse, génératrice de sources et refuge

préféré des plantes spontanées et des bêtes sauvages H, où

Questions d Histoire et de Géographie, l'homme n'habite guère, où les cultures sont absentes; le M'a,

terre froide, haute, fertile, saine et habitable, qui a de tout temps

été cuitivé par des agriculteurs sédentaires la plaine enfin,
LESNOMADESDUTELLTUNISIE~' diverse de formation et d'aspect, tantôt cuvette, tantôt val, par-

L'école géographique qui, depuis huit ans, explore méthodi- fois ne comptant qu'un millier d'hectares, en occupant parfois

quement les régions françaises, commence à porter son attention 30.000, au reste longtemps désertée à cause de l'insécurité cli-

sur notre domaine colonial. Ainsi un contrôleur civil de Mactar, matique et stratégique qui n'a permis aux bourgades de se bâtir

M. Monchicourt, a offert à l'examen de la Sorbonne une thèse de qu'a mi-côte. Chacune de ces régions ne forme pas bloc, est dis-

doctorat sur la plus importante région tunisienne (1). Ce volume persée dans tout le Haut Tell, si bien que celui-ci apparaît comme

mérite, par ses précisions et ses nouveautés, d'être présenté à nos un damier aux multiples cases. La nature du sol et les cultures y

lecteurs: sur quelques points capitaux il rectifie les connais: font jouer les couleurs: le gris-cendré; le lie de vin, le jaune des

sances routinières par ailleurs, rapproché de quelques livres reliefs modérés des marnes irisées triasique.s, le gris-fer des dents

récents dont nous avons déjà rendu compte (2), il contribue à et aiguilles calcaires de l'aptien, le vert foncé des pins d'Alep

étayer nos idées sur notre politique dans l'Afrique du Nord, dont qui accompagnent toujours les blanches collines sénoniennes,

la base doit être l'étude minutieuse du milieu géographique, phy- l'orangé des.falaises nummulitiques, souvent découpées en phares,

sique et humain. piliers, champignons, couvertes d'une draperie verte de lierres

gigantesques, le jaune ou brun des marnes « telliennes » de l'éo-

f cène qui portent herbes et céréales, le roux ou le violet des marne-
Les Tunisiens divisent leur pays en trois grands compartiments

cène
qui portent herbes

et
céréales,

le
roux ou

le violet des mame-

celui-ci est le désert, le Sahel est
Ions gréseux tertiaires parfois désagrégés en sables propices à

nature s: Tel), Sahel, Sahara: celui-ci est )e désert, le Sabel est n j
t ) ;r<Y. la fa et aux plantes steppiques, le blanc des carapaces traverti-

)a côte à végétation de steppe la troisième zone est plus diffiole
l'alfa et

aux plantes steppiques, le blanc des
carapaces tràverti-

à définir. Avecméthode M. Monchicourt commence son livreen
neuses à peine cachées de maigres romarins; enfin le rouge, le

àdéfinr Avec méthode M. Monehicourt commence son livreen i. n.
,]- -< i t brun, legns des limons domaine des grandes cultures, du blé,de

essayant de préciser la région qu'il étudie il conclut par cette brun, le gris des
limonsdomaine

des grandes cultures, du blé, dl:)

définition originale et révélatrice: le Tell est « la région où par l'orge. )

suite de la nature du sol et de la dose des précipitations, il y a
L'unité de la zone tellienne lui vient plutôt de son climat. Mal-

suite de la nature du sol et de la dose des précipitations, il y a r.

majorité ou a. T Le Tell est en effet non gré sa latitude, ce climat est peu méditerranéen. Sans doute, il
majorité ou abondance de terrain tell'). Le Tell est en effet non ° sa

i .r,
ceclImat

i.- ) M.,)-
Il

resté sous les influences combinées de la Méditerranée oeciden-
une forme topographique, mais une nature de terrain qui s'op-

resté sous de la Méditerranée
occiden-p s

,,t. i [aie et de la Méditerranée orientale. Pourtant le Sahara ne se fait
pose au « aitsa » ou sol sableux, au « ardh bein trabine », sol

tale
et de

la Méditerranée
t .j

le
Sahara

ne se fait
r o.~

nas oublier. Le grand vent de la pluie demeure celui da N. W.;
argilo-sableux ou argilo-calcaire, et qui rappelle le tir marocain pas oublier.

Le grand
vent

de la
pluie demeurecelui

da N. W.;
tngnuMutcuAu

~g maiscenestpasungrandpourvoyeurdeau;ilabandonnepresque
c'est « tout sol argileux recevant chaque année une dose de pluie

mais ce n'est
pas ungrand pourvoyeur Ar-

abandonne presque
t

,° .j, toutesonhumiditésurlaKroumineeôtiere lm.20aim.60 et
assez considérable pour en être pénètre au point d'accumuler en

toute son humidité sur la Kroumirie ~r.
.n-

à:l.1 m. ~O)et

lui des réserves aqueuses assurant constammentle
ne donne plus au Haut Tell que de 300 à 700 millimètres environ;

lui des réserves aquauses assurant constammentle complet deve- r. ~~n -n-
tmu~leaetv~~ plus au Sud la steppe-n'estpourvueque de 280 millimètres en
loppement normal des plantes annuelles, céréales ou herbages ».

au Sud
la steppe, n'est pourvue que

de
,n -n.

Cette définition le Tell tunisien les .<- moyenne, tandis que le désert ne reçoit plus que 50 à 100 milli-
Cette définition admise, il faut situer le Tell tunisien: les indi- i .j-t-Lt. j i ).

gèn:s :ux~mêmes le n~ttement, son nom ou sous
mètres au plus. Dailleurs, la distribution des pluies dans 1 année

gènes eux-mêmes le distinguent nettement, sous son nom ou sous
mètres au plus. D'ailleurs, la distribution des pluies dans l'année t° est tout aussi importante que le total :Ia saison humide est

celui de « Friguia (lAfnca romaine des régions pauvres voi- importante
que le total

t.
est

<.c t t'hiver, mais avec deux périodes plus particulièrement pluvieuses
sines c'est le pays des pluies suffisantes, donc des récoltes régu- l'hiver, mais

avec deux
périodes plus particulièrement

pluvieuses

buiH&esuicpaj y voient un Eldorado où leurs troupeaux
et qui présentent un grand intérêt agricole, celle de novembre-

liéres-lessensdu Sud y voient un Eldorado où leurs troupeaux
'u p &gr~nd

Interet
1, no~embre-

nomades seront au printemps sauvés de la sécheresse des steppes.
décembre-janvier autorisant. les semailles, celle du printemps

nomades seront au printemps sauves de la sécheresse des steppes.
température suit une marche inverse

La limite est une barrière climatique là où il t 1.. de
assurant les récoltes. La température suit une marche inverse

La limite est une barrière climatique là ou il tombe moins de
~e du Nord au Sud, si on considère la somme de cha-

330 millimètres d'eau, la steppe commence le passage du Tell à
elle augmente du Nord au Sud, si on considère la somme de cha-

330 millimètres d eau, ta steppe commence le passage du
Tell à annuelle de la steppe 27 à de Bizerte 22 à

la steppe se fait naturellement, les divisions climatiques n'ayant
significatifs que les extrêmes

aucunerigidité,parunetransitioninsensib!eversl0uestetversle e
grande-variabilité météorologique du Haut

Sud; mais le Tellne dépasse pas S d 1.t ceux-ci
montrent la grande.variabilité météorologique du Haut

Sud; mais le Tellne dépasse pas au Sudunelignequiseraitparal-
Tell, qui, par son altitude, se singularise dans l'ensemble du cli-

'T*, ,T*,T*y mat méditerranéen. La période pluvieuse est très froide, souvent
(i)CH. MoyCH[COURT:J,<tOKdMHaM<TeHeKTMMM!e;lvot)n-8'

mat méditerranéen. La période pluvieuse est très froide, souvent

xiv+ 4S7-<-xvii p., P. Colin, l9i3. neigeuse (minimum de Mactar en février 1906 1" avec quatre

(2) Cf. I.aOMtn:atHeeo!otnaMduMseptembre i9ia. ;)our8deneige;duKefàla.mêmedate; –2°avec cinq jours de
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neige); l'hiver est souvent un désastre. Instructif à cet égard est
tet~bleau des pertes d'animaux dans le Haut Tell en février Telles sont les conditions physiques principales qui ont présidé
1906 que dresse M. Monchicourt: il aboutit à un total del.187 rétablissement des indigènes, qui permettent de spécifier
chevaux, 329 mulets, 2.467 ânes, 1.036 chameaux, 8.S91bovins, colonisatrice entreprise. Mais le relief les complique
f~J~ chèvres, et à une perteglobale de.

encore:leHautTdlsescindeenmontagneséleYée8(dontlegéant1.890.000francs. Telle est la modération du ctimat méditer-
de la Tunisie, le Djebel~ambi de LSM m.) qui isolent lesplamessranéen

» 1 Observations
intéressantes qui induisent au scepticisme soudent par dehauts plateau (700m. en moyenne)sur les théories générales en matière de climat En revanche, et d'où descendent les oueds à éclipses tantôt rapides, tantôt

ute est &!a fois saison sèche et chaude: à Mactar on a cens-
~séchés~utresobstMies aux communications; ainsi sont créées

até M. en juin i889,année chaude, et 33"en juin 1890,année,
de petites alvéoles,où deviennent plus particulières les conditions

fraîche; on a même enregistré A.?"en septembre 1900aTébour-t édaphiques, thermiques, pluviales de la vie des habitants. De
souk. Pourtant, si on compare le HautTell aux autres régions p~,silepayslui-mêmeprésentedegrandesfacilitéspourlavie
tunisiennes, on peut dire que son climat est plus tempéré et plus agricole et sédentaire, on ne peut l'abstraire des pays voisins
humide :i!entretient un maquis et une forêt importants; il offre. relativement clément et riche, il attire les populations des steppes
des possibilités agricoles exclues des steppes sahéliennes voi-

qui y confinent, et commedans toute l'Afrique du Nord, la trans.
,3ines.

humance périodique y est le phénomène humain capital.
La diminution graduelle des pluies et des froids du Nordversle' (~ n'est pas que les habitations ne soient fixes en aucune

Sud crée assez nettement dans le Haut Tell deux zones qui se tra- manière. H est intéressant de constater que le 'Haut Tell possède
duisent par un changement dans la miseen valeur du-sol. La plus la plupart des monuments mégalithiques de la Tunisie, preuve
septentrionale, à laquelle M.Monchicourtréserve le nom arabe de guSisante de son occupation archaïque par des hommes qui s'y
/~Madont les indigènes qualifient le Tell, reçoit toujours au établirent à demeure. Dans l'antiquité l'organisation en smalas
minimum 400 millimètres d'eau, chiffre reconnu comme néces- mobiles coïncide avec la construction de villages fortifiés

sairepour la maturité des céréales: ce sera donc la région plus' Jugurtha règne sur l'un et l'autre. Peut-être le moyen âge
spécialement agricole. Sur la seconde dite HOH-MM, plus ocei- arabe, surtout depuis l'invasion hilatienne (xi' siècle) appâra!t-il
dentale et méridionale, tombent moins de MOmillimètres; c'est avecune diminution de la propriété stable et un progrés du
déjà l'influence steppique qui s'annonce avec le vent desséchant nomadisme, causé moins peut-être par l'insécurité, commele croit
du S. E. qui vient faire concurrence aux courants du Nord; M.Monchicourt, que par les moeurs des conquérants qui s'adap-
mais c'est encore du Toi), car les chutes d'eau sont suffisantes tèrent très bien au sol de conquête. Dès les temps modernes,
pour y permettre les forêts (la Ke~sera,Bou-Chebka); et les bois, même avant l'établissement du protectorat, les voyageurs ;cons.
répandus ainsi sur tout le Haut Tell, en sont, dans le paysage, un tatent la double présence des agglomérations de sédentaires et des
des signes les plus marqués. tribus de nomades; mais ces deux genres de vie ne coexistent pas

Le Haut Tell est donc fort boisé; mais ce boisement n'a rien de aux mêmes lieux. Cesont les pluies qui les déterminent, en impo-
comparable à celui de notre Europe les Arabes entendent par sant à chaque zone, plus humide ou plus sèche, « friguienne » ou
forêts (rhaba) aussi bien le bois épais de pins d'Alep que le « non'friguienne~une exploitation spéciale'.
maquis de lentisques, les fourrés de chênes-verts, les brousses C'estde beaucoup i'élevagequi l'emporte comme moded'exploi.
d'oliviers et de caroubiers. A vrai dire, c'est le pin d'Alep à peu tation de la terre il dispose d'énormes espaces (810/0 du pays en
prés seul qui constitue la forêt tellienne it croit sur tous les sols Friguia, 89 0/0 en npn-Friguia). Dans toute la partie méridionale
et & toutes les hauteurs, préférant sans doute les calcaires, le et occidentale du HautTell, zone de transition vers la steppe (non-
cénomanien et te sénonien.Son tronc sobre et robuste s'oppose a Friguia), le cheptel est considérable, tandisque la zone friguienne
l'olivier noueux du Sahel, à l'alfa des steppes du Sud. Mais la est moins exclusivement pastorale mais même ici les animaux
forêt du Haut Tellest loin de dominer plus nombreux sont les sont nombreux encore. Témoin ces chiffres qui fixent l'état du

buissons, que l'on appelle souvent la « brousse », qui se retrou- bétail dans ces deux régions en 4911, année en dessous de la
vent sous des noms divers sur tout'le littoral méditerranéen sur moyenne (chevaux 6.~77pour la Friguia,~.6;~ pour la non-Fri-
les pentes rocheuses des montagnes et sur les versants asséchés guia; –mulets 2.663 et Aa~ 6.791et ~.6~.5;
des oueds est localisé un type spécial de brousse aformedetaittis, bovins: ~.173 et ~Û.y–moatuns: 60.920 et ~.7~;
avec genévriers et chênes-verts; en plaine domine lemaquis à len- chèvres 39.719et chameaux 1.814et ~9C~h Ainsi
tisques, parmi lesquels se glissent myrtes et caroubiers; enfin, l'élevage tient encore -une place respectable dans la zone plus
nous rencontronssurles terres caillouteusesou sableuses,unevraie humide de la Friguia un gros propriétaire du pays, qui possède
friche où croissent romarin, surgissant du tapis de graminées, 1.280hectares et ~maisonsa un cheptel de78 bovins, 30chevaux,
marroube chère aux abeilles, diss, alfa, et des touffesligneuses,odo- .MOmoutons; un plus petit cultivateur, mais encore bien pourvu
rantes, bruyère, lavande, thym. Une dernière formation végétale avec 100 hectares, a30 bovins, 3 chevaux, 1SOmoutons la plu.
est la prairie c'est souvent un bas-fond humide, quelque peu part, a la tête d~un lopin d'une dizaine d'hectares (et c'est les
tourbeux, coloré par mille fleurs printanières, souci orange, iris 55 0/0 de la population) ont encore un modeste bétail. Naturelle-
rouge, colza jaune, chardon violacé, bourrache mauve, tulipe, ment les gens aisés de la zone semi-eteppique ont un troupeau
coquelicot, pâquerette~ devenant en été un vrai « paillasson » plus considérable ici leur fortune ne repose guère que sur les
jaune et rude, parsemé de petites herbes, folle avoine, ray grass, moutonset leschameaux là elle s'appuie sur les bovins et la terre.
minette, orge des rats, et où le jonc est le roi. Ailleurs,' sur les Nous avons déjà vu que le sol « tel: a est à proprement parler
~aotM~ (pluriel de sra) régnent l'artichaut sauvage, le chardon une vraie terre céréales, et principalement a blé dur; on y cul-
bleu et les fleurs jaunes du « krachouRe ». La « non-Friguia ?n tive aussi l'orge (surtout dans la zone non-friguienne) et par irri-
annonce déjà la steppe par ses prés d'harmei et d'armoises, gation le maïs. C'est la Friguia qui est la grande région cultivée:
« armoises blanches (plus exactement gris bleuté) sur les sols elle a deux fois plus d'hectares de céréales que la non-Friguia
argileux, « armoises champêtres a d'un vert tendre sur les ter- 151.000hectares en 1909-1910contre 71.000), bien que les deux
Pains sablonneux. zonesaientup~ndue sensiblement égale. En non-Friguia, au
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reste, la Pécheresse y rend précaires les cultures et les indigènes par des Fréchich, des Majeur; d'autres se préparent à émigrer.
doivent souvent recourir à la trituration des sols durcis c'est ce Mais la fin d'avril et mai donnent une pluie régénératrice l'herbe
« dry farming » qui rend possible la présence des jardins et des pousse, on recule; les Fréchich, les Majeur s'en retournent et sur

vergers, carrés de légumes (navet, oignon, ail, fève, carotte, les espaces qu'ils délivrent reviennent les propriétaires momenta-
tomate, courge, etc.) ombragés de quelques arbres fruitiers (gre- nément exilés.

nadier, cognassier, figuier). Ajoutons enfin les 60.000 oliviers du Nous avons quelque peu longuement exposé, à la suite des ins-
Haut Tell, chiffre fort peu élevé par rapport à toute la Régence. tructifs chapitres de M.Monchicourt, ce flux et ce reflux des
La faiblesse numérique des oliviers-est encore une preuve de la populations du Haut Tell. La colonisation française nepeut se dis-
prédominance de la vie nomade les olivettes sont en relation penser de connaître avec précision les terrains de parcours et de
moins avec le climat qu'avec l'habitation fixe, elles disparaissent pâture, les accidents de ces migrations, les besoins de ces no-
presque dans la partie la plus sècho, dans la zone non-friguienne, mades. Les uns, et M. Monchicourt, fonctionnaire de la résidence,
là où l'on devrait en trouver le plus mais c'est la partie où les est de ce nombre, estiment que c'est pour les atténuer, et, à la
villages sont rares, où les cultures sont instables, où les hommes suite d'une plus complète mise en valeur du Tell par les machines
ne sont plus occasionnellement, mais sont périodiquement migra- agricoles, d'un plus sérieux aménagement de la steppe par la
teurs. création d'abris pour les fourrages et les troupeaux, prévoient

Les habitants de la steppe proche, même ceux des pays de tran. la diminution du nomadisme. D'autres sont sceptiques à cet
sition, vont chercher dans la Friguia tellienne un supplément de égard et ne pensent point que ce soit un progrès souhaitable. I!
ressources et y apportent la main-d'œuvre qui fait défaut ces suffirait d'empêcher les déprédations, au reste de continuer les
ouvriers agricoles, appelés « saiafa », c'est-à-dire estiveurs, qui mesures déjà prises, car aujourd'hui l'obligation des permis] de
rappellent les « aoûterons »de France, se ruent tous les printemps voyage, les amendes, la police des spahis et des agents forestiers
vers le Nord, en suivant la maturité des céréales dont ils viennent gênent la divagation dommageable, sans empêcher la transhu-
faire la moisson et la horde est accompagnée de vaches, de mance vitale.

brebis, dont le lait servira de nourriture, de chevaux, mulets, C'est une statistique de grand intérêt que celle qui détermine
chameaux, qui transporteront les bagages ou le grain donné en la proportion des habitations fixes et mobiles. 11y a à cet égard
salaire. Ainsi, cette pérégrination prend les caractères d'une une opposition réelle entre la Friguia et la non-Friguia; mais les
migration périodique réelle. Un contre-courant se produit plus tentes ne sont pas absentes de la première zone. Elles forment
tard des peuplades du Haut Tell, qui ne peuvent se passer de les

~,yO/OdeshabitationsenFriguia(le8habitationsuxes68,30/0)
figues de Barbarie, soit qu'ils les consomment eux-mêmes, soit et 7~ 0/0 hors de la Friguia (habitations fixes 27,9 0/0), et
qu'ils en fassent manger les raquettes juteuses à leurs boeufs, encore compe-t-on parmi les habitations stables les « gourbis ))
moutons, chameaux, vont, selon la judicieuse expression arabe, huttes de branchages, qui sont, bien plus que les tentes, indice
« automner dans les cactus )), nombreux dans la steppe voisine. révélateur de misères. Si nous déduisons les maisons euro-

Cependant, les migrations ne sont pas seulement interrégio- péennes, la Friguia possédait en 1906 11.020 demeures indigènes
nales elles ont lieu souvent dans le Tell même. A vrai dire, et 5.244 tentes, près de la moitié. Bien des gens ont à la
celles-ci sont moins rigoureuses elles sont liées au climat, sont fois leur maison et leur tente, villa ambulante utilisée quand on
créées par l'instabilité des conditions thermiques et pluviales. nomadise. Enfin des nécessités locales, autres que le genre de vie,
L'hiver est par ses rigueurs la saison qui les déclanche le plus imposent ici, région de forêts, l'emploi de la maison ou du
heureusement que la plaine e&tproche du sra ou du djebel. Ainsi gourbi, tandis que la tente n'a guère besoin que des produits ani-
le péle-méte des cellules physiques, qui s'oppose à la grande maux, poils et laine.

culture, favorise la transhumance pastorale. Ce n'est que quand Là où la culture l'emporte, la vie sédentaire s'impose, et lé vil-
la plaine manque d'herbe qu'il faut paître les animaux au delà lage, la décherat, est le groupement nécessaire. Dans ce pays réla-
la steppe est l'ultime ressource. La plupart des tribus de mon- tivement sec ce sont les sources qui créent l'emplacement des
tagne possèdent une portion de la plaine sous-jacente; les popula- agglomérations permanentes les plantes potagères et arbustives
tions de la lisière détiennent un morceau de steppe et un morceau sont semées le plus près de l'eau puis sur les pentes sont ins-
de Tell, qui servent alternativement à l'hivernage et à l'estivage. tallées les olivettes; enfin au-dessus s'édifient les maisons. Ainsi
Voyez les Sayar fin août, ils récoltent aux environs de Mactar, les villages sont juchés assez haut, Cequi était, en outre, un avan-
où gît leur principal établissement; puis ils vont vers El-Ala tage stratégique dans ce pays razzié par les nomades ou les sol-
automner dans les cactus; en octobre, ils labourent et emblavent dats beylicaux, un avantage économique, puisqu'ils avaient à
sur le plateau de Mactar; en décembre, ils « sudisent)), c'est- proximité le bois et la pierre dont ils sont bâtis, un avantage sani-
à-dire « hivernent )) dans la steppe d'Et-Ala, où le bétail reste taire, à l'abri de la malaria des basses terres, vivifiés par l'air
jusqu'en mars; vers avril, ils regagnent le Nord, où ils séjourne- frais et salubre des hauteurs. Quelques villages ont désiré surtout
ronf cinq mois.. la sécurité et se sont perchés en nids d'aigles sur les tables cal-

Si l'hiver peut chasser du Tell les cultivateurs, en revanche l'été caires, parfois surmontant un socle de marnes ces kalaats (ainsi
provoque l'afflux de&pasteurs des steppes; plus l'été est sec,plus nomme-t-on ces acropoles) offraient des refuges troglodytiques et
grand est l'exode des gens et des bêtes; parfois le Haut Tell les même, dans les fissures naturelles du calcaire découpé en lapiez,
retient; parfois, saturé, il en offre le surnombre au Tell maritime de vastes réservoirs d'eau. Mais aujourd'hui ont disparu les rai-
du Nord. Dans le Tell lui-même, le bétail monte sur les massifs ou sons qui ont motivé ces escalades les kalaats se sont vidées
les sraouate; beaucoup de propriétaires délaissent leurs maisons seules subsistent celles qui ont profité de l'exploitation des phos-
de plaine et vont estiver sous la tente. Ces voyages sont 'phates proches. Même, alors que les seules vieilles villes sont
soumis aux fluctuations atmosphériques; l'hiver 1904-190S ayant restées stationnaires, quelques-unes de ces kalaats ont crû dans
été exceptionnellement sec, branle-bas d'un départ général pour d'extraordinaires proportions Kalaat-Djerda, ville-champignon,
le Nord les pâturages de la région du Kcf, abandonnés par les passe d'un millier d'habitants en 1911 à 3.000 en 1912, l'empor-
Ouled-Ayar, sont occupés par le bétail anamé des Zlass; en avril, tant sur la bimillénaire Téboursouk. Kalaat-Senane a également
les gens du caïdat du Kef gagnent Béja, Mateur, sont remplacés été sauvée par ses mines. Au contraire les villages, qui, jadis, pour
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quelques raisons administratives ou religieuses, faisaient figure Le rapport sur le béribéri, étiologie et prophylaxie, abouti à

de~vit!es,ont à peine bougé le Kef, Tébessa ont 6.000 habitants une discussion sur la question de savoir si le béribéri était dû ou

chacun, non à un microbe encore inconnu, ou s'il résultait d'un défaut
Le Haut Tell se transforme donc, moins peut-être par la colonli- d'alimentation. A la fin de la séance, le président a mis aux voix

sation agricole (7.000Européens en 1911,dont 3.000 Français et
~,g peut résumer 1) !e béribéri est une

t~ï~
hectares entre

les
mainsdes Européens, maladie qui est duesurtout l'alimentation par le riz blancdécor-

dont 24.000 aux 1'ran~s, 13.000aux Itattens), que par l'exptoi-
tiqué; les gouvernements l'alimentation

t&tiondu sous-sot, minesde fer {478.000tonnes en i912, c'est-a- gouvernements sont mv.tés a ~ner 1alimentation
a Ion du sous-sol, mines de fer (.478.000tonnes en i9i~; ces

d' 1
dire, la totalité actuelle de la production tunisienne), gisement'sis

dans les régions où le béribéri est endémique, et à supprimer,

de phosphates (8M.OOOtonnes sur les i.867.000 de la Tunisie, à dans la mesure du possible, le riz blanc; 3) le béribéri est une-

quoi il faut ajouter les 25~.000 tonnes du groupe algérien de Té- maladie non contagieuse. Sur ce dernier point l'accord n'ayant

bessa, dépendance géographique du HautTeU). Il convient de pu être fait, le D''SAM)wrrnproposa de renvoyer à une commis-

noter, ptiénomène démographique inquiétante dit-on, pour la sion les conclusions sus-énoncees; ce qui fut fait. La discussion

France, l'abondance des Italiens. Ceux-ci ne sont pasmoins nom- fut ainsi close sans qu'aucun parti ait été pris.
breux dans les mines (2.426contre 337 Français). Et non seule- La question de l'hygiène dans les pays tropicaux donna lieu à
ment le personne!, mais encore l'argent français fait défaut la

plusieurs rapports intéressants, faits surtout en français et en
moitié des sociétés vit du capital étranger. allemand. Le D~TcHUUNOWSKY,en particulier, montra tesrésuttats

Nouspouvons peut-être conclure que cette transformation du
tirer de l'application des r~gtes d'hygiène. Son

le)! est motns une substitution d ungenredevteaunautrequune
que

i i r~tr xi
Son

Iellestmolnsunesubshtuhondungenredevleàunautrequune rapport mérlte d'étce lu. Le »" FIIhxzcdonna égalementdes ren-rapport mente d être lu. Le D~luKTXEdonna également des ren-
coextStencede genres de vie, qu unesuperposition a des moeurs °

MCIenn~ d'activités nouvelles dues à la mise au.point de ri- ~gnements intéressants sur l'organisation sanitaire sous les

ehesses auparavant inconnues. La remarque, par laquelle M. Mon- tropiques, en particulier au Cameroun.

cbicourt clôt son étude, ne semble pas d'une parfaite justesses
En Unde séance, la section de pathologie tropicale émit le vœu

Les indigènes, énonce-t-it « étant au nombre de 245.000en 1911 que les médecins, chefs de service des colonies, soient responsa-

n'ont qu'une densité de 17,$ au kilomètre carré. Il y a donc place bles de leurs actes et de leurs décisions devant le gouverneur de

uLCûtéd'eux pour beaucoup de Français)). Gardons-nous pourtant la-colonie seul, sans intermédiaires. C'est ce qui existe dans les

d'oublier les traitsspécifiques des pays où le nomadismeexiste: ils colonies portugaises comme l'a fait remarquer le D*'AyMsKopKE.

exigent de grands espaces pour une population restreinte. Or, le Le rapport de M.LAVERANsur les leishmanioses fut, en revan-
nomadisme n'est pas un fait fortuit, déterminé seulement par la- des plus intéressants. Le savant chef de service de l'Institut
barbarie des pasteurs Il dépend des éléments physiques de la

Pasteur montra ce que sont les leishmanioses cutanées africaines
contrée, du soi argueux qui retient les eaux et offre ses pâtures r j,~ j. /L tdu

sol argileux qui (bouton dOnent.etles le[shmaniosesaméncaines(boubae8pun-aux bestiaux avides des steppes d à côte, du climat essentieue-<

ment variable, qui par ses fléaux d'hiver ou d'été, déluges ou etc.); après NATTAN-LARniER,du Collègede France.

sécheresse, prépare fatalement les exodes. Le Tell est une région
~ressortir que si, au point de vue morphologique, aucune dis-

arrosée, fertiie mais seulement par rapport aux zones voisines, tinction n'était possible, au point de vue clinique, on devait dis-

au Sahel steppique, au Sahara. Il est susceptible d'être livré aux tingueria leishmaniose africaine, qui n'envahit pas la face, de la

cultures mais le fermera-t-on aux transhumants duSud, et, dans leishmaniose américaine, qui atteint la face et les autres régions
le pays propre, interdira-t-on aux bergers des montagnes de des-. du corps. Le t)'' Sp).ENDORE,dans la discussion qui suivit, montra

cendre hiverner dans les plaines d'en bas ? que la buba brésilienne n'était pas toujours due à une leishma-

JACQNESAKCEi.. niose, mais aussi à une mycose, et que, sous ce nom, on avait

;i_ confondu de nombreuses affections. La même opinion fut sou-

LES SCIENCES DANS LEURS RAPPORTS
tenue par M. CMssmMA,du Brésil,qui distingua dans les buba, les

LEO O~tEnuEo Uano LEUR~ nMr'rUniO lésions syphilitiques, iesprasi, les feishmania et !5Smycoses.
avec tes Colonies Parmi les communications, on peut citer celle du D' LjEtSHMAN,

qui montra, par des projections très intéressantes, que les tiques

Le Congrès médica,! de Londres. Au Congrès de qui propagent les spirilloses, renferment des corps granuleux,

Londres, on a vu, pour la première fois, une section spéciale de' lesquels,'lorsque la tique est soumise à une température conve-

pathologie tropicale. Le fait mérite d'être mentionné, car il prouve nab!e, donnent naissance à des spirilles; cescorps granuleux con-

que maintenant la médecine tropicale a conquis saplace, et qu'elle stitueraient donc une forme de conservation des spirilles, et celle

constitue une branche autonome de la pathologie. du D*'PniMET,sur les résultats du traitement de la uevre.récur-

Denombreux rapports et communications ont été faits. Nousne rente, de la trypanosomiase humaine par le G06 dans la première

pouvons les signaler tous. Beaucoup de communications ne pré- de ces affections, les résultats sont bons.

sentèrent qu'un intérêt relatif, et la discussion,faite dans les trois Dans un autre ordre d'idées, M.ÂYRESKopKE,de Lisbonne,

angues autorisées, l'anglais, le français et l'allemand, fut souvent apporta le résultat de ses expériences sur le traitement de la

confuse et longue. Toutefois il s'en dégage nettement l'impression maladie du sommeil par le 606 en injections intra rachidiennes;

que le Congrès aura eu pour principal avantage d'attirer l'atten- les résultats qu'il obtint furent nuls. MM.ÏANONet DupONTcitèrent

tion sur les questions les plus importantes et, enparticulier, sur également de nombreuses améliorations, et des cas de guérison

la prophylaxie des maladies aux tropiques. apparente de la maladie du sommeil,par les injections intra-vei-

Lerapport sur la peste ne nous a rien appris de nouveau. Les neusesdugatytdeMouNEYRAT.

rapporteurs n'ont fait que résumer des statistiques, et n'ont M.le D''STEi'itENS,de Liverpool, produisit des statistiques com<

apporté aucun fait nouveau digne J'étre mentionné, parées très intéressantes, sur la fréquence de la SÈvre bilieuse
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bémoglobinurique, par rapport à la malaria; il montra que, dans gique de l'Indochine, à son directeur M. LANTENAis,aux colla-
de nombreux cas (SOO/0), on trouvait des parasites dans le sang, borateurs éminents dont il a su s'entourer, et au premier rang
et fit ressortir que la morbidité de cette affection augmentait vers desquels il faut citer M. MANSUYet surtout M. DEPRAT.Elle sera
la troisième année du séjour, comme l'avaient déjà démontré de indispensable à tous ceux qui s'intéressent à la géologie de l'Asie
nombreux auteurs. orientale. Si le gouvernement général de l'Indochine permet à ce

A la suite de cette communication, M. MAS!, de Jérusalem, service de poursuivre son activité, il deviendra rapidement le
insista sur l'importance du traitement quinique, et, s'appuyant digne pendant du remarquable « Geological Survey of India D
sur une expérience de vingt-cinq années, conseilla d'employer la dont l'éloge n'est plus à faire et qui a rendu tant de services à

quinine en injections sous-cutanées, quand l'accès hémoglobinu- l'Empire des Indes.

rique a cessé. Pendant l'accès, il s'est toujours trouvé bien de La monographie géologique du Yunnan est accompagnée d'une

l'emploi du chlorure de calcium, carte géologique duYunnan oriental en six feuilles à l'échelle du
Hn résumé, les communications et les rapports faits à ce Con- 200.000~ qui rendra également de très grands services.

grès ont montré toute l'importance de la médecine tropicale, et

ont fait ressortir la nécessité d'adjoindre, à tous les Congrès
PAU~LEMOiNE.

futurs, une section

spéciale de pathologie tropicale. (Londres, Un important phénomène de capture en Afriqueuoût

ï T
occidentale. On a depuis longtemps été frappé du parallé-
lisme du cours du Niger et de la Volta. M. RENÉDE LAMOTHË(1)

Les mémoires du Service géologique de l'Indo-
avait déjà émis l'hypothèse que la Volta supérieure se serait jetée

chine. L'apparition des volumes récents (1) du Service géolo-
autrefois dans le Bani, affluent du Niger, et aurait été capturée

gique de 1 Indochine constituent un véritable événement scienti-
ultérieurement par un tributaire du golfe de Guinée, la Volta

fique, et par la valeur des documents qu'ils apportent, et par le
inférieure. C'est, qu'en effet, les deux fleuves ont un bief Sud-Sud-

luxe avec lequel ils sont édités dans un format grand in-4", qui
Ouest, Nord-Nord-Est, le Niger en amont de Tombouctou.h). Volta

ne peut être comparé qu'à celui de Pa/a-OH<o~ca indica, ces tra-
en amont du confluent qui présente des signes de maturité incon-

vaux sont d'un ordre trop spécial pour être analysés ici, mais ils Astables; au contraire le bief Nord-Nord-Est, Sud-Sud-Ouest est

constitueront la base indispensable à la connaissance géologique
très jeune, c'est le Niger en aval de Tosaye et la Volta au sud de

non seulement du Yunnan et du Tonkin, mais d'une grande
~os.ra. ·

partie de l'Asie orientale. Henri HUBERT,auquel on doit déjà tant de contributions Impor-

11convient seulement de résumer les données d'ensemble aux-
tantes sur la géologie de l'Afrique occidentale, vient d'en apporter

quelles est arrivé M. DEPRATsur la tectonique de l'Asie sud orien-
des preuves nouvelles; mais à ces faits, M. HuBERTen ajoute un

taie. nouveau, c'est qu'un affluent de la Volta moyenne, le Balley, est

II a reconnu l'existence de plusieurs faisceaux de plis qu'il a
en train de marcher à l'assaut de'la Volta supérieure; il vient de

appelés faisceau sino-annamitique, au Yunnanais, faisceau du Pénétrer dans la vallée de celle-ci et n'a plus qu'une quinzaine

Mékong, zone de charriage du Haut-Fleuve-Bleu. de kilomètres à gagner pour atteindre ce fleuve, le capturer et

Une conséquence importante au point de vue géographique
raccourcir à nouveau son trajet vers l'Atlantique. Ainsi, conclut

découle immédiatement de la structure générale de la région yun-
M-HUBERT,les artères de l'Est africain se dirigeant vers les régions

nanaise.mise en évidence par les géologues du Tonkin; c'est septentrionales, semblent fatalement destinées à être capturées

l'allure prise par les grands fleuves coulant à travers la région .P~es
fleuves côtiers du Sud, et cela sans grand profit pour ces

comprise entre le Yung-Ling et la Birmanie; ces grands fleuves derniers; c'est pourquoi aux multiples causes de dessèchement

sont parallèles entre le 30" et le 23" parallèle et suivent approxi-
régions septentrionales, il sera bon d'ajouter les phénomènes

mativement le méridien à 160°. A la hauteur du 25~parallèle, le capture et il sera sage d'en prévoir les conséquences. Il serait

haut Yang-Tseu décrit sa fameuse boucle, celle-ci est due à'ce -désintéressant, en eHet, qu'une science -qui paraît aussi théo-

fait que le fleuve s'incurve avec les plis du faisceau yunnanais, géographie physique commence à. avoir des applica-

tandis que ses congénères continuent leur trajet vers le Sud, avec
tions Pratiques et que les premières de ces applications, elle les

le faisceau de plis de Mékong.
trouve en Afrique occidentale où en restreignant le rôle des cap-

Une autre conséquence que M. DEPHATa parfaitement fait res- qui ont une si grande importance dans le dessèchement de

sortir, c'est que l'énorme profondeur des valiéesde ces fleuves l'Afrique, l'homme arrête ce dessèchement et même peut-être

est inexplicable,si on ne faitpas intervenir un approfondissement
ramène la fertilité dans ces régions qui étaient autrefois humides.

long et régulier dû à des mouvements du sol à l'époque quater- p L.
naire.

Cette étude si importante fait grand honneur au Service géoio- Plante étouffant les mauvaises herbes. M. le

'D' H. HARMSdu Jardin botanique de Berlin a fait paraître, d'après
(t) ~7Ho~esd:<SerrîM~eo/o~tg!MdeM')~oe/tK6,votume 1,1" partie, les documents d'un planteur, M. A. Stolx, dans le ?'fOi06Mjo/?aM-

Géologie
générale, par J. partie: Paléontologie,

par Il. MANsuv, Berlin, une étude sur l'utilisation des ~m~m, plantesl4< pp., 3bpl.; 3"partie B<MfMdes Fust<htndesde Chineet d'Indochine
et C~asst~cs(tOMdes calcaires à F~su~KM,par J. DEPRAT,î pp 9 pi.

I. MtMtOHdu Laos I. Géologiedes environsde LM<:n~-Pra6f<K<11.Mts- (1)RENÉDELAMOTHE.Contribution à l'étude géologique des territoires
SMK~t'i/daHSle Laossep<et)<t'!ona<;t'MM~a<spa.MoH<o~M6?. U. Con- du Haut-Sénégal-Niger.Bull. Soc.géolog.de Fr. (4.},t IX, 1909,p. 528.
~'t~M<onà la G~o/o~:ed:<Tu~A'tn.Pa/cÔH/o/o<<par H. MANSUY,80 pp., HE~fuHUBERT.Sur un important phénomène de capture dans l'Afrique
~3pi. oeciJentate..AKK.de Geo~fctp/tM,t. XXI, ~9i2, p. 281,pl. lu,
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de la famille des Légumineuses, qui sont capables de développe-

ment rapide et par suite d'étouSerIes mauvaises herbes nuisibles

dans les plantations. Il a obtenu des résultats particulièrement

bons avec le .CesmocHumMr<M!MGuill, et Perr., espèce indigène

en Afrique tropicale.

L'emploi de cette plante a permis des économies de main-d'œu-

vre. Les expériences ont été poursuivies à Kyimhia (Nyassa), et

tandis qu'il fallait consacrer en moyenne iO roupies au travail du

sol dans les plantationsavant l'utilisation du Ûesmo~'Mm,l'emploi

de ce dernier a fait tomber les frais d'entretien de l'hectare df

-40.S10roupies..
E.D. W.

Recherches sur les meilleures méthodes de sai-

gnée de l'Hévéa.–M. le D~A.W. K.DEJuNG,poursuit au labo-

ratoire de chimie agricole de Buitenxorg, dépendant du Départe-

ment de l'agriculture et de l'industrie, desTecherches qu'il intitule

« scientifiques » sur les meilleurs procédés du saignage de

l'Hévéa.

Nous ne pouvons pas ici entrer dans le détail de ces expérien-

ces, mais il convient de signaler un résultat curieux qui aura une

grande portée pratique. Actuellement on saigne en arête de Pois
i~

son, en demi-arête de poisson ou en Y.

Les vaisseaux laticifères s'enroulent d'après les recherches de

PETtTetcorroborées par le D*'DEJuN(!,vers la droite. Si l'on fait des

incisions dans la couchecorticale, on coupera donc plus de vais-

seaux en entaillant obliquement vers la gauche. D'où l'on peut

déduire que dans une saignée en arête de,poisson, comme dans

les saignées en V, les branches gauches fourniront plus que les

droites et que, dès lors, la demi-arête de poisson gaucheest à

conseiller.
Ë. D. W.

A propos de Manihots ca~outchoutifères. Parmi

les questions coloniales, celles que soulèvent la culture, l'exploi-

tation des caoutchoutiers et le commerce du caoutchouc, sont en

ce moment palpitantes.

Il s'agit, en effet, dans les conditions de cris? actuelle, de préco-

niser uniquement la culture et l'exploitation d'essencescapables

de produire de bon caoutchouc dans les. meilleures conditions

économiques, tl se pose donc une question cette essence est-elle

unique; peut-elle être partout cultivée??~

Uexiste de nombreuses essences caoutchoutifères; elles eurent,:

il y a quelques années successivement de la vogue, mais elles ont

actuellement, la plupart, été abandonnées pour laisser la place à

)'eM< Nous n'avons pas à discuter la valeur économique indis-

cutable d'ailleurs de ce caoutchoutier, mais nous tenons à faire

voir que si elle a pris beaucoup d'extension dans les cultures tro-

picales, certains agronomes sont restés, avec assez de raison,

fidèles à d'autres plantes productrices. Parmi eux nousciterons

le Prof. Z)MMERMANN,l'éminent directeur de la Station biologique

d'Amani (Afriqueorientale allemande) qui n'a cessé de poursuivre

des recherches sur la valeur culturale etcommerciatedesJ/a-

n:/to<caoutchoulifères.

Gette suite ininterrompue de recherches nous vient t'occasion

d'attirer l'attention sur un ouvrage qui, pour la première fois,-

nous donne un résumé complet de !&question .l/a:H!Ao~,nous fai-

sant ainsi voir que cette plante peut avoir un grand intérêt cultu-

ral, car elle peut produire dans des conditions où d'autres caout-

choutiers seraient incultivables ou incapables de donner un ren-

dement rémunérateur (1j.

Les renseignements publiés par M. Zimmermann,corroborent

une fois de plus le principe, souvent émis mais peu appliqué,

qu'il faut à chaque pays ses producteurs spéciaux et que vouloir

uniformiser toutes les cultures serait un danger économi-

que.
M. Zimmermann admet comme rendement minimum d'une

plantation de Manihot

dans !a année 80 kit par hectare

g' 100
6<' 150
T. 200

Be 200

En comparaison des frais relativement peu élevés d'entretien et

de préparation, cela est fort beau.

La conclusion que l'on peut tirer de la lecture du livre de

M. Zimmermann, n'est pas qu'il faut cultiver partout le ~/aHt~,

mais plutôt que si les conditions sont favorables, et l'auteur

s'étend longuement sur elles, cette culture peut rapporter des

bénéfices très appréciables.

L'étude de ce livre est conseillée aux spécialistes comme a tous

ceux qui s'intéressent au caoutchouc, car a côté dos chapitres

spécialisés d'autres envisagent les problèmes généraux de l'ex-

ploitation et du commerce de la gomme élastique.

E.D.W.

La culture <~ucaoutchouc à Sumatra.. D'après un

récent article-de J~. tS~M~~<o~wgpublié dans le ~'opeMp~aH~f

XVII,mai i9i3, n° 8, p. 238,ta culture du caoutchouc à Sumatra se

serait développée d'une façon surprenante ces dernières années.

Les premiers essais dateraient de i898 et auraient été faits par

un planteur de l'ile avec des graines de ~tCMs~as~ea; puis on

essaya l'~ecea ~'ast~'eMSMqui donna de meilleurs résultats. Bien--

tôt des plantations se créèrent sur la côte-nord-est, gr&cesurtout

à des capitaux anglais, hollandais, français et belges.

Dansce pays où le sol d'alluvion est excessivementriche, on fait

souvent des cultures intermédiaires, ce qui diminue les fraia d'en-

tretien de la plantation. Pour cela, on plante les arbres à S ou 6

mètres les uns des autres, et on cultive &.côté soit le tabac, soit le

caféier.

Lamultiplicationse faiten générât par lessemences.Onfaitdes

semis, soit enpleine terre, soit dans des caisses, et trois ou quatre

semaines après on transplante les jeunes arbres. Il faut alors les

arroser très souvent, et cinqans après, quand les caoutchoutiers ont

de 4S à 80 cm. de tour, on peut commencer à les saigner.

Pour cela, à l'aide d'un couteau, on pratique dans l'écorce une

gouttière verticale, puis de petites incisions latérales légèrement

inclinées et couvrant un quart deia surface du tronc. Puis on

récolte le latex qui s'écoute à la base de ces gouttières.

On ne peut encore évaluer la quantité de caoutchouc que four-

nit Sumatra, cependant elle devient chaque jour plus considéra-

ble,.et il semble qu'on paisse attendre beaucoup de cette culture

qui est faite dans un terrain riche et dans un pays où la main-

d'œuvre est bon marché.
Ch.R.

(i) PROF.D~A. ZfSMERMAKN.De!'~ttnt/tOt-JïaMtSC~MA,SP!'K~Kultur,
CeM.'M!nMKy!<Bd P)'ttJ')<<!<<OMt vol. m8" 34'2.p., 181 Ug.Iena. t&i3.
G.Ftseher.
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La production du café dans les colonies fran- parce qu'il s'occupe des fruits de Sapindus qui donneraient d'ex-

çaises. M. BERTEAUa donne récemment dans le Bull. 0~ cellents résultats pour l'obtention de produits saponinés. La meil-
colonial 1913, n~ 64-67 une étude d'ensemble sur la production leure méthode consiste à torréfier les fruits en les exposant à, une
du café dans nos colonies, c'est un document utile à signaler, à température de 130-140° pendant 3 à 4 heures. On obtient après
un moment où la détaxe coloniale rendra sans doute possible refroidissement une substance friable qu'il est facile d'amener à
cette culture en diverses régions qui s'étaient jusqu'alors abstenues l'état de poudre homogène. La perte de poids est d'environ 10 0/0
devant les difficultés, sinon l'impossibilité de la lutte contre le et la poudre obtenue n'est pas hygrométrique elle peut par con-
Brésil.

séquent être expédiée en sacs et se conserve très bien. La tor-
Si l'on songe que .la consommation française annuelle dépasse réfaction n'altère qued'une façon insignifiante les principes sapo-

100.000 tonnes et que toutes nos colonies réunies n'en produisent misants. Mise dans l'eau tiède, cette poudre torréfiée donne immé-

pas plus de 1.230 à 2.300 tonnes, il y a lieu de se demander si vrai diatement un liquide moussant abondamment. A la dose de 10 à
ment certains de nos gouvernements généraux ne devraient pas 15 grammes par litre, on obtient un bain convenant pour le lessi-

encourager un peu mieux les quelques efforts faits par des colons, vage à l'égal des meilleures lessives employées. La seule précau-
à Madagascar, en Océanie~ au Tonkin et en Afrique. tion consiste en un rinçage plus complet pour enlever la teinte

Voici que des variétés toutes dérivées des Cct/eM~ du Congo jaunâtre donnée à l'eau par certaines substances formées à la tor-
sont cultivées un peu partout il serait peut-être temps de se réfaction.

préoccuper des efforts des Hollandais à Java. C'est à notre adminis- La poudre de Sapindus peut être facilement mise en pains ana-
tration à se procurer des graines de Co~ea robusta kouilensis, etc., logues à des pains de savon, mais il est; préférable d'en préparer
et à prier Sociétés ou colons de les cultiver sous la surveillance des un pseudo-savon suivant le procédé indiqué par M. DEKÉGHEL.

agents d'agriculture Mais pour cela, il faudrait un service On fait digérer la poudre dans un tambour tournant lentement
d'agriculture recevant une haute impulsion et procédant avec avec un mélange d'un volume d'alcool à 90° pour 10 volumes
science et méthode. N'est-ce pas symptomatique que de voir ce d'eau. Le récipient à double paroi est maintenu à 55°-60° et on

Co/~a robusta revenant à son pays d'origine, le Congo, après avoir laisse ainsi digérer pendant une cinquantaine d'heures.
reçu la consécration scientifique et économique à Buitenzorg et On obtient ainsi un liquide brun visqueux, de parfum agréable
chez les planteurs de Java

P.
qui contient (pour un mélange comprenant 200 kilogrammes de

FM. P.
poudre et 4SOlitres d'eau alcoolisée) 7o kilogrammes environ de

La Flore d'Afrique. ï ~e<- i
I?L

publication sàponine et qui peut être décoloré par l'acétate de plomb.La Flore d Afrique.–Le 41" fascicule de la publication i j la coco. celle-ci se sé are
publication

Malaxe ensuite avec de la graisse de coco, celle-ci sesénareque dirige l'enunent botaniste directeur du Muséum de Berlin. la

~ile~be sépare

T..
directeur du ~u ~c ~c~nj, entraînant toute la saponine quelle absorbe et le résidu alcool!M. le professeur ËNGLM,vient de paraître (1). Avec ses collabora-

que peut être récupéré.
teursordina.ires,i[ a pu donner la diagnose d'un nombre considé- r <t" ~r
teurs ordinaires,

il a pu donner la diagnose d'un nombre considé-
La matière grasse, chauffée à fusion, par addition de lessive de

rable d'espèces nouvelles appartenant aux familles les plus diffé-
savon est saponifiée et finit par donner un savon dur, brun trèsj savon est saponifiée et unit par donner un savon dur brun très

rentes et provenant de divers collecteurs. C'est ainsi qu'un cha-
mousseux, de qualité préférée au meilleur savon de Marseille.mousseux, de qualité préférée au mei leur savon de Mar<~if)c

pitre est reserve aux nouvelles espèces récoltées par Mme la ~i~vunuemarseiiie.
nospitreest réservé

aux
nouvelles espèces récoltées par

il~Imela
htant données ces indications, il semble que certains de nosDuchesse d'Aoste dans le centre africain, et déterminées par

colons, se sont un peu trop pressés de ~uoueuu&uM r. ï j.. cotons, se sont peut-être un peu trop pressés de détruire leur~
MM.BuscAuoKietMuscHLER.Ledernierchapitredû à M.Ut.BMCH

trop pressés uctiutnilMutb

nous intéresse particulièrement, car il traite d'une question jus-
6f<~n</Ms~MAMMSMen Algérie.

E~1. P.
qu'alors assez obscure, celle de la classification et de la répartition

géographique des espèces du genre Forn~ dont une espèce très Les orchidées de Java. Nous signalons aux horlicul-
voisine, le Ceibape~~M ou Eriodendrora an/Mc~MM, est le teurs intéressés par les Orchidées, le n" IX du Bull. du y~'H
kapok. Il est vraisemblable que la bourre qui entoure les

~Me~FM~M~, 1913, qui est entièrement réservé à ces
grains de différents Bombax pourra se substituer au kapok de

plantes curieuses étudiées par le DrJ.-J. SMITH.C'est le troisième
l'Indo-Malaisie, et déjà l'on tire parti de celle de B. ~o~po~~ fascicule consacré aux Orchidées de Java.
P. Beaur. Onze espèces de ce genre sont actuellement connues et

décrites dans le travail en question. culture fruitière en Tunisie. On. sait le dévelop-l;ot. P.
pement qu'acquiert de jour en jour cette culture en Tunisie, aussi

Les fruits de Sapindus dans l'économie dômes-
~r, le gouvernement tunisien et la Société d'horticul-Les fruits de Sapintlus ans 1 éeono7mie domes-
ture de leurs efiorts tians ce sens. Les principaux arbres fruitiers

tique. On désigne sous le nom de Saponines des substances ehi-
Les principaux arbres fruitiers

tIque.
On

deslgne sous le nom de Saponwes des
substances

chl-
sont, d'après s l, aet!'f directeur du jardin d'essai de e T UnISM. GUIL-

miques,voisinesdesglueosides,eneorebienmaldéaniesetquisont
d'après l'actif directeur du jardin d'essai de Tunis, M. GuiL-

surtout caractérisées par la propriété qu' elles communiquent à
(Bull. off. Gouv. =surtout caractérisées par la propriété qu elles communiquent à

A 0 sait qu'on appelle ainsi les'fruits d'Hl'eau de mousser abondamment à la moindre agitation. M. A Cha-
CRUMES. On sait qu'on appelle ainsi les fruits d'Hespéridées,

plet dans ~a Par/'MmeWemo<~<. (avril 1913), p. 47-49 rapporte
oranges, citrons, mandarines, dont la production ne dépasse

plet dansLa
matières premières (avril 1913),dans- l'industrie de guère encore la consommation locale. Les variétés d'oranges lesl'usage des matières premières à saponme dans l'industrie de

l estimées sont la ~eski, la rYlaltaise et la Chero2cbo, mais ilcosmétiques et nous voulons mentionner cet article, seulement
P~

est beaucoupd'autres avantageusement
connues Méditerra-eu est beaucoup d'autres avantageusement connues .?'a-

(i) B~r~ ~r Flora von Afrika sons la direction de A.ENGLERSavec Valence' Orange sans pépins, Sanguine, etc.

la collaboration des savants du Musée royal et botanique de Berlin et ~LaTunisie produit peu de mandarines, mais possède une quan-
d'autres botanistes. Leipsig 1913,XH, avec 11 figures dans le texte, tité considérable de variétés de citrons.

ti
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AMANDIERS.Cette culture est en voie sensible d'accroissement < répandues et les plus graves. M.(k~roNSMm! fait, à la ~a~oH

aux environs de Tunis, à l'EnSda et la région Sf~xienne. expérimentalede J'6~tM~ Californie,une étude approfondie.

FicuEs.–Même observation. -Le figuier-commence à produire de la question, étude qui peut se résumer ainsi le ~aefertMMt

vers ans et est en pleine production à 12 ans; les bonnes va- <Mm<~Mte?Mprovoquant-le chancre est très répandu en Californie

riëtés sont dénommées ~a~t, ~e< A~t~t ou figues et cause, dans ies pépinières, des pertes pouvant atteindre 700~0

blanches, LoM-Mt!'a~u~aH!e~<e)Msi ou Ëgue violette. des jeunes sujets.

ABRICOTS.Abondants dans la région du cap Bon et les oasis Le chancre peut être produit, sur différentes espèces d'arbres,

-duSud..L'abricotier indigène demande à être considérablement au-dessous du sol, par des inoculations d'une culture de la bacté-

nmélioré. et l'appel fait depuis plusieurs années commence à être rie. Ona inoculé avec succès la maladie aux espèces suivantes s

entendu. On a introduit des variétés françaises, comme l'A~oM- Pn<HtM:n~n/oHa, ~Mc~phM ~r~MOfMM,-ScMMMsmoMe,/CM~

MOMle~'t~~MeJac~Mes, qui donnent des résultats encoura canca, C~'M~MKOMMM,C~MsZ:'Hte~a, C:M~. ~M~at'M,C<<f!M

géants. ~Mra~tM~Pyt'M~~c.,jM~~tts?'e~M,P/'MnMxa?'M<?t:taca,~MM!M

PRUNES. Le prunier étant en plein rapport, il importe de dé- ~m~cMtM, P)'MMMpeM<M,~MK!MZ)au!e!:NK<ï.L'inoculation est

velopper sa culture, comme l'ont fait quelques colons avec .Prune restée sans effetpour 6'i'eut~a robusta,~HOMC/Mi't~tS et Persea

~4~n,~cDamas,~stn~-Ca</«')'tK~F)'MO~M. g'ra<:M!'ma.

BANANES.Y a-t-illieu d'encourager les essais dans le Sud? Les chancres aériens, caractéristiques, qui existent sur certains

Nous ne le croyons pas, sauf pour l'alimentation indigène, arbres en Californie ressemblent beaucoup à ceux que provoque

GR~ADES.–C'est surtout une culture indigène, le ~sc<e~Mnti'M!He/ac!'ens;on les rencontre sur l'olivier, la vigne,

RAtSiNS. Cette question a été soulevée, il y a quelques années l'oranger, le limonier, le laurier-rose et le cognassier. La bactérie

et nul doute que, suivant l'exemple de l'Algérie, la Tunisie spécifique n'a pas encore été isolée,
n t R

n'exporte bientôt unequantité importante de raisins frais ou secs..
et B'

DATTES. On sait que les plus estimées de toutes les dattes
Un nouveau parasite du Ga.ca.oyer. On signale, dans

sont le Deylades oasis de Tozeuret Nefta.Les Américainsavons-
la région d'Amani (Afriqueorientale allemande) la présence dans

nous déj~ rapporté, ont sélectionné en Californie, les variétés
~s fruits du cocaoyer de la larve d'une mouche CfM~M aHOMM

connues sous ce nom; la Direction de l'agriculture tunisienne ne
Q~~ rencontrée déjà dans la Nigërie du Sudet le pays des

devra pas oublier ces intéressantes recherches pour encourager
~g~g g'~taque au soursop(1). Les cabosses atteintes

dans les oasis du Sud, seulement la multiplication des bonnes
portent des ~~g noirâtres aux points où les larves ont pénétré

variétés, dans la pulpe. Ceslarves, de couleur jaunâtre, s'enfoncehtdansie

sol pour se transformer enpuppes d'où sort la moucheau bout de

Somme toute, c'est avecjuste raison que le ~M/~tMofficielen-
quinze à vingtjours. L'insecte parfait, de la taille d'une mouche

courage l'arboriculture fruitière, sure de pouvoir écouler sa pro-
~omestique, a une coloration très vive. Les yeux sont verts, la

duction, et qui intéresse par la le petit propriétaire, et nous nous
tête jaune, le thorax blanc sur les côtés et gris à la partie supé*

associons aux conclusions de 5LGum.ocaoN.
E~t.P.

rieure. L'abdomen, gris clair, est rayé de brun; les ailes, trans-

parentes, roses à la base, sont rayées de brun et semées de points

Un parasite du ver à. soie. Le D~LEGENMEsignale noirs. Les pattes sont jaune.brun.

l'existence, dans la vallée du Yalong, d'un dangereux ennemi du
et

ver à soie, appelé par les paysans chinois « mao tsangin mouche

velue (i). Cet insecte, gris verdâtre, a l'abdomen orné de fortes ACTES OFHCtELS ET DOCUMENTS

et belles soies; il s'attaque aux larves qu'il pique auvoisinage des

stigmates, déposant un œuf dans la lésion produite. On constate

d'abord la formation d'une ecchymose, puis, ~4 heures environ GENERALITES

après la piqûre, la présence des larves développées occasionne MARCHÉMj CAOUTCHOUC.–Marché de Bordeaux. On cote

des-boursouflures sous la peau, Le ver à soie meurt a ce moment, RioNunez. 6 a

s'ii n'avait déjà succombé 10 à 12heures après la piqûre. Conakry Niggers. 8 25 a 5 ~S

Lamouche apparaît vers la fin du mois d'avril, pour pulluler en Soudan Niggers rouges 5 à

mai.causantdesér.euxdegats.etdétru.santparfoisjusquàMO/O SoudanIanSresetpIaques.. S80&6
des vers. Onla combat de façon toute rudimentaire en produisant Soudan Manoh. 4 50 à 5

une épaisse fumée et en entretenant une obscurité complète dans Lahou petits Cakes. 4 à480

les magnaneries. Quant a détruire, par incinération, les larves Lahou Niggers. 4 28 à 4 78

frappées par la « mao tsang in », ce qui serait tout indiqué, les Gambie
A 3

à 4 80

Gamme AM. J SUà J 75
payaanschinoisnysongentpas.

RetB GambieB.3..a3 80R, étïi: fxambieS.: 3 ù. 3 a0

Bassam Lump. 2SOà3,.

Le chancre des arbres fruitiers. Le chancre des Marché d'Anvers. La prochaine vente aura lieu le mercredi

arbres fruitiers, provoquant l'affaiblissement progressif et la octobre et comprendra environ 200 tonnes, dont environ

mort des sujets atteints, constitue une des maladies les pius 63 tonnes Plantation.

(~Bt<~<~EMtte)))~M~~)tdoeMne~l3,n"iOO,p.i03< ~)H.MoRSMM.D~~<!K~'t9l3,!i''8,p.at9.
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On cote par kilogramme à des fraudes sur les arachides. En 1912, le gouverneur du Séné-
Francs

gal, sur de nouvelles insistances de toutes les Chambres de coui-

> Kasairousel. 4SOà47S merce de la colonie, faisait paraître un arrêté interdisant, la déten-

Kasai rouge, genre Loanda II (noi- tion, la circulation, la vente dans toute l'étendue du Sénéga), des

settes). 3 50 à 3 78 graines d'arachides contenant une proportion de sable et de
Kasai noir 1. 4 50 à 4 78

corps étrangers supérieure à 2 0/0. Cet arrêté, mis en vigueur dès
Equateur,Yengu,Kelemba,Lutonga. 4 30 à 4 7S j .n.m~ni~ i

Equateur,Yengu, Kelemba, Lulonga.

~0 à 4 75
début de la traite 1912-1913, n'a pas produit les effets qu'on

Eiaut-Gongo ordinaire, Sanhuru, Lo-

mami 4 50 à 4 75 était en droit d'attendre, malgré toute la sollicitude apportée par

Mongala lanières. 4 50 à 4 75 le gouverneur du Sénégal pour son application, le concours moral

Aruwini. 4 50 a. 4 78 et pécuniaire de toutes les Chambres de commerce de la cotonie.
Wamba rouge 1. 3 à 3 78 De ce premier essai de répression de fraude il est ressorti que les

Uelé K 50 '7 on mesures prises par l'administration ne doivent pas être abandon-
a Détroits crêpe I. fi 50 à 7 90

nées, mais bien encouragées et secondées par une action parallèle

CCZ~/V/) ~L4j~VCA/&'S'
du côté du commerce, qui'doit être le premier à vouloir réagir
contre les mauvaises habitudes d'achat d'arachides à la Côte.

AFRIQUE DU NORD Dans une séance du mois d'avril dernier, la Chambre de com-

Algérie. –AGRICULTURE. Culture du palmier. Le nombre merce de Rufisque émettait un vceu dans ce sens, et jpréconisait

des palmiers déclaré en 1912 s'est élevé à 5.867.636, soit une aug- les mesures pour remédier à cette situation. Ces mesures ont pour

mentation de 229.318 sur la précédente statistique.
but d'établir au Sénégal un nouveau conditionnement dans les

achats d'arachides. Ce nouveau conditionnement consisterait à ne
Tunisie. ACTESOFFICIELS.OMrKC[tO/7!Cte<<MKMteH.

plus acheter les -c la qualitépius acheter les graines « à tout venant a, a vérifier la qualité
10

septembre. Décret
fixant la quantité de vins de raisins

tant pour les achats au détail à l'indigène, que pour les achats,
frais, d origine et de provenance tunisiennes, qui pourra être
frais, d'origine et de provenance tunisiennes, qui

pourra être
réceptions au demi-gros. La vérification de la qualité des ara-admise en France du i°~ août 49i3 au 31 juillet

4911: .ions, des traitants, des clients des
13 septembre. Décret déclarant d'utilité publique les travaux P~~ <~s opérations, des traitants, des clients des

de construction d'une ligne ferrée de l'Arsenal de Sidi-Abdallah à maisons de commerce, se ferait à Rufisque par les soins de la

la carrière de Djebel-Meltaha. Chambre de commerce. La vérification des achats au détail con-

/)ec~e<modifiant les articles 3,4 et 10 de la loi du 29 juillet 1881, tinuant à se faire, dans chaque escale, conformément aux près-
sur !e régime de la presse, criptions prévues par arrêté du gouverneur du Sénégal de juil-

20 septembre. /)ecre< modifiant le décret du 8 février 1892 let 1912. Les analyses qui seraient faites à Rufisque, par suite de
relatif au régime applicable aux occupations des terres mortes, ce contrôle, porteraient sur le sable, les corps étrangers, sans
dans la région des terres sialines. t com jdes co ues vides et avariées.

f o ?

desDécret modifiant l'article 4 de la loi du 29 avril 1908 promufguée
compte des avariées. Pour arriver, par des

par décret du 30 mai 1908. moyensrapides etéconomiques, à l'établissementde ces analyses,
Décret interdisant d'élever des constructions dans une zone voici comment la Chambre de commerce de Rufisque entend pro-

autour de Dougga. céder. A la sortie du parc des arachides à Rufisque, il serait ins-

AûRicuLTURE. Création d'un service botanique pour la pro-
tallé trois cribleurs électriques, qui fonctionneraient sous la direc-

pagation de nouvelles cultures. Un décret du 9 septembre
tion de trois experts jurés européens, assermentés. Sur chaque

décide la création, à dater du 1" janvier 1914, d'un service bota- expédition, retirée de la gare, les experts désigneraient au hasard

nique qui a pour objet
sac sur 50 pour être criblé. Le poids du contenu serait reconnu

1° De réunir et d'étudier, en vue de leur acclimatation et de et l'analyse porterait sur la moyenne du sable et corps étrangers

leur culture, les végétaux intéressant l'agriculture, l'arboriculture
trouvés. Les réceptionnaires prendraient l'engagement formel, au

et l'horticulture de la régence,
moins pour la durée de la campagne prochaine, de déduire le

2" De produire les semences, boutures, greffons, plants que la pourcentage trouvé par l'analyse, du poids total des arachides

direction générale de l'agriculture jugera utile de propager;
reçues par expédition. En aucun cas et sous aucun prétexte, il ne

3" D'entretenir un jardin botanique réservé aux espèces eulii- pourrait être fait, sous aucune forme, des bonifications et des

vées et spécialement affecté à la vulgarisation et à l'enseignement.
remises soit en cours ou fin de traite. Pour garantir vis-à-vis de

Ce service est doté de la personnalité civile et autorisé à exercer tous, le bon fonctionnement de ce conditionnement, chaque mai-

tous les droits, prérogatives et actions attachés à ce titre.
'son d'exportation de Rufisque fournirait un cautionnement dont

l'importance varieraitsuivant le chiffre des exportations annuelles.

AFRIQUE OCCIDENTALE Ce cautionnement serait mis en dépôt à la Banque de l'Afrique

Sénéga.1. CoMatERCE. Le conditionnement des arachides occidentale à Rufisque, au nom de la Chambre de commerce. Il

au Sénéoal. Depuis quelques années, la Chambre de commerce serait remboursé au mois d'octobre suivant, si les mêmes mesures

du Rufisque s'est inquiétée de la progression de sable et de corps n'étaient pas renouvelées. La non observation de l'engagement

étrangers livrés et vendus avec les arachides aux maisons de pris par une maison serait portée devant deux arbitres, l'un dési-

commerce du Sénégal. Pour éviter la déconsidération, qui peut gné par la maison de commerce, l'autre par la Chambre de com-

retomber sur un produit trop adultéré, qui a besoin de tenir la merce. Un troisième arbitre pourrait~être choisi par les deux pre-

concurrence de produits similaires, elle avait pjié, à plusieurs miers en cas de désaccord. Leurs sentences seraient définitives

reprises, les pouvoirs publics du Sénégal,de prendre des arrêtés et sans appel. La faute commise pourrait entraîner une amende

prévoyantdes punitions sévères pour les indigènes, qui se livraient de tout ou partie du cautionnement, qui reviendrait à la Chambre
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de commerce du Rufisque, qui en serait le propriétaire de droit..

Pour le criblage, la Chambre de commerce percevra 'cinquante

centimes par tonne d'arachides effectivement reçue. Le poids

serait constaté d'après le carnet de pesage des maisons de com-

merce ou d'après le récépissé du chemin de fer, ou toutes autres

pièces permettant d'avoir le renseignement utile, permettant

également d'identifier l'expédition, Les arachides seraient livrées

aux experts au pied du cribleur et c'est à ce même endroit

qu'elles seraient rendues ensachées au livreur.

Ces mêmes mesures pourraient être. prises pour Dakar, après'

entente de notre compagnie avec la Chambre de commerce de cet

port.
Les frais de criblage et d'analyse sont peu élevés, si l'on tient

compte du sable et des corps étrangers, payés très cher en ce

moment aux indigènes et revendus à vil prix en Europe. Pour'

une récolte de HO.OOOtonnes, la Chambre de commerce de

Rufisquepercevra SS.OOOfrancs, alors que pour la même quan-

tité d'arachides traitées, en se basant sur la quanttté de sable

trouvée par les analyses de cette campagne, il faut tabler sur 7 &/&

de sable et corps étrangers. En ramenant à S0/0, déduction faite

de la franchise de 2 0/0, la quantité à bonifier à l'usinier, à

l'acheteur des chargements en Europe, en prenant pour base

de vente 328 francs la tonne, vous bonifieriez i.787.SOOfrancs

de sable et de corps étrangers revendus à 6 francs la tonne, soit

sur S.800 tonnes 33.000 francs. La perte subie par les exporta-

teurs du Sénégal est de 1.78t.SOOfrancs qui, avec le nouveau

conditionnement des arachides pourrait être limitée aux frais de

criblage: soit HS.OHOfrancs. Ces frais seraient bien moindres la

deuxième année, par suite de l'amortissement durant la pre-

mière, des 2/3 de l'outillage. Sur le second exercice, il ne serait

prélevé que 0 fr. 20 par tonne. Les traitants, les opérateurs, les

clients ne pouvant plus compter sur l'acceptation du sable et des

corps étrangers par les maisons de commerce de Rufisque,porte-

raient toute leur attention dans les achats au détail et n'hésite-

raient pas à se rendre compte de la qualité des arachides mises

en vente, ce qui avait lieu du reste autrefois.

Moinsde sable dans les arachides, moins de déchet dans les

sécols, moins de perte fin de campagne, plus de bênéBcepour

l'exportation. C'est donc dans l'intérêt du traitant, de l'opéra-

teur, du client, de tout le commerce que la. Chamhre désire éta-

blir un nouveau conditionnement des arachides au Sénégal.

four que le projet ci-dessus soumis soit réalisable, il faut qu$

tout le monde, sans exception, y adhère. Saint-Louis, Kaolae~

Fatick, Nianig, M'Bouret les autres points d'embarquement sui-

vraient vite l'exemple de Riinsque, dès qu'il se produirait une

amélioration dans les livraisons des arachides à Runsque.

La Chambre de commerce considérant que dans l'intérêt de

tous, il mérite d'être étudié en communle nouveau conditionne-

ment des arachides, a organisé une réunion qui vient devoir lieu

à la Bourse de Bordeaux. Nou%en rendrons compte dans notre

prochain numéro.

Ha~t-Sénéga~'Niger. ACTESomNELS. Journal <~e:e~

~e r,4/M<* occidentale /faMea.t&~

6 seB~en:&c. A)~<* du 2Gaoût portant organisation de l'ap-

prentissage et de la vulgarisation agricoles dans le Haut-.SÉnéga.l,
et Niger.

Journal o//?cte~de la colonie.

10ret 1Saoût. A!'re~ du 10juillet, ouvrant au trafic direct
entre le chemin de fer de Kayes au Niger et la navigationdu Niger.
les escales de Kouakourou et de Mppti.

.4t'rc<edu 35 juillet prescrivant d'enrayer la propagation des

parasites du gros mit.
~trc~e du 25 juillet fixant la date d'ouverture de la chasse à

l'aigrette, pour l'année 1913.

Gruinéeîra.nça.ise.–AcTESoFFK!ELS.–Jo!tfHc~~c!e~
de ~A/'W~Meoccidentalefrançaise.

6 sc~M?!< ~rfeM du 26 août portant reorgantsation et

fixant les attributions et le fonctionnement du service de l'Agri-
culture et des Forêts de la Guinée.

/in'c~ du 26 août portant organisation de l'enseignement pra-
tique agricole dans la colonie de la Guinéefrançaise.

t/btHttaf 0/MM~de la CO~CMt'e.

i~ septembre. ~m~ë du 1" août 1913portant que les délais

d%suspension d'application du décret du i5 septembre 1912,

rég~mentant la récolte, circulation et vente du caoutchouc en

Afriqueoccidentale française prendront fin à la date du 1'sep-
tembre i913.

At're~fdu 13 août 1913autorisant le bureau de Boké à émettre
et à payer des mandats-poste métropolitains pour le compte du

trésorter-p&year de la Gumee.
18Mp<em6~ ~e du 20 ao6t i913 déclarant infectés de

péripneumonie et de fièvre charbonneuse divers cantoas des cer-

cles de Kankan et de Siguiri et édietant sur ces territoires des
mesures de préservation du bétail.

An'ctc du 26 août 1913 édictant des mesures de salubrité et

d'hygiène dans la ville de Mamou.

Côte d'Ivoire. –.A.CTESopFtCtEt~. VoMt-K~o/~cte~
de l'A frique occidentalefrançaise.

6'sep~H~ Arrêté du i" juillet portant organisation de

l'apprentissage et de la vulgarisationagricole la Côte d'Ivoire.

Journal officielde colonie.

3iao~<3tOA.–Cù'CMM'eduii août au sujet de la pro-

phylaxie de la fièvre jaune.

DaJioïney. AcTEsoM'K:t6Ls. JoM~/ta~o/~cM~
de r/i/W~MCoccidentale/a~~ts<?.

6 ~ep~HÔre. ArrcMdu 2 août portant modificationsà l'arrêté

du 3J. décembre 1906, instituant la Chambre de commet'cedu

Dahomey.
i3 ~ep~tn~'s. Arfë~e du 30 août portant organisation de

['apprentissage et de la vulgarisa-tionsgric&t&dans la colonie du

Dahomey.
.4)'t~ë du 30 août portant organisation de !'enseignemeat agri-

cole dans la colonie du Dahomey.

AFRIQUE ËQUATORïAIjB

CouHUBCE. Lecommerce de l'Afrique équatoriale française

en 19!2.–Le commerce spécial de ~'Afrique equatoriale fran-

çaise s'est élevé en i9t~tm chitTre total de 43.693.49 francs,
dant n.340~06 francs à l'importation et ~383.0~3 francs à l'ex-

portation.
Al'importation, la.part.de la France a été de 8.&47.614francs,.

celle des colonies, de 5i.98t franes~etcelLe de l'ét-ranger de

O.OU.Ui francs.

Les exportations se sont. faites pour 12.8Si.799 francs, vers la

France, pour 1~4francs vers les autres colonies eLpour 13 mil-

lions 498.120francs vers l'étranger.
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Le commerce général atteint un chiffre de 48.922.673 francs, telles que le coût de la main-d'œuvre employée, distance de la
dont 19.987.495 francs aux importations et 28.93S.21S francs aux mine ~s voie de communication ou du port d'embarquement

exportations enfin, des moyens de transport employés par le producteur. A
exportations. ces frais il y a lieu d'ajouter la redevance proportionnelle de

Les principaux pays étrangers importateurs sont l'Angleterre, 2 1/2 0/0 que payent les produits extraits d'après leur valeur mar-
avec un chiffre de 3.735.000 francs environ, la Belgique pour chande, sur le carreau de la mine (cette valeur est fixée actuelle-

~M~nnnf~nnc. i.r t.t
n

~annnj- tt.tn ment à. 200 fraiicsies 1.000 kilogrammes, pouric graphite, ce qui1.885.000 francs, le Congo belge pour 742. ÛOOfrancs, et l'AUe- f~ droit de 5 francs par tonne} et le fret applicable au départ
magne pour 1.558.000 francs, de Tamatave, Diégo-Suarez, Majunga, Nossi-Bé et Sainte-Marie,

Les exportations à l'étra-ager se sont faites principalemeat vers Par vapeur de la Compagnie desMessageries Maritimes ou de la Com-

)a Rolo. a Aonn i- i
p c

~-nGin~ <. pagme Havraise, dont le prix est ainsi 8xé 44 francs pour Mar-ia Belgique pour 6.490.000francs, le Congo belge pour 69&.QOOfr., seille, Bordeaux, Saint-Navire, le Havre et Dunkerque (pour
l'Allemagne pour 2.672.000 francs, l'Angleterre pour2.43Q.OOOfr., Nantes le prix ci-dessus est à majorer de 3 fr. 28 par unité de taxe
et la Norvège pour 1.130.000 francs poudrais de gabarage};à. 50 francs pour Gênes, Anvers etLondres,orvege pour.. ranes.

et à 64 francs pour Rotterdam, Amsterdam, Liverpool et Ham-

AFRIQUE ORIENTALE
bourg.Leminimum du fret pa.r connaissement est fixé à 1S francs pour

Madagascar. ACTESOFFtdEUS. Journal o/cM~ les ports français sus-dénommés et à 25 francs pour les autres
de ~/6~a~Mcaf et dépendances. ports prévus au tarif. Il y a lieu d'ajouter les frais accessoires

23 ~«. .4<Me~Mm à la décision du 30 juillet 1013 instituant embarquement, assurances, douanes, commissions

une commission chargée àla,~ecl~IOr:à nouveau la question de la
et autres, qui peuvent être évalués à 20 francs par tonne.une commission chargée d'étudier à nouveau la question de la "~f' P~~ ~~s ~0 ~~cs par

onne.

sont ren.création d'une caisse d~ prêts agricoles et nommant. Frappart, Gisements.
-Jusqu zci

&al~s~~ sont ren-
création d'une caisse de prêts agricoles et nommant M. Frappart, contrés dans les régions fortement altérées. La gangue est parmembre de ladite commission. suite terreuse, ce qui facilite l'extraction et l'enrichissement. Les

30 août. Arrêté organisant les prestations dans la province travaux exécutés à ce jour sent tous à ciel ouvert et atteignent de
de Betroka. faibles profondeurs, de 20 à 25 mètres au maximum. La roche

,{ dure n'a pas encore été atteinte. L'exploitation proprement dite seA~e<ë portant organisation au Service de colonisation d'un per- borne
donc encore été atteinte. L'exploitation proprementdite se

sonne! des eaux et forets ~P~s terrassements à l'angady (pelle}.sonnel des eaux et forêts.
Traitement. Le traitement ou enrichissement du graphitebtats des exploitations minières pour le mois de juillet 1313.

~~Tt enrichissement
du graphite

.4~- modi6ant le paragraphe 4 de l'article 2 de l'arrêté duArrêté modifiant le paragraphe 4 de l'article 2 de l'arrêté du
coup à désirer.

2&février 1913, relatif à l'exploitation des stations radiotélégra- La première.de ces méthodes, employée par M. Suberbie, est
phiques de Madagascar et des Comores. mécanique, du moins en partie. Elle consiste, une fois le minerai

extrait de la mine et trié, à ledébourber. Cette opération est faite
La carte de Madagascar. Le Journal o/~c<e/ de Madagascar dans des caisses cubiques, en bois, de dimensions réduites et

publie la note suivante: remplies d'eau. Le minerai y est introduit jusqu'à moitié ou au
fiers de la hauteur, et brassé à main d'homme, de façon à délayerLe Service géographique de l'état-ma~ du groupe de l'Afrique
la partie terreuse. L'eau boueuseest ensuite jetée au dehors et rem-

orientale vient d'éditer la demi-feuille n" 237 Est et la demi- pIacéepardel'eaupropre.OnrenouvelleIamèmeopération jusqu'à
feuille n°238 Ouest ~Mt6ortMn/ de la carte au 100.000=. Cette ~'obtentiond'uneeaucladre.Leproduitesta.lorsdébourbéetnecon-

feuille se raccorde au Sud avec la moitié Est de la feuille n"250
tient plus que des paillettes (le graphite mélangées a du sable sili-feuille se raccorde au Sud avec la mo~itiéEst de la feuille n, <:¿50
ceux.11est mis ensuite à sécher dans des fours chauffés au bozaka

(Anjiro)etla moitié Ouest de ta. feuille n°231 (Lohariendava). Le Legraphiteséchéestpasséalorssurdestamisdontlestrousvarient

prix de la feuille est de 1 fr. 75, Pour l'achat, s'adresser à l'mtpri-
de 1 à 3 millimètres de diamètre. Les grains supérieurs à 3 milli-

merie officielle, à Tananarive, ou aux divers commissariats des
mètres sont envoyés dans un broyeur à cylindre, après quoi lemerie ou aux divers commissariats des
produit du broyage revient en circulation et passe avec les autres

mines de l'intérieur, grains dans un ventilateur en forme de tarare. Au sortir de ce ta-

r rare, le produit stérile est jeté et le produit riche passe sur des
ELEVAGE. L élevage a~Maevatanana. La foire de Maevata- cribles de 1 à 2 millimètres de trous qui éliminent les particules

nana a eu lieu à la fin d'août. Plus de 4.00~ bœufs y ont été ame- fines de silice avec les lamelles de graphite. Le refus du crible est

n 3s. Les transactions y furent très nombreuses et les cours soute- mis
en sac; c'est dugraphite marchand contenant environ 80 0/0

de carbone.
nus. Le marché se ressent de la situation favorable du moment et La tonne du graphite revient avec ce procédé, à peu près à
de la régulurité des achats effectués par divers commerçants et 90 francs, prise sur le carreau de la mine. C'est le seul gisement

ÍTsarazafy) où le minerai soit enrichi dans une usine mécanique.surtout par l'usine frigorifique de Boanamary exploitée aujour- ~'t~
°" minerai soit enrichi dans une usine mécanique.

i It faut citer cependant les nouvelles usines qui se construisent en
d'hui, comme l'on set, par la. Compagnie générale frigorifique. Imerina Syndicatlyonnais; Syndicat franco-belge; Louysfrères;

La reprise de l'exportation des bovidés sur Delagoa-Bay n'est Cabrol et Compagnie. Partout ailleurs c'est la préparation indi-

pas non plus sans apporter un sérieux appoint au mouvement des f~ Procédé Louys,
qui est miseen pratique. Avecce système

le minerai, déverse dans une grande auge cubique en bois, est
affaires. Les animaux de très belle apparence se sont vendus constamment agité avec une pelle. Les paillettes de graphite, les
65 et 70 francs, boues et les particules légères sont entraînées par le courant et

La situation économique de la province est excellente par suite dans un canal également
en bois de forme rectangulaire,

à section carrée et à moitte ferme à son extrémité aval de 1 auge
de l'augmentation de la production du riz. par une planche qui forme barrage. Ce canal placé a. ta.partie su-

périeure de l'auge se déverse à son tour dans un autre canal placé
MtNES. L'industrie du graphite à Madagascar. Nous au-dessous de lui, fermé à ses deux extrémités par deux petites

croyons devoir reproduire in e~eMM la lettre suivante adressée planches qui remplissent le même rôle que celles ei-dessus. Un

récemment pM le chef de la circonscription minière du Nord à
enfant ou une femme piétine dans les deux canaux pour créer des

récemment par le chef de la circonscription ffillliere du Nord a remous et empêcher au courant d'eau très fort de tout emporter
l'administrateur du district autonome d Ambtiobe et,qui contient Le graphite et les grains assez lourds se déposent, tandis que
d'intéressants aperçus sur l'industr~ du graphita à Madagascar. les boues sont entraînées par l'eau. On vide de temps à autre esln

canaux qui donnent un graphite très dêbourbé titrant de ?0 à
Prix ~M<~a.p~e. Le prix des différentes qualités de graphite 7S 0/0 de carbone. Ce graphite est séché au soleil sur des aires

pris sur le carreau de la mine, au port d'embarquement et en planes, légèrement inclinées. Une fois sec on le passe sur quatre
France, dépend des méthodes d'exploitation, de traitement ou sortes de tamis dont les trous vont en diminuant. Les grains stë-
d'enrichissement et, aussi, de circonstances purement locales, rites généralement plus petits que les paillettes de graphite se
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séparent ainsi en partie. Le graphite tamisé est vanné ensuite àla correspondantde 19t2. Au 27 août, le total des expéditions attei-

batée très plate, puis retamisé encore sur des tamis très fins, et, gnait ~g~gOStonnes, chiffre supérieur de Ml .296 tonnes à celui

enfin ensachés dans des sacs de jute. En tenant compte des ter-
de !a période correspondantede 1913.

e onnes ce UI

rassements, de l'usure des planches et des tamis, le graphite re- correspondante de
) .cr~

vient avec ce procédé à environ 100 francs la tonne prise sur le Voicile relevé des autres produits d'exportation pour le i~ se-

carreau de la mine.. mestre de 1913
Les graphites de Madagascaren générui et ceux des environs de

~.307.4~ kilogrammes exportés, dont 11.287.3M en.
Tananarive en particulier, sont assez fixés sur les marchés du Jla't's-: kilogrammes exportés, dont 11.287.3 Wen-

monde.Ateneuréga!e,i)sl'emportentengénéralsurIesgraphites
France et20.114kttogrammesau Japon.

des autres provenances. Copr~t.'2.959.187 kilogrammes exportés, dont 2.909.187kito-

L'enrichissement est malheureusement, malfait
~~P~ gammes en Franceet 50.000 kilogrammes en Angleterre.

{I0-.

!) reste encore une quantité notable d impuretés, de smcenotam- grammes en France et 00.000 kilogrammes en Angleterre.

!nent très préjudiciable dansia plupart des emplois réservés à ce Co~H.-7.731.392 kdogrammes se décomposant comme suit

produit (fabrication de balais pour dynamos, électrodes, enduits Coton égrené pour la Chine, 600 kilogrammes, pour Ilong-
de fours électriques, briques réfractaires, lubrifiants, creusets, i.6gl.4S2 kilogrammes, pour le Japon, 233.406 kiio-
industrie des aeiârs spéciaux, etc.).

Iiong, i.GSi.t~~ kilogrammes, pour le Japon, 233.<i06 1010-

~s~~pau?~ achetant ce produit sont l'Angleterre, grammes; 20 Coton non égrené: pour Hong-Kong, 8.722.837

l'Allemagne, la Belgique, les Etats-Unis, et, sur unemoins grande kilogrammes, pour le Japon, 123.097 kilogrammes.

échelle, la France Les prix offertsaux producteurs de SMagascarr
~g kitogrammes exportés, dont 49.80Skilo-

sontsénéralement inférieurs de 100francs par tonne aux prix of- ~'aoutcleatec:~c. non'.H~T-n.nt

ferts en Angleterre et en Allemagne. grammes en France, 20.670 à Singapore, 920 à Hong-Ivonget

En Imerina où la main-d'œuvre est relativement facile et bon
Japon.

marché, la
tonne de graphite rendue à Paris revient à peu près

a p~~ i.g~ 7.40 kilogrammes(1.452.6.48 en 1912, t" se-
~;E pyHncs

Hestdifficilede fixer les prixobtenus sur les différents marchés mestre) qui ont reçu les destinations suivantes

du monde pour les graphites de Madagascar.Ces prix varient non

seulement avec les teneurs en carbone, l'aspect et la grosseur des 1013

paillettes, la nature des impuretés, etc., mais encore avec chaque.
i~-4~<

acheteuretchaqueexpédition.AsimpletHred'mdication.jedirai France.
~~8.128

nue des graphites à 95 0/0 de carbone, ont obtenu &Londres le Colonies françaises.19.851 3.906

prix de 600 francs la tonne. Tandis que des échantiUons titrant
Europe' 217.83S 167.677

de 70à 80 0/0 adressés à plusieurs maisons de France ont amené
Hong-Kông. 78.8S5 26.331

des offres de 125à 300 francs la tonne.
Sinsapore. S3.091

L'industrie du graphite meparait appelée à un avenir très pros– 8~ ..n

648
père, à condition que le traitement s'effectue avec méthode dans I.J47./4U l..lj~.MN

des usines bien comprises. L'écoulement est d'ailleurs assuré, car

la consommation dépasse actuellement cent mille assure, est Au 27 dernier, les exportations de poivre atteignaient

susceptible de se développer.
le chiffre de .3.. kilogrammes, contre à la même

Maisla méthode indigène, en outre de sa défectuosité, demande date en ~g~

encore trop de main-d'eeuvre pour arriver à fournir une produc-

tion intéressante, c'est-à-dire un prix de revient qui puisse lutter
Tonkin, AcTËSOFFictELS. .7bMt'M<~o/~c~

contre'une concurrence aussi faible soit-elle.
Tonkin. ACTESorlrtetE~s. To.urnaCo ffzciel

contre'une concurrence aussi faible soit-elte. de r~~ocAttte /t-ancaMe.

ASIE 11 so:f<ir}'ete du 8 août promulguant le décret du 28juin
-~SIE

portant abrogation du décret du 18 mars 1909sur l'organisation

Indochine.-ACTES OFFICIELS.
de l'école de médecine de Hanoi.

de
~TneMMC. SITUATION GENËR~E. L°s inondations. Un c&btogramme

a

de l~Indochilec.
S\T{JATIONGENÈRALE,L-s inondations. Un câblogramme

~t.4~edu29juiUe!. promulguant le décret
dul7ma! pg~nt M. Sarraut auministre des Colonies précise i'impor-

10ta fixant lalitnite d'âge d'admissibilité aux emplois condui-
récent de ~I. Sarraut auministre des Colonies précisé l'impor-

10i3 fixant la limite d'âge d'admissibUité aux emplois condui-
Indochinepar les inondations, impor-

sant à une pension de la caisse locale des retraites de l'lndoehine. tance des dégâts causés en Indocitïnepar les inondations, Impor-

"~? ~~dh~P~ le décret du B juin tance bien moindre qu'on aurait pu d'abord le craindre, et les

1913qui a modiué tes articles 148, la8, 1S9 et 160du Codecivil mesures prises par les autorités pour aider les populations sinis-
y

reiatifs au mariage. f trëes.

~5 aoi~. ATt-~edu 20 août promulguant en Indochine tes
pg~ p~ g~ évaluée a 90.000 tonnes de riz.

La

déclarations signées à Paris les !0juin 1907et 19 août 1911 entre de ce chiSre doit être attribuée aux mesures

la France et le Japon.
faiblesse relative de ce chiffre doit être altribue~ aux mesures

~~promulguant le décret du 26 mai détermi- énergiques prises pour hâter l'évacuation des eaux et a la distri-

nant les conditions dans lesquelles les indigènes de l'Indochine, bution de plants de riz destinés à des repiquages immédiats.

sujets ouprotégés français, peuvent obtenir la qualité de citoyen Des secours ont été distribués et les travaux les plus urgents

français, -~to ontété effectuésgrâce au prélèvement de 1SO.OOOpiastres sur !a.

~e du 20 août promulguant le décret du 28 mai iJtd por
grâce au prélèvement de de 400.000 piastres

la

tant réorganisation du service judiciaire de 1 lndochine. caisse de réserve du Tonkin. Un crédit de 400.000 1 piastresest

~XJ~ déterminant les ressorts des tribunaux en inscrit en outre au budget du Tonkin de 1914 pour la réfection

Indochine et régiant leur fonctionnement. des digues.

~n'cfe du 20 août déterminant le ressort de la justice de paix L'état sanitaire est parfait. La population indigène afait preuve

de Saigon, du meilleur esprit et- a. participéavec entrain aux travaux de

Cochinchine.-ComERCE.-Les exportations de n.,poi- défense contre les inondations. Le gouverneur général s'est

vres, maïs, coprah, coton etcaoutchouc pour le 1" semestre 1913. rendu lui-même dans les régions inondées. 11a pu constater ainsi

Les exportations de riz et de ses dérivés (paddy, brisures et que toutes les mesures que comportait la situation avaient été

farines) par le port de Saigon se sont élevée., pendant le 1" semes- prises avec intelligence et le plus grand dévouement par tes auto-

tre 1913,à 849.789 tonneaux, contre 380.5~ durant le semestre rités françaises et indigènes.

~P.N~Paris.-Imp.
LEVE,rue Cassette, 17."
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PRÉFECTURE DE LA SEINE PRÉFECTURE DE LA SEINE 2" Par fa Compagnie Tintoré tous les ven-
· dredis à 20 heures. Traversée en 11 heures.

Avis d'adjudications. Avis d'adjudication.
Au retour.-D'Oran à Carthagéne:AVIS
1" Par la Compagnie Générale Transatlan-

tique, tous les luudis à 23 heures. Traversée
.1 ,n. < i eu 9 heures.

Le samedi 25 octobre 1913, à deux heures Le samedi 23 octobre 1913, à deux heures.
en 9heures.

après midi, il sera procédé dans la salle du il sera procédé, en séance publique, dans une 2° Par la Compagnie Tintoré tous les jeudis
Conseil de préfecture au Palais du Tribunal de des salle du Conseil de préfecture (Palais du à 20 heures. Traversée en 11 heures.
commerce, par le préfet de la Seine ou son Tribunal de Commerce), par M. le préfet de la

Départ de (art))~ne à Il. ~re 9c et
délégué, aux adjudications suivantes, au ra- Seine ou

son délégué, dans les formes règle- 3.d~eswf~ les mardis, jeudis et
bais, sur les prix de la série de la Ville de Pa-

mentaires, a l'adjudication, au rabais, sur
samedis) \rriv'ée~.M~r~~h' iris (en date du 1- novembre 1882), ainsi que soumissions cachetées, des travaux de planta- I~t' ad~d-N~ heures ~S dsur ceux établis ou visés au cahier des condi- route ~pa~m~ 31 entre les
p,~s). et a9hl5(Rapdel~e~ classes

tions particulièrcs et sur soumissions cachetées /br<tcs<tOKS~ Paris' et la route nationale
couchetteqet!i~tnn..tt'trH~?/1° Entreprise,' en neuf lots. des travaux de na ~n à ;;s,es.MouKn~Ma- cou~tie tes etiits~toiletteau départ et Hendaye),diverses natures à exécuter pour ta C~.s~e-
de Bordeaux-Saint-Jean a 14 h. 03 et a<; heuresdiverses natures à exécuter pour la Co7csirxcc-
arriv à Paris-Quai d'Ursay a ?0 lt. 5!r et<tOKd'M<tGroupe scolaire, rue Gustave-Zédé et Ces travaux sont évalués comme il suit

h~- 'y st
à

)-M~MBaMcAM(lC''arr.); Travaux à l'entreprise. S.875fr. (~10-13).

Sommeàvaloir. 9.'135fr.
rature des Evalua- Frais

.t~Mofr*Lots. travaux, tion.
d'adjud.. iQtat. francs.

Fr. Fr.
Les pièces du projet'seront communiquées

1 1

1 lot. Terrasse" 11-6.1123 900 aux entrepreneurs tous les jours, excepté les 1'
LORI-On2" Maçonnerie et dimanches et jours fériés 1 A l'HÔtel de Ville

Carrelage. 412.324 8.000
(Bureau des Travaux Publics du Département !!ÉSmFECT&HT–AHHSEPT)!]t)E3~- Cimentarmé.

et
81.745 l.COO et des Communes), de 11 heures à 4 heures; Le~t~ scientifi-4' Ferronnerie et 2. Au bureau de M. Viennot. Ingénieur en Chef

quement contrôlée l'immense avantage p
serrurerie. 5;724 4 .100 des Ponts et Chaussées, 44, rue du Renard, à de n'être

contrôlée 1immense avantage

Charpente en
~TOX/QMNfC~USMQt/Ebois. 49.038 950 La déclaration prescrite par les conditions

6" Couverture et
générales d'admissibilité devra être déposée au

N "d 1 C' 1 J 1plomberie 46.70S 900
plus tard le 14 octobre i 913 à la Préfecture de pas confondre le Crésyl-Jeyes avec les

7'! Menuiserie ett
u,

fH~ninp ~rrét')r!at de ta rnmmiQainr. f)'ar)
e

soi-disant produits similaires qui ne possèdent ni

Parquetage. 64.053 1.300' misfi~ité'}

de Commission d ad- son efficacité ni son homogénéité consente.Parquetage. 6lr.053. 1 .300'
missibilité,} son t. 1 ni son homogénérté

censtante.ge Peinture, Vitre- Adoptépar les ËcotesnationaicsvétérinairesdeFrance,8"

rie Tenture 4R 033 900 S~~ vétérinairede t'armée,lesservices

q. Pav~eE~OU~et
46.033 900

d'Hygiènede Pariset des départements..e9e

Cana~ation CHEMINS. DE FER Exposition Universelle 1900, MédaiUe d'Or.
CanalIsatIon,
Ciments. 41.279 850 DEPARISALYONETALAMÈDfTERRANÈE'

Cautionnement, pour le troisième lot seule-
poy.ët cie Fontccitcebleatc.

Le plus efficace et le moins coûteux
ment, 4.000 francs. FoK~Mte6<MM.

Les plans, le devis, les cahiers des charges Au moment où l'automne revêt l'incompa- I'~dispensabtedanstesE.a,bita,tions,Ect!ries
et la série des prix, ainsi que le bordereau des râblé forêt de Fontainebleau de sa plus écla- Eta,bIes,Porche.ries, Poulaillers, pour pré-
prix de salaires normaux et de la durée nor- tante parure, alors que les sous-bois présentent .t venir et snrayer les Epidémies et les Epizooties.
male de la journée de travail, en date du des tonalités d'une variété et d'un charme infi-

Exiger ~ifrn~ranc.ma~t les marques et cachets17 juin 1913, sont déposés à l'Hôtel de Ville nis, il n'est pas inutile de rappeler que le ser- ainsi que lenom exact
(Bureau administratif d'Architecture), où l.'on vice d'automobiles organisé par la Compagnie r.r. m. <t,r–
pourra en prendre connaissance tous les jours P.-L/M. fonctionne tous les jours, jusqu'au =~*°a.@m~3~Hi~S~33'='
(les dimanches et fêtes exceptés), de 11 heures 31 octobre, permettant, pour un prix modique,

<t)MLm&,m~m,, 'S
à 4 heures, la visite complète de cette forêt sans rivale, la

2° Adjudication, au rabais, en un lot, sur plus belle de France, dont les futaies aux arbres

soumissions cachetées, de l'entreprise des géants, aux chênes plusieurs fois centenaires,

MM.r~t-MOt~eaMecM~-aMKMeJMMO~~MM. ioschaos~ de rochers, ies mares légendaires,~ RFi~~
Gt~d~'A&T-eM~o~

Junot et
tentent, chaque année, .les pinceaux de paysa- ~S~

Le montant de l'entreprise est évalué à gistes venus du monde entier.
A

193.708 fr 2S non compris une somme à valoir Octobre est, certainement. le mois qu'il faut ~S~
de 16.29]'fr. 75, pour travaux imprévus,

valoIr
choisir pour faire ou

retire
cette visite.

Le cautionnement est fixé à 7.000 francs eties Prix de l'excursion (.0 kilomètres environ):

frais d'adjudication sont évalués à 4.QOOfrancs.

Le cahier des charges et bordereau des prix
B. Le touriste peut, s'il le e désire, n'ef-

sont déposés à t'Hotel de Ville (Bureau de la Voie ~ctuer que la visite de la partie Nord de la
~S~ont deposes

1
Ho!el

de VIlle
(Bl!reau ~e I~

011 forêt, our fe prix de 4 francs, ou de la partiepublique, de l'Eclairage et du Métropolitain), où ~et, pour le prix de 4 francs, ou de la partie ~r~
l'on pourra en prendre connaissance tous les Sud pour le prix de 8 francs. (8-10-13) ~oNo~~

jours (les dimanches et fêtes exceptés), de dix

heures du matin à cinq heures du soir. 'ES Ï~W~t~W
La déclaration prescrite par les conditions CHEMIN DE FjER D'ORLÉANS N.. &~ AW&&g

générâtes d'admissibilité devra être déposée ~O~QE~UX
pour chacune des adjudications ci-dessus, à la

Né~ociant; et; Propriétaire desPréfecture de la Seine, secrétariat de la Com- Ma<MMS directes entre Paris et l'Algérie par Négociant et t*ropr)ét.ai)"e des

mission d'admissibilité, au plus tard, le 10 oc- ~orde<:M.E,Ms<:<hd,,C<!r</ta(/eneetOr<:t!.
nt.'<. de HT <. ni~st~~ r) Atobre pourlapremicre et le'2 pour la seconde. -~J-JL- ChâteM d6 Nûrt CMtMU FerrÈretob.-e poui- la première et le 12

t
la seconde.

A l'aller. Départ de Paris-Quai d'Orsay à
Chàteaii de Nort Châteaii Ferrêre

lu .a. 12 h. 16(Sud-Expres's~et'àl9h. 38 (Rapide <

SS.BoutevarddeIaVineU.e /? l'2<'classes et wagons-lits) arrivée à Bor-
~~f~Q~T'T°SO~ y

~m. c Ta deaux-Saint-Jeanàl9h.09ctà3h.43,àMa- l\Ia-
~tt-~a-Bt~tf~

fARia .) dl-id-Norteàl4.h.l2eta.22h.58;départde de

/~ZF /~?FF7~ Madrid-Atochaà20h.3S(l~,2e,3'=ctasses, Agents à

JL~ ~*r~/F~& wagons-lits les lundis, mercredis et vendre- Tw&Tt.&rA~fAT!

~a
dis).,arrivéea à

Carthagcnea.l0h.35. 'R~CB.Sa
dIS); arrIVee a

Carth,agene
a JOh.

3,).. RÉUNION,l9ïAURICE,
t~?~ Jfth/ De Carthagène à Oran:

tr~r'n'6'TM"t.nT'n''Kr'T'~'A~ ~M~D~~&VTe~A~v~~ m i. i~~Li.~c~~M.jCi-Ui'E.J.Jm~j!
MOUTnAROB 1° Par la Compagne Générale Transatlan-

AN'Bn.T.BS etc.

Â(~m

tique, tous les .marduna. 20 heures. Traversée< tique, tous tes mardis'8. 20 heures. Traversée
A~i.i.i-o, te.

~Sgs CORNICH'ONS_t~e~M~ag~ en 9 heures.
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~o~i~té Comn~.e~°ci~les.
c~n~ IUBES sans SOUDURE

MHT-SA)NT-LÛU)S-DU-RHOKE
'us~~s~i~ ETïRESaF~OïDouaCHÂUD

6'?, Rue Saint-Lazare, PARIS TOUTES APMJCATitÛNS INDUSTRIELLES

f. y'~Aone.-Ccntra.t 38.64

Siège de l'Exploitation PORT.SAINT-LOUtS-DU-RHONE t UOCS
pour C~H~hS~hOHS

(Bouches-du-Hhôns) EN TOUS GENRES

~~AoM<'n°s5 (Â!ËAU,CAZAHÂ!)TEPRESS!ON)
AGENCE DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

Agence à Marseille, 1, place Sadi-Carnot. (Téléph. n~l)
MDCS f t€Ïd & Be~CndOrJf

POUR CHAUDIÈRES

]MCA<3-AS]:I~S~.ET EISfTmEFOTTS

ConsigMtions, Transit, <t < < t

Coramlisoloii,Consignations, Transit, Affrètements
Serpentius et PoteauxCommission, Embarquements, D&barqMments, Aerëtementx ~N~~ ~f ~f~ f~&Mf~F'

Agence de la Grande Soierie de Port-Saint-Lonis-da-Rhône ~========3

Expe)'t~ttondea)atértan<deCoMt<-m<'tton
~~nt~tH~'C C't' R~f~y~t*<:

p~~<-satK~MM~~A~<
~~ut~MAc~ ~s&~rvctys

[powl'AIgoïie et les Colonies EN ACÏER SANS SOUDURE

t Pa-t'iSt °*S:"2~a'BtBaB~B3Na):BNB9a~azzt-aaa!tt!cnst)Rt)ttta.c''aa)t<t*aet!ta<~t!<EecttaKwt:tSME:SK
AdresaetlLkpr·aphiqueTl"ansitus Port-Saint-Louis-du-Rhône,AdreMe«~t'ap/n~MC 'Ï'ra.nsitna

<iMa.rseiUe.Port-Sa.int-Lonis-dn-Rhôme, ~Socm
~M~MTR&t?n AHï~Ï~VF

Marseille.

Socjefe MONTBARD AULNOYEPort-Sa.itnt-~OUls-da-Rhône est te troisième port de la Méditerranéepar MetaHurgiqMe'dei tUr! i K 'MA~V m
l'importaMedcsomraac; it est le plus rapprochédu centre de la Franceï

t ofKtnnnn de <<!t est desservipar le cheminde fer P.-L.-M.et est en communicationavec ~apitai S.OOO.OOU de ff~nca

~r~de.
22,RuederArcade.22.PARÏS

~~a~. k.,

Adresse Tetêgraph:que:FLBM-PARIS Adresse Téléphonique 422.17 314.22

~'nf'tCTC' fCMCOMÏC

i< -i: fabrique de MATÉRIEL Colonial et de Campement
~r f avoriser le ~u~oppe~cK~ Commerce

~S'S~ Tentes, Lits, Tables et Meubles Q

et de Franc&.

BE~ES phants. Malles et Cantines d ~AT~A-A~~
en bois et en tôles d'acier 'YTT

socsM AKOMYM.CAPITAL500 MILMONS

Pharmacies de voyage, etc.'t,. ~k, `
httarmaaïes

~S- envoyé franco
L Ë s s Siège social S4 56, rue de Pro~cMcc,à Paris.

.r.w..
1'\1AIS 0 N S Succursales:

FLEM et PtCOT -rémnes. i L t 36 a 29, &ou~'d! ~MMm<tKK(0?~);

~L~g R. HENRY1. E. C. P., Successseur 'E~ i3~rMeResMnn{!'(p~Mde~BoM!'s6),d~'«)'M..
~~tp'&trt.mi~ ~y~ p.MM~j~~nnrnni'-Ptanc.PAmS {' t±

~'MecKrM~:5, rueRichelieu(Opéra),PARIS '&* B-' Dépôts de fonds à intérêts encompte0~4 échéance
Gxe. Ordres de Bourse (France et Etraneer)

LMS CO.)LOK!AtJX UTS–SuM!Ef!S–Mt)STfBMt)!ES PLIANTS ETDËBONTABLES Sousoriptions sans &aia;-Venta auxgni.
ohets de valeurs livrées immédiatement
(Obt.deCh.defer, Obi. et Bons à lots, etc.);–
Bacompta et Encaissement d'effets de com-

ALBUNS NT TARtPg Q. C. ENVOYESSUR DJtNAKDE merce OtdeOoupOnS Français et EtranMM;–
Mise en règle et Garde de titrea Avances
sur titres;– Garantie contre le rembour-

Demander les
sement au pair et les risques de non-véI'ifi-les Co~~MM .pëc~~ ~r MM,~ 0/ F~c~~M~. c~oM~.
oaSon~~rage~e~~M~sur la France et j*Etra.ngo)-Lettres et Billets
de Crédit eiroalaires; Ohange de Mon-

.< naies étrangères; Assurances (Vie, Incen.
die. Accidents), etc.

mSMMMMNM--SPECML!TEPmL'MPORTATM~ServicedeCoffres-Forts.
'W 'S? S nR 't~ 'W 'tP '~t ~t ~M (Compar~tmeK~ depuis 6 francs par MO: tarif

t N B~ ''M" B_~ S! B N t3 B'B
!)r decrotSMMteKproFo~MK~~dM)'

J L.A. T R. l 'L. L.

u..

di~nension.)

depuis 5:fra:nos par mois; tarif

E FI
100succursales. agences et bureaux à Paris et10.0suecursales,agencoset bureaux à. Paris ot

dans laBs.nlieuo:91;li agencesen Province Bagences
MM ij&iâtiij~ jrijLi~

à ~as~ t'Etran~er(LoitSBEs,53, Old Broad Street; Bureau

-T)–)–~ V~L- -r- ~Wost-End.6S,$7.Regent-Street),etSA!NT-S)!BASTtEN
r~~ n i ) m t ) X~ (Espagne); correspondants sur toutes tes ptacesdecorrespondants sur toutes les places de

-L-~ -L JL-~ ~2J~3~ <LJ ~L. France et de L'EtrM~er.
CorrespondanteaBctgiquaetHoXantiei

~SE~AIfûMGARANTIEsoustouslesCUMAIS.PrixcourantsetoCftMtjiioMfrancosurdemande. so~a~-M~Ban~c~~ D~
~SMt)MMt.t~.E~mnMpW)~mtt)ttM'm)- Bruxelles,70,rueRoyaleAnvers.74,placedeMeir~= i!!

Ostende, 24.,av, Léopold.
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OONSTRUOTIONSDÉMONTABLESColoniesles
Huilesd'Olive&d'Arachide

OONSTRirOTiONSD~ONTABLES
Huiles d'Olive d'Arachide

mONTAGE RAPIDE ET FACILE clarifiées pour l'exportation en tous pays

-=~ C'EDESCONSTRUCTIONSOÉMONTâBLESOUTARLES
ETHYGIÉNIQUES ~~&~Mert'6 SALVET

v'

PARIS 54, rue Lafayette, 54 PARIS
.aM~MtM.MaaaT~t

-=– Catalogues, Plans, Devis, franco snr demande WI'f'L~ C~
~e~~ Agricole

Médaille d'or Paris 1900
_H_

*?5, cours du Médoc,
Q/s'rp.f;.oJ! 108, cours Saint-Louis,

T D o AB~ân"S~
Tf'nf'nfn

Le Livret-Chaix Colonial, Guide officiel
T6!énh-463 BORDEAUX

R ` ~,S Pour Transports des Passagers etdes Marchan-
Télépli.:463 BORDEAUX

& RHRES
pour Transports des Colonies françaises et Grand Prix et Diplômed'honneur, Nice 1907.d.D.<S~.&M&

nCnEO dises à destination des Colo~sfr~nç~s~t ~r~~t~m~i'd~
d C d d 1" t" d C 1.

Grand Prix, Madrid 1907..
Pour Correspondance et Commande e dans l'intérieur de ces Colonies, publié sous le Med.d'or, Bordeaux1907; Bruxelles 1907et 1910.

haut patronage du Ministère des Colonies. Diplôme d'honneur, Buenos-Ayres 1910.
à MARSEILLE, rue Plumier prolongée Conçu dans la forme pratique des Indicateurs

)

de Chemins de fer, le Livret-Chaix Colo- Fn.. Jn C!nxHn t!MnMMnn~

MÉDAILLE D'OR, PARIS )900 ) niai se subdivise en six parties contenant Eau M HëUPS
rangers

pour chaque colonie les services complets par (.PnKM dela ~K!Mn)
REPRÉSENTANTS eau et par terre, des renseignements sur-les Triple supérieure, marque PARC CALVET

A Pans CI. Bourette, 36, rue d'Hauteville. monnaies, l'expédition des télégrammes, leans..
transport des colis postaux, etc. mat<sm~&) St-RAPHAEL(Var), Parc Calvet.

I..Girard&Â.Baumann,2,citeTreTise.

des colis postauY. etc.

NICE, 31,
avenue Désembrois.

L–~menf/Me:~ Iles Saint-Pierre et Mique-
&. PORT-MAURICE(Italie).

Ion 2° Martinique 3° Guadeloupe et dépen-

VINSFRANÇAISETEIMUEEUS~S:s. ~=~=aIl. Afrique Occideratale 1 Séoégal et dé-

POUR L'EXPORTATION pendances, Haut Sénégal et Niger,_ Mauritanie; W'WW~S2° Guinée française 3° Côte d'Ivoire; 4° Daho- L£s
Cognacs, Eaux-de-vie de Marc mey; 5° Afrique équa.toriatefran~s< B H S

Eaux-de-vleanisées HL–~t~eO~io Côte .française ',»a;
B°~"

Eaux-de-vie
des Somalis 20 Madagascar et dépendances pA.F~tA3° Mayotte, les Comores 40 La Réunion. :~ç,

r~t-t A tCi IV. Océanie t° NouveHe-Calédome, Nou- "-sl`," B N N S N
n A & veHes-Hébrides 20 Etablissements français de gg S~ ~g 8 B N S ~a~

A Marseille.- Rue Plumier prolongée.
l'Océanie,

AB~rue'derArsenaî~e'tSetIO,
V-– B.B~me-OneH< Etablissements

rue Sauce, français dans l'Inde 2° Cochinchine, Cambodge, J)Bm.~ N !a~~B
A Beaune Avenue de la Gare. Laos;3<'Annam,Tonkin Quang-Tehéou-Wan;

A Valencia: Travesia de Atarazanas.
4° Le Transsibérien 41 Cheminsde fer chinois.

B~ 'm~~
VI. –t~raMef '1° Corse 2° Algérie; SS~ CitVertS SOCtCouverts

Fournisseurs de la Marine 3° Tunisie; 40 Maroc.
~g ~tMMMES<Se<o))ssysMmes.TREU)).S.BOU!t!!)QUE'?3

et des principalesCompagniesde Navigation.
Le Livret-Chaix Colonial 'paraît deux S~

sont suppriméspar

fois par an, en janvier et en juillet; il est le DESSUS DE PUITS DE SÉCUR:TÊ

~t~ ~t.t.~ vendu i<' en un seul volume 2 fr. 50 c. (port JtSSf <w,E)fV!itMr~'Eauà toutesprofondtaN

en plus, 0 fr. 60 c.) 2° les sixparties séparées: Système!ftMFT.a.f'< ~B~s<fQCr~ en 0 fr. 50 c. pour les ~,111~,1~ et VIe parties; S ~t6.me~OMET~C,&~m!ES
P mn) n)R nF<!TnH!nt!F<' tP~iTiF<;

1 franc pour et V~parties (port en plus,.
tM~M~f~ m

p~ ~g@ p~nss
Lh Mh~LbUMDES UH!iJUt.{. A~MHtfi)

g~ Adresser les demandes à la Li- "~M' M

'r 'B~~ 'M"f brairie Chaix, 20, rue'Ber~re, Paris. Sur~m~de.envoifrMMduCatalogue

~B BN BB BS 0!* DES CESREPRÈSEftTAN'ra

B y R

-=

D î Mnn

M~Mnim~

VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINA Privilégiée par les lois des j;Mt~e< 5 y
de

Hors C~r~itiM Universelle,Paris ~9ÛO PETER-SOLDSON

Le BYRRH est une boisson savou- Capital 3.000.000 de francs

reuse, éminemment tonique et hygiénique. enlièrement versés.
parfums spéciauxII est fait avec des vins vieux exception- RESERVES: 1.980.000 francs

nellement généreux, mis au contact de
REPORT A'NOUVEAU-908 R~lfr 09

v

OOH!'leS90ï':âHaaQuinquina et d'autres substances amères nc'ruRiA~uuvjc.Au.~us.O.llr. ~(~ ~UMte~uttaMuu
depremier choix. Il emprunte à toutes ces au 31 décembre

~)]~)]a!)]um'tuUS!eS(!)Ms
substances un arôme agréable et de pré- *<t~M~n'T7'n'ûT)a <?aT)~o
cieuses propriétés cordiales, et il doit aux .°~-
vins naturels qui, seuls, servent à sa à SAINT-DENIS (REUNION) ~SS! .Bea~e .EJe~ce
préparation sa haute supériorité hygié- AGENCE à SAINT-PIERRE (RÉUNION) S~eza~ Extraits sSraMet parfumstenaces.-

nique. AGENCE CPNTRALE
Alcools et essences hyperconcentrés. Huiles

On le consomme à toute heure soit Atj~ji~u~ u~Mln.a.tjlj aromatiques. Parfumspour le bain.–IsHxirs

pur à la dose d'un verre à Bordeaux; soit à PARIS, 54, rue Blanche, 54. et pâtesdentrifices. Poudresde riz extM-fines.

dans un grand verre, étendu d'eau ordi- n Savons odorants. Crèmes, brillantines.

naire ou d'eau de seltz. II devient alors Escompte et Recouvrements. Prêts sur lotions. Poudres de savons pures et parfu-

une boisson très agréable et rafraîchis- récoltes, marchandises, titres, matières _mées,ete. n n
sante.sansperdreaucunedesespropriétés. d'or et d'argent. Achat et vente de

rSnU)nSO!t!tn&UAM6r6t6t'oOUSOn

MARQUE
traites, mandats ou chèques. OpérationsFX)np'R LA M&ROUE i- ~M6o~es/!t)t<a!s:eaMoWtesEXIGER MARQUE de change Comptes courants et comptes

assorties

MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR
de chèques. Garde"de titres et encais- P. DUCLOSMAISON VIOLET ~BES

a THUIR ~~0~ coffres-
Agent général

P.DUCLOS
(P yrénéesOrientales).

forts. Magasins de dépôts de marchan-
Agent genéral et conceSSlOuumreexclusif

.V~ ~an;set Bordeaux
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BANQUE
DE L'tNDOCHiNE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SÏE6E SOCIALA PARIS, :t5j& RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du 2i janvier 1.875

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Francatse et w

AGENCES
ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
biUets de banquedans ces pays.

Saigon (Cochinchine) Hong-Xong (Chine) Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorogé
Pnom-Penh (Cambodge) Canton (Chine) jusqu'au M janvier i90S, et étendu à la Nouvelle-Calédonie
Ba.ttaaibamg (Cambodge) Mia.n~hal(Chme) ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du

§~ ~~?à Tonkin, a Nossi-Bé.Mayotteet dépendances et aux Etablisse.
Ranoi (Tonkin) Pékin (Chine) Tonkin, à Nossi-I3é.Ça.yatteet dépendances et ;LuxE.taIs~e.

~~n~~nL) S~Mne) ments français de l'Océan, puis prorogé à nouveau jusqu'au

pS~ry(Sd~frM~;M) Bangkok (Siam) 21janvier 1920par décret du 16mai 900.

Sinsa.pore(P)'esq.M~MC!t) Papeete (Tha'it~ Capital social primitivement fixé à 8 millions, représenté
Djibouti (CôtedesScmatis) Nouméa (NouveUe-CatMoms) actions de 500 francs, libérées de 125 francs et

nominatives jusqu'à entière libération porté à la suite du

MM. Hélyd'OisseI(B<!tfOK), 45, avenue d'Iéna, Pt'esMft~. decretduBOfévrieM888àl2MiUions,aumoyende l'émission,

de Monpïa.!iet(Â.),V!M-P~t~H{,S6ts,ruedu Cirque. M cours de S78 francs, de 8.000 acUons nouvelles; à
5,
avenue de Messine. suite du décret du 16mat 1900à 34 millions par l'énusston au

Bethenod(E.), 5, avenue de Messine. cours de 57Sfrancs de 24.000 actions nouvelles; suivant

DortzonfL,), 48, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Coloniespar arrêté du 22

Comte A. de Germiny, 38, rue François I" janvier 1906,&36 millions de francs, au moyen d'une émis-
Comte A. de Geymmy, rue traneo~

cours de francs,de 24.000actioM nouvelles et,
Ma.SSon (Léon), iS2, boulevard Haussmann. suivant décisionde l'AssemMée-~énéraieapprouvée par

décret

Rosta,nd(A.),S2,avenuedeVlUi!ers. du36janvieri9iO.,â48milUonsdefrancsaumoyenduneémis-'

'n~m~ fp~) Hvf.nMaMnnta.ic'ne
sion,au cours de i.200francs, de 24.000ttCtionsnouvelles.Les

RoH!Ne(E.),i, avenue Monta.gne. 96.000 actions sont'nominatives et libérées de i28 francs.
Simon (Stanislas), D~ec~Mf,20, avenue Fnediand,

Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern (E.), 57, rue de l'Arcade. Ministre des Colonies.

Trégomain (R. de), 84, place 5Mesherbes. Conseil ~Administration composé de huit à quinze mem-
t

t*~s~
t

99, rue

da
bres. propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-

UHmann(E.), 99,ruedeGourceIles. saire du<3ouvernement et des censeurs nommés par le

Dema.ï'tta.t, COM~MS~dMGouvernement. ministre ~as Colonies sont délégués auprès de la Société.

COMPTOIR NATIONAL. D'ESCOMPTE. BA~<~B

DE PAR! @ DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE

Capital °. 200 Millions de francs, entièrement versé. T)'Ms{0!'m~a)!ti8J&BtN!!uEOUSË!iÉ65L

SIÈGE SOCIAL Rue
Bergère

AUT4RIBÉE PAR DÉCRET EN DATE DU 29 JUIN 1901

SIËGE SOCIAL: Rue Bergère

SUCCURSALE 2, place de rOpéra, Pans
siège socia!: 38,rue La Bruyère, PARIS.

SuecursaJes SAINT-LOUIS, CONAKRY,
Pt-eït~eKtdu Censée d'stMM<t'a<MR; M. At-EXisRosTANC,0. PORTO-NOVOet GRAND-BASSAM

t'ice-Président, Directeur: M. E. ULLMAM,0.
Agences DAKAR, RUFISQUE, ASSILYIE

~ss~ M.P. BOYER,M.P.
Correspondant à LIBREVILLE.

Opérions du Comptoir
CONSE)!. D'ADMtNtSTRATtON:

Bons&échéa,nceËxe, Escompte et Recouvrements,Escomptede chèques, Achat et Vente de Mon E MA.OREL,Présidentd'honneur;A. ROS-
naies étrangères, Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites TAND,Président;L. PROM,Vice-Pr~MeNtj
Envois de Fonds en Province et à l'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo- TH.MA.NTE,G.PEVES,DELAVA!8S!ERE
thecaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair, Paiement de DE MVSRGNE;S. SIMON,P. BOYER,

Coupons, etc G. SCHWOB,Administrateurs.
uoupons.etc.. M.H.NOUYlON,I)iMMeur.

63 Bureaux de Quartier d~.ms Paris et la Banlieue. 150 Agences en Province coMMissAt~sDUaouvsRNBMRNT
MIRICnARD,gouverneurdes Colores.

Agences dans les Colonies et Pays de Protectora.t

Tunis, BMerte,Sfax,Sousse,Majunga,Tamatave,Tananarive,Diégo-Suarez,Nossibé,Mananjary OPÊRATtONS DE LA BANQUE
Tuléar.iuléar.

Agences à. l'Étranger Escompte et Recouvrements.

Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- Prêts sur gage et sur marchandises.

Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte),Port-Saïd. Comptes de chèques.
Comptes coura,nts.

Le Compter tient un service de coffres-forts à la dispositiondu Public OrdresdeBourse.Pa-yemeBtdecoNpOBS.

14,rue Bergèra 2,placedol'Opërt; t4f, boulevardSaint-Germain;49,&venn&desChamps-Elysées, Avances sur titres.
et dans les principales,agences. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

Compartimentsdepuiscinq francs par mois. Opér&tionsde change.

INTÉRÊTS PAYESSUR LES SOMMESDÉPOSÉES Dépôts de fonds.

de 6 mois à il mois11/2 0/0 'n=-~
de 1 an à 2 ans 20/0 ~m.T-

au delà de 2 ans jusqu'à 4 ans 3 0/0.
.=.mT~REPERTOiRE~

r4 PourcombattreleFAL,"Wqnnlsxmriennevautle
DES

Pour combattrele PALUDISME nea ne vaut le
EMTRPMKP~nM~tF~~~M: -t.r ~p EH!nErn!cEo-Mvi.Unta~E~

S~S !f~B~B~ t t t **1 (Deuxième Ëf!.t!pn.))

o~~
~1

Franco s Sfr. 'ï0.
fJ.

Õl:>¡j Franco S fr. 10.

LE PLUS SOLUBLEETMPLUS ACTiFMTOUSLESSELSM QUtM!NEEnssus AMn<.sm~ion
fen!efaie 87.66%'le quinine.Donnedessolutionsinjectablesneutreset indolores. ,)ta~< ~t~

Il. ~OÏ3E &_0", za~tSt. RuePhilippe-de-Girard,PARIS. JT. fUO (lA~OU, fa.MS.
Mgr
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CHARGEURS REUNIS ss r'~t% afàF's~Br'~ ~a à ~<T!MB*~
Con<pasn!e française de Ka~igation. ~S Si t-. M < t' ~H ? K S a B Ma t*

s.s
.~m~s~u~~

!M n BW! L 0PASSAGERSETMARCHANDISES

Ligne de la PIata. 52 départs annuels
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

à dates Hxes. (Passagers et marchandises). Ser-

vice direct entre Dunkerque (ou Boulogne) et la

Plata, avec escale au Havre. Départ du Havre SrStCU?eSSeï*

chaque mercr~d) pour Montevideo et Buenos-

Ayres (et Rosario). à Paris. 1, rue Vignon et 14, boul. de la Madeleine;

Ligne du Brésil. Service régulier tous les aMarseitte. 3,placeSadi-Carnot;
14 jours (passagers et march¡wdises) entre Dun-

d.H jours (passagers et marchandises) entre Dun-
au Havre 117, boulevard de Strasbourg

kerque et te Brésil,avec estateau Havre des- "<c- &

servant Vigo. Leixoes, Lisbonne, pour Rio-de- à Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desser-vis par es paquebots de

JaneiroetSantos (prenant des marchandises en la Compagnie.

transbordement pour Pernambuco, Maceio, à Bordeaux. chezMM.Worms et C'°, 7, allées de Chartres.

Bahia, Victoria. Paranaaua, San-Francisco.

I-'torianopotis, Rio Grande do Sul, Pelotas et Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.

Porto-Alegre. Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.

Ligne de la Côte Occidentale d'Afrique.
–1" Service pos<a<mp/iA'Met.PassagMrsde toutes

classes (subventionné par le gouvernement fran- DEPARTS [DE MARSEILLE

çais) Départs du Havre le 22, de Bordeaux

le 25 pour Tenériffe, Dakar Conakry. Grand-
Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement JaSa 24 oct. ~21 nov.

Bassam, Cotonou, Libreville.
Cap-Lopez, RtRpvrnttth ail h m

(Sette-Cama, Mayumba, Loango, en transbor-
et Beyrouth. à 11 h. m.

dément),
Banane, Boma et Matadi

).. Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (1). i 7.3i:°,°'
'°'

2''Se/-e!cecomme;'Cta~m<'MMe~–Past.agers<te mÉDtTEBRAMÉE.
à un. m.

toutesrtasses. Départs de Dunkerque le tS, du
'Pour Naptes, te Piree~Smyrne, Dardaneltes, ConstantiMpte,

Havre te 18, de Bordeaux-Paudtac te 22, pour Smyrne, Vathy (Samos) ou Rhodes, Beyrouth, Lacarna, Mer- 16-30 oct. 13-27 nov.
Teneriffe, tes ports du Sénégal, Guinée, tute

Alexandrette Lattaquié, Tripoli Beyrouth, Jaffa, CaïfFa à 4 h. s.
det'Ivoire, Côte de t'Or, du Dahomey et Ga- et Beyrouthd).
bon.

et Beyrouth (1)

Ligne de I'Indo-Chine.–Se~:ee~!t'ec<MeK- PourLePirëe, Smyrne, ConstantinopIe,Samsoum,Trebizpnde) 96 oct 8 nov
~Me~(Passagers et marctiandises.) Départs etBatoum(l).t 'A4h.
te28deDunkerque,te31duHavre,te3de MERNOtRE.

<t*n.=.

Bordeaux-Pauillac, le 12 de Marseitte pour PourPatras, Salonique, Constantinople et Odessa (1).)

}~ S '.1 Colombo Singapore S"" T itar
~tSoct.9°r nov.

Port-Said, Colombo, Singapore_Saigon,Tou- (n Sauf changements pouvant résulter des mesures sanitaires t à 4 h. s.
rane et Haiphong (Bang-kok, Pnom-Penti et

a r ,s.

Hanoi en transbordement.) <!x-Tt)i~)- (Pour Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, Colombo, Fremantie.~ on.h.
S'adresser ParM; t, Bout.Matesherhes 99, Nn~ELLE-MLÉDON)E Adélaïde, Methourne, Sydney et Nouméa. ?

Bout.de S~shourg D~< Place Alfred Petyt NOUVELLE-CALÉDONIE
5

(Service annexe de Nouméa aux Nouvelles-Hébrides.)
'( à 11 h. m.

Bo~Mu~l~,QuaiLouisxvm;-VaMf'!Me:M,RueGr)gnan. ETKOUVEt.LE5-HEBR!DESt.S

PourPort-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore, Saigon, Hong-gong,

INDES,COC41MCHI
t Shanghai, Kobé et Yokohama.

no~T ï~ HTÎ~T/M! SOCIETE ANONYME )t)DES,COCHmCH~E,~correspondance: à Cotombo, pour Pondiehéry et Catcutta; à 2-16-30 nov.

!MH!. r.ï.
~AM,TO'<)()N,CH)ME,~g~),T.~metBangkok). et ant

à

allh.m.
9 a)i <B!mS t< ~P JAPON. (Correspondance~aCotombopour les passagers attantenAus-

m.

ggg/ ~rJ.. ()~ (Correspondance

à
Colombo

pour les passagers allant en Aus-
iJij UlUii.im 15.000.000 Fr. trabe.enNouveUe-OaIedonieetauxNouveiles-Hébndes.

S)ÈM
Social à Paris 26, rue Laffitte /PourPort-Saïd,SMz, Djibouti,Aden, Ma.hé(SeyeheIIes) Diego-) 16 oct. 13 nov.

Succursale à NUUfTiE.~,Lj<aa~m ~N"-Ca!6donie)

Suarez, Sainte-Marie,TamataYe,LaRëunionetMauriee.i f ail h. m.

Succursale à

DJIBOUTI,mentSfiEtR Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou

MINES EN NOUVELLE-CALÉBONtE E ~~io~u~CE.' Mutsamndu,MayotteMajuDga,N.ssi-Bé,Diégo.Suarez,Tama- 30 oct. 27 nov.
tave, LaReunionetMaunce. àllh m

~JSII~ES (Correspondance fMajunga pour les Comores; 2" à Diégo-

au Bfavt'e (France)
Suarez et à Tamatave pourle voyage autour deMadagascar.)

à Bserlohn (Westphalie)
à B:n~~(A~~t~)

!~Co'to~o,~gon,ran:

le n, de Marseille le

30
à Glasgow (Écosse)

D'INDO-CHINE pour Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong.
tous les moisa <j.tatago'tv ~~msst: départs tous les mois

MINERAIS OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ L!GNEMm6!EM!tLE(Départs
d'Anvers!el"deMar3ei)letell,pOttrDjiboutt,

Colombo,

( a dates fixes.
mois

M)NERA)S,

GRAINS CUBES, RONDELLES
n'ftTf!tMfnR!pNT < le Japon et Shanghai, retour par Saigon et atternativement

IltEN GRA)NS CUBES, RONDELLES
nnTf!EMEOf!!ENT

DjiboutiouAden.°.
[MtNERAiS ET OXYDES DE COBALT_o.r.-=o

d l ,=->=, "=- -c: ·

30 MÉDA)LLESD'OR AUX GRANDESEXPOSITIONS

Hors concoursPARIS1900, LIEGE1905, LONDBES –r'r'r~rr~r~I~~I~I~I~r~I~
~ors

eoncoM~ j1 ~gQ~ BRUXELLES1910.

G)'a'ndjo;r REIMS1903, BANOt

f'h9ï)mao'nps
~03. Médailles d'or sA;xT-

UUd,mp<tëUEÙ TOWNE~9g~

pRODuiTSALiMËNTAiREs
PnMDAP~iL' PÉ~ÉDA!C TDAMOAT!AMTtn!!C

PRODUITSALIMENTAIRESCOMPAGNIEGÉNÉRALETRA-NSATLANTIQUEFÊL!XPOT!M uu!)!r'AbfJ!bbNLnALt:tr!ANôa!LAM!!tjut:
Boul. ~~a~o/, Paris PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Chocolat.-Cacao pur et sotubte.–Confiserie et
fruits confits.- Confitures. Biscuits secs et pâ-

–&-<~

tisserie. Pâtes et farines. Fromages, beurres et i T
lait.-Huilesetvinaigres.-Eaux etsavonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-

toilette. Conserves de fruits. Conserves de -M'otxT 'Vr~h-
tégumes. Conserves de foies gras. Conserves de 6' oriï-.

viandes.-Conservesdegibiers. Conservesde Services réguliers sur le Canada, les Antilles, le Mexique, l'Amé-
poissons. Siropsetliqueursfines. Vinsfran-

k~iti~o;.)
~uii~~ ~t

t~,
t t l t-t -f

çaisetétrangers. ChampagneetCognacs, rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacifique.

FOURNITURESSPÉCIALRSPOURMissioNs Servicesdans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bône,
Explorateurs, .Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse, Djidjelli,

Toutecommandeds 50 francsestexpédiée Collo La Galle Tabarka, Ajaccio Porto-Torrès et le Maroc.
francoau port d'embarquement. -tl~tAT-r'l

Leportdesenvoisencotispostauxestàtacharge Services divers de cargo boats entre la France et les États-Unis, la
del'acheteur.

France.'l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.
Pour tous autres renseignements, consulter

notre Catalogue envoyé franco sur demande.

L'exportation des produits alimentaires exigeant
RURFAUX PAR~S

certains conditionnements particuliers, des emballages
0M)th.MM~ ~<

spéciaux, et parfois des formalités de Douane 2ndis- BI TS DE PASS GE' 6 R A b
p~tes,"no:s~i~ fns~n~ien~~ SERVICECENTRAL:6, Rue Auber BILLETSDEPASSAGE:6, Rue Auber

dresserdirectementleursordresd'exportation FRET 6 Rue Auber.
103, Boulevard Sébastopol, Paris J~
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c~FBAN~S~coNo~
mssmm BE LIMQM~E

<)EAtJXM)[~MRAt.lEScn i8, raeFavart, PARIS.–Teteph. 271-84 Préparés et importés par

jMStN SiphonS-BonboanCSde 30 litres. POir~anKOMepat'Me~MhHMm'dM~yMtn~mt'e)-
'rtT[,tT[;n.TM[.t'n'D'E'rnTftjttîTt D

ARMES J GAUCHE R Si-ETIENKE

TOÛRANE
LYONGRO~S. GROS Indochine. t los BiMatdoa

CWnfmmAWTn'M' ~TPfM~~ATÎM~ Nousexpédionsà tûre derétame, parpostero-

EXPDRTATION ~&3'g &Aj.URi&iJ.UN
commandéeet contreenvo:en timbres-postede

.< i f. e t paq.de t!5 gr. SouchongduMandarin.

LA PLUS .MPORTAMTE MANUFACTURE D'ARMES DE -FRANCE 'ra;1 50 125 Péko6 &t.ra,

Production annuelle 40.000 FtJSM~S i f. 76 m OrangePéko~ Extra.,

Envoi/MdnCATA)LOet.-Ett.LtISTRÉ sur demande. xf.. <? M~C.l.nialL.P~it.

MSM!M à P'AR!S, ?, tM N.-B.§-EiB!FëS et a ~L$E~ rMe MS~S ~nr-ii~enr.desGrande.CoMpag~iMde Négation

.=.
et de. Admi.j.trati.ns.

QUST*AU <& C'~ A 'BARBES ~of-~MnanaM//e ? 400.000 ~/o~.

MANUFACTURE DE
-========================J

PRODUITS CËRAMIQUES _.f-
M4'~M~~ ~'0~ ~.rpot!<MMF~tierteHMde~a!t

~j B.ti. Fmt.tL*JtJ't,,t ~t.*A

nt~ncmnM M~T JtiOTfRtRtP~ M~~ <fe f~~ ~t~C~Af~ M~C
MAUSAHOMSEb[)nt)!tJUMU )nAL!LttAtiLt:& Guêrisonrapideet aûrede6.E:c<n')is,.B,a'br«,

Toint étastitrna et compensateur pour les tnyaux 'L, J~S~ ~~y'M VaMïyoBs, MojteMea,jSnyorffemea~,
en

"T~ G
.r'/

sy~t H. ousTAu. br.v~ S. G. D. G.
t'AMMtEMT tM'M!<*E MËOÉ

Ce nouveau joint dOMCMX condtiites en grcs~h~f-~ LUMwUEM!KUUhË!v!EKË

ta sonnasse et t'élast!cite voulue pour combattre brideen fow .0 ~E3ë'~M~?5~~AH3
tes atÂ!ssements Ausol et !c. eSets de la dilata- 'n.

<-a.utch.uc. LE
M~MË~

ANS

tion.~]LegrcsverntSseetVttn{te,mat:èrehyg[é. .«.m-t–~m* mm~
nique par cxcelieuee et inoxydable, pëutreceyotr L'EMBROCAT!OM MERE
ainsi une grande ~n~ ie
d eau potable.–Renforcées (tans Ja séné des C~~)~~K~ $ t trMat)–éYHetesretroidts8~ents,oHaiowbure
tUYaU\ & hautes pressions, ces conduites SU?- ~9F~~$$~ S~erit Rhumatismes,Rhumea, Am~nea',

portent facilement des pressions de plusieurs Mt~rT"" ~S~ F].axi<Madepoitrtna.ttt.,<;hoztesoh9v~ctteb6tMi.
pOULU~i~ut.tUt.m. M! t i/2Bout.afr.!Bout.Sfr..frMCOgare0.60etlptM.
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SOMMAIRE témoigné qu'il existait entre les deux peuples un vif et sin-
cère désir de rapprochement. N'ont-ils pas à poursuivre une

I. LE VOYAGEDUPRÉSIDENTDE LA RÉPUBLIQUEEN œuvre parallèle au Maroc Et n'ont-ils pas des intérêts com-
ESPAGNE. 689 muns dans la Méditerranée?

II. BULLETINDELA QUINZAINE
L'affairede i'Ouenzaremise en train. 690
Un essai intéressant. ~q) r *nPublicationd'uncodepénaltunisien. 691 La réception enthousiaste qui a été faite à notre présidentPublicationd'un codepénal tunisien. 69l

t d" d h t, 't .tLe phylloxéraenTunisie. 692 montré que ce désir de rapprochement n'était pas particu-
Le phylloxéraen Tunisie, 692 a

montré que ce désir de
rapprbchement n'était pas particu-

Lacrise ducaoutchoucet nospossessionsafricaines 692 lier au
gouvernement espagnol, mais qu'il est partagé parlaCe

quedoit être
'i~S~' au Sénégal'. 69~

~~se de la population. Ce rapprochement a donc fait unLa prestationdesindigènesau Senegal. ,li93
rand as ar suite de la visite de 1\,[Poincaré. Mais quel

L'île de la Réunionet ses voisins. 693 grand pas par suite de la visite de M. Poincaré. Mais quelLa posede la premièrepierre à l'Expositioncolonialede caractère va-t-il prendre? Car il y a bien des degrés dans les

Le pr'~t'de ia'RépuMiquechinoise: cX accords
que peuvent contracter deux peuples, depuis la

HI. COLONIESÉTRANGÈRESET PATSD'INFLUENCE

69~
simple proclamation d'amitié jusqu'à l'alliance complète.III.

Possessionsallemandes. CAMILLEMARTIN. 695 On ne peut faire pour le moment là-dessus que des con-Possessionsallemandes. CA14IILLEMARTl1' 695 On ne peut faire pour le moment là-dessus que des con=
Possessionsbritanniques. 697 jectures. Cependant les discours échangés et les notes offi-

IV. QUESTIONSD'HISTOIREET DEGÉOGRAPHIE: cieuses publiées fournissent déjà quelques indications à ce
Pécheurset pêcheriesde la Côteoccidentaled'Afrique. sujet.

–P.CuLTRu. ~oo Le voyage s'est terminé à Carthagène où le cuirassé
V. MISSIONSETEXPLORATIONS.GUSTAVEREGELSPERGER702 Diderot, accompagné des autres cuirassés Voltaire, D~~

VI. LES SCIENCESDANSLEURSRAPPORTSAVECLES
,o5

est venu prendre le président de la Répu-COLONIES. ,0"
blique. Dans ce port, le roi d'Angleterre avait envoyé de sonVII. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 709 côté le cuirassé l'Invincible. Avant de quitter l'Espagne,VIII. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE. 722 M. Poincaré a offert au roi Alphonse XUI un dîner auquel
était invité le commandant du cuirassé anglais. Ces faits-

J n 'J ± t t n" t)' r- signifient clairement que ce n'est pas de la France seule

Le voyage du Président de
~M~MSqUe en Espagne mais

du groupement politique que la France et l'Angleterre
ont formé, que l'Espagne se rapproche. Dans son toast au
roi M. Poincaré a parlé d' « union pacifique M.Et dans sa

M. Poincaré est allé passer quatre jours en Espagne. Ce réponse le roi a parlé d' « une entente déjà cordiale » qui
voyage intéresse au plus haut point notre monde colonial. doit être rendue « plus intime et plus féconde Enfin, notre

Depuis que l'accord de 1912 avait mis fin à nos litiges ministre des Affaires étrangères, M. Stéphen Pichon quiavec l'Espagne, de nombreuses manifestations avaient accompagnait le président, après avoir eu plusieurs conver.
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salions avec M. de Romanonës, président du Conseil espa- BULLETIN DE LA QUINZAINE

gnol, a rédigé, d'accord avec lui, une note officielle qui a été

f'nt~mnnifîuée aux journaux et où il est dit « Les entretiens

qui ont 'porté sur toutes les questions d'ordre politique,
I~ire de rOuen.. remise en train. Cette fameuse

économiq~etcommercial intéressantlaFrance etl'Espagne,
affaire vient d'entrer dans une phase nouvelle. L'Algérie peut

ont permis de constater une parfaite
concordance de vues enfin espérer en voir prochainement la solution.

ont permisde constaerune
parité

concordance de vues
~,J~g~~

entre les représentants des deux pays. » Il s'était formé un consortium internationalde métallurgistesau
entre les représentants des deux pays..

capital de 60millions pour exploiter là mine et pour construire et

e exploiter le chemin defer destiné àta desservir. Maisle délai qui

Pratiquement, cette vues ,i,<t~),rc
lui avait été imparti pour obtenir l'approbation du Parlement a

Pratiquement, cette concordance de vues se
tradu re ,J, q.'iirait obtenue.

du Parlemsnt a

par trois accords qui, tous les trois, intéressent nos pqsses-
expiré

obtenue.
sions de l'Afrique du Nord.

La consortium disparu, il avait deux questions à résoudre

sionsdelAfnqueduNord.
,~1~ pourlamiseenvateurdesgisements.

~.i~ Ou bien l'Espagne pour la mise en valeur des gisements.

faitque.surlegi.ementil
entrera résolument dans la Triple-Entente qui dC3viendrait

La première question résultait du fait que, sur le gisement il

entrera résolument
~ns

la
T~ pistait dea. concevions. Une concession KroHer pour l'exploi-

alors une Quadruple-Entente. Ou bien, se bornant à entre- existait deux pourl'exploi-

tenir avec la puissance de la Triple-Entente
tation d'une mine minière de et une concession Carbonel pour

ciale, elle définira les
conditions dans lesquelles elle pour- l'exploitationgroupesavait desprétention sur le gisementtout

rait permettre la France, à l'Angleterre et~ la Russiee chacun des groupes avait
des prétentions sur le gisementtout

d'user de ses ports pour leurs flottes de guerre. Oubien, elle
entier. Dansl'impossibilité de faire un partage naturel, il était

se contentera d'une déclaration de neutralité bienveillante indispensable de mettre les

ce qui nous permettrait en cas de guerre notre lait pas éviter des procès interminables qui auraient pu retarder
t'o.fminousncrmettraitencas de guerre de dégarnir notre ~"f~ f

frontière des permenran avantage sur l'importance duquel il indé6niment l'ouverture des Travaux. C'est ce à quoi le gouver-
fffm)!~T'f'f)f<!Pvrénées avantage sur i importance auquel il j

n'est pas besoin d'insister;

i .i
neur généra} de l'Algérie, M.Lutaud, et, sur les propositions de

n'est pas besomd insister La France rp~ ont M.Lutaud, le ministre des Travauxpublics, M.Thierry, se sont
2~ceo/<?~u~<7c.–Larranceettbspagneont .<. .] “&“

~t~t. ,t~ti~ia employés: et leurs euorts viennent d'être couronnés de succès.
en ce pays une longue frontière commune dont les popula-

employés: et leurs efforts viennent d'être couronnés de succès.

Mu~p~aunc~u~uc. ~-t-~ Les deux groupes concessionnaires ont accepté de fusionner. Us
tiens ne sont pas encore pacinées. Si elles agissaient isolé- Les deux groupes concessionnaires ont accepté de fusionner. Ils

ment, les tribus pourraient jouer un jeu o connu. Quand
se fondront dans une troisième et unique société à laquelle le gise-

ment les tr bus pourraient louer un jeu bien connu. Quand
°c~u~uu

on les attaquerait dans la j elles passeraient
ment tout entier, le cuivre comme le fer, sera attribué. Le groupe

dans la zone espagnole et réciproquement. Il faut agir d'ac-
Kroller contribuera pour 35 0/0 à la constitution du capital de la

dans lazone espagnole et
~~P~ ~lle société, et le group Carbonel pour 48 0/0. Les M 0/0

cord, si l'on veut agir efficacement. Uéjaquelquesjoursavant
nouvelle société, et le Carbonel pour 45 0/0. Les ~0 0~0

t

la visitedu président, le généralLuque.mihistredeIaGuerre
restant seront souscrits moitié par des banques françaises et

espagnol, avait publié un article dans le journal ~~e
moitié par des métallurgistes français. Les conditions imposées à

ou il insistait sur la nécessité de « coordonner les euorts la société nouvelle paraissent rée lement avantageuses pour la

Le général Lyautey, qui était présent à Madrid pendant le colonie.Le budget algérien, non seulement redevra une redevance

voyage du président et à qui les autorités espagnoles ont fixe de un franc par tonne de minerai avec un minimum ~anh

fait l'accueil le plus distingué, a dû esquisser, sinon con- de ~0.000 francs, mais encore il lui reviendra 50 0/0 sur les béné-

clure complètement, cet accord militaire;
fices réalisés.

3" .1~~ ~c~. Les deux peuples vivent aujour-
La seconde question était celle du transport des minerais.

d'hui sous le régime du tarif maximum qui a eu pour Depuisque l'on discutait, elle avait pris une ampleur qui depas-

résultat de diminuer presque de moitié 1. montant de leurs singulièrement l'affaire de l'Ouenza. D'abord, le gisement de

échanges. Il s'agirait de revenir un régime moins prohi-
l'Ouenzaavait été plus soigneusement exploré, et on avait reconnu

Mtif.MaisilnefautpassedissImulerque c'est lalapartie qu'il contenait non p~Omillions de tonnes de minerai de fer,

de l'entente franco-espagnole qui sera la plus difficile a comme on le croyait à l'origine, mais 7S millions. Ensuite on

régler. Des deux côtés, en effet, il 'y aura de fortes résis- avait découvert, espacésdans la longueur de la province de Cons-

tances. D'une part, les industriels catalans ne se soucient tantine, plusieurs autres gisements énormes 22 millions et demi

guère d'ouvrir le marché espagnol aux produits manufac- de tonnes de fer au Bou-Kadra; 42 millions de tonnes de phos-

turés français qui feraient concurrence aux leurs. D'autre Pbates au Djebel.Kouif;2S millions de tonnes de phosphates au

part, le midi de la France et de l'Algérie demandent éner- Bled-el-Hadra; 330 millions de tonnes de phosphates au Djebel-

~nement que leurs vins, leurs primeurs, leurs oranges, Onk,dont 40 millions sont exploitables a ciel ouvert. Uedernier

leurs citrons, soient protégés contre la production espa- gisement paraît être un prolongement de ceux de Gafsa et, comme

gnole. Nombrede syndicats algériens, notamment, ont déjà
on voit, il ne para!t pas moins riche.

émis des vœux en ce sens.
Danssa session du mois de mai dernier, les Délégationsfinan-

énus des vœux en ce sens.

Cependant, comme il y a beaucoup de bonne volonté chez cières, comme nous l'avons déjà signalé à nos lecteurs, se sont

les deux nations, les négociateurs ne désespèrent point occupées de la manière dont il conviendrait de transporter ces

d'arriver à un arrangement satisfaisant.
masses gigantesques de produits. Elles se trouvaient en présence

de deux projets. Le premier lui était présenté par la Compagnie

–< du Bône-Guelmaqui,au lieu de consentir au rachat de son réseau

par la colonie, voté a une Mssion précédente, demandait à le
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garder et à y ajouter toutes les lignes nouvelles qui seraient Pendant la dernière année de ses cours, l'élève passe la moitié de
nécessaires pour desservir les gisements miniers. Les Délégations son temps seulement à l'école et l'autre moitié dans un atelier
ont rejeté ces propositions et confirmé une fois de plus leur réso- dirigé par un Européen. Les années suivantes, il ne va plus qu'à
lution de racheter le réseau du Bône-GueIma. Le second projet l'atelier, mais le maître d'école se substituant aux parentscontinue
était présenté par l'administration qui proposait la construction à le sur veiller et s'assure à la fois qu'il se conduit bien et qu'il est
d'un Grand-Central Constantinois à voie large, partant du Djebel- bien traité. Il existe aujourd'hui, dans la régence, plusieurs cen-
Onk, passant à Tébessa, de Tébessa à Souk-Ahras, empruntant la taines d'apprentis placés sous ce régime qui nous paraît la vraie
ligne à voie étroite actuelle qui serait transformée en voie large, solution du problème tant discuté de l'enseignement professionnel.
et de Souk-Akras à Bône, empruntant laligne à voie large actuelle Ufaut louer l'administration algérienne d'entrer dans cette voie,
qui serait doublée. Des embranchements particuliers réuniraient
les gisements à cette ligne principale quand il le faudrait. C'est ce Publication d'un code pénal tunisien. Une des
dernier projet que les Délégations ont finalement adopté, préoccupations persévérantes du protectorat a été d'améliorer la

Du rapport que M. Bertagna a alors présenté aux Délégations, il justice indigène. Au moment de l'occupation celle-ci se distinguait
résulte que lorsque tous ces gisements seront en exploitation, la à peine de l'administration et était une branche de la section
ligne centrale aura quatre millions de tonnes à transporter par d'Etat. On a réformé les tribunaux de la Driba et de l'Ouzara, on
an, ce qui, les frais d'exploitation déduits, devra laisser une a créé dans les villes de l'intérieur des tribunaux régionaux, et on
recette nette annuelle de 11.800.000 francs. a donné un statut aux juges en leur assurant des traitements con-

La nouvelle de l'accord entre les deux groupes concessionnaires venàbles. Cette organisation des tribunaux indigènes a eu pour
rivauxet de laformation d'une nouvelle sociétépour l'exploitation corollaire obligé la constitution de textes législatifs pour guider
de l'Ouenza, a été accueillie avec joie par toute l'Algérie, dont le l'action desjuges. Autrefois

ceux-ci jugeaient d'après des coutumes
budget eti'activité économiquedoiyenten tirer de si grands avan- ~orcémentincertaines.cequiooraitpeudegarantieauxjusticiables.
tages. Mais elle ne s'est pas livrée à cette joie sans réserve. Elle Le gouvernement du protectorat a entrepris de codifier ces cou-
redoute les lenteurs du Parlement qui, depuis huit ans, tient tûmes dans une rédaction qui deviendraitobligatoire.H avait déjà
l'affaire en suspens. Mais cette fois les solutions auxquelles la promulgué un code des contrats et obligations et un code de pro-
colonie s'est arrêtée paraissent si heureuses pour elle et si raison- cédure civile. Le JûtM'na~officiel tunisien du 1" octobre dernier,
nables, que ce serait vraiment à désespérer du bon sens si le publie un code pénal tunisien.

Parlement, auquel elles vont être présentées, leur refusait encore L'article premier de ce code contient une innovation importante.
son approbation. Il reproduit la règle française suivant laquelle nul ne peut être

puni si ce n'est en vertu des dispositions d'une loi antérieure Cet
Un essai intéressant. Les journaux d'Algérie vien- article met donc fin aux pouvoirs discrétionnaires en vertu des.nent de publier un avis annonçant que le gouverneur général a quels le bey pouvait interner ou exiler sans jugement.

institué, à titre d'essai, des cours temporaires de taille de vigne à II ne manque point de personnes qui s'étonnent que dans nos
l'usage des indigènes. Jusqu'ici ce travail a été fait en Algérie par colonies on ne soumette pas les indigènes, purement et simpledes ouvriers espagnols.. Ils arrivent à l'époque voulue, mettent ment, aux lois et aux tribunaux français. Si elles parcouraient celes vignobles en état, touchent des salaires élevés, car il s'agit d'une code pénal tunisien, elles verraient combien il est nécessaire que,besogne intelligente et délicate. Puis ils s'en retournent dans leur à chaque degré spécial de civilisation corresponde une justice quipays, emportant l'argent qu'ils ont gagné. Il serait évidemment y soit appropriée.

J 1'

avantageux et pour deux raisons qu'ils pussent être remplacés par Le code pénal tunisien maintient la contrainte par corps pourdes indigènes. D'une part, plusieurs millions ainsi dépensés res- le recouvrement des amendes et des
dommages-intérêts, dispo-teraientdans la colonie etd'autre part, ces millions seraient gagnés sition indispensable chez un peuple où tant de gens ne possèdent

par des sujets français, au lieu de l'être par des étrangers. absolument rien que leur travail.
M. Lutaud a donc donné à l'inspecteur de l'enseignement agri- II édicte, relativement à la presse indigène, un régime spécialcole e indigène,M. Rolland, la mission suivante. II recherchera des pour lui marquer les étroites limites dans lesquelles elle devra se

colons, de préférence des petits colons, qui voudront bien prendre tenir. « Est puni, dit-il, d'un emprisonnement de cinq ans et d'unedes apprentis indigènes. Pour les dédommager de leur peine il amende de 3.000 francs, celui qui, soit par les écrits qu'il publie,leur sera alloué une somme de 2 francs par apprenti et par jour à soit par les actes qu'il commet ou les paroles qu'il prononceenprélever sur les sommes provenant des centimes additionnels à
blicouenréunion~provoqueàlahaineetauméprisdusouvera~l'impôt indigène. Il choisira en même temps parmi les anciens du gouvernement ou de l'administration de

l'Etat.~provoqueleélèves des écoles indigènes cinquante sujets parlant bien français, mécontentementparmi la population de manière à troubler la paixafin qu'ils puissent suivre entièrement les explications. Ces cin- publique; 3~excite la population à enfreindre les lois du pays. »
quanteelevesserontrépartisentre.esdifférentesexploitationsdont

.liréprimeundélitextremementfréquentenpaysarabe~n'trles propriétaires consentiront à les prendre. Ala fin de la campagne lequel aucune sanction pénal n'existait la tromperie à l'aide deun diplôme sera délivré à ceux qui le mériteront, ce qui leur per- titres de propriété faux. « Sera puni, dit-il, d'un emprisonnementmettra de trouver ensuite aisément à s'employer, de cinq ans et d'une amende de 3.000 francs le fait de f vendre,M Lutaud.sait-il qu'en prenant cette mesure il reproduit une hypothéquer, mettre en gages ou louer des biens dont on n'a pasinstitution qui fonctionne déjà depuis plusieurs années en Tunisie, le droit de disposer et spécialement les biens 1~et qui donne les meilleurs résultats ? Dans cette colonie, la direc- vendre, hypothéquer, mettre en gages ou louer des biens déjàtion de l'enseignement a soudé l'apprentissage à l'école primaire. vendus.hypothéqués, donnés en location ou mis en gages. »
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11réprime les délits du khammessat, cette institution musul- au sujet, de l'indemnité qui pourrait lui être allouée, il acceptai

mane en vertu de laquelle un ouvrier agricole s'engage au service d'avance les décisions d'une commission nommée par le directeur

d'un propriétaire pour un an, moyennant qu'il aura droit au cin- de l'agriculture, le Syndicat a émis le vœu que sa proposition soit

quième de la récolte. Il réprime également les délits de la acceptée.

m'rharça, cet autre contratpar lequel un ouvrier agricole s'engage L'indemnité serait payée, partie sur les fonds du Syndicat et

envers un propriétaire à planter une olivette à moitié. Souvent le partie par le gouvernement.

khammos ou le m'rha.rc! s'engage, reçoit une avance du proprié-

taire et disparaît. Le nouveau code punit « d'un emprisonnement La crise du caoutchouc et nos possessions afri-

do six mois et d'une amende de 300 francs celui qui s'étant fait caines. La dépression considérable des prix du caoutchouc

remettre des avances en vue de l'exécution d'un contrat, refuse, devant la concurrence faite par le caoutchouc de plantation au

sans motif légitime, d'exécuter ce contrat ou de rembourser ces caoutchouc de cueillette est l'un des problèmes économiques les

avances )). P~ importants de l'heure présente pour les pays producteurs de

tt réprime également cet autre délit spécial aux pays arabes caoutchouc. Il en arrive à se poser d'ailleurs avec une acuité

qu'on appelle béchara et qui jusqu'à présent n'est pas puni en presque égale pour les deux sortes de producteurs, la surpro-

A.lgénefaute d'une disposition législative spéciale. Le béchar est duction menaçanteamenant des prix qui sont des prix de famine

l'homme qui sert d'intermédiaire entre les voleurs de bétail et les aussi bien pour les planteurs que pour les récoltants et les pre-

propriétaires volés, pour leur faire restituer leur bien moyennant
miers sont en .train de rechercher les moyens qui pourraient leur

une somme convenue. éviter une mévente ruineuse. Leur situation toutefois pourra

Le code tunisien, l'usage des boissons alcooliques étant être moins longuement périlleuse que celle des récoltants, car

interdit par le Coran, punit de quinze jours de prison et de leur prix de revient est beaucoup moins élevéet une légère amé-

30 francs d'amende, tout indigène qui servira des boissons alcoo- lioration pourra les tirer d'a.n'aire,alors que les récoltants seraient

liques à des musulmans. encore dans le marasme. Nos possessions de l'Afrique Ëquato-

Enun le code tunisien maintient la diara. On appelle ainsi le riale et Occidentaleétant productrices de caoutchouc sont atteintes

prix du sang. Dans le cas d'homicide, le souverain demande aux par la crise et cherchent à en atténuer les effets.L'un des moyens

avants droit s'il y a lieu d'appliquer la loi. Les parents de la vie- préconisés et déjà employés par quelques pays comme le Congo

time ont le droit, soit d'exiger l'exécution du coupable, soit de belge est de baisser ou de supprimer les droits de sortie qui

consentit-àà la grâce du meurtrier contre une indemnité. frappent le caoutchouc. C'est à ce procédé que s'est rangée

Une des particularités du nouveau code est qu'il fixe seulement l'Afrique Ëquatoriale.

le maximum des peines que peut appliquer le juge. Au-dessous Un c&blogrammereçu deM.Poulet, gouverneur général intéri-

de ce maximum le magistrat a toute latitude de graduer la peine. maire de l'Afrique équatoriale française, informe qu'en vertu des

Quand nous aurons, constaté que le code pénal tunisien se instructions données par M. Merlin, le prix du caoutchouc

divise en trois livres et compte 321 articles, nous en aurons inscrit à la mercuriale, prix qui .sert de base à la perception des

signalé toutes les particularités qui nous paraissent intéressantes droits de sortie a été abaissé de 6 francs à 3 francs; ce qui fait

pour le lecteur ordinaire.. ressortir le droit à 30 centimes par kilogramme.

Deson.côté, la Section de l'Afrique Occidentalede l'Union colo-

Le phylloxéra, en Tunisie. Après avoir été longtemps niale, dans sa séance du 10 octobre, a décidé de demander à

indemne, la Tunisiea été envahie à son tour par le phylloxéra il M.le gouverneurgénéral Ponty la suppression complète du droit

y a quelques années. Un vignoble de 130hectares situé à Souk-el- de sortie sur les caoutchoucs de l'Afrique Occidentale et, en ce

Khemis~a été reconnu contaminé. Tout d'abord il n'y avait que qui concerne les tarifs de transport de ces caoutchoucs sur les

quelques ares attaqués. On espéra venir à bout du fléau en arra- chemins de ter de la colonie,leur assimilation aux cuirs et peaux.

chant tes ceps et en les brûlant. Mais toutes les mesures prises Il y a là un second moyen d'atténuerles conséquences de la crise,

furent impuissantes. Aujourd'hui, le vignobte est tombé dans un c'est de baisser les prix de transport du produit. Tous les pays
tel état de dépérissement, que l'on peut regarder ses jours comme producteurs de caoutchouc sont aujourd'hui aux prises avec ce

comptés.. phénomène dont les conséquences sont très variées; elles sont

Le vignoble contaminé est heureusement situé à une assez à la fois financières touchant les budgets des particuliers comme

grande distance des vignobles les plus voisins, de sorte qu'il est ceux des gouvernements et économiques parce que la baisse des

considéré comme ne leur faisant pas courir un bien grand danger, prix va favoriser l'extension de la consommation. Mais les pers-

a la condition que l'on observe rigoureusement les mesures de
pectivesprochaines de la production, même en s'en tenant à la

préservation qui ont été prescrites pour empêcher que le phyl- production desplantationssont telles qu'il faudrait que la consom.

loxérane soit transporté au loin. Cependant, la question suivante mation se développât de façon si considérable et si rapide pour

s'est posée. Que valait-il mieux: ou de laisser le vignoble dépérir ramener l'équilibre qu'on ne peut prévoir pareille aubaine d'ici

naturellement jusqu'à extinction complète, ou de faire tout de quelque temps. Aussi des mesures comme celles qu'a prises le

suite les frais nécessaiïes pour l'arracher sans retard et tâcher, si gouverneur de l'Afrique Équatoriale et que préconise la Section

possible, de faire disparaître ainsi le phylloxéra, de l'Afrique Occidentale de l'Union coloniale s'imposent-elles

Le Syndicat des viticulteurs de Tunisie s'est réuni pour l'exa- d'urgence.
miner. Il a jugéque si faible que fut le danger, il valait quand

même mieux s'en débarrasser. Le propriétaire ayant officielle- Ce que doit être Fihdigéna.t. L'indigénat, c'est-à-dire

ment déclaré qu'il était disposéà laisser.arracher sa vigne, et que,' les pouvoirs de justice qu'ont l'égard des indigènes les adminis-
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trateurs, est une question qui soulève beaucoup de difficultés et en cette matière, de l'organisation sociale indigène et nous nous
provoque nombre de critiques de la part des Français habitués au heurterions à de sérieuses difficultés si nous voulions obliger cer-
principe delà séparation des pouvoirs politique et judiciaire. Une tains chefs de famille ou de clan à se livrer personnellement aux
circulaire de M. W.Ponty, en date du 28 septembre dernier; pré- travaux manuels des prestataires. Ce régime des prestations
cise d'une façon parfaite ce que doivent être ces pouvoirs disci- constituera un progrès, car les obligations qui pèsent jusqu'ici
plinaires donnés aux administrateurs. Le gouverneur général de sur les indigènes sont parfois très lourdes et ont souvent amené
l'Afrique occidentale française indique tout d'abord qu'on aurait des protestations très vives.
tort de voir dans l'indigénat le régime répressif normal à l'égard
de l'autochtone. Ce régime, nécessaire pendant la période de con- L'île de la Réunion et ses voisins. Notre colonie de
quête et de pacification, ne saurait être que provisoire. « H est la Réunion se préoccupe beaucoup en ce moment de ses relations
d'exception, c'est dire qu'il ne répond qu'à une situation poli- de voisinage. Nous avons, il y aquelquetemps, signalé un congrès
tique particulière. l'indigénat doit reculer peu à peu pourlaisser dans lequel s'étaient réunis des habitants de Madagascar et de la
progressivement la place au régime de droit commun. » Réunion et où on avait discuté des moyens d'établir des relations

Comme un décret du 16 août 1912 a doté les indigènes de plus étroites entre les deux possessions françaises. Dans le dis-
l'Afrique occidentale d'un régime juridictionnel adapté à leurs cours qu'il a prononcé à l'ouverture de la session du Conseil
besoins, c'est au tribunal de cercle qu'il faut déférer les infrac- général, M.le gouverneur Garbit a fait allusion à ce congrès qu'il
tions qui autrefois relevaient du pouvoir disciplinaire des admi- avait encouragé du reste, et indiqué que plusieurs des vœux émis
nistrateurs. Avec un grand sens des nécessités pratiques, M. W. étaient dès aujourd'hui réalisables. Puis il a exposé ainsi ce qu'on
Ponty ne prétend pas qu'on doive abandonner complètement )e pouvait attendre de l'avenir.

système de la répression disciplinaire et il pense que l'indigénat En l'on compare l'importance des échangessera longtemps encore nécessaire, tout en allant en s'atténuant. entre les deux pays, pendant le premier semestre de l'année cou-« L atténuation progressive du régime de l'indigénat, lorsqu'elle rante, et pendant la période correspondante de 1912, on constate
une augmentation de 125.000 francs environ.n'est pas la conséquence d'une sorte de surenchère d'humanita- une

augmentation de 12S.OOOfrancs environ.
ces derniers moisrisme faussement compris est, dit-il, l'indice le plus certain d..

permet de penser qu'il ne s'agit là que d'une indication et querésultats heureux de notre action parmi nos populations noires des résultats plus importants peuvent être espérés pour un avenir
et de leur progrès dans la voie où nous avons pour tâcheh de les P''o<
et de leur progrès dans la voie où nous avons pour tac de les

Cependant, à cette occasion, je dois attirer l'attention de laguider. Du reste, des précautions sont prises pour que l'indi- population créole sur le danger, pour elle, de s'en aller sans but,
génat offre de plus en plus de garanties. Dans une des colonies sans situation assurée, sur la terre malgache. Autant il est inté-
d ressant de procurer à vos jeunes gens certains débouchés quidu groupe, les administrateurs sont obligés de consigner sur un leur manquent ici

autant jeunes gens certains débouchés qui
registre I~mn~pt)~~ /r-. S~~uu

leur manquent ici–autant serait regrettable un exode qui jette-registre les motifs et les circonstances de l'infraction relevée et rait dans la colonie voisine une population sans ressources et sans
disciplinairement réprimée. De cette façon les administrateurs ne aptitudes spéciales que l'on doit trop souvent rapatrier à bref
peuvent que difficilement punir à la légère et le contrôle par

~tai, au grand dommagedes finances locales.
avec lequel soientblais Madagascar n est pas Ie seulpays voisin avec lequel soientl'administration supérieure devient plus facile et par suite plus possibles des échanges. Le continent africain nous offre ses

étroit. débouchés et ses produits.
L'Afrique du Sud britannique, à elle seule, bien que peuplée

seulement de 7 millions et demi d'habitants, importe pour prèsLa prestation des indigènes au Sénégal. M Cor
seulement de 7 millions et demi d'habitants, importe pour près

lieutenant-gouverneur du Sénégal, a adressé récemment une
~.°ri~j~X~dt~circulaire à ses collaborateurs pour être renseigné sur certains que tendent à prendre l'agriculture et l'industrie, offre-t-il pour

points lui permettant d'appliquer dès le 1" janvier 1914 un nou- ~.ë'emps encore un débouché du plus haut intérêt à l'impor-pointslui permettant d'appliquer dès le ler janvier 14 un IIOU- tation. longtempsencoreun
débouché du plus haut intérêt à l'impor-

veau régime des prestations. D'après ce nouveau régime, les près- ~La'partde Madagascar, bien que minime, a plus que doublé
tations ne pourront être exigées que pour l'entretien des voies de en une seule année, 1910-1911. Ce résultat est du sans doute
communication (routes, ponts, puits) et des pistes télégraphiques, à l'organisation

d'un service régulier de navigation entre cescommUllica IOn roues, p s, p s e U.espiS es te egrapIqnes, deux pays.conformément au plan de campagne approuvé par ie lieutenant- N'est-ce pas là un précieux avertissement pour nous-mêmes?
gouverneur. Les travaux neufs ne peuvent pas être accomplis L'Afrique australe britannique importe chaque année pour plus

de cent millions d'articles d'alimentation, et tend chaque jourpar des prestataires. Tous travaux d'entretien ou de réfection millions d'articles d'alimentation,
et tend chaque jour

ft~nni~e.t-
ciëi~on

davantage à devenir le grand marché de toute l'Afrique du Sud.devront être exécutés, en principe, en dehors des époques de La Réunion, malgré la nature un peu spéciale de ses.productions;
culture et de récolte. Le nombre maximum de journées de pres- peut donc y trouver quelques débouchés. Elle peut en recevoir
tation est fixé à douze et ne peuvent y être astreints que les indi- aussi

peut-être quelques produits de nature à diminuer la chertéa !On es Ixe a ouze eLne peuven 'y etre astreints que es III 1- de la vie.
vidus énumérés à l'article 2 de l'arrêté du gouverneur général de En outre et surtout les touristes de l'Afrique du Sud,
l'Afrique Occidentale en date du 25 novembre 1912. En outre cer- privés de sanatoria, pourraient être attirés peu à peu dans notre
tains indigènes peuvent être autorisés à racheter tpnrq r~pqH pays, si nous savons leur offrir des moyens de communicationstains indigènes peuvent être autorisés à racheter leurs presla- commodes et rapides et, progressivement, un plus grand con-tions. M. Cor demande à ses collaborateurs de lui indiquer les furtable.

p~ëid.uut.on

centres urbains dans lesquels le rachat pourra être autoris? C'est le programme que poursuit le syndicat d'initiative de la
ainsi que la valeur à déterminer de la journée de Dotation II

Réunion. Et c'est aussi dans cette vue que l'administration locale

lui narait mif ~t~ ~1~ -t
et le consul de Sa Majesté britannique se sont entremis en vuelui paraît que cette valeur pourrait être la moitié du prix de la d'obtenir que les bateaux de l'Union Castle, au moins à titre

journée ordinaire de travail dans le cercle. La circulaire indique d'essai, fassent escale dans votre colonie.
Sur les 00.000 passagers embarqués ou débarqués chaquequ'on ne saurait obliger l'indigène à assurer personnellement le

année dans les ports de l'Union, nous arriverons peut-être à entravail de Drestation anrrnp) i] ~t a.t t Tif P~ ~s arriverons peut-être à entravail de prestation auquel il est astreint. II faut tenir compte, détourner quelques-uns à notre profit, lorsque nous leur aurons

2
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fait connue, par des notices appropriées et répandues en grand tive et de volonté pour diriger au loin de grandes exploitations

nombre, les ressources que peut offrir la Réunion aux malades,
~ma es~ gouvernent commercial de MarseiUeavec

aux convalescents ou simplement aux touristes.
t~~onS X~as c?sTde~rogresser. Il atteignait avecles çolonies n'a pas cessé de progresser. Il atteignait à peine

Nous avons ici une nouvellepreuve elles sont d'ailleurs nom- trente-cinq millions vers 1840 il dépasse aujourd'hui huit cents

breuses a~ons icune nouvelle preuve gouverneurs d'activer millions et, dans l'ensemble du commerce colonial français, la

breuseséconomique des pays confiés à gouverneurs d activer Marseille, de beaucoup la plus belle, oseille aux environs

l'essor économique des pays conuès à leurs soins et M. Garbit de la moitié.

doit être félicité du soin qu'il apporte à ces sortes de questions. C'est par votre PO~ R~u~ envoient

leur bétail, leurs céréales, leurs vins et leurs huiles; c'est par

L~ pose de la première pierre de l'Edition colo- votre port que nous leur expédions
nos objets ma,nufaclurés,nos

p tissus et nos denrées. Marseille est l'avenue triompliale de la

male de Marseille. Le président de la République a, au France vers les rives du Nord de l'Afrique; elle est le grand por-

cours de son voyage à Maille, procède à la pose de la première s'ouvre s~ pays ~S~
de

pierre de l'Exposition coloniale de Marseillequi aura heu, comme Votre future exposition sera une nouvelle démonstration de

on sait, en 1916. V. Poincaré a été reçu au d'
notre puissancecoloniale, si vaillammentservie parvous et si 1ar-

onsait,enl9i6. M. Poincaré a été reçu au parc du Prado par gempntdéveloppèepar la République.

M. J. Chartes-Roux, commissaire général de l'exposition qui a, Elle sera pour nos compatriotes une vivante leçon d activité, de

dans son discours, déGnile programme qu'il s'était tracé. 11a dit courageet en~eîgn'e'rale prix de l'effort et de la persévérance.

notamment
Elle leur enseignera le prix de l'effort et de la persévérance.

notamment Elle fournira, en même temps, à la France, de victorieuses rai-

sons de conSanceet d~espoir< At
Tout en laissant à chaque colonie le soin de présenter ses pro- puigge, sur les assises que nous posons ici, s éleverbientôt un

duits dans son pavillon respectif,nous grouperous dans ùe'SpaviI-
Puisse, sur les assises que

nous posons ici, s éleverbientôt
un

duits dans son pavillon respectif.nous grouperons dans de~pavii- monument grandiose à l'honneur de Marseille et de nos coloniesi

lons spéciaux tout ce qui présente un caractère intercolonial. En

première ligne, l'armée coloniale, puis les transports et moyens Ici comme dans tous les discours de M, Poincaré, on trouve

decommunications bateaux, exactement
cequ'on attendait. Le président ahcureusement sou-

planes, télégraphie avec oti sans 'tII; l'hygiène ,cll'Œuvre de nos ~xactement ce qu onattendait. Le président aheureusement sou-

médecins èolo,nia?x; le tourisme, ~pècnfen~chas~~r:?d ligné le rôle de Marseille dans le commerce colonial et on ne pou-

avec ses applications, etc., etc. Nous essaierons, en nn mot, de souhaiter meilleure préface à l'oeuvreque MM.Charles-Roux

les multiples applications aux colonies des progrès
assuméeet qu'ils mèneront au succès.

réalisés par la science dans la métropole.
et Artaudont assumée et qu'ils mèneront au succès.

Nousferons bien volontiers une place à l'industrie parisienne

car, tout en étant partisan d'une décentralisation raisonnée, nous
président de la, République chinoise. iua.n Un

ne gommespas de ceux qui nient le rôle considérable joué par la
président provisoire de la Républiquechinoise, a été élu, le

capitale dans les diverses manifestations de l'activitênationale. Kaï, président provisoire de la République chinoise, a été élu, le

~S~ y.~J~S' ~1~ définitif de la République au troisième tour

Bordeaux, Rouen, Nantes, Dunkerque et notre porte sera large~ de scrutin. Nous avons dit que ce serait plutôt un changement

nient ouverte à tous ceux qui désirent contribuer à -notre ceuvre.
d'étiquette qu'un changement dans les faits en laissant prévoir

"~vou?i~it~rpo~\l"P~i~ pierre du pavillon au Etiquette qu'un changement dans les faits en laissant prévoir

Maroc,nous avons p~sé honorer ainsi notre plus récent pays de l'élection du seul homme qui, actuellement, ait une large auto-

protectorat où le distingué colonial qu'est le général Lyautey rité en Chine. Yuan Chi Kaï sait) en effet, admirablement user

applique avec méthode les principes déjà suivis par lui au
]eg lus nropres & dompter ses adversaires. Cet

Tonkin et à Madagascar,et que nous avons bien souvent pr6nés& des moyens les plus propre à dompter ses adversaires. Cet

F?~ M~T~ homme que ses qualités d'administrateur et d organisateur, prou-

t Nousvoudrions faire du Marocun des clous denotre expositton ygegp~ ig,~~0~ dont il avait surmener à un degré de perfec-

et.te gouvernement du protectorat nousy aidera certainement.
tion inconnu en Chine les troupes du Nord, avaient rendu suspect

M.Charles-Rouxa exprimé le vceuque le président fasse à Mar- à la dynastie Mandchouau point qu'il fut un moment en disgrâce,

seille l'honneur de venir inaugurer son exposition coloniale cet homme a su inspirer confiance aux puissances européennes.

de i9i6. M. Poincaré a promis de venir et il a répondu à GrAceà l'argent que lui a fourni le consortium des grandes puis-

M.J.Charles-Roux par le discours suivant: sances il a triomphé des répUb)ica!nsdu Sud et cuisiné un parle-

Monsièur le commissaire général, messieurs,
ment qui trouva le moyen de déclarer l'emprunt inconstitutionnel,

Monsieur le commissaire générât, messieurs,
l'opposition se borna a cette manife~tion pla-

En m'invitant aujourd'hui à poser la première pierre de votre
mais dont toute l'opposition se borna-à cette manifestâtion pla-

prochaine exposition coloniale,vousavezréveiMéen moi l'agréable tonique.
-.t~

SuveS~n~'isite que j'ai faite, il y a sept ans, aux pavillons Nousavons dit comment il s'était débarrasse du véritable ini-

élevés dans le parc du Prado. Vous aviez alors réuni, sur ce
~~ur de la révolution, Ïun Yat Sen, cet utopiste qu'il relégua

magnifique emplacement, tous, les produits de notre empire tiateur de la révolution,
lun ~eatSen, cet utopiste qu11relégua

S~r~'i~~&<S
dans le poste grassement doté de- directeur des ~d.f..

neux; vous aviez offert aux promeneurs un charmant mélange Cet utopiste n'a pu rester dans cette fonction et il continue sa

d'enseignements et d'attractions; vousaviez, en un mot, justiHé.. destinée d'agitateur en groupant tous les révolutionnaires du

une fois.de plus, la renommée tle Marseille, principale métropole

une ~'?~ Marseille, principale métropole Japon-et de la Chine contre lesRusses, lesJaponaiset lesAnglais;

~L~brXtantsuccès de cette exposition, dont M.Charles-Rouxm'a jusqu'ici les Français établis en indochine semblent être hors du

déj~ fait, autrefois, très aimablement les honneurs, vous a encou
déjaMt, autrefois, une aimablement le gouvernement aencou- ces agitateurs, mais cela viendra.

votre entreprise uneconsécration officielle. 1 Il est probableen~tquel'élection
deYuanChiK~ne sera

Rien, en effet, dece qui intéresse lescolonies, nesaurait laisser
pas le signal du rétablissement de l'ordre dans ce vaste pays

lile.rsei><leIildllTerente,Elle serait infidèleà son histoire et déroge-

Mar~eUleindifférente, elle détournait les yeux histoirepossessions qu'est la Chine. Le nouveau président ne désarmera pas facile-

Sn&S~ possessions
ment les hostilités. Déjà, on a vuque le jour de intro-

N'a-t-elle pas été une des premières villes de France qui aient nisation, il a failli tomber sous les coups d'un assassin qui n'était

établi des comptoirs sur la côte algérienne, au Maroc,sur la côte
~~g o~e. Cet attentat a échoué, mais

occidentale d'Afrique Et aujourd'hui encore n'est-ce pas de -la autre que 1 undes chefs de la police. Cet atte,ntat a échoué, mais

vieille cité phocéenneque~d.i'
autre peut réussir CMKaï resterait-il tête du gou-
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vernement que bien des obstacles paraissent devoir battre en Les colonies allemandes sont très faiblement peuplées. Tandisbrèche son autorité. Ce n'est pas du c6té du Parlement qu'est pour que l'Allemagne renferme en moyenne, 125 habitants au kilo-lui le danger, mais du côté des grands chefs militaires comme mètre carre, on n'en trouve que 13 à Samoa, 5 au Cameroun et
Li Youan Hong qui tient Tchang-Hsoun qui s'est 0,1 dans le Sud-Ouest. Ce n'est que pour Samoa que l'on possèderendu maître de Nankin. I. ne faut pas perdre de vue que la des recensements exacts, et poursuivis pendant une séries d'an-
révolution est une industrie lucrative pour les chefs militaires et nées; mais, si Ion consulte pour les autres colonies, les dénom-leurs troupes. Or, comme il y a en Chine des hommes qui n'ont brements une fois faits et les évaluations, l'on voit nettementquepas d'autre moyen d'existence que le pillage, la révolution peut partout le nombre des enfants est étonnamment bas. Chez certainsdevenir en Chine un état endémique. peuples, il est tellement faible que l'on doit craindre dispari-Yn~rh'K-" -t- ~"P'estteitementfatblequelondoitcramdre-teurdispari-Yuan Chi Kaï a été reconnu par la plupart des puissances et tion, si la situation ne change pas. La colonie où le mal est le pluscette reconnaissance lui vaudra peut-être de nouveaux secours grand est le Sud-Ouest. Le mémoire officiel pour 1911-1912 ne lui
qui lui seront fort utiles pour déjouer les complots mais la tran- attribue, les Ovambos exceptés, que 26.000 femmes et 20 000
quillité nécessaire à l'essor économique du pays ne paraît pas enfants. Dans une seule tribu, celle des Bastards, le nombre desdevoir nécessairement suivre à brève échéance l'élection du enfants dépasse le nombre des femmes; ailleurs la proportion est5 octobre. Pourtant la Chine aurait grand besoin de cette tran- renversée l'écart au détriment des enfants, est de 355 chez les
quiHité pour tirer parti des énormes richesses qu'elle possède. Bergdamara, de S41 chez les indigènes de la brousse (Buschleute).YuanChi Kaï, très habilement, avait assuré les puissances étran- de 930 chez les Nama et de 3.944 chez les Hereros. Il en est tout
gères qu'il respecterait tous les traités et toutes les obligations autrement à Samoa où pour 8.972 femmes, il y a 1S 758 enfantscontractés par le gouvernement Mandchou et en outre conserve- cependant, quoique ce rapport persiste depuis des années, l'ac-rait toutes les coutumes établies et ces déclarations ont facilité la croissement de la population a été très faible. Au Cameroun, dans
reconnaissance de la République, chinoise par les puissances. toutes les tribus, où la population a été recensée ou évaluée, le

Yuan Chi Kaî avait été élu à l'unanimité président provisoire le nombre des enfants demeure inférieur à celui des femmes. Un
15 février 1912, et avait inaugure ses pouvoirs, le 9 mars suivant. seul district, celui de Dume, dont les habitants sont à un degréSon élection définitive, a remarqué le Times, était certaine et ne extrêmement bas de civilisation, et, partiellement, s'adonnent
provoquera en Chine aucun enthousiasme, car le nombre de encore au cannibalisme, mais ne se trouvent que depuis quelquesceux qui s'intéressent à la politique est extrêmement réduit. années en contact direct avec la civilisation européenne Voiià« Les étrangers, ajoutait le Times, se félicitent de son élection, remarque le D~Kutz. un fait qui donne à penser Ce district ren-
qui était la seule possible. Cet~e élection et la reconnaissance de ferme 34.000 femmes et 42.000 enfants. Dans le district côtier dela République chinoise qui va suivre feront retrouver au gouver- Duala, les chiffres correspondants sont 28 105 et 2S ~26 Lesnement central un peu du prestige perdu depuis la révolution et observations faites pendant plusieurs années dans une tribu de
fortifieront sa position, qui est cependant encore peu satisfai- l'intérieur du Cameroun, vivant de la façon la plus primitive, ont
sante. montré au Dr Külz que le mal n'a pas pour cause une faible fécon-

« En dépit du respect que le peuple chinois porte à la loi, le dité des mères; seulement la mortalité infantile pour le pre-chaos règne dans une grande partie du pays. Le gouvernement mier âge atteignait le taux effrayant de 47 0/0. Les mêmes consta
devra rétahlirl'ordre et la confiance et assurer la sécurité. C'est là talions ont été faites par d'autres médecins et par les mission-
une tâche que peu d'étrangers, parmi ceux qui connaissent la naires. Dans laNouvette-Guinée, également, le nombre des nais-
situation, croient les Chinois capables d'accomplir sans l'aide de sances est satisfaisant, mais la mortalité est excessive. Malheu-
l'étranger. »

reusement, dans beaucoup de régions, à cette mortalité s'ajoute
la limitation des naissances, soit volontaire, soit causée par des

C~0./y7~ FT~F~
maladies, produisant la stérilité.

COLOlVlES P 4 7)'/ V~

~V~
Les plus nécessaires des mesures destinées à combattre et à °

6& prévenir les maladies contagieuses chez les indigènes, sont celles
qui s'appliquent à l'enfance. Ces maladies se divisent en deux

Possessions allemandes, groupes d'une part les maladie épidémiques, de l'autre les

r -.7
maladies endémiques, cetles-Iàsévissantde temps en temps avec

~MmaMt~m/aM~escAM/e~n~oeHM. vio)pn~ nnnp~ic~a~t) iLes maladies infantiles chez les indigènes. violence .pour disparaître plus ou moins vite, celles-ci exerçantNous annoncions, dernièrement, que l'Institut colonial de Ham- d'une façon constante, .leur perfide action. Parmi les premières,
bourg avait mis au concours l'étude de la question suivante Par la plus redoutable est la petite vérole. Au second groupe appar-
quelles mesures pratiques peut-on obtenir, dans les possessions tiennent les maladies des voies digestives, l'ankytostomiase qui
allemandes, une augmentation du nombre des naissances, et une est'une maladie vermineuse, et la malaria Cette dernière ne
diminution de la mortalité infantile, dans la population indigène, détermine pas seulement des accès de fièvre, elle produit une
qui constitue le capital économique le plus précieux. Les concur- tuméfaction de la rate. ne laissant à l'enfant aucun répit. Ces
rents devront rechercher et exposer les facteurs de tout ordre inflammations chroniques existent toujours chez'les enfants en
qui peuvent avoir une action sur les deux faits visés, Les princi- bas âge, dans les contrées à malaria. Plusieurs milliers d'en-
paux sont, évidemment, les facteurs médicaux. Leur importance fants sont atteints, d'une manière chronique, à la fuis de ces
vient, précisément, d'être signalée par le Dr Kùtz, dans un article deux dernières maladies contagieuses, qui s'aggravent l'une parde la Ao~~<. /M sur les maladies contagieuses de l'en- l'autre. En même temps, ils nourrissent de leur sang le sankylos-fance chez les indigènes, tomes, et, chaque année, pendantdes mois, ils souffrent d'attaques
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de fièvre, sans soins, sans régime alimentaire et sans remèdes. H assez. L'augmentation du personnel médical nécessite de grosses

est certain que cet état maladif empêche leur développement dépenses d'argent. A défaut de la métropole, les colonieselles-

corporel. Le Dr K.I. pense que leur développement intellectuel mêmes seraient, au dire du DEulz, en état deles fournir.

en Lffre également. C'est aux conséquences de ces deux mala- rait d'établir une-taxe spéc.ale, P°~

dies de l'enfance beaucoup plus répandues dans les régions fores- vant seulement de 1 m. le taux actuel de l'impôt, on disposerait,

tières que dans les savane qu'il faudrait attribuer, selon lui, actuellement, de 750.000 m" dans l'Afrique orientale, et de

pour une bonne part, l'infériorité =- 250.000 m., au Cameroun.~'=~ suivant

lations de ces'régions. Les maladies dont on vient de parler, ne les besoins, ou de combattre les maladies contagieuses, ou de se

sont pas les seules maladies contagieuses, qui frappent les procurer des médicaments, ou d'entretenir des hôpitaux pour

enfants indigènes, Il y aurait à mentionner eucorè la série consi- indigènes, ou d'ouvrir des fontainas, en un mot, donneraient une

dérables des maladies de la peau. Il suit de là que dans nombre plus grande liberté d'action, dans l'application des mesures sani-

de contrées des, colonies allemandes, un enfant noir, vraiment taires profitables aux md.gènes.

sain, est une grande rareté. CAMEROUN

Les Européens ont à remptir une tâche d'autant plus grande ~~MneL

que l'apport de leur civilisation contribue à favoriser l'extension
Le voyageministériel.

de la Société colo-

des maladies co~agieuscs. Ils doivent faire plus que compenser
Soif, accompagnédu a V'ctoria, le de août. Aprescolo-

lesdommagescausésparce.ec.v~
Deuxmoyens s'offrent niale, le baron de Gayl, arriva à Victoria, le 28 août. Après une

pour accroître le nombre de la population combattre et faire visite à la capitale Buea, il commençâsa tournéepar le Sud; il se

disparaltre les à.diminuer le nombre des
le district du Muni.

naissances; en second lieu, restreindre la mortalité. Pour Le 8 septembre, il arrivait à Duala.Decette ville, partent les deux

arriver au premier résultat on surveillera et on limitera la voies ferrées du Cameroun. Le ministre les parcourut l'une et

les progrès de la polygamie, on l'autre~ la Illittellandbi~hnjusqu'àla tête de ligne, à 50kilomètres,

soignera les femmes atteintes de maladies vénériennes, on alIè- environ, au delà de Edea, la lVorc~ôahnjusqu'au terminus provi-

gera, ou mêmeon supprimera, entièrement, pour les femmes, le soire actuel, Nkongsamba.De

service de portage; tout particulièrement, enfin, on agira pour i5 septembre. Il avait eu de longs entretiens, à Victoria, avec

empêcherles pratiques d'avortement qui, semultiplient, en beau- l'Union des planteurs du Togoet du Cameroun; il Kribi, avec les

coup de lieux. A cet égard, le gouvernement ne devrait pas hési- commerçants du Sud; à Duala, avec les membres de la Chambre

ter, selon le DrKülz, à recourir à de sévères pénalités. L'éducation de commerce. Les colons réclament, comme on sait, des droits

peut nssuréroent faire beaucoup. Partout où s'exerce l'in!1uence politiques, analogues à ceux que possèdent les Allemandsdu Sud-

des missionnaires, l'on constate que la vie de l'enfant est plus Ouest. M.Soif a fait observer justement que celle dernière colonie

eslimé8', et mieux protégée. A Duala, à Victoria, à Kribi, les n'est pas, comme le Cameroun, un pays tropical; ici, les colons

femmes,converties au christianisme se montrent, plus que les n'ont généralement, à son sens, ni assez d'âge, ni assez d'expé-

autres, empressées à consulter le médecin pour leurs enfants. Il y rience pour pouvoir prendre la responsabilité de graves décisions

a, manifestement,dans ces localités) des commencements de véri- politiques. Cependant, le ministre s'est montré disposé à étendre

table puériculture. Quant aux moyens préventifs et curatifs pour les attributions du Conseil de gouvernement, et à conférer aux

diminuerla mortalité, ils doivent agir sur la mère d'abord, pour représentants de la colonie, voix délibérative, dans les questions

atteindre l'enfant. La protection de l'enfant, avant, comme après intéressant essentiellement la population. Il n'a formulé aucune

la naissance, doit commencerpar la mère. Malheureusement, il objection contre le projet qui lui fut soumis par l'Union des plan-

n'est pas toujours f.c.t., pour un médecin, d'approcher les teurs, pour le recrutement de la main-d'oeuvre,lequel doit être

femmes indigènes. Aussi, serait-il souhaitable que celles-ci fus- assuré par le gouvernement; il a, seulement, fait entendre que

sent soignées par des femmes médecins, connaissant, spéciale- celui-ci ne peut nullement s'engager à fournir le nombre de tra-

ment, les maladies tropicales. Cene sont pas lesremèdes quifont vailleurs nécessaire. La tâche consiste, d'abord, à rendre le Noir

défaut. Contrela petite vérole, les Européens ont une arme effi- laborieux. La Chambrede commerce de Kribi avait fondé surla

cace le vaccin. L'année dexnièré, dans les colonies allemandes, visite du ministre de grandes espérances. Elle comptait, avant

r:?~
seulement, ce sont tout, on l'a vu, que le gouverne,?ent porterait remède à la crise

des hommes faits e~des femmes qui se font vacciner le plus sou- caoutchouc, en supprimant la taxe douanière, qui frappe le

vent, les enfants sont laissés à la maisdn..La lutte contre la

mal~ ~g~
ria a été faite, surtout, auprofit des Européens. Enquelquespoints

cette mesure. A son avis, le meilleur remède est la réorgi:lnisalion

:=~
on a, depuisplusieurs années, E=~ particulièrement, l'établissement

entrepris de combattre méthodiquement, la malaria chez les d'uncoutrÔle,afin d'obtenir une qualité de caoutchouc supérieure.

enfants indigènes. Onépargnerait bien dés vies, en faisant de Son jugement est fondé sur l'expérience tirée de la crise du copra,

larges distributions de quinine, dans toutes les stations du gou- dont il fut témoin, à Samoa. Les commerçants ont répliqué qu'ils

~-d~ Contre les maladies vermineuses et s'étaient toujours efforcésd'améliorer la qualité du ca.outchouc,

oontre la dysenterie, le mieux,faire est-de répandre et de faire mais éLue,dans leurs tentatives de réformes, ils n'avaient pas,

'=' obliger les indigènes jusqu'ici, été secondés par le gouvernement. Parlant du Nouveau-

i, c.Mtr.tr. des latrines et à boire d~ l'eau non souillée. Cameroun, le ministre a déclaré que l'on avait, en Allemagne, en

les remèdes ne manquent pas, les médecins sont absolument se servant de documents français, rabaissé la valeur de cèUe

'r~r~~
ce n'est pas acquisition, et il a souhaité qüe les fonctionnaires ne fussent pas
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rebutés par des rapports mensongers. La presse allemande s'est, res nouvelles des troubles, qui éclatèrent dans le district du Muni,

en effet, de nouveau, vivement émue, dernièrement, des ravages le directeur de ce district, l'assesseur Elbster résolut de parcourir

causés par la maladie du sommeil, et a reproché au gouvernement le pays. Son rapport a paru dans le .~OMMt/~aM. Toute cetterégion

de faire le silence surces faits. Le ministre a repoussé une demande est couverte par la forêt vierge. La principale richesse consiste dans

de subvention nouvelle pour le Nouveau-Cameroun, de même les bois, que l'on ne peut exporter, faute de moyen de transport.

qu'une demande de crédits supplémentaires pour l'ancienne colo- Partout l'on trouve des lianes à caoutchouc. Des arbres à caout-

nie, mais il promit de doter Duala d'un grand port, et il affirma chouc nombreux se voient à l'est de Abanga, mais ils ne sont pas

que le gouvernement étudiait un ;vaste plan de construction de exploités; dans cette même partie, le palmier à huile existe en

voies ferrées. En attendant que les projets officiels soient connus, abondance. Les chemins sont détestables. H n'y a qu'une bonne-

la presse continue à discuter la question. Dernièrement, dans le route, celle de Ojem à Nsork et à Onvam, créée par les Français.

7~, le D' Arnold Schuttze, qu'accompagna, dans son voyage, le Les habitants, les Pangoués, sont représentés comme ayant tous

duc A.-F. de Mecklembourg, préconisait l'établissement d'une les vices. Tous sont armés. Le commerce fait quelques progrès.

ligne longeant la limite nord de la forêt vierge, et aboutissant à la Près de Ekododo, John Holt a restauré une factorerie abandonnée.

Sangha, au point, où cette rivière devient navigable. « La con- Une grande factorerie a été fondée, à Ekododo même, par la mai-

struction d'une voie ferrée, partant d'un excellent port, comme son Thomas. Il y a des factoreries de la CiePagenstecher à Bibol-

Duala, traversant un pays très peuplé et susceptible de dévelop- bola et à Ajarem. Les commerçants sont très satisfaits des livrai-

pement, et rencontrant, à angle droit, une magnifique voie flu- sons qui leur sont apportées par les indigènes, mais ils se plai-

viale, longue de 700 kilomètres, qui dessert tout le Sud-Est, est, gnent du bas prix du caoutchouc.

véritablement, un projet plein d'avenir, » En outre, M. Schultze CAMILLEMARTIN.

pense, comme M. Fr. Kolbe, dont nous avons exposé le projet, que

de cette ligne on atteindrait plus aisément tes pays du Tchad, que

par un prolongement de la Nordbahn. Il suffirait de la relier, par

un embranchement, au Logone navigable. Le projet du gouverne-
Possessions britanniques.

ment prévoira la continuation des deux lignes existantes. Quant à INDE~GnisE

la Sudbahn, toujours réclamée par les gens du Sud, le ministre
Crimes po~MM

n'en veut décidément pas. Par compensation, il s'est déclaré par-
Deux nouveaux crimes politiques ont été commis coup sur coup

tisan dela carrossables. sait que 1
Deux nouveaux crimes politiques ont été commis coup sur coup

tisan de la construction de routes carrossables. On sait que le
dans la du

r r.,

Conseil i
ï

j l'inscription
dans la provinceduBengale. Le 29 septembre le chef de la police

Conseil du gouvernement de la colonie a demandee 1 inscription r~ ..1 j.

b d t ,j e j n Haripado Deb, était assassiné à Calcutta et le 30 l'inspecteur de
au budget de 1 million de m., pour le reseau routier du Sud. Il r. .t t M -t.

vient dese -T. au i ,.nnr~ m, rt. de lapohce Bankim Chandra Chowdhury, etaittueàMymensmgh.
vient de se fonder, a Knbi, au capital de 100.000 m. une C'" de

deux
.3, r..

t t.
T .j. Ces deux crimes, tous deux d'origine politique, sont une terrible

transport, qui se propose d'établir des services réguliers d'auto-

pour
t. j- i At .1" confirmation de lavertissement récemment donné par lord Car-

mobiles, pour voyageurs et marchandises, entre la côte et finie-

rieur. Onsait le.< r. pour
michael, gouverneur du Bengale lorsqu'il disait que « les irrécon-

neur. On sait que Knbi est le premier port du Cameroun, pour
citiables sont un danger pour le progrès du pays et que non seu-

les exportations. que non

les exportations. j rr.
lement l'anarchie existe, mais qu'elle est secrète et active ». Ce

En quittant le Cameroun, le ministre s est rendu au
Togo. qui rend ces meurtres plus sinistres, c'est l'impunité complète

D'après une information du chef de poste de Sembe, parvenue dontjouisseut leurs auteurs, ce qui montre l'existence d'une orga-

au gouverneur du Cameroun, des troubles ont éclaté, à la fin nisation puissante, et aussi l'apathie, sinon la sympathie, d'un

d'août, dans le district de Sembe. Cette localité est située dans grand nombre de gens à l'égard des criminels.

l'angle oriental du territoire qui a été rattaché, dans le sud, au Le rapport du département de la police au Bengale pour 1912

Cameroun, en vertu de l'accord franco-allemand de novem- signalait en effet toutes les difficultés avec lesquelles les policiers

bre 1911 elle se trouve à 100 kilomètres, environ, à vol d'oiseau, sont aux prises daus cette province, paradis des malfaiteurs et

à l'ouest de Ouesso. Au commencement de septembre, des facto- des assassins, et le gouverneur en Conseil commentant ce rapport

rerie de la Ciede la Ngoko-Sangha auraient été pillées et incen- disait lui-même que les documents saisis par la police à Dacea

diées. Les pertes matérielles seraient considérables. Un détache- indiquent clairement l'existence d'une organisation active et dan-

ment de l'expédition française de la frontière, sous les ordres du gereuse imbue d'idées révolutionnaires et il ajoutait « Les mé-

lieutenant Karcher, fut attaqué le 19 septembre, à S lieues de thodes employées par les conspirateurs pour atteindre leur objet

Sembe, alors qu'il se rendait à Ngoila deux noirs ont été tués, et comprennent l'assassinat des fonctionnaires de la police, le ren-

un blessé. Le lieutenant Karcher a pu, néanmoins, continuer sa voi de leurs sociétés de tout membre~uspect de trahison, le meur-

marche vers Ngoila. Le poste de Sembe est suffisamment défendu, tre de quiconque vient en aide au gouvernement, l'acquisition

Le chef de district de Jukaduma, qui était déjà parti, avec 50 sol- d'armes et l'envoi de voleurs en mission pour se procurer des

dats de police pour Sembe, serait arrivé dans cette ville. lieu fonds, une propagande active pour gagner de nouvelles-recrues à

serait de même de l'adjoint Kehm, qui était également en route, leur cause et cela surtout en subornant le loyalisme des étudiants

avec 14 soldats, et de 18 autres qui suivaient à distance. Les trou- dans les écoles et collèges. Les mesures'à prendre en face de cette

bles se sont vraisemblablement limités à un territoire de quelques situation continuent à être très sérieusement étudiées par le gou-

milles carrés, ou l'autorité des Européens n'est pas encore suffi- vernement. »

samment établie. Les journaux locaux ont commenté longuement ces récents

-Au printemps dernier, lorsque parvinrentà la côte les premiè- assassinats. Le Statesman a déclaré que le remède contre ce terro-
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'risme est le châtiment promptet sûr des criminels, la politique de sage attitude. Les chefs actuels de la communauté musulmane

clémence ayant fait entièrement fai)!ite. aux Inde§ sont aussi fanatiques dans leur genre que les axtré"

L'h'~ma~ a réclamé de plusgrands pouvoirs pour la police misies de l'école hindoue. Ce sont pour 1~.plupart des avocats,
et:la simplification delà procédurecriminelle. Le ~eH~aKadit que mattres d'école et journalistes entratnés et formas dans les écoles

cet outrage avait soulevé le dégo&tet l'indignation de lapopula- anglaises. Ils sontd'origine plus que modeste et tenus en grand
tion. L'.imr~s ~a?ar ~a~'t~s a donné la même note, mépris par leurs coreligionnaires des classes élevées. Munis ton

La presse anglaise également n'a pas été sans attirer l'attention tefois d'une certaine instruction, ils sont capables de parler,
sur cette série de crimes politiques. Dans un éditorial consacré à d'écrire, de prêcher la révolte avec un grand succès parmi les

'cette question, le y:MMécrivait: « 11estesaentielque desmesures musulmans de leur milieu.

soient prises maintenant pour enrayer cette sédition et prévenir Leur influence est apparue avec éclat lors d'une grande assem-
les méfaits a venir, sans s'occuper de ce que peut écrire une cer- Mée tenue il y a quelques mois à Aligarh et où fut discutée la

taine presse indigène. Parmi ces mesurer Hgure l'augmentation question d'une Université musulmane. L'élément respectable de

de la Commissiondu Bengale–qui a toujours été numérique- la communauté fut évincé par les hommes nouveaux, passionnés
ment plus faible que celtes des autres provinces eu égard à sa et violents. La victoire leur restaet; ils firent triompher leur point

population à notre avis elle ne devrait pas être différée plus de vue extrême,

longtemps (1).Egalement très importante estia situation dueorps Dans cescirconstances, il ne, reste a l'élément modéré de !a

de police au Bengale. Le manque de recrues convenables, dn sur- population mu&ulmanequ'à choisir entre deux alternatives

tout aux traitements disproportionnés aux conditions actuelles, hurler avec les loups ou renoncera toute action politique.~ sont
n'affecte pas princtpalementle Bengale, mais est certainement nombreux, parait-il, ceux qui ont adopté le principe de l'absten-

beaucoup plus grave dans cette province que dans toute autre. tion et de la retraite.

En&n le plus vigilant contrôle possible devrait être exercé sur Imprégnés d'idées nationalises non moins que les extrémistes

tous les établissements d'éducation et surtout sur le recrutement hindous, les extrémistes musulmans donnent ouvertement, pour

des professeurs. Les fautes du système d'éducation appliqué par leur idéal l'expulsion des Anglais de leur colonie des Indes. Le

la Grande-Bretagne à l'Inde ont été déjà assez graves elles ne mot « croisade malheureusement employépar le roi Ferdinand

l'ont pas été plus qu'au Bengale. H serait aussi défectueux qu'in- au,début de la guerre balkanique, et certains propos échappés à

sensé, maintenant que nous cherchons à éduquer de meilleure M. Asquithet à ses collèguesont fourni aux nationalistes musul-

façon, de laisserécolesetcollëgesouvertsauxinQuences déloyales mans des armes dont ils se servent avec adresse. Ils attribuent

et corruptrices qu'un manque de contrôle laisserait pénétrer aux puissances chrétiennes la volonté prëmëditée d'exterminer

inévitablement. » les Turcs, de détruire la Mecqueet Médine.Et ces desseins causent

Le danger croissant des crimes politiques qui désolait l'Inde parmi les musulmans hindous une vive irritation. Une société

anglaise étaitdéjà signalé dans le.substantielLivreBteucontenant s'est créée pour empêcher les Lieux saints de tomber aux mains

le cinquièmerapport décennal réservé au « progrès moral et maté- desinfidèleset son succès ne laisse rien à désirer, L'effervescence

riel et la situation de l'Inde ?. Il y était dit notamment que le antiçbrétienne et antianglaise, en un mot, est, aux Indes, en

partage du Bengale « bien qu'il ne doive pas être regardé à pro- pleine recrudescence. La situation, d'après le ?*MH<est grosse

prement parler comme ayant déterminé l'agitation qui a atteint de périls,

son maximum, il y a deux ou trois ans, a cependant contribué à Le coM~e~eede F/M~e.
mettre en vedette certains hommes qui sans cela seraient restés n ,7 ;;ren vedeltè restés

La ~Me~MComM~ce~Ht~?, en 1912-1913,a paru réccm-
d'obscurs inconnus et à fournir une occasion de développer les .r' '<. r n..

d ê é mentettjBeoMo~~e/~HCa'M en a pubhe les extraits suivants
projets précédemment arrêtés, x

Le tableau que voici, des principales récoltes e~ 1910-t91i,
.Z.'a~a~ottmtMM~ane. i9H'19i2et j.9j§-'i913, est instructif. Les quantités sont expri-

De même que la guerre turco-grecque avait eu sur lat frontièrer
méesen milliers détonnes:

indienne, en 1897, une certaine répercussion, de même il y a)!eu :t9'<M9H l9)M9i2 19~-1913

des'attendreàcequetesévénementsdesBatkahsaientuncontrc- R!z. 27.896 30.073 26.001

coup dans la grande possession anglaise. Le fauteur de l'agita- Coton. 66B S87 784

Houde 1897, l'émtr afghan AhdurRhaman, avait joué un grand Blé. 10.061 9.92i 9.89?

rôle dans ce mouvement. De ce côté, rien &craindre aujourd'hui Jute. ~6
H70 t-~

), 6rame de hn. 563 642 S35
pour tes Anglais. Le trune afghan est actuellement occupé par un Sp-ame 5n 397 ~71
souverain timide et peu influent. Lepaniatamisme le laisse froid. Sucre brut. 2.217 2.481 2.SS3
Le foyer vraiment dangereux se trouve aujourd'hui dans l'Inde Thé. 117â 1)90 i3~

eUe-tnéme. Dansson numéro du 7 octobre, te 7'tMMpublie sur ce ).-Dans son ie pubIie sur ce
L attentton est atUrêe par l'importance énorme du riz, a )a-

sujet une lettre intéressante d un de ses correspondants, q~elte seule peut se comparer celte du blé, qui n'est d'aiHeurs
Feu sir Syed Ahmad, qui fut longtemps le chef des musulmans, que très relative puisque-la récolte du blé en 19~-1913, n'est qu'à

invitait sincèrement ses-coreligionnaires & s'abstenir de toute P~P' tiers de
ce)]e

du riz. Le thé ne présente, par rapport à
° ces deux produits, qu un volumequt paraît presqueinsignifiant.

politique; mais)! s'en faut que ses successeurs observent la même n est vrai que ta valeur de cette denrée serait le facteur dominant
du rapprochement~ Toutefois, si on consulte une carte graphique

(i) Unedep&etMdo§nn)aen da.tedu 8 octobreapnonceqH<t~ ~')u- de l'Inde, que contient le Z~n' ~eM et où sont figurées les super-
verncmentde Bengntc~'it.n~de nomwct'une connuissionchargéede ficies consacrées aux différents produits, on est frappé de !a.por-
Mreunocnqa&~ednnsit'SttistFictstrouMcsdel~provhtce. tion minuscule, presque innme, occupée par le thé. Le riz, au
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contraire, accapare, pour ainsi dire, sur tous les points de la Les revenus des droits de douane et d'accise se répartissent

péninsule, des surface" énormes. ainsi par catégorie de marchandises
Le total des exportations et importations, en 1912-1913, s est

p g
Annco Rnan~.M.p

élevé à 310,11 millions de livres sterling, contre 286,8 millions “L–
en 1911-1912. Dans le total sont compris 39 millions de livres 1911-1912 1912-1913

sterling, en chiures ronds, d'or et argent. Les importations se Douanes Liv. st. Liv. st.

sont élevées à 141,47 millions de livres sterling, contre 128 mil-

lions en 19U-1912, soit environ 10 1/2 0/0 d'augmentation. Les Boissons etspirituMix. 2.707.319 2.777.922

exportationssesontélevéesàl68,64 millions de livres sterling, Tabacsmanufacturés. 1.332.0244 1.406.664
contre 158,8 millions en 19il-1912, soit environ 6 1/4 0/0. A la Sucre 280.995 696.191
tête de la liste des importations, il n'est pas surprenant de trou- produits agricoles 1013.427 1.095.680
ver les tissus de coton de diverses catégories. Ainsi:

Matières textiles. 2.412.230 2. MO.534

~tt.iq~ .Liv. st. 33.047.000 Métaux et machines. 1.586.186 1.681.603

1912-1913. 40.848.000 Couleurs, huiles et vernis. 292.3266 321.936

Moyenne des trois années précédentes. 29.729.000 Faïences. 378.994 495.702

Dans ces totaux, sont comprises les importations de filés de Drogues chimiques. 107.076 113.541
Dansées totaux, sont comprises les importations de nies de

Bois et osiers 507.392 841.000
ceton, relativement peu importantes comme chiffre, il est vrai, Bois et

-p '~16 31H 990 917
quelque 2 à3 millions de livres sterling par an.

,r~o-;a (i <"< nrnï

Au chapitre du mouvement des métaux précieux, il est dit que
Cuirs et caoutchouc. 400.2/) 4ol.060

l'Inde doit être considérée comme un pays qui ne produit pas Papiers. 234.651

d'argent, en d'autres termes, qui ne possède pas de mines d'argent Véhicules. 288.741 333.639

d'importance réelle. L'absorption de métal, tant pour les besoins Instruments de musique. '176.874 167.662

monétaires et industriels que du chef de la thésaurisation, peut ~319.688 372.289

doncêtrereprésentéeparladifférenceentre les importations et Divers. 0
39.269 40.243

les exportations, cette din'érence constituant les importations oq,; aur- A9Rs-~
nettes d'année en année. Exprimées en milliers de livres sterling,

Total. 12.394.28~ 13.426.8jt

les voici Accise

1908-1909. 8.0~~6
~909. 8.046 Bière. 694.418 719.159

1910-1911. 5734 Spiritueux. 376.814 411.371

9111919" 3S58 Sucre. 748.568 519.241
1919-1913'" 11.4C6 Tabacs. 910.931 840.027

Licences. 9.498 8.607
AUSTRALIE Total. ~.640.229 2.498.405

~e&M~e~M~ra~M. Total des douanes et accise. 15.034.516 15.925.259

Le budget australien a été présenté au Parlement le 2 octobre. Drawbacks et remboursements. ––321_739 371.070

Son principal intérêt résidait dans l'évaluation des sommes an-ec- Total des revenusnets. 1111.719-.777 lo.5o4.189

tées à la défense nationale: 2.500.000 livres sterling seront La commission inter-fédérale dont un vote du Parlement a rendu

consacrées à la construction des bateaux et 3.250.000 livres ster- la constitution effective, va bientôt commencer ses travaux, Elle a

ling à l'armée. Cela constitue une augmentation de 1.400.000 pour but, rappelons-le, d'enquêter

livres sterling sur le précédent exercice. Pour y faire face on 1"Sur les questions de production et de commerce en général;

empruntera 473.000 livres sterling; le reste sera prélevé sur les 2° Sur l'encouragement et les améliorations à apporter aux

revenus ordinaires. Ces derniers sont évalués pour la présente industries australiennes;

année à 21.462.000livres sterling plus les 2.653.000 livres .écono- 3° Sur l'ouverture de marchés à l'extérieur

misées précédemment: ils sont entièrement absorbés par les 4" Sur les effets et conséquences du « Tariff Act ou toute

dépenses prévues. Les emprunts couvriront l'excédent: outre autre législation australienne, touchant aux questions commer-

celui de 475.000 livres pour la défense nationale, il y en aura un ciales;

de 1.400.000 livres sterling pour le chemin de fer de Kalgoorlie Sur les prix des denrées; ¡

60.000 pour la ligne de Papuan 400.000 enfin pour le Transcon- 6° Sur les bénéfices du commerce et des manufactures;

tinental Nord. 7" Sur les salaires et les règlements sociaux et industriels;

La situation économique,
8° Sur les travailleurs et les sans-travail;

Za X~US~OHeCOHOHMOMe.
° Lia a.

Le Yea~·Book officiel du Comml)llweaIth australien pour 1913 f).purlesprimespayéesparlespaysétrangerspourencourager
Le yea?'.Cûo& officiel du Commonweaith australien pour 1913 f j r r

contient des les progrès
le commerce d exportation navale;

contient des statistiques intéressantes qui montrent les progrès

accomplis par le second des grands Donumonsn de l'Empire. Le
10''Sur l'immigration

i n i
,one. 11° Sur toutes autres questions dont le Parlement pourra

tarif préférentiel accordé par l'Australie en 1908 à certaines mar-
11 Sur toutes autres questions dont le Parlement pourra

chandises anglaises a contribué à arrêter la diminution des
référer à la Commission aux fins d'enquête.

chandises anslaises a contribue à arrêter la diminution des
La population du Commonweaith tend a croître plus rapide-

importations britanniques dans le Dominion. En 1911, ces der- La population du Commonwealth tend à croître plus rapide-

nières ont atteint le chiffre de 2-1.118.037 livres sterling. Voici
ment que par le passé. Dans la période quinquennale 1906-1910

nièresont attent e chiffre de 21.118.057 livres sterling Voici u~uLquo~ f
~n~~ < i 11

°. }'ausmentation a été de 392.106 habitants, alors quelle n'avait
d'autre part, les chiffres totaux des importations et exportations

l'augmentation a été de alors qu'elle n'avait

du Commonwealth:
· été que de 267.638 dans le précédent quinquennat, Pendant la

duCommonweat
i9H.i9i2 1912-1813 seule année 1911, on a enregistré 143.624 habitants de plus, ce

Liv. st. Liv. st.
qui est de bonne augure pour l'&vemp. La densité de la popula-

ImportationS. nQp ~T'oQQ
tion est toutefois inférieure à celle de n'importe quel pays du

Importations. <l.z/8.9Htj ;.).74b.28J r, i tt o t,

Exportations. 66.602.964 68.512.033 monde, sauf l'Alaska, le Groenland, et le Sahara.
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Questionsd'Histoireet de CéogfapMe.

PËCBECRS ET PÈCHERIES DE LA CÔTE OCCIDENTALED'AFRIQUE

Quand la Mauritanie sera devenue pour nos pécheurs ce qu'est

aujourd'hui l'Islande et qu'ils iront aux bancs d'Arguin aussi

nombreux qu'ils vont au banc de Terre-Neuve, le nom de M. Gru-

vel, aujourd'hui connu surtout des savants et des coloniaux sera,

j'espère, aussi célèbre parmi les riverains de la Mancheet de

l'Atlantique que celui de Parmentier parmi les agriculteurs. La

mer qui baigne les côtes Sahariennes entre le cap Juby et l'em-

beuchure du Sénégal est miraculeusement poissonneuse. Maisla

périlleuse approche de l'accore africaine, les rivages désertiques,
sans abris, sans eau, écartent les navires et les hommes seules,

quelques barques canariennes, jusqu'en ces dernières années,
hantaient ces parages inhospitaliers. On sait cequeM.Gruvet

compris, encouragé, aidé par tes gouverneurs généraux d'Afrique~
Occidentalea déjà fait pourla colonie et pourla France. Ses explo-
rations méthodiques et minutieuses ont révélé la richesse incon-

nue de la faune ichtyologique c'est à ses efforts qu'est due la

création de Port-Etienné, l'appel des premiers pêcheurs bretons,
l'introduction sur le marché français des produits de'!a mer tro-

picale et l'appui que lui ontdonné les gouverneurs généraux, s'il

honore grandement ceux-ci, n'enlève rien au mérite du savant et

et de l'initiateur.

Au cours d'un voyage récent qu'il a fait dans les colonies euro-

péennes qui bordent l'Atlantique depuis la Guinée jusqu'au Cap
de Bonne-Espérance, et dont il donne une ample relation en un

livre qu'il vient de publier (i.),M. Gruvela étudié les diverses es-

pèces de poissons comestibles, les procédés de pêche et de conser-

vation empioyës par les indigènes et par les blancs. Il a cherché
à préciser les quantités consommées, à évaluer les possibilités

d'importation que les divers pays de la côte et de l'intérieur pa-
raissent présenter. Viennent maintenant les sociétés de pèche et

les négociants.: ils sauront où porter leurs efforts. Partout, sur
cette immense étendue de côtes, le poisson abonde. Sur celle du

Sénégal, on rencontre par bancs les muges ou mulets, les soles,
les rougets, les bandes migratrices des thons, et les grands pois-
sons de fond, les pagres, les courbines ou corbins, les chcrnes,
les capitaines. Sur la côte de Guinée, la salinité de la mer dimi.
nue pendant l'hivernage en raison de l'énorme masse d'eau que
les Neuvesdéversent en cette saison, certaines espèces gagnent
la haute mer et l'on ne pêche guère que des capitaines qui re-
montgpt volontiers les rivières pendant la saison sèche, au con-

traire, les espèces du large reviennent vers la terre et, avec elles,
les poissons migrateurs, comme les thons et diverses sortes de
sardines. Dans les rochers des Mesde Los, on trouve des tortues
marines et des langoustes royales et l'on voit passer au large, par
bandes de six à dix, des baleinoptères de grande taille et d'in-
nombrables marsouins.

D'ms la partie occidentate de la Côte d'Ivoire où les fleuvesdé-
bouchent directement dans la mer, la pêche est maritime, dans la

partie orientale, les indigènes pêchent surtout dans les lagunes;
lagune de Lahou, lagune Ebrié, lac Aby qui communique avec
la Gomoéet reçoit lui mêmeplusieurs rivières. Au moment du

grand hivernage, de mars à juin, ces lagunes sont formées d'eau

presque douce tandis que, pendant la grande saison sèche, de la-
mi-novembre à la mi-mars, la salinité remonte jusqu'à 23gram-
mes de sel parlitre d'eau. Certaines espèces quittent ouregagnent
la lagune selon les variations saisonnières. D'autres s'acclimatent

(1)L~dMStfMdesPf*c?)cssur la C<Meoccidentaled'Afrique,!a-8°, 193
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aux changements et vivent tour à tour en eau salée ou saumàtre.

Telles sont les Clupéidés, soles, sardinelles ou aloses qui donnent

lieu à un commerce très considérable. Des bancs énormes de

carangues, des lançons pareils à ceux qu'on trouve sur les plages
de Bretagne, des poissons que les Européens appellent carpes,
brochets d'eau douce, brochets de mer, des barbeaux, des capi-
taines moins forts qu'au Sénégal, des tortues, des caïmans dont

la peau se vend en Europe, de 25 à 30 francs, tout un règne in-

nombrableet jamais épuisé, regorge en ce domaine lagunaire de

près de 180.000hectares desuperEcie~sur uneprofondeur moyenne
de 6 à 7 mètres.

Au Dahomey, il en va de même les lagunes suivent la côte

du Togo à la Nigeria; d&grands lacs y reçoivent les fleuves

et s'ouvrent dans la mer. Le lac Nokoué communique périodi-

quement avec elle par un chenal à l'est de Kotonou; tous les

six ou sept ans, la poussée de la lagune montante crève la digue
naturelle formée par le sable qu'apporte la mer. La brèche

reste-ouverte deux ans environ; l'eau du lac se charge de sel; puis
le cordon se reforme pour cinq années. Aussi,beaucoup d'espèces
vivant habituellement en eau douce doivent s'accoutumer à une

salinité plus forte; par contre, les espèces maritimes qui ont pé-
nétré dans le lac arrivent à supporter plusieurs années une eau

presque douce.Il est vrai que la salinité dans la lagunevarie du

simple au double selon la proximité de la mer; les espèces se

cantonnent suivant leurs aptitudes dans les diverses zones de

sorte qu'elles semblent vivre séparément. Le Gabon a eu jadis
une réputation de richesse ichtyologique comparable à celle du

banc d'Arguin mais on a beaucoup détruit, dans la baie da Cap

Lopezet dans l'estuaire même néanmoins, outre les espèces com-

munes à toute la région, on y trouve encore des lamantins, des

tortues à écaillesou carets, et beaucoup de langoustes royales. Ici

finit notre domaine.

La côte de l'Angola, formée de falaises presque siliceuses d'en-

viron 20 mètres de hauteur, dans le Nord, et, vers le Sud, de

dunes de sable pur, présente la plus singulière ressemblance avec

la côte de Mauritanie. Depuis Mossamédésjusqu'à la frontière,

elle est désertique, étant un prolongement du Kalahari; les fonds

marins sont constitués par des roches plates et du sable coquillier
sur lequel on peut traîner le chalut; la température des eaux, la

salinité, les courants sont identiques ou symétriques. A ces affi-

ni tes naturellescorrespond une ressemblance dans la flore et la

faune des eaux. On retrouve dans les filets des pêcheurs de la

baie des Tigres et de Port-Alexandre les mêmes espèces qu'à

Port-Etienne, souvent avec les mêmes noms que leur donnent les

pécheurs canariens thons, carangues, muges, sardines, courbi.

nes, chernes, rougets,pois sons-marteaux: Les baleines de t'Atlàn*

tique suivent vers l'Equateur le courant froid qui longe l'Afrique.

On en rencontre beaucoupau large de Port-Alexandre. Des socié-

tés norvégiennes sont venues s'établir là. En 1909,leurs deux ba-

teaux de chasse ont capturé 230 baleines en quatre mois.

Dans la colonie du Cap, la pêche est devenue une industrie

comparable par ses procédés de travail, de conservation et de

vente à celle de l'Europe. Les espèces ne varient guère. Le corbin

y prend le nom de saumon du Cap; il y a peu de tortues, mais

beaucoup de langoustes et quelques sortes d'huîtres assez petites.
Ainsi donc, à part certains poissons, des lagunes ou des embou-

chures, la faune de la côte d'Afrique ne présente pas de différence

très sensible entre le Cap,Blancet le Capde Bonne-Espérance.
Elle n'est exploitéepar les Européens qu'à Port-Etienne, en Angola
et au Cap; partout ailleurs, les indigènes seuls pèchent. Leurs

procédés varient peu. L'esquif est ordinairement la pirogue
montée par deux ou trois hommes, menée à la pagaie ou&ia

voile; les engins sont les lignes de main, les lignes de fond avec
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flotteurs, les harpons, les nasses; à la Côte d'Ivoire, on se sert recouverts d'une simple toile d'emballage, comme le font les Por-
d'éperviers et de sennes importés d'Europe. Les Noirs ont pour- tugais de l'Angola. Le poisson salé ne se conserve pas, parce quetant inventé des appareils ingénieux pour procurer la capture le sel absorbe l'humidité; sec ou fumé, il reste comestible trois
automatique du poison. Je ne parle pas ici des barrages en semaines, même pendant l'hivernage on devrait donc faire desnattes ou en feuilles de palmiers qu'ils construisent à l'embou- envois périodiques, ce qui est assez facile, grâce au chemin de fer.chure des rivières et des marigots, et qu'ils développent à marée A la Côte d'Ivoire, le poisson est l'aliment principal des popula-haute pour arrêter le poisson à la descente du flot. Mais, dans les tions jusqu'à 50 kilomètres de la mer, et les traitants l'importent
lagunes, la senne ne peut servir à cause de la vase épaisse qui la à une distance double. Le goût des indigènes pour cette nourriture
surcharge au point qu'on ne peut la tirer à terre. Là, les pièges les est très vif en effet, ils n'ont guère d'autre ressource alimentaire
plus simples sont des tapades, en partie mobiles, qu'on ouvre au -que le manioc et les bananes. M. Gruvel croit que ce commercet)ux et qu'on referme avant le jusant. L'elima est une enceinte de d'importation pourrait être important et lucratif Actuellement, leforme carrée, dont trois faces sont fixes; la quatrième est une poisson vaut, à 100 kilomètres de la côte, cinq fois plus cher
porte à glissière suspendue, presque en équilibre le poisson qui qu'aux lieux de pêche. L'importation n'a été que de 27 000 kilo-
pénètre, en s'attaquant aux appâts, déclenche la suspension et la grammes en 910, alors qu'au Togoland ouïes indigènes ont les
porte retombe. L a~- est beaucoup plus considérable et plus com- mêmes facilités de pêche et les mêmes goûts, l'importation a
plique. Parfois, plusieurs villages s'associent pour en construire atteint, en 1909, la quantité de 1.4-75.103 kilogrammes, valant
un, dont ils partageront le produit. Ils barrent la lagune, sur une 538.891 marks. Il y aurait donc un profit certain à développer la
longueur qui peut atteindre 200 mètres, par un clayonnage de puissance de travail des indigènes et à organiser dans la Gold Coast
nattes de palmiers. Le poisson qui monte ou descend selon le flot et le Togo, comme dans l'intérieur de notre propre colonie, lasuit la barrière et celle-ci conduit dans une enceinte aux angles pénétration du poisson de conserve. Le Dahomey est de toutes nos
de laquelle sont des enclos beaucoup plu.s petits; il y arrive en possessions celle où les indigènes sont le mieux disposés à une
progressant insensiblement le long des claies une fois entré, il exploitation intensive de la pèche. Déjà, ils préparent pour l'ex-n'en peut plus sortir, on l'y capture très facilement. porter presque tout ce qu'ils prennent, à tel point que l'intérieur

Au Dahomey, tous les habitants des bords de la mer et des manque de poisson. Tandis que l'on en exportait, en 1910, près
lagunes sont pêcheurs et pèchent jour et nuit; aussi, les admi- d'un million de kilogrammes, on aurait pu en importer pour la:
nistrateurs ont-ils du prendre certaines mesures pour constituer population du Centre et du Nord une trentaine de tonnes par mois.
des frayères et assurer le renouvell.ement du poisson. Les Daho- Là encore, il suffirait d'assurer le repeuplement des lagunes parméens ont de tout temps construit sur les lagunes des villages des réserves judicieusement délimitées et de favoriser l'importa-lacustres. La case est établie sur pilotis, à 2 m. Mau-dessus du tion par chemin de fer. En outre, la Nigeria est un marche quiu.veau des basses eaux; le plancher. s'avance d'un mètre à peu pourrait absorber des quantités considérables de cette denrée. On
près sur deux des côtes cela sert de terrasse et de débarras. On y y importe par an, de Hambourg, du stocktish venant de Norvègefait sécher les filets; on y laisse les petits enfants en prenant la pour une somme de 20.000 livres sterling.
précaution de les attacher par une jambe pour les empêcher de Le Gabon et le Congo français ne suffisent pas non plus à leur
tomber a l'eau. H y a parfis trois étages le plus bas est réservé propre consommation le poisson y vient en partie de Port-
aux porcs, le suivant sert de poulailler; pendant les hautes eaux, Etienne, en partie de Mossamédés. En 1910, il en est entré dans
bêtes et gens vivent au troisième, ces deux colonies 204.950 kilogrammes valant 89.694 francs Ces

1 our prendre les caïmans, les Dahoméens tracent dans la vase chiffres ne sont rien, dit M. Gruvel, à côté de ce qu'ils devraient
un chenal libre de plante-, cela .tente l'animal. Par dessus, ils être. Presque toutes les colonies européennes de la cote sont
dressent une potence sur laquelle passe une corde qui soutient un importatrices de poisson nulle part, sauf en Dahomey, la pro-lourd b.Hot armé d'un harpon la corde est retenue par une tra- duction n'égale laconsommation. Onpeutdoncconsidérereomme
verse sous laquelle le caïman doit se glisser; en la soulevant avec certain que seule une industrie organisée à l'européenne serait
le dos, il dégage de la vase les piquets qui la maintiennent le capable de fournir à bas prix les quantités énormes que réclame
harpon tombe, le transperce la bête, si elle n'est tuée, reste prise. cet immense marché. Or, actuellement, en dehors de l'Union Sud-

Quant à la consommation du poisson, M. Gruvel distingue les Africaine où elle est parfaitement organisée en vue des besoins
colonies où la production ne suffit pas aux besoins et celles qui locaux, comme de l'exportation des conserves, il n'y a sur la côte
pourraient exporter l'excédent de leur pêche celles-ci sont le de l'Atlantique, que deux centres de pêche capables d'une forte
Dahomey, l'Angola, l'Afrique anglaise. Quel vaste marché s'ouvri- production. L'un est ['Angola-où les Portugais ont, avec nne per-rait donc à une exploitation bien conduite qui saurait apporter sévérance admirable, créé des pêcheries très actives dans les baies.
aux populations de la côte et de l'intérieur le poisson qu'elles de Mossamédès, de Praya-Amelia, de Port-Alexandre, des ·

recherchent, sous la forme grossière qu'elles préfèrent! Au Tigres. Les deux dernières stations ont un aspect sinistre et
Sénégal, il est simplement ouvert et séché au soleit tel quel, les désolé. C'est un désert de sable que le vent impétueux soulève eu
traitants l'importent. en Mauritanie et dans le Haut-Sénégal. En nuages étouffants. On doit tout y apporter, même l'eau. Néan-
Guinée, on le fume, soit entier, soit par morceaux s'il est gros, moins, on y a édifié des maisons de pierre, des sécheries les
comme les raies ou les capitaines. Les Syriens vont le vendre à pècheurs avec leurs femmes et leurs enfants y vivent et y tra-
Mamou, à Kindia, pendant la saison sèche. Le prix en est assez vaillent. Le poisson, grossièrement salé et séché au soleil, est mis
élevé a cause du transport par chemin de fer 2 fr. ;,() le kilo- en ballots de 30 kilogrammes, par les femmes, et expédié dans les
gramme pour le poisson fumé ou séché; 4 francs le kilogramme colonies portugaises de l'Est et de l'Ouest par les paquebots de
pour le stockfish. L'on pourrait en importer dans les pays de la l'/mpreM nacional de ~au~acao qui passent trois fois par mois
Haute-Guinée une quantité bien plus considérable, car les indi- Des goëlettes le distribuent en outre, sur la côte même, jusqu'au
gènes s'en nourrissent, quand ils le peuvent àdes prix favorables, Gabon. Le.prix est d'environ 3 francs l'arrobe de 30 kilogrammeset les Foulah agriculteurs eux-mêmes, en consomment, une fois l'exportation en 1909 pour les trois ports de Mossa-medës Port-
leurs provisions épuisées. lI. Gruvel pense qu'il faudrait l'expé- Alexandre et Baie des Tigres atteignait 5 millions dekilogrammes.dier sec ou fumé, par ballots bien serrés de 2o à 100kilogrammes, Nos pêcheries de Port-Etienne et celles que nous devrions

3
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organiser &Dakar et Konatry pourraient dépasser sans peine les des denrées coloniales café, caoutchouc, quinquina, thé, etc. II

résultats acquis par les Portugais. Nous avons un domaine plus s'attachera à réunir sur ces cultures des données pratiques per-

vaste a exploiter et dans des conditions naturelles au moinsaussi mettant de renseigner les planteurs, notamment sur les espèces

favorables. L'industrie des pêcheries à formemétropolitaine peut de caféiers résistant à l'héinilcia, dont ta propagationprésenterait

devenir très tlorissante dans notre Afrique occidentale, soit qu'on un intérêt considérable pour ta plupart de nos possessions d'outre-

envisage la possibilité de fournir le marchéfrançais de poissons mer..

dû choix conservés par les procédés frigorifiques, soit la fabri- Enfin, au cours de son voyage. M. Chevalier récoltera des

cation do conserves, soit la conquête du marché indigène dans semences de plantes utiles et les fera distribuer dans les colonies

nos colonies et dans les colonies étrangères ou la pêche n'est pas françaises, partout ou leur vulgarisation pourra présenter de

encore développée. Mais il faut nous hutsr, ear nous avons,, l'intérêt. n

comme il nous arrive souvent, donné un exemple que nos voisins, M. Chevaliera rendu à nos colonies d'Afrique d'éminents ser-

ces belges et anglais ont commencé de suivre. 11serait désolant vic.s. Il a eu le mérite, après avoir étudié au point de vue scien-

qu'une fois de plus nous ayons ouvert la voie pour nous y laisser tinque toutes les productions botaniques de nos possessions de

précéder par des concurrents plus méthodiques etjpluspersévé- l'Afrique tropicale, de donner une remarquable impulsion aux

cultures les plus profitables en fournissant auxcolons des itidia-

P.Cm.TRU. tions pratiques qui leur ont.permis de les entreprendre ou de les

poursuivre.d'une façon fructueuse. Noussommes assurés d'avance

Mîssions
que l'Indochine devra de même beaucoup à son passage.

Misstons et Expïorattons

l'lndoehine dovra à son passage.

INDOCHINE MAROC

Mission agricole et forestière de M. A,, r'h~.
Délimitation de la frontière franco-espagnole.–La

Mis~on

agricole et fore~ère de M. Aug. Cheva-
et espagnole, au Maroc,qui

lier. M. AUGUSTEC~vAL~, docteur es sc.ene.es chct de la
convention du 37novembrel~,

Missionpermanente d'études des cultures et jardins d'essais colo-
été prévue par

de

niaux et directeur du laboratoire d agronomiecoloniale à a 1Ecote
a été terminée pour une première partie de la

premicre-
quinzaine

pratique des Mautes-Etudes,vient d'être chargé parle ministre du8 juillet;
été déterminer était seulement

des Coloniesd'une mission en Indochine. M.Auguste Chevalier et
traçé qu'it s'agïsstzit Atiantique et le Loukkos.

son secfétaire, M. ~ECRY, qui 1 déjà accompagne dans ses
,gs;~ m~te était composée commesuit

voyages en Afrique, s6 sont embarqués à Marseille,le i9 octobre,
La

commission mixte
était sous les ordres suit

C.nKM-

po~ir.1'textrême-Orient.
La section française, placée sous les orilrf,s du capitaine Cn¡;DE:'

pour l'Extrême-Orient.
viLLE,de l'infanterie, breveté d'état-major, détaché au ministère

L'objet de cette mission consistera pour M. Chevalier, après étrangles, comprenait, en outre, tes
au ministère

s'être rendu compte des possibilités agricoles de l'Indochioe à. des Affaires étrangéres, comprenail, in autre, les capilaiiies NOI'-
s'cire renducompte des possibilités agricoles de Hndochme a.

p~derai-tiUerie. détachés du Service géographique
rechercher, d'accord avec l'adrniaistrition locale, les procédés

IU::I.
et

PERR1E:R}de
Ya.rtiIleri0,

détachés du Service géographique
rechercher, d'accord avec 1administration locale les procèdes

p~~ renseigna
qu'il convient de mettre en pratique pour favoriser le développe- des
taleritde la cuit lire des plantes Iiracurant des denrées d'exporta- meuts du cercle~

du Gharb; le
capitaine VEflNISY,du 12"étranger,

ment de la cuiture des plantes procMMtdes denrées d exporta- brigades topographiques des troupes du Marocceci-.

i,tudiera les prabtèmes agricoles
dental, et l'ofncier-interprète SiCARD,détaché au service de la

t! étudiera tes probtémes agricoles et fores icrs qui se posent

actueilementenIndochineetquiconcernentpIusspGCiaIementta
~~tlonespagnole avait po~.cheflecommandantdon 1U-

riziculture, la culture dos plantes à caoutchouc et du café, et
AL~soM Vn~LACOM~ ï Nu~z, de corps d'état.major,~

l'exploitation forestière.
F.EL Ar·ro~sa DE\n,I,¡\G03IEZy NUÑEz,de corps d'étal'major, ct·

l'exploitationforestiëre.ptice, M. à son pour membres les capitaines don JoSEBAmoHM~GUAHA,don CËgAn
fêtant documenté suf p~ce, M.Chevaher devra elaborer&

son
retour le programme des études geôles que le gouvernement

~p, MA.-n~,du corpsdes ingénieur..d'état-

généra de l'Induchine est décide à faire poursuivre par le service
~vait exécuter du corps des régionfrontière

a
local d'agriculture (1).

La commission devait exécuter le levé de la r~gion frontièl'c il

l(tCatd'aKricutture(f).. une échelle appropriée aux terrains etaux besoins delà délimits-
Le chef de la mission espère pouvoir s arrêter aJavaetaCeyfan

tîon, ~r une triangulation géod~ique et la me-

pour atter examiner !es grands étabhssements scientifiques de tion,
déterminer sur le terrain le tracé deet fron-

Buitenzorg et de 1)~~radenyaconsa'cl'ésau progrèfode l'aaricutturé.
sure d'une base,. et déterminer sur II) terrain le tracé de la fuon-

BuifcMorget de Mradenya consacrés auprogré. de 1 agr.cu turc. résulte du convention
Hpourra ainsi faire profiter nos colonies des résultats obtenus

~g,~ t, et de l'esprit de la convention
p~ tes noHandais et les Anglais, grâce à ces établissement, dont franco-espagnole, mais en tenant compte de des viDages telles

le r.tc est primordial et aux nombreuses stations expérimentales
l'organisation ethnique

postes voisins de !afrontière. Cetracé
agricoles) organisées soit par 1 Mat,soit par des syndicats de

l'approbation des deuxpuissances.

Cetracé

ptanteurs. Mn-e.iste
ma heureu~ment

pas dans les co onies ran- sera
ensuite soumis à ~h ~)

çaises d'institutions similaires; il faut espérer queles observations
Lasution française s'étant rcnconlrÓe à Larache, le !:1 avril,

caises
d'iMtitntI~

similaire.; i
fautespeTerque~ pro.éda_de suite a larépartition dnira-

recueillies par M. Chevalier hueront 1 mstaMationde stations avec la section

espagnole, procéda desuiteà terrain commence-
exporimc3ntalesen attenda.nt de plus granciegeréatiairs,

vaUentre ses membres. Les opurtttians sur le terrain commencè-

~përim~talesen attendit despins grandecreat.oirs. commission opéradu 28 avril au i7 mai
M.Chc~iei. compte v.siter des plantations diverses fournissant

au camp de Bou-Rziguine sur 1-oued-Souer,du 18au 2t mai au

~Rappct~ q~ d.ns une c.c.t!.n faite an Cordes camp d-Ma-Ro.ulhina près de SNi-el-Haouari du 30 mai au

Socx-ttMft-ancaiscsde ~cog~phte, te 18 juHlet,M.6uH)aHntcCa.pns, &ji!in aucampde Bou-Ghennam,mnord-ouestdEt-hsar.

déte~tu~encrâtticn&dMhmeà l'Ofticecet&matet AneicRdirecteurle Les troubles de .la zone espagnole rappelèrent a ce moment ta

l'a,grieultureet dn commercedans cettecolonie,avait monfré.combien sectionespagnole à 1 tanclïs~que la section française,

Il

i'agricntt.ureet da commercedans cet.tccolonie,a.v&Hmontracombien
section espagnoiea E~Ksar, tandis que la section frança.iaG,rcn-

il était désirable querMochmc donne suite a dosprojetsd~g~rn~- tr~e au français .d'Arbaoua, continua ses travaux sur un
tiMtdnnscrvtecspéeMclMre'cd&letudcdunxctdeta&pficattondan travaux

un

P~r~métho~e~c.~ cbampd'opérationsélarg.encepoinîetouelhavaitàfaired~
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déplacements de 40 kilomètres par jour elle se trouvait peu l'île la langouste noire qui, se tenant sur les récifs de la c6te, est
éloignée des rassemblements marocains qui ont livré en juin et au la plus importante au point de vue commercial et est facilementcommencement de juillet de nombreux combats aux Espa- transportable; la langouste rouge, qui supporte mal le trans-

port enfin la langouste ornée, de très grande taille, qui pour-La suite du trav~t comprendra la zone de la Moulouïa, puis rait prendre une importance commerciale si elle n'était difficile àcelle de l'Ouargha, quand l'état de la pacification permettra d'y pêcher dans les grandes profondeurs où elle vit.
accéder.

La section française ne s'est pas bornée à sa mission diploma- Tournée de
M. le gouverneur Peuverg-ne en Guinée

tique; elle s'est livrée aussi à d'importantes études scientifiqueset Nous avions signalé le mois dernier les tournées de M le gou-notamment elle a dressé une carte géologique et a réuni une col- verneur CoRen Casamance; nous dirons quelques mots de cette
lection d'environ 4.000 insectes. que vient de faire M. PEUVERGNE,gouverneur de la Guinée, dans

l'intérieur de la colonie.

L'un des buts de son voyage a été de se rendre compte Je l'état
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAtSE des travaux du prolongement de la ligne de Conakry auN.ger

Mission Gruvel pour l'étude des pêcheries en navigable. On sait que ce chemin de fer est une œuvre dont leMission Gruvel pour l'étude des
p~cherles

en
mérite peut être fort justement attribué tout entier à M. le gou-Afrique Occidentale. C'est sous cette rubrique que nous P~ être fart justement attribué tout entier qui ena été

enregistrons les progrès des pêcheries françaises de Mauritanie
semeur E. SALESSEs,récemment admis etla retraite, qui en a été

leur développement ayant été la suite directe et immédiate des promoteur, le constructeur et !e directeur. La ligne a

explorations, des études et des travaux .que M. GRUVELa pour-
déjà dépassé le grand fleuve qu'elle vient joindre àKouroussa, etexploralions, des études el des

tr~v~ux.que.
M. GRUVELa pour-

elle a été dirigée ensuite vers Kankan, plus à l'est. NI.le gouver-
suivis avec une ardeur et une persévérance inlassables, comme dirigée ensuite vers Kankân, plus à l'est. M.jusqu'au
chef de la mission d'étude des pêcheries de l'Afrique occidentale,

bout ~nvergne a parcouru la voie ferrée en plate-forme jusqu'au
Les résultats obtenus par les pêcheurs bretons que M. Gruvel a

~°~ trouve actuellement à 18 kilomètres de
déterminés à venir faire des campagnes à Port-Etienne, sont de

~°-

a visité tout spécialement li-s centres coiî1mer-plus en plus encourageants (1). Pendant la campagne 1911-iU12
Le gouverneur à visité tout spécialement les il a annoncé une

1S dundee, venus pour la ptupart de Douarnenez et montés par
Kouroussa et de Kankân, dans lesquels il a annoncé une15 dundee, venus pour se plupart de Douarnenez et montés par nouvelle' qui y été accueillie avec une vive satisfaction par les200 pêcheurs bretons, se sorit livrés à la pêche sur les côtes kilo-

Européens et les indigènes.c'est la réduction des tarifs du chemin

grammes,

Le poids du poisson exporté s'est élevé à 692,100 kilo-
de fer pour le transport des grains vers Conakry.grammes.

Cette mesure était nécessaire pour remédier à la crise éeono-Parmi les principaux produits péchés, il faut citer les lan-
'"esure était nécessaire pour remédier baisse du caoat-

goustes royales (7~HM/~ ?~:tM), qui arrivent aujourd'hui en
inique qui sévit dans ces régions par suite de la baisse ducaoat-

àgrande quantité sur nos marchés où elles sont vendues sous le nom
~"c- Les agriculteurs se trouvent maintenant encouragés à

grande quantilé surnos sont très appréciées' des consommateurs
étendre leurs cultures de riz, de sésames et d'arach.ides, dont ils

de 1910-1911, on en avait exporté 150.000 des consommateurs.
trouveront.un débouché plus-facile.En 1U1O-1!JH, on en avait exporté 4.>0.000 individus. Ce chiffre

Les chefs indigènes de hankan et des provinces environnantess'est élevé, en 1011-1912, à 200.000. Un dundee en a une fois, sont venus saluer le chef de la des provinces environnantesà lui seul, rapporté à Camaret, 19.000 un autre en a débarqué l'accueil le plus empressé de la part des populations européennes13.000 à Concarneau.

et indigènes.

empressé de la part des populations européennes
Au total, la campagne 1911-1913 a rapporté à nos pêcheurs

i~'gënes.

bretons un minimum de 400.000 francs brut. Sur ce chiffre, les
200.000 langoustes, vendues en gros à raison de 1 fr. 80 à francs AFRIQUE OCCIDENTALE
le kilogramme, ont donné un prix de vente total de 270.00U ET ÉOUATORfA) F FRAMrntQcà 280.000 francs.

~'<Lt: t-HANÇAtSE

Nais, ainsi que le fait observer M. Gruvel, quelques obstacles
Résultats scientifiques des missions de M. Auguste

se trouvent encore restreindre les progrès de cette pêche D'une Chevalier. –Eti annonçant ci-dessus le départ de lui Aucus-rE

tpart, les pêcheurs bretons ne viennent que pendant l'hiver et ne
d'éminents P~ ~~ochiae, nous Occidentale Française lui estse décident pas à rester à Port-Etienne toute l'année, ce

qui redevable d'une grande part des éléments Française lui estempêche lacréation d'un courantcommercialcontinueleHntpnse' développement
grande part des éléments de son magnifiqueempêche lacréation d'un courant commercial continuel et intense

développement et, comme celle-ci, l'Afrique Équatoriale FrancaiseD'autre.part, il faudrait que les pêcheurs trouvent organisée à
tirera de jour en jour un plus. large profit de ses enseignements.Port-Etienne même, une industrie outillée pour débiter le poisson

Ce qui caractérise avant tout les travaux de sesenseignements.frais, le préparer et se charger de la vente.
tout à la fois leur haute science et leur portée M. Chevalier, lui,M. le profssseur Gruvel, qui a spécialement étudié les crus-

~eur haute science et toute portée pratique; avec esttacés comestibles de la cote occidentale d'Afrique, a fait égale-
botanique appliquée a toute sa valeur. M. Chevalier est

ment des recherches sur les langoustes de Madagascar et M Bou-
importantes explorations, il a réuni des ses nombreuses et etvier a présenté une note de lui sur ce sujet à l'Académie des
des observations de toute nature sur les plantes qu'il a vues sursciences le 6 octobre dernier (2)

observations de toute nature sur tes plantes qu'il a vues sursciences le 6 octobre dernier (2),
place; il en a fait l'inventair_e scientifique, c'est=à-dire qu'il aNous mentionnerons ici même, bien qu'il s'agisse de l'Afrique identifié les espèces connues, étudié et décrit les espèces nou-

a

orientale, parce que le rapprochement peuî ~rir que qu 'T ~connues,
étudié et décrit les espèces nou-intérêt, parce espèces rapprochement peut offrir quelque velles. Mais

ce travail, si méritoire par lui-mêmeet qui aurait pu
_suffire à remplir la vie d'un savant, n'était pas le seul qu'il se

(t) A. GRUV. L'indue des pèches sur ta côte ccctde~Ie d-que
proposait d'effectuer. Il s'était donné pour tâche en m~e temps(1)A. GRUVEL.L'industrie des,pèches sur la côte occidentale d'Arrique. de tirer de ces études scientifiques toutes les connaissances pou-Paris, Em. Larose, 1913. Voir ce que nous avons dit en dernier
vant aboutir à la mise en valeur toutes les connaissances deslieu sur les pêches de Maurttanfa dans la Quinzaine e~otts~

aboutir a la mise en valeur pratique et fructueuse, des
~5 avril 19.13,p. 275; 25mail9J3,p. 38~. richesses botaniques de nos possessions; il a recherché quelles

12)Compas ~~dMf~MS ~Meat~e sciences. étaient les plantes méritant d'être cultivées il en a classé à ce
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point de vue les espèces et les variétés, il en a étudié les modes nom scientifique, les localités groupées par région, les dates de

(le culture, les conditions de perfectionnement, le rendement et récolteetlenumérodel-herbier, enfintous les renseignements

les meiileurs modes d'utilisation; en un mot, il a tracé les qui se trouvent consignés sur les étiquettes de celui-ci.

méthodes rationnelles de l'agriculture coloniale, par laquelle nos Un tome second paraîtra ulténeuremen et comprendra une

colonies doivent marcher vers la plus grande prospérité. partie historique, la liste des espèce

Deux ouvrages'que M. Chevalier vient de faire paraitre, au cialement des arbres et arbustes, une étude sur la géographie

~:t=~ France; mettent précisément en botanique de l'frique centrale et de nombreux renseignements

=~ et, basée sur sur la flore utilisable. Dans les travaux de M. Chevalier, on le

cp,Ue.ci,l'étude pratique.
voit, l'étude scientifique appelle toujOUI'-Saprès elle l'étude pra-

Au premier point de tique et appliquée.
M. Chevalier que nous avons signaler

des bassins de l'Oubangui et du Chari (1) dont les éléments lui Le second ouvrage de M. Chevalier que nous avons à signaler

des été fournis par les collections qu'il a recueillies au cours de aujourd'hui, a un caractère essentiellement pratique, c'est un

.a été fourmspar voyage avait été
manuel d'horticulture coloniale (1). Il prend place comme fasci-

la mission exploration de ~02 du bassin intérieur de cule VIII, dans la remarquable série d'études parues sous lo titre

~~nt~ pour but principal de dresser utiles de l':L~`rigue tropicale française, et

ventaire économique des territoires s'étendant du confluent de dont la publication a été entreprise-en i905 par M. Chevalier avec

l'Oubangui avec le Congo jusqu'au Tchad. Le règne végétal devait divers collaborateurs. Pour ce manuel, il a eu le concours de

étrel-objectifessentieldesrecherchesdelamission.etcetouvrage
~~J~ CAILLE.

donne l'énumération des plantes récoltées.
M. prétention scientifique, ne rentre

l'idée que cet cadre de

? fort volume paru en 1907 (.) et de nombreux travaux savants écrit sans prétention scientifique, ne rentre guère au contraire,

publier M. Chevalier et ses collaborateurs avaient défait ~i~p~e,aprëslest~

connaitre l'importance des résultats de la mission au point de qu'il pouvait y avoir très légitimement sa place, après les travaux

vue géographique et dans les domaines scientifiques les plus
d'essai, sur lecoleus, le d'Ivoire, bois de légumi-

divers..M. Chevalier avait eu dans cette mission trois collabora-
le de d'Ivoire, les kolatiers, le

leurs d'une grande activité et d'un sérieux mérite qui.l'avaient Palmier à huile, qui tous ont été signalés con.rormémc.tata

admirablement secondé BEJ.'i1UCOURTET,officier d'administration,
chacun d'eux, les auteurs n'avaient-ils pas, à la

admirablement secondé =H~.u ComTET,
of~erdadm~st~on. h~ment .doptee par M. Chevalier, to.jonrs

coloniale; le Dr JULESDECORSEet VINCENTMARTRET,agent de cul- méthode si heureusement adoptée par M. Chevalier, toujours

ture. Tous trois Jo~s DECORSEet~~M~TRET, agen dec~
exposé les conséquencespratiques résultant de l'étude scienti-

ture. Tous trois matheureusoment sont morts aujourdiuu, des

suites de maladies contractées au cours de la mission Martret fi que?

suites de Decorse contractées an cours de la mission Martret
~'&or~cu~Mrcco~~ est précisément l'une des

La mission avait 1907, Courteten parts d'herbier el elle a pu
conclusious pratiques les plus importantes des travaux scientifi-

La mission avait rapporté M.OOOparts d herb er e el e a pu
chevalier. 11 répond admirablement aux desiderata

cataloguer environ 7.000 numéros l'on conçoit toutes les diffi- ques ~ministrateurs, desrépond admirablement il importaitqu'il

cullés qu'elle ti eues à surmonter pour réunir, transporter et des administrateurs, des officiers, .des colons, et il importait qu'il

préparer une telle collection. Le triage. matériel et la préparation
fut ce est clair, simple, accessible à tous. Par là il remplira

ont duré trois telle sous la surveillance maténelCourtet. L'examen son but. Alors que l'on possédait, pour la France, des ouvrages

ontdurétroisans.sousiasurveillancedeH.
Courtet.Lexamen

~esfruits et légumes et surl'art des

scientifique et la détermination des espèces devaient prendre
nombreux sur les cultures des fruits et légumes-et les l'art des

plus de temps encore. M. Chevalier a fait appel, pour certains
jardins, on n'en avait aucun du même genre dans les colonies

groupes, à la compétence de nombreux spécialistes, et quelques
on ne pouvait trouver que des notes épar~es dans des péuioT

familles sont encore à l'étude. nombreuxChevalier n'a pas voulu diques.

pouv <i

tamilles sont encore a l'étude. Mais M. Chevalier n'a
P~ principales sont comprises dans l'ouvrage l'une

diu-érer davantage lapublication de l'ensemble du travail. Absorbé Deux parties principales sont, comprises dans est traitée par

par des occupations multiples et ayant fait depuis cette mission relative aux plantes potagères et fruitières, qui
des traitée par

des déplacements fréquents à travers nos colonies, M. Chevalier d-ornementd.ns tes pays
la culture des fleurs Caille.

a du accepter l'aide de quelques personnes dévouées MM.CAILLE, plantations chevalier a consacré des développements M.0. Caille.

CutLLON,FE~n CA~s, pour la mise sur pied déRn~ve de cette En outre,' M. Chevalier a consacré cultivés ou a cultiver quelques

oeuvre savante qui lui coûté de longs labeurs et lui fait le plus J S ~~p~ ~g, ,p,eiaux aux pays tropicaux

grand honneur. C'est à bord-du
chalande, surle centre

tropicaux'; principaux légumes spéciaux aux décoration ouà¡

Siguiri et Bamako.le mai i9i2 que l'auteur a signé ~préface plantes d'Afrique tropicale pouvant servir à la décoration ou à

de son livre. C'est dire assez quelle est 1 activité de M. Chevalier l'aménagement des jardins point, traité culture des plantes pota-

qui, même en cours d'exploration, ne cesse pas de travailler et gères au Soudan. Cedernier point, traité en appendice, reproduit

d'envoyer en Frâllce des études' 5cienliflques.
en partie une note qui avait été adi'essée, en 189û, aux postes du

L'énumération des des études scienttHques. ouvrage porte le Soudan franchis, pour indiquer à ceux qui y commandent dans

L'énumération des plantes donnée dans cet ouvrage porte le

quelles conditions ils peuveut y entreprendre des cultures pota-

(1) MissionChari-lac Tchad i~O~M4).B~~ de l'Afrique gères.
~n t~p touer M. Chevalier d'avoir donné place dans

centrale frcartçaisc(Bassinsde l'fubanyui et du Chari?,par AUG.CUEV' On ne saurait trop louer 1li.Chevalier d'avoir donné place dans

~~tS~i~ des plantes réeoltées. Paris, A. Challamel, cet ouvrage à la floriculture coloniale. Avec beaucoup de justesse,

~3' i~ ~'[p~os. Cet ouvrage avait déjà été signalé dans la 0~- son collaborateur M. Caille dit que le jardin d agrément est le

"((MMcoloniale (10 septembre ~{3, p. 61i), par M. le professeur ËM.
complément du potager. Il rend la résidence coloniale plus agréa-

PERHOT,mais les travaux de M.Chevalier ont une telle importance que
repose l'esprit et leur culture est une saine

nous necroyons pas inutile d'y revenir ici pour ajouter encore quelques ble; la vue des fleurs repose l'esprIt et leur culture est une saine

détails et quelquesconsidérations
aux aperçus donnés par nùtl'e savant récréation. Les de plus en plus viennent vivre aux

collègue.
(2) MissionChari-lacTchad (1002-HlOt},L'Afri.queCentrale française. (1}Lesvër~ëtaxexutilcs clel':l friquett^opicalefrarzçaise.Fascicule VJII,

?~ par AtGüsrr Cttt;vAtactt.Appendice Par par Atàc. Crmvnt.tt;tt.

divers. in-go, xv-~6 pages avec cartes, m~d'A~ coloniale, par Auo. CuMAUE~P. TMSSOK~Ret
divers.Pars,A.Chat[amei,lJ~,ma, p.

o.C~LLE.rar:s,A:Challataet, 1913,in-8",435 pages, 36 nguros.
planches, etc.

0. CtitLLE.Paris, Challamel, F913,in-8le~35 pages, 3&figures.
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coloni6S avec leur famille, seront heureuses de trouver des cor-. demandent des Hquides de très faible tension superficielle comme
~?~=~ les solutions d'oléate de soude.ment attachent 1 hommeà sa demeure et lui feront attendre plus Cne feuille de vigne adulte se laisse mouiller beaucoup pluspatiemment l'époque du retour dans la métropole. Avec le manuel

aisément qu'une feuille jeune; les grappes se mouillent beau.de M. Chevalier, on apprend comment on peut créer un parterre
'e Jeune; les grappes se mouillent lesautour d'un poste ou d'une habitation, comment on peut établir facilement ou beaucoup plus difficilement que les

un jardin public. En répandant ce~ connaissances et ces idées,
Ailles suivant tes variétés considérées.

doit toujours être
M. Chevalier aura fait beaucoup aussi pour acclimater les Français

De 'ï"e ~fte expression de mouiUant doit toujours être
M, Chevalier aura fait beaucoup aussi pour acclimater les

FrançaIs" pour des cas déterminés; une bouillie est mouillante
aux colonies.

GUSTAVERE(,,ÉrsPERGER.

envisagée pour des cas déterminés; une bouillie est mouillante
au x co Oilles,

GUSTAVEREGÉLSPËRGER. pour un corps, elle n'est pas mouillante pour un autre.
Une préparation spéciale n'est pas utile pour chaque cas, la

T T~ ~r'T-t~T~~IT~
même bouillie peut mouiller un grand nombre de plantes, mais

LES ~J~i~ ~Jjj~ des exceptions peuvent se présenter, nous croyons bon de le
dans leurs rapports avec !es Colonies

"s~r.dans leurs les Colonies
Les substances susceptibles d'être utilisées pour communiquer

aux bouillies un grand pouvoir mouillant peuvent se'dasser enLes bouillies acides mouillantes (.. Pour
deux grands groupes

exercer leurs propriétés préservatrices, les préparations destinées 10Les substances abaissant la tension superficielle de l'eauà combattre les champignons parasites et employées à titre pré- Les substances augmentant la viscosité superficielle deventif, demandent à étreréparties uniformément sur toute la sur- l'eau.
v~obnesupertictettede

face des organes à préserver. Lefongicidedoitsetrouverpartout de l'eau,ou des spores sont susceptibles de germer. nisme de la.
mouillabilité est, ici, bien connu et régi par des loisCette répartition parfaite ne paraît pouvoir être assurée que physiques énoncées par CLAIRAUT;les.molécules du liquide ontpar l'emploi de m..turesspec.aIes~tes.Les bouillies entre elles moins d'amnité qu'elles n'en ont pour le solide; le

ordinaires, pulvérisées

sur un végétal, couvrent celui-ci d'une liquide s'étend de lui-même à la surface du corps à mouiller auquantité considérable de petites gouttes, très rapprochées, sans lieu de se rassembler en gouttes (1)
doute, mais qui laissent des vides dans lesquels desspores peuvent Parmi lessubstances utilisables, nous pouvons signaler: l'oléateaisément se !oger et germer sans trouver devant elles la sub- de soude, le ricinoléate de

soude, le linolate de soude et lesstance destinée à interdire cette germination. alcools.
et les

tra~ au contraire, forment sur les organes On peut se faire une idée approchée du pouvoirtraités une couche continue, ininterrompue; les spores, dans ce solutions de ces substances en comptant le nombre de gouttescas, sont en contact immédiat avec le fongicide et ne germent pas
~ou:ni::nren~l:n~ capillaire; plus ilou voient leur prolongement germinatif arrêté avant qu'il soit à gouttes pour un même volume de liquide, plus la tensionl'abri au sein des
superficielle est faible et plus le pouvoir mouillant est grand.

C~c'Me/OKa!<)t<cn<eMa'~na}'}70MUO!fMOMt~aM'_ïpnnnvn~ Encore faut-il, dans ces sortes de mesures, s'abstenir d'employer
~J.

normal dechacun; il y a des liquides très mouillants éther, chloroforme; Duclaux, la vitesse d'écoulement des gouttes varie, en effet, avec
,i'uiututuje, Ductaux, ta vitesse d écoulement des gouttes varie cnp~pt ~~p~d'autres qui le sont moins, alcool, benzine, huiles; d'autres moins la viscosité interne desliquides, et cette

vitesse d'écoulement peutc ) eau, etc.
modifier notablementla dimension des gouttes et par conséquentEncore une classification de cet ordre n'est pas absolue; cer- leur nombre.

conséquent

tains liquides sont moins
mouillants ou plus mouillants que Il faut employer un compte-gouttes dont on peut régler lad'autres, suivant le corps à mouiller. Par exemple, une bouillie vitesse d'écoulement de façon à la rendre constante et égale pourcuprique à base de ricinoléate de soude mouille de ~1~:°'

~° "°'"°"

certainescerealessanspouvoirmouillerlesfeuillesdevicne'inver- A- t fcertaines céréales sans pouvoir mouiller les feuilles devigne; inver- Ajoutons enfin que les corps organiques (2) de même "~ëura-sement, une bouillie à la gélatine mouille très bien les feuilles de ration chimique générale paraissent seuls comparables. C'est duvigne sans pouvoir mouiller celles des céréales. Une feuille moins ce que montre l'exemple ci-dessous.
glabre, lisse, se laisse mieux mouiller par un liquide de faible Pour mouiller soufre sublimé, les solutions suivantes doiventtension superficielle (savons de cuivre par exempt que~ ntension superficielle (savons de cuivre par exemple), que par un donner à notre compte-gouttes (56 gouttes pour l'eau distillée)liquide de grande viscosité superficielle (gélatine, albumine) et

de sou de. 142 gouttes
c'est souvent l'inverse pour une feuille pubescente.

Oléate de soude. 142 gouttes
Ricinoléate de soude. 142Enfin, les différents végétaux et leurs divers organes se laissent
Sulforicinoléate soude. 125mieux mouiller avec plus ou moins de facilité; les feuilles de
L~n~de! 151

pomme de terre sont mouillées par l'eau; celles des céréales Alcool amylique secondaire. 122
Alcool octylique. 120

(1)D'après la RpmMde pAytopef<Ao~M(S juin -t9t3~. La lutte contre Alcool allylique. 94
les champignons inférieurs parasites des plantes coloniales de grande
culture, est au premier plan des préoccupations des gouvernements, et fn T)suffit en

,);t~t~~1~ et la multiplicité, des for- elles soit plus petite que le doublede)eur affinité pour le solide.mules, il me paraît énormément utile de reproduire en son entier ce (2).Tousles composés minéraux augmentent la tension superficielle, àtravail de spécialistes distingués, aont ou appréciera d'ailleurs toutela ainsi que l'ammoniaque e~valeur. Em. PERROT,
ZD

quelques acides. e~



'1(\11 LA QUINZAINECOLONtALE_2~tobre i9l3_

Saponine iMMuttes qui donnent d'excellents résultats dans la lutte contre le mildiou

Taurocholate de soude. ~'°' ~P.rM.r.

Glycochola.tede soude. 87 ¥ macien à la Roche-Posaycontre le mildiou de la tomate.

Cholénte de soude. 87
Cettebouillie s'obtient comme suit. Dissou'Jre:

L'oléate de soude, contenu en abondance dans les savons 1.20 grammes de nitrate d'argent cristallisé dans un litre d'eau;

d'oléine, peut être employé avec profit pour obtenir des bouillies 3.300 grammesde savon blanc d'oléine dans quelques litres d'eau

mouillantes; ce corps s'insolubilise au contact des solutions sa- chaude. Verser la solution de savon dans un hectolitre d'eau,

Unes autres que celles des métaux alcalins, de sorte qu'il faut verser ensuite la solution de nitrate d'argent et agiter.

s'entourer de certaines précautions pour obtenir avec lui, des Toutes les formules que nous venons de rappeler s entendent

bouillies renfermant des substances fongicides, pour de l'eau de pluie; elles demandent à subir des modifications

Les bouillies bourguignonnes peuvent être rendues mouillantes lorsqu'on emploie des eaux ordinaires la quantitéde savon don,

~race à la technique suivante dans ce cas, être augmentée de 10 grammes environ par degré

Faire dissoudre: hydrotimétrique et par hectolitre.

1~ kilogrammes de sulfate de cuivre dans g0 litres d'eau; D'autre part, le savon d'oléine que l'on trouve dans le commerce

1 kgr SOOde carbonate de soude Solvay dans 40 litres d'eau est loin de constituer une espèce chimique définie, de sorte qu'il

Verser très lentement le carbonate de soude dans le sulfate de en faut employer des quantités qui varient avec le degré de pureté

cuivre en agitant fortement lemélange, puis, ajouter'2 M< du produit que l'on a. D'ailleurs, si la bouillie préparée ne mouille.

~c ~'o~e préalablement dissous dans 10 litres d'eau
pas, c'est parce qu'elle ne renferme pas assez de savon il suffira

ch'nido
d'en ajouter.

Une précaution doit être rigoureusement observée; celle rela- Les alcools peuvent rendre certains services quand on ne peut

t:~ à la vitesse d'addition de la lessive sodique. Ii va sans dire, recourir auxsavons les seuls qui puissent être pratiquement titi-

aussi, ,ue l'ordre indiqué ne doit être inversé en aucun cas. lises, sont ceux &nombre moléculaire .déj. élevé et sufSsammcnt

Cettebouittie se maintient très longtemps en suspension, solubles dans l'eau. L'huile de pomme déterre constituera le pnn-

~iH. les feuilles et 1~ grappes de la vigne, ainsi que celles du cipal représentant des alcools; l'alcoolamylique quelle contient,

.et d'un c~in nombre de céréales. à ladose de f. 5 0/0, communique aux préparations ongicides uu

On peut également obtenir une préparation cuprique intéres- pouvoirmouillant notable suffisant dans beaucoup de cas loute-

~ntc, la seule capable de mouiller ies feuilles depresque toutes fois, c'est dans,les préparations insecticides que les alcools peu-

les céréales, grâce à l'oléate de soude. Cette bouillie dans laquelle vent rendre le plus de services.

le cuivre prend l'état colloïdal, permet en outre une répartition- Substances at~M~ M~~ ~~<ct~ La viscosité

du fongicide théoriquement parfaite, puisqu'elle ne renferme en
superficielleest une propriété complètement indépendante de la

sttspension que des particules infiniment petites; cette propriété viscosité interne ellea été signalée par PLATEAUdans ses belles

lui permettra peut-être d'exercer une action protectrice suffisante .guides sur la statistiques des liquides soumis aux seules forces

contre le mildiou avec des doses de cuivre très réduites, moléculaires.

Des expériences que nous avons faites l'an dernier a la Station Les liquides jouissant d'une grande viscosité superficielle se

viticole de Villefr.incho confirmentcette manière de voir. Unrang comportent dans la couche extrèment réduite qui les sépare de

de vigne, traité aux savons de cuivre colloïdaux renfermant l'atmosphère ou des parois des récipients, comme des liquides

100 grammes de sulfate de cuivre par hectolitre, a été aussi bien très visqueux, bien qu'ils soient, dans leur ensemble, parfaite-

protégé que son voisin traité à la bouillie bordelaise à 3 O.'Ûde ment guides.

sulfate de cuivre, tandis que les témoins étaient notablement Les liquides de grande ~viscositésuperficielle;moussent facile-

endommagés, mais l'expérience mérite d'être reproduite avant de mentparl'agitation (1); ilsdonnenttrèsfacilementnaissance à des

endure, lames liquides formées entièrement par un milieu très visqueux.

Voici comment on obtient cette bouillie: C'est cette facilité déformer desjlames liquides-très résistantes

jL'Dissoudre 100 grammes de sulfate de cuivre dans SOlitres qui permet aux solutions de grande viscosité superficielle de

d'eau; dissoudre .MOgrammes de savon blanc d'oléine dans mouiller les végétaux.

uOlitres d'eau. Si on pulvérise ces solutions sur une feuille, les gouttes proje-

Puis, à l'inverse de ce que l'on a toujours fait en pareilte ma- tées s'aplatissent, se réunissent, et forment une lame liquide ex-

tiere, verser la solution cuprique dans la solution savonneuse. On, jument mince qui sèche sur place sans se trouer en raison de sa

'obtient ainsi un liquide bleu verdâtre qui ne présente pas de yigcosité.Si lessolutionsrenfermept en même temps un fongicide,

dépôt même après plusieurs mois. celui-ci estréparti uniformément et de façon continue.

Certaines plantes, souvent maltraitées par les mildious, sont Onvoit, ici, que le mécanisme de la moulllabitité diuere com-

tackécs par les bouillies cupriques ordinaires, ce qui constitue plètement de celui à invoquer dans le cas de liquides de faible

parfois un inconvénient. Les tomates, par exemple, doivent dans tension superficielle.

certaines régions être nettoyées pour la vente. Les fleurs et toutes On voit aussi que les solutions de grande viscosité superficielle

les plantes d'ornement, souvent fort difficiles à mouiller, ne ne mouillent qu'à la condition d'être projetées sur les organes à

peuvent supponar, sans perdre de leur beauté, des traitements mouiller (c'est ce que fait le pulvérisateur) l'immersion pure et

cupriques; elles 1~ sont cependant pas à l'abri des invasions

cryptogamiques. Dan&tous ces cas, il pourra être intéressant de Cequi ne veut pasdire qac tousles liquides(luieussent po~c-

fitiredes essais avec la bouillie mouillante aux sa vousd'argent. dentuneg~nde viscositésuperficielle,



25 octobre1913_ LA QUINZAINECOLONIALE 707

simple ne suffit pas. Il en résulte que le procédé conseillé que!- tageusement la gélatine dans les bouillies alcalines, par exemple
quefois pour se renseigner sur les propriétés mouillantes des la caséine.

liquides et qui consiste à tremper les organes à traiter dans le Caséine. La caséine est soluble seulement dans certains
liquide. puis à les retirer du bainet à examiner s'il sont mouitlés, milieux et notamment dans ceux renfermant des orthophosphates
est appiïcable seulement dans le cas de liquides de faible tension ou des borates alcalins, des hydrates de métaux alcalins ou alca-
superticielle (1). lino-terreux. Les sels des métaux lourds insolubilisent, au con-

On voit enfin que ces deux propriétés conduisant au pouvoir traire, les solutions de caséine.
mouillant sont en quelque sorte opposées (2). Les bouillies renfermant du cuivre à l'état dissous ne sauraient

Elles peuvent très bien se trouver réunies dans un même liquide donc être améliorées par une addition de caséine c'est en effet
et réagissent alors l'une sur l'autre de la façon la plus curieuse et ce que prouve l'expérience par contre les bouillies bordelaise et
la plus compliquée. Pour des mélanges de deux substances déter- bourguignonne alcalines renferment les éléments nécessaires
minées, de grande viscosité et de faible tension, on observe (sui- pour maintenir la caséine en dissolution, c'est-à-dire pour per-
vant les concentrations réciproques des solutions) soit une addi- mettre la création d'un milieu de grande viscosité superficielle.
fion pure et simple des propriétés, soit une augmentation ou une Le mode opératoire suivant, permet, par exemple, d'obtenir une
diminution de la tension superficielle et enfin une variation du bouillie bordelaise alcaline mouillante.

pouvoir mouillant qui ne suit pas du tout la même marche que Préparer une bouillie bordelaise alcaline à la façon ordinaire
les variations de la tension superficielle. et lui ajouter 20 à HOgrammes de caséine préalablement dissoute

L'étude de ces influences réciproques est évidemment très )on- dans un lait de chaux (t).
gué, mais nous semble susceptible de conduire à des résultats -4~MM~c.–L'albumine se comporte sensiblement comme la
intéressants, caséine et ne peut être employée que dans les milieux alcalins.

Voici un exemple. Des feuilles jeunes de Riparia gloire sont; Peptones. Les peptones à la dose de 2 0/0 peuvent commu-
mouiUéespardes solutions aqueuses de gélatine (grande viscosité niquer à l'eau ou aux solutions cupriques un pouvoir mouillant
a 2 0/0 elles ne le sont plus si on ajoute à cette solution 1 0 0 de remarquable malheureusement ces substances sont encore trop
savon de ricin qui diminue cependant ta tension superficieHe. conteuses.

Les solutions de grande viscosité superficielle ne sauraient en ~oH?'Mps. On confond, sous le nom de saponines, des glu-
aucun cas pénétrer elles-mêmes dans des replis, dans un bour- cosides de composition très différente. Nous avons isolé des péri-
geon entr'ouvert, par exemple dans ce cas, les solutions de très carpes de marrons d'Jnde, trois substances ou peut-être même
f.ubte tension superficielle seules donnent de bons résultats. trois groupes d? substances possédant, tes propriétés o-énérales

Les coi'ps susceptibles de communiquer à l'eau une grande vis- des saponines et cependant nettement différents.
cosité superficielle sont très nombreux; les suivants sont plus Les saponines abaissent'légèrement la tension superficielle,
spécialement intéressants gélatine, albumine, caséine, peptones mais augmentent surtout la viscosité superficielle; leur indiffé-
et saponines. rence chimique à l'égard de presque tous les corps utilisés dans

C~a/t/M. La gélatine, ou mieux le produit complexe vendu les formules fongicides peut les rendre précieuses. M. GAsTCfEa
sous ce nom, ajoutée dans la proportion de 20 à 50 grammes par indiqué tout le profit que l'on pouvait ainsi retirer du péricarpe
hectolitre à une solution de verdet ou à des bouillies bordelaises du Sapindus.
ou bourguignonnes acides, communique à ces mixturesie pouvoir ~os recherches nous ont montré que les marrons d'Inde pou-
de mouiller les feuiltes de vignes pubescentes ou non (3). valent remplir le même rôle une décoction faite avec 800 gr.

Pour la bouillie bourguignonne alcaline, il faut des gélatines de péricarpe de marrons d'Inde secs, fournit un liquide capable
spéciales, des gélatines qui vraisemblablement doivent alors leurs de communiquer un pouvoir mouillant suffisant à un hectolitre
propriétés à des impuretés. MM.LMUÈHEet SEYEWETZont en effet de bouillie cuprique. Le fruit contient lui-même des saponines.
montré que les gélatines se dissolvent bien dans les alcalis, Les agriculteurs pourront, en mettant ces propriétés à profit
mais sont au contraire insolubilisées par le carbonate de soude, utiliser les nombreux marrons qui se perdent tous les ans sous

Ces gélatines spéciales jouissent d'une viscosité superficielle les arbres.

énorme, amoindrie à peine par le carbonate de soude; ;ma!heu- Préparation des bouillies ~ca/Me~ Mom7/<m<es. Afin de
reusement, on ne sait pas encore les produire à volonté, elles répondre aux nombreuses demandes de renseignements qui
semblent dépendre du hasard de la fabrication. On trouve nous parviennent au sujet des bouillies alcalines mouillantes à
dans un même paquet des échantillons dont la viscosité varie du base de caséine, nous croyons utile de donner quelques rensei-
simple au décuple, gnements sur leur préparation.

Daus la bouillie bordelaise alcaline, les mêmes gélatines spé- Bouillie bordelaise alcaline mouillante. (La plus employée de
ciales sont nécessaires là c'est la formation bien connue du biuret toutes les bouillies)

qui vient atténuer la viscosité superficielle. 1° 6'o/M~oMA dissoudre 2 kilogrammes de sulfate de cuivre
Fort heureusement, d'autres produits peuvent remplacer avan- dans 90 litres d'eau

2° Lait de chaux faire éteindre i kilogramme de chaux
([.Hm-ore y a-t-il des exceptions. grasse en pierre en l'arrosant avec un peu d'eau, comme font
t2) Un tiqmdGde faible tension a ses molécules très mobifea et!es

s ornent
votontiers tes unes des autres, un !i<,uidede grande visco- (I, Onaprecisë.nentconse.Hé autrefois d'ajouter datait aux bo.msite s~.erhcteHe considère dans tiae ]a.ae mh.ce. possède des .note- lies cupri.rues acides

~r~th ajouteruu ia.t aux tjou.t-

cu)es !)ut résistent.

culesCes dernièresrésistent.sont même particulièrenietit faciles à rr~ouiller.
1913.t?)Reaue de 12 juin, l'royré~ ayr~iculeet i~itic~le,15 juin(3)Ces déflores sont même particulièrement faciles à mouiller. J~. ~'W ~c~ r<«~, 1S juia
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les maçons. Ceci fait, étendre cette chaux de façon à obtenu et uniforme recouvrant toute la surface des organes traités et

10 titres de liquide, et bien malaxer pour avoir un lait de chaux séchant sur place sans laisser de vides. T.e pouvoir mouillant se

1
mesure alafacilité,plusoumoinsgrande,aveclaquetleonobnent

homogène.
Dans la solution A de sulfate de cuivre, on verse doucement, et ce résultat.

en agitant le lait de chaux B en même te.mpsqu'on trempe dans Les 6om~ or~t~, non mouillantes, forment bien, sous

le mélange, un papier rouge de tournesol. Lorsque ce papier l'influence d'une pulvérisation intense et faite de près, une lame

bleuit, on doit cesser de verser te lait de chaux. Toutlesulfatede liquide continue et uniforme; mais cette lam'e liquide disparaît

cuivre est alors transformé et il y a, dans la bouillie, un léger surtes feu.Ites, sitôt la pulvérisation achevée, laissant seulement

excès de chaux; on a une bouillie alcaline, sur celles-ci des -gouttelettes liquides séparées, alors que la

Pour rendre mouillante la bouillie ainsi préparée, ajouter un majeure partie de la feuille n'est pas recouverte.

litre d'une solution de caséine C, agiter et employer. Les bouilliesadhérentes ont la propriété de rester fixées solide-

La solution de caséine C s'obtient de la façon suivante: ment sur les organes qui les ont reçues, de résister, par consé-

Môlang~r à sec et très intimement, 100 grammes de chaux quent, aux causes d'en tracement mécaniques (action du vent, des

grasse en poudre et 80 grammes de caséine en poudre fine. Ajou- frottements, de la pluie, etc.), physiques (action dissolvante de

ter à ce mélange très peu d'eau et bien brasser pour former une l'eau), chimiques (action dissolvante du gaz carbonique, des sels

pâte Délayer cette pâte par addition de petites quantités d'eau ammoniacaux, etc.).

et étendre~ainsi petit à petit de façon à obtenir environ un litre Il résulte de tout ceci que, suivant leurs propriétés, les bouillies

de liquide. S'il se forme des grumeaux au fond du vase, c'est que cupriques peuvent se classer en quatre grands groupes

la dilution a été faite trop rapidement et que la dissolution de la l" Les bouillies cupriques ordinaires non mouillantes, ni adhé-

caséine est incomplète. rentes;

~OMWM~M~M~HOKKe~caHKsmoMt~H~(Cette bouillie 2° Lesbouillies cupriques mouillantes;

occasionne parfois des brûlures) 3-Les bouillies cupriques adhérentes;

1" Dissoudre d'une part 2 kilogrammes de sulfate de cuivre 4" Les bouillies cupriques à la fois mouillantes et adhérentes.

dans fO litres d'eau;
Bouillies c~H~Mes ordinaires. Ces bouillies, employées

3' D'autre part, 1 kilogramme de carbonate de soude Solvay depuis longtemps, sont bien connues des viticulteurs bouillie

dans 1§ litres d'eau. bordelaise, verdets, bouillie bourguignonne. Préparations excet-

Dans la solution de sulfate de cuivre, on verse lentement, et en tentes, surtout les deux premières, et dont les services rendus ne

agitant, la solution de carbonate de soude, en même temps qu'on se comptent plus, mais qui sont, cependant, susceptibles d'être

trempe, dans le mélange, un papier rouge de tournesol. Lorsque améliorées.

ce papier bleuit, on doit cesser de verser la solution de carbonate Bouillies cMp~MMwoM~~M. Les bouillies mourantes

de soude. Il y a alors, dans la bouillie, un excès de carbonate de méritent d'ébre essayées, parce qu'elles se répartissent beaucoup

soude; on a ainsi une bouillie alcaline. Porter ensuite son volume mieux que les autres et ne laissent aucune place dépourvue de

a iOOlitres par une addition d'eau. fongicide.

Pour rendre mouiUante la bouillie ainsi préparée, ajouter un Parmi ces bouillies, les unes doivent leur pouvoir mouillant à

litre d'une so)ution de caséine D et agiter. La bouillie est prête. une faible tension superficielle (bouillie bourguignonne mouil-

Pour préparer la solution de caséine D, on dissout la caséine lante, savons de cuivre cotloïdaux, bouillie renfermant de l'alcool

dans un liquide renfermant 100 grammes de carbonate de soude amylique, etc) leur adhérence est moindre que celle de la bouillie

dissous dans un litre d'eau. Il faut procéder comme suit bordelaise. Lesautresdoivent leur pouvoir mouillant à une grande

AjouterSO grammes de caséine en poudre fine, un peu de la viscosité superficielle (bouillies acides et verdets additionnés de

solution de carbonate de soude à 10 0,'U,de façon à former une gélatine; bouillies basiques additionnées de caséine). Ellespré-

paie; bien brasser, étendre cette pâte lentement par additions sentent une adhérence plus grande que la bouillie bordelaise.

successives de petites quantités de la solution de soude, de façon Bouillies CMpr~MMa~/fren~s. Les bouillies adhérentes pré-

&obtenir un litre de liquide. (Onfavorise la dissolution en chauf- servent plus longtemps les organes traités en séjournant ptus

faut légèrement.) longtemps sur ceux-ci.

Nous rappelons que les verdets et les bouillies à réaction acide Ces bouillies, connues depuis longtemps, sont composées des

sont rendus mouillants par l'addition (a 1 hectolitre de ces bout), mêmes substances que les bouillies mouittantes, mais sont faites

liesl de 20 à 23 grammes de gélatine préalablement dissoute dans dans des conditions différentes.

un litre d'eau chaude. Dans ces bouillies, la caséine n'a pas d'ap-
On sait que si on ajoute 1, 3 ou 3 kilogrammes de savon à une

plicalion.
bouillie bordelaise ou bourguignonne, on la rend très adhérente,

Pouvoir mouillant et adhérencedes, bouillies (1). Beaucoup
sans lui donner le pouvoir mouillant. Il en est de même pour les

d'agriculteurs confondent l'adhérence et le pouvoir mouillant; en additions de résine ou de colophanepréatablement sapomHées.

réalité, il s'agit là de deux propriétés bien distinctes qui peuvent
Lemême résultat est encoreobtenu par une addition de lait aux

se trouver réunies dans une même préparation, mais qui n'ont bouillies cupriques acides.

aucunlion obligatoire.
DanstoutescesbouiHies,t'adhérenceestduesurtoutace qu'uneaucun hen obugaton'e. .)..

Les ~t~~ jouissent de la propriété de s'étaler partie ducuivre est engagée sous une forme peu soluble, très

sous l'influence de la pulvérisation, en une lame liquide continue résistante, par conséquent, aux actions dissolvantes. Cette pro-

priété, précieuse dans les années très pluvieuses, constitue, au

tl) ~t'He M~cM~tre,i9 juin, et P)'o~s ct~'tco~,22juin 1913. contraire, un défaut dans les années ordinaires. Ces bouillies
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cèdent, en effet, moins facilement leur cuivre et peuvent, à cause C<9Z~/V7~*S ~/?AA~CA/~)&'S
de cela, être moins aclives.

/i*OM/7/M.'irM~?'Mes a~/t~f~M~ et ?KOMt//aH/ex. Les bouillies

cupriques mouiiiantcs qui doivent leur propriété mouillante à une AFRIQUE DU NORD

grande viscosité superficielle (gélatine pour les verdets et les Algérie. AGRICULTURE. L'éducation des indigènes.
bouillies acides, caséine pour les bouillies alcalines) sont en même On sait que la taille de la vigne est une opération assez délicate,

temps très adhérentes; mais leur adhérence est due à un tout qu'en Algérie on est généralement obligé de confier à des

:)U're facteur que celui que nous avons indiqué plus haut;]a ouvriers étrangers, italiens ou espagnols. Nos indigènes, en effet,

caséine, comme la gélatine, ne sont pas combinées au cuivre, et faute d'avoir reçu l'instruction pratique suffisante, sont inaptes à

n'insolubilisent pas celui-ci; elles le retiennent simplement à la ce travail. Cependant, afin de remédier à une pareille situation,

façon d'une colle et, pour cette raison, ne paraissent pas présenter le gouverneur général de l'Algérie a pris une initiative très inté-
les inconvénients que nous venons de signaler pour les bouillies ressante il vient d'instituer, à titre d'essai, des cours tempo-

simplementad)i~rentes. poraires de taille de vigne à l'usage des indigènes cinquante
C'est l'agent qui a permis d'obtenir une grande viscosité supr-r- apprentis, recrutés par les soins de M. Rolland, inspecteur de

ficielle qui, de soluble qu'il était, est devenu insoluble. l'enseignement indigène, qui est également chargé de surveiller

La gélatine, en effet, ne se dissout qu'à chaud et résiste, par leur formation, seront placés chez des colons où ils pourront

conséquent, à l'action dissolvante des pluies. apprendre leur nouveau métier dans les meilleures conditions. Ce

La caséine n'est soluble que dans les milieux alcalins; or, la premier essai aura, nous n'en doutons pas, les meilleures consé-

chaux sur les feuilles, se carbonate très vite et, dès lors, la caséine quences il permettra, en effet, de relever la situation écono-

ne peut plus être dissoute par les pluies, mique des indigènes, de procurer une main-d'œuvre expérimen-

Nous espérons que ces quelques lignes, conclusion de nos expé- tée aux viticulteurs algériens et de libérer l'Algérie de l'obligation

riences, contribueront à faire cesser toute confusion entre ces de s'adresser presque exclusivement à l'étranger pour recruter

deux propriétés adhérence et pouvoir mouillant. les ouvriers qui lui sont nécessaires en cette matière.

Quant aux formules, c'est à la pratique de déterminer les meil-

leures.
Tunisie. ACTESOFFICIELS. Journal 0/CM/ tunisien.

V. VERMOREt.et E. DANTONY. ler octobre. ~ec~ du 9 juillet portant promulgation du Code

pénal tunisien.

Maroc. ACTESomcfELS. Bulletin oflicicl du ~/a?'oc.

ACTESOFFICIELSETDOCUMENTS i~c~~p~c~:
/~cre< du 31 juillet portant création d'un corps du contrôle civil

au Maroc (B. 0. 5 septembre).

-.p~p, Yqr-pc
A?'r~fe~eK~du 2aoûtréglant les conditions d'organisation

et le fonctionnement du corps du contrôle civit(B. 0.5 septembre).
MARCHEDUCAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote ~'Ps d' municipal en date du 17 septembre sur l'exercice

des professions médicales (B. 0. 19 septembre).
H.!0Nunez.) 50 à C'trcK/a~e du 17 septembre relative à la répression des fraudes
Conakry Niggers 4 75 à 5 25 alimentaires (B. 0. 19 septembre).
Soudan Niggers rouges 4 ~0 à

~ypg d'e municipal en date du 17 septembre sur les fraudes
Soudan Niggers blancs. -i 25 à .4 50 alimentaires (B. 0. 19 septembre).
Soudan!atMcrcset[)iaques.. 5 à 5 50

Soudan Manoh 4 à 4 50 2" Actes du ~OMï)e~:e7K~!<cAert/~M
Lahou petits Cakes. 3 75 à 4 25 /wdu 19 juillet instituant une commission municipale pro-
Lahou Niggers .4 à 4 500 visoire à Meknès (B. 0. 22 août).
GambteA.i à J nO .4?'}v<eut::r~~du 20 juiUetrelatifau fonctionnement de la com-
Gambie AM. 3 à 3 -)0 mission municipale provisoire de Meknès (B. 0. 22 août).
Gambie B. 7.) à 3 2.~ /l?T~e viziriel du 5 août re)atifaux zones de servitude des postes
Bassam Lump. 2 à 2 50 des régions de la Chaouïa et de Rabat (B. 0. 22 août).

.4n'e~' cMu'te~du a août reJatifà la zone de servitude de la ville
Marché d'Anvers. On cote par kilogramme de Meknès (B. 0. 22 août).

Kasai rouge 1. 4 à 4 50 ~a/tt?' du 29 août fixant un délai de production pour les créances

Kasai rouge, genre Loanda II (noi- sur le Maghzen (B.C. 5 septembre).

settes). 2 à 2 50 /tt?'du 13 juillet fixant les attributions de la direction géné-
Kasai noir 1. 4 à 4 50 rate des Habous (B. 0. 19 septembre).

Equateur,Yengu, Kelemba, Lulonga. 4 à 4 50 du 21 juillet réglementant la mise en valeurs des Habous

Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo- publics (B. 0. 19 septembre).

mami 3 25 à 3 75 A?Te<~u!ZtWe/du 8 septembre portant organisation de la police

Mongala lanières. 3 25 à 3 75i au Maroc (B. 0. 19 septembre).

Aruwini. 3 25 à 3 75 Ct'fCM/ettredu grand vizir en date du 13 août au sujet de l'ap-
Wamba rouge I. 2 50 à 3 plication du règlement sur la répression des fraudes alimentaires

Uelé 3 25 à 3 75 (B. 0. 19 septembre).

Détroits crêpe 4 25 à 5 50 Arrêté viziriel du 4 septembre relatif aux réclamations pour
pertes ou avaries de marchandises à Casablanca (B. 0. 26 sep-
tembre).
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Aoucm/nmE. Cultures diverses. L'olivier. -Les régions

nu l'olivier est. le plus abondant et oti il se trouve dans les meil-

leures conditions ctimatériques sont, du Nord au Sud :.le Djebala.

et le Rif, la région de Fez, celles de Meknès,de Marrakech, pays

de prédilection pour l'olivier, la région du Sous et le Maroc

orienta!.

A Fez, le déboisement atteint cependant l'olivier comme tes

autres arbres; une huilerie mécanique française existe déjà à

Mekoes; toute l'huile du Sousobtenue par des procédés indigènes

est exportée par Mogador.

~,ccoton. Desessais de culture ont été tentés à Settat. Les

semis faits en terre légère et arrosés quotidiennement ont germé

et donné des plants de belle venue; la Soraison s'est produite, et

chaque pied porte une moyenne de 18 à 18 capsules de très belle

apparence et contenant un coton de première qualité.

Za t~HS. Des essais de culture de vigne ont été tentés sur le

territoire desOulad-Said. Les pieds de cevignoble ont été hybrides

et immunisés contre le phylloxéra. Les résultats obtenus parais-

sent des plus satisfaisants; ils semblent, dans l'avenir, permettre

la constitution d'un vignoble marocain à laquelle de nombreuses

régions du protectorat se prêtent merveilleusement.

/.M/)'M:'fs. L'attention du directeur de l'agriculture a été

retenue parle grand intérêt que présente la ville de Marrakech

au point de vue de la culture des arbres fruitiers; la flore, très

variée, contient des pêchers, pommiers, poiriers, noyers, bana-

niers, oliviers, orangers, mandariniers, citronniers et môme de

la,vigne. Deux jardins d'essai vont être créés sous peu,àMar-

rakech, pour le développement rationnel de cette branche d'agri-

culture.

Associations agricoles entre indigènes. Lorsque les proprié-

taires de terrains veulent s'adonner à la production des fruits,

très rémunêfat.rice, et qu'ils ne disposent pas de capitaux, ils ont

recours à l'association qui se fait daus les conditions suivantes:

Lo Mtf~/M)'~ou associé pris par le propriétaire, s'engage Il

planter sur le terrain de ce dernier un nombre convenu de

figuiers, grenadiers, oliviers, pieds de vigne, dans un délai déter-

miné, moyennant quoi, dès que le jardin fruitier est en plein rap-

port, il en devient le copropriétaire. La licitation s'opère à la

demande d'un des deux contractants, par les soins du C/(t'ad,à

dire d'experts.
l'ourla culture mara.tchèreégalement, lesindigènes ont recours

à l'asaociation. Dans f.e û&s,l'associé n'apporte que son travail

matériel. Le propriétaire est tenu de fournir les instruments ara-

taires, les semences, les plants, les engrais, et verse au

fellah, qui s'occupe de la mise en valeur du jardin, la.aaoulu, qui

consiste habituellement en un demi-moudde blé et un t'et&l&e<y-

~a/! de beurre par mois, jusqu'au moment où le .jardin entf'e en

production. A ce moment, le cultivateur du sol a droit à la moitié

des légumes, au quart des fruits et au 1/8~ou 1/iOdes olives, sui-

vant l'importance de la production.

La protection des forêts. Le directeur du Service des

eaux.et forêts a procédé, dans le courant du mois de septembre

dernier, à la reconnaissa.ncedes parties boisées de la Chaouïaet de

la région des Zaër. Il a pu constater que, grâce aux mesures de

protection prises par le Service des renseignements, les forets, en

particulier celles de la région du camp Boulhaut, sont dans un

état ~atisfaisa-nt.L'administration se préoccupe d'en assurer la

mise en valeur et la conservation. A cet effet, une brigade fures-

tièrevaétre incessamment installée à camp Bnuthaut, Le Service

des renseignements de la Chaouïaa déjà pris des mesures pour
.la régtementation du co!portage dus écorces a tan et du charbon.

EmvAGE. Le mouton marocain. On trouve au Marocdeux

principales races de moutons le type des Hauts-Plateauxde l'est,
à taine serrée, ressembtant beaucoup au mérinos, très résistant

aux intempéries, aux -variations de température et à la séche-

resse la race de l'ouest ou des grandes plaines de l'Atlantique

qui est un mérinos dégénère. Les régions d'élevage par excellence

sont les Hauts-Plateaux du Marocoriontal et les plaines de ta cùte

Atlantique: leRarb, la région des Beni-Hassen, la Chaouiaet la

région de Marrakech. Les puturages sont assez étendus, particu-
lièrement au sommet des mameions; apr6s les moissons, les

troupeaux peuvent paitre dans les 'champs débarrassés de la

récolte; les troupeaux disposent même, dans certaines régions,
de pâturages d'été. Gt'àce à dos allocations de primes et de con-

cours, on amènera les indigènes à faire des sélections; !'am'na-

gement des points d'eau leur permettre une utilisation meilleure

des pâturages, Les indigènes qui apprécient le mouton surtout

pour la valeur de sa laine, moins pour la boucherie, pratiquent

déjà, par endroit~l'élevage par association.

Letroupeau marocain peut fournir un croit annuelde T78.000a

800.000têtes environ, dont 100.000 pour la région de Rabat,

80.000a 60.000pour Fez et Séfrou, ~0.000à 25.000pour'Mecknf's,

80.000 à 60.000 pour la Chaouia, S8.000 pour Doukkala-Âbda,

300.000 pour Marrakech, et 200.000 pour le Maroc orienta.

L'exportation n'avait lieu jusqu'ici que par ta. frouticre algé-

rienne, le gouvernement chériCenayant toujours interdit l'expor-

tation des moutons par mer.

Les indigènes tondent leurs moutons au printemps et en ven"

dent la toison en hiver; les cours d'Europe servent de base aux'

prix locaux. La plus grande partie des toisons est exportée, mais

les indigènes utilisent la laine dans la confection des vêtements

qu'ils portent ou dans celle des tapis et couvertures (a Rabat, en

particulier). Les laines exportées par Casablanca, Laraclie,Rabat,

Saffi, Mazagan étaient dirigées autrefois toutes vers la France,

son privilège de fait tend à décroître au profit du commerce alte-

mand.

Les peaux de moutons sont employéespar l'industrie locale à la

confection de grosses babouches et de sacs. Le reste est exporté,

au.prix des gros marchés d'Europe (Londres, Hambourg, Paris),.
surtout en France, en Allemagne et en Angleterre ensuite.

ETATSOCIAL. Sociétés indigènes de prévoyance. Pour

remédier aux maux de l'usure qui sévit au Maroccomme dans

tout pays musulman, le Protectorat a envisagé l'institution de

sociétés indigènes de secours de prêts mutuets fonctionnant sur

les bases de cetleëqui existent en Algérie et Tunisie. Le /~M~e<t?t

o/~tCM'~duProtectorat du 2Uaoût dernier, publie un modèle de

statuts de ces sociétés indigènes de prévoyance. Sous peu,
les commandants des régions et les contrôleurs civils seront

appelés a. instituer, dans leurs circonscriptions territoriales, des

associations de ce type.

Chaque Société comprendra autant de sections que le territoire

comportera de trib'ts; chacune effectuera des opérations sépurces

et sera pourvue d'un avoir et d'un compte d'h~éréts. La société

sera administrée par un conseil des sociétaires ou ~'emaa auquel
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sera attaché un khodja et qui sera présidé par le caïd. Au siège ment des marchandises au cours de l'hiver prochain: les chan-

de la région ou du contrôle civil fonctionnera Un conseil d'admi- tiers de construction bien outillés seront définitivement installés;
nistration présidé par le khalifa du sultan, avec un vice-président la jetée ouest, longue de 200 mètres, sera terminée et abritera

désigné par l'autorité supérieure, et dont feront partie les caïds et barcasses et remorqueurs; un terre-plein sera construit à Sidi-

chioukhs un secrétaire-trésorier y sera adjoint. Beliout pour le débarquement des marchandises et leur évacua-

Les sociétaires seront tenus de verser une cotisation annuelle tion.

de 2 p. li. par charrue labourée. La cotisation sera payable aude `~
p. li. par charrue labourée. La cotisation i.

au
Activité du port deRabat.–La barre ayant été praticable du-

moment delà rentrée du tertib. Un délai, allant au maximum
le juillet sans interruption,

j

a
débarqué par

jour,r- le rantlemoisdejuilletsans interruption, on a débarqué par jour,jusqu a la recotte suivante, pourra être toutefois accordepar !e t~ t~ j
en moyenne, 500 tonnes de marchandises, à l'aide d'une vine:-

conseildadministrat)on,surlaprop0sit)on delà djemaa,auxpar-
tonnes de trois voyages dans une journée. 1,'nla r .1j. i

taine de barcasses effectuant trois voyages dans une journée. Ln
ticipants momentanément dans la gêne. Le conseil d administra-

la
nouveau dépôt a dû être envisagé pour les marchandises impor-tion régional pourra même'faire la remise gracieuse des cotisa-
tées, afin d'éviter

port.

co ~i

tions annuelles àceux des sociétaires'.t dont l'insolvabilité sera
tées, afin d éviter 1 encombrement du port.

signalée par la djemaa. Les prêts seront consentis au taux de TRANSPORTS. Voies de communication. L'outillage écono-

5 0/0 l'an; ils seront, bien entendus, proportionnés aux étendues mique du Protectorat s'améliore chaque jour ide quelque nouvelle

cultivées et à la solvabilité de l'emprunteur; en outre, ils seront modification apportée soit aux pistes, soit ~aux routes ou au che-

remboursables au moment de la récolte, min de fer.

Sur l'avis des djemaa, le conseil d'administration de la région Le voyage de Casablanca à Marrakech, si long et si pénible

pourra accorder des secours, d'importance variable suivant les jadis s'accomplit aujourd'hui facilement grâce aux travaux d'amé-

nécessités, à ceux des sociétaires dont la situation précaire l'exj- nagement des pistes. Ce trajet de 250 kilomètres qui exigeait sept

gera, jours il y a dix mois s'aFectue maintenant en sept heures en

automobile.
ETUDESGHOGRApmouRs.–Le relief duMaroc.– M. LouisGcntil r c <-f M i- r. rf.ETOOESG(.;OGRAPIlIQURS,Le relief du PQaroc. M. Louis Gentil

Les pistes reliant Mazagan à Saffi, Mazagan à Marrakech et Saffi
donne dans la/~uMe(/M~j~'du 10 mars dernier une u vue d'eu-

à u t. t.. les
semble sur le relief du Maroc N.

a
Marrakech

sont
aménagées i et< praticablesD aux

automobiles; les
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travaux de la route de Casablanca à Rabat sont poussés active-
Cet article fort documenté constitue une très intéressante con-

ment. et on étudie le tracé des .< et dement. et on étudie le trace des routes de &ale a Kenitra et de
tribution a l'étude géographique d'une région qui, jusqu'à ces

M~jor Marrakeeh.
dernières années, n'avait pufétre encore approfondie; le relief et

maintenant Rabat-Salé est reliée à Dar-bel-llamri par
Ihydrographte y sont expliques par des considérations techninui~s
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point dans la direction de Meknès; cette voie stratégique rend de
On y voit que le nord-ouest de l'Afrique, de la Méditerranée au
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on y voit que le nord-onest de la Méditerranée au

grands services au Protectorat et aux troupes d'occupation pour
Sahara et de l'Atlantique aux confins algériens est scindé en deux

les transports l'économie réalisée aura permis d'amortir en huit
blocs nettement distincts le Rif détaché géologiquement du con-

mois les frais d'établissement de ce tronçon.
tinent africain et rattaché & la Péninsule ibérique, et le Maroc t ]' rr,' tr )tinent africain et rattaché à la Péninsule ibérique, et le Maroc

Les autres travaux d utilité publique ne chôment pas des amé-
atticain proprement dit qui commence seulement au sud du parai- liorations sont à la viabilité ou
lèle de Fez, avec le Moyen Atlas et la Meseta marocaine. Entre les

fonctionnent des services
municipaux.

dans toutes tes villes où

deux systèmes montagneux de l'Empire chérifien se trouve une
fonctionnent des services municipaux.

zone de séparation, grande dépression transversale, qui corres-

pond au dépôt de comblement de l'ancienne communication inter- AFRIQUE OCCIDENTALE

océanique reliant l'Atlantique à la Méditerranée.
Afrique Occidentale Française. ACTESOFFICIELS:-

Au point de vue politique, par une curieuse coïncidence, le Pro- Journal o/~cze~de ~'A/W~MeOccidentale 7~ancaMe.
tectorat espagnol au nord du Maroc s'exerce sur la région du Rif, 20 ~eM~-e. A)-~ë du 11 septembre nommant une commis-

prolongement géologique de l'Andalousie; tandis que le reste du sion chargée d'étudier les améliorations à apporter à l'installation

pays de tout temps rélié au continent africain est soumis à la duLaboratoiredebactérioIogiede)'AfriqueOccidenta!eFrançais('.

domination française comme l'ensemble de l'Afrique du Nord. septembre portant nomination d'une commission

scientifique chargée de l'étude des mesures prophylactiques à

NAVu.ATiON. Service commercial entre Bordeaux et le Maroc, employer contre la trypanosomiase humaine.

t'ne
x .hT~du 11 septembre promulguant en Afrique Occidentale

Lue société vient d'être fondée pour 1 achat de navires destines
loi du 5 août 1913, relative à l'établissement du ré-

a la na.'igation entre Bordeaux et le Maroc. Elle vient d'acquérir o-ime douanier colonial.

un premier vapeur, le ~-J/a~nH, d'une portée en lourd de
.s~m~.e. ~.n'eM du 13 septembre promulguant en

1.000 tonneaux il sera mis en service incessamment et affecté à Afrique Occidentale Française le décret du 22 août DU!, portant
des transports de Bordeaux Mazagan, Casablanca et Rabat; il prorogation de la validité des permis d'exploitation minière dans

sera aménagé pour le transport des explosifs et des matières
le Lobi.

1 16. t, 'd 'd
trans-

6'n'f;«/6[:re (lu 16 septembre au sujet des cessions de main-
mnammables fpetroles) et muni de treuils puissants pour le trans-

particuliers et de ia passation de marché après appel
port des pièces lourdes. La nouvelle, société augmentera sa flolte d'ofîres.

aux particuliers et de la passation de marché après appel

à mesure que le trafic entre Bordeaux et le Maroc se développera, .in'c/ë du 25 septembre portant fixation de la valeur des caout-

choucs aux mercuriales officielles pour la période comprise entre
Les travaux du portde Casablanca. -On active en ce moment le 1" octobre 19)3 et le 1~ avril 1914.

certains travaux d'aménagement destinés à faciliter le débarque- 4 oe~re. .4n'e<e du 25 septembre promulguant en Afrique
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Occidentale Française la loi du II juillet 1906, relative à la protec- particuliers sans distinguer, dans les dépenses, la part afférente

tion des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la au personnel et à la main-d'œuvre de celle concernant les matières
fraude étrangère.

t
1

1 1 Ar 0 1 1
sorties du magasin. Cette majoration correspond, d'ailleurs, aux

/lt'i'<edu2o septembre promulguant en Afrique Occidentale j i,
) -j ,t <n~.o t t r. t-~ irais généraux de l'administration qui comprennentcnrc autres

Française la loi du 20 août 1913, autorisant la constitution d'un °généraux de 1 i enlrc autres

fonds de réserve spécial, d'un fonds de roulement et d'un fonds les dépenses de relève, de transport, d'hospitalisation, etc., dont

spécial pour travaux et matériel complémentaires et de renou- il n'est pas possible de faire état dans un décompte de travaux.

vellement au budget annexe du chemin de fer de Kayes au Niger, Dans un autre ordre d'idée! le gouverneur général a été saisi,
et modifiant )e~ articles 49 et SOde la loi du 30 janvier 1907. ~e !a part d'un

entrepreneur, d'une i-édamation sur le défaut de
~lrrétc du 25 septembre (t' t, de la bd' admi-

de la part d un entrepreneur, d'une réclamation sur le défaut de
<ln'~du23septembreportantcreat!ondelasubdivisionadmi- < )

M
pubhcité donné aux appels d offres lancés par certaines adminis-

nistrative de Magana.
..h't'c~ du 25 septembre portant création d'une agence spéciale

traitons et à'Ia proclamation des résultats.

à Magaria.. II rappelle, tout d'abord, que cette procédure ne doit être

C~CMfa~c du 28 septembre au sujet des pouvoirs disciplinaires employée qu'exceptionnellement, notamment lorsque l'urgence
des administrateurs coloniaux,

de la livraison des fournitures ou de l'exécution des travaux ne

COMMERCE.–Valeursen douane des caoutchoucs.–Les valeurs permet pas de recourir à l'adjudication qui peut exiger des délais

en douane à attribuer aux caoutchoucs exportés de l'Afrique Occi- relativement considérables, ou encore lorsqu'il s'agit de fourni-

dentale Française, pour la période comprise entre le 1"'octobre tures et de travaux spéciaux,

1913 et le 1"' avril 19H, sont fixées ainsi qu'il suit: Sous ces réserves, l'administration veillera, lors de la passation

!(10 kilogrammes
d'un marché après appel d'offres, à ce que toutes les garanties

que donnent les conditions générales des marchés arrêtées pour

Caoutchoucs du Sénégal
`

la colonie en matière d'adjudication soient rigoureusement obser-
Casamance et Cayor. 42a francs

~g conviendra notamment de prescrire que les circulaires et
Autres provenances. ~~3

affiches pôrfant appel d'offres fixent les délais pour là réceplion
Caou~cho'u~nee: ~00 ~hes portant appel d'offres nxent les délais pour la réception

du Dahomey. 380 des offres, ainsi que la date et le lieu d'ouverture des plis, Meation

Caoutchoucs de la Côte d'Ivoire devra être faite, sur les avis et sur les affiches, de la faculté pour

Autres qu'Assise. 300 les soumissionnaires d'assister à l'ouverture des plis et de s'assu-

D'Assinie, toutes qualités. 1SO
rer ainsi de la régularité de la procédure suivie. Un procës-verba!

HYOMNE. Laboratoire de bactériologie. Une commission ou un compte rendu devra être établi et signé par le représentant t

vient d'être chargée d'étudier les améliorations à apporter à de l'administration qui aura procédé à l'ouverture des plis et par

l'installation du laboratoire de bactériologie de l'Afrique Occiden- les agents qui l'auront assisté; le procès-verbal mentionnera les

tale Française, à Dakar, noms des soumissionnaires qui auront assisté à l'opération.

TRAVAUXpuBL!cs. Crédits supplémentaires pour la construc- Sénéga.1. ACTESOFPtCTELs. Journal officiel

tion'des voies ferrées. Un décret en date du 30 septembre
de ~Me Occidentale ~~e.

approuve l'arrêté du gouverneur général de l'Afrique Occidentale ~0 septembre. ~'r~ du H septembre portant suppression de

Française, en date du 2 août 1913, ouvrant au titre du chapitre M recette régionale de
Baket.

(la budget général de Occidentale Française, exercice
,4n'e~ du 11 septembre créant une agence spéciale à Bakel en

du budget général de l'Afrique Occtdentale Française, exercice
remplacement de la recette régionale.

1913, Travaux publics et d'intérêt général », un crédit supplé- A)')'e<e du 1& septembre promulguant en Afrique Occidentale

mentaire de'?0i.818 fr. 40, montant des sommes non employées Française le décret du 14 septembre 1913, établissant un impôt

pendant l'exercice 1912 sur les crédits affectés aux travaux du foncier sur la propriété bâtie et non bâtie dans les territoires d'ad-

chemin de fer de Kouroussa à Kankan, 606.896 fr. 40; aux tra-
ministration directe du Sénégal.

vaux de réfection du wharf de Cotonou, 94.922 francs. L'impôt foncier sur la propriété non bâtie n'est pas une innova-

Il sera fait face à ce crédit supplémentaire par un prélèvement tion, il existe depuis longtemps, bien que n'ayant jamais été

d'égale somme sur la -jj. jt-j~ de appliqué, ainstquu ressort des dispositions contenues aux arrêtés
dégale sommesur la caisse de réserve du budget général de février nouvelle réglementation

l'Afrique Occidentale Ft'ança.iseàla.quelle les disponibles de l'exer- tend à la suppression de l'exemption dont les terrains nus ont

cicol9t2 ont été reversés. toujours bénéncié, et à l'imposition de ceux dont la valeur sera

supérieure à 4 francs le mètre carré.

Cessions de main-d'û3u?re aux particuliers et passation de En outre, elle prévoit des exemptions nouvelles en ce qui con-

marohé aprés appel d'offres.-L'attention du gouverneur général
cerne: 10 les terrains appartenant à l'Etat, au gouvernement gêné-

marche après appeld oifres.-LattenHon du gouverneur général aux gouvernements locaux et aux communes; 2" les terrains

de l'Afrique Occidentale Française a été attirée sur les errements utilisés, pour moitié de leur étendue, par la culture maraîchère,

suivis par certaines directions de chemins de fer qui, jusqu'à ce arbustive ou Sorale, ainsi que les terrains complantés au moins

jour, n'ont cru devoir appliquer la majoration de 2oa- 0/0,n<r.pour
pour moitié, en arbres fruttiers.

cessions de travaux aux particuliers,que surlavaleurdes matières /ir!'aMdu 13 septembre promulguant en. Afrique Occidentale

appliquées aux feuilles d'ouvrage, en exonérant de cette taxe la Française le décret du 14 septembre 1913, portant extension de la

part des dépenses relatives au personnel et à la main-d'œuvre, contribution personnelle à tous les territoires d'administration

pdrLm~ut~uBcB.ct.n règlements. L' l' l 60 de
directe, y compris les communes de plein exerc'ce, et institution

Cette distinction est contraire aux règlements. L'article 162 de d'nne contribution mobilière.

l'instruction générale du 16 janvier 1903, ainsi que l'article 66 du

règlement du 16 octobre 1902, sur le service et l'administration Par ~,<ation du 6 juin 190~ approuvée par décret du

iL~tctucuLuut~.
v~

~7fevr~erl90G, le Conseil général du Sénégal avait dispensé de la
des directions d'artillerie aux colonies, obligent en effet les ordon- contribution pf!OHM< les Aa~aM~ ~Mah'ecommMH~de plein

aateurs a majorer du quart le montant global des cessions, aux exercice, en raison des droits d'octroi et des taxes municipales
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qu'ils acquittent dans l'étendue de ces communes. Mais, si l'on Trois francs cinquante centimes dans les cantons du Ouli, Nit-
considère que ces habitants bénéficient seuls des avantages atta- tiboulou, Sandougou, Niani, Katlakadougou oriental et occiden-
chés à l'organisation des municipalités et que les produits destinés tal faisant partie du cercle du Niani-Ouli
aux escales situées a l'intérieur delà colonie sont grevées souvent Trois francs vingt-cinq ceutimes dans le cercle de Bakel;de frais de transport que ne supportent point ceux consommes

Trois francs dans le cercle de la Haute-Gambie et les cantons
dans les communes de piem exercice; te.y~Hs;OMaece«ec~!<rt- j jt. 1 j
~o~ à tous les territoires d'administration directe s'impose

de Tandagamou, Damantou dépendant du cercle de N.am-Outi

comme une mesure d'équité, en même temps qu'elle assure l'éga- septembre portant ouverture d une enquête de

lité devant l'impôt de tous les contribuables du Sénégal. commodo et incommode sur l'établissement du plan de lolisse-

D'autre part. la situation économique de la colonie a permis de ment complémentaire de Tivaonane.

porter de 4 à 5 /7Y<Mcsletauxde l'impôt personnel et de décider n. r~ i
notumant une coin-

qu'une coH~!«MK mobilière serait perçue sur la valeur locative ou ~p~m&ve /)sctMOHdu M septembre nommant une com-

le loyer annuel des locaux servant à l'habitation, mission locale chargée de l'étude d un projet de taxe sur les act"s
et conventions.

.-hv-e~edu 15 septembre promulguant en Afrique Occidentale At'yë<ëdu23 septembre rapportant l'arrêté n° 1432. en date du

Françaiseledécretdul4septembrel913, portant remaniement de t septembre 4913, fixant le taux et le mode de perception de
l'assiette de la contribution des patentes et des licences dans les l'impôt personnel dans les cercles du Sénégal.
territoires d'administration directe de la colonie du Sénégal. Circulaire du 22 septembre au sujet de la prestation des indi-

Le règlement nouveau, en s'inspirant de la loi du la juillet 1880,
gènes.

sur les patentes en France, du décret du 6 août. 1881, qui régit au jusqu'à ce jour, les conditions duns lesquelles les indigènes
Sénégal les patentes et licences en territoire d'administration

pouvaient être appelés à effectuer dans l'intérêt général, un tra-
directe, et det-arrèté du 27juin 1909,régtementant ta même ques- vait ~tigatoire, étaient déterminées par diverses circulaires et
tion en pays de protectorat, complète les catégories de commer- ° t t .j ~n .] n, (
çants actuellement imposables et étend la patente à l'armement notamment par juillet

et à l'industrie.
16 avril 1901, 11 février 190~ et 28 avril 1906. Le principe de

En posant le principe de l'assujettissement à la patente de tous l'obligation du travail découlait de ces instructions et indirecte-

commerces, professions ou industries exercés dans la colonie, le ment, de l'arrêté du ~4 septembre 1907, article f' §5, qui éta-

nouveau règlement détermine les exceptions et stipule que les 'blissait des sanctious contre ceux qui refusaient de faire les

commerces, industries et professions mon dénommés dans les travaux réclamés dans tous les cas intéressant l'ordre, la sécurité
tableaux A, B et Gn'en sont pas moins assujettis à la patente. Les et l'utitité.pubtics. L'arrêté du 25 novembre 1912 est donc venu
droits auxquels ils doivent être soumis sont réglés, d'après fana-

préciser dans un texte réglementaire, une obligation admise dans
togie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté du la pratique, et les conditions dans truelles elle serait exercée.
lieutenant-gouverneur du Sénégal, rendu en conseil prive, après r~
avis de la Chambrede commerce et délibération conforme de ta Désormais,

les prestations ne pourront être exigées que pour

commission coloniale.
commerce et délibération coiit'orme de 1,1

l'entretien des voies de communication (routes, ponts, puits.)
Le nouveau règlement a été approuvé par le décret du 14 sep-

et des pistes télégraphistes, conformément, au plan de campagne
tembre 1913, sauf en tant qu'il comporterait: flanécessité d'une approuvé par le lieutenant-gouverneur. Les travaux neufs nh

autorisation pour exercice d'une profession ,2°la fixation d'un peuvent pas être accomplis par des. prestataires. Tous travaux
délai inférieur à un mois pour la recevabilité des demandes pré- d'entretien ou de réfection doivent êtrs exécutés, en principe, en
vues à l'article 2C, paragraphe l"; 3° l'assujettissement aux droits dehors des époques de culture ou de récotte. Telles sont les règles
de la 1~ classe du tableau B des armateurs et Compagnies de essentielles applicables au nouveau régime.
navigaUon à vapeur, au cabotage, au bornage et navigation tlu-

g, outre, ne sont astreints à la prestation que les individus
iale, t°tapercept~onsurtes Compagnies de chemins de ferd un

i. c. de l'arrêté du novembre, et pendantundroit proportionnel supérieur à tO O~Ode la valeur locative des enumcres a 1 article 2 de 1 arrête du 2o novembre, et pendant un

bureaux, ateliers, hangars et de tous locaux en général servant à nombre de jours qui ne pourra pas être supérieur à 12. Dans le

l'exploitation industriel!e;a''ta perception, en ce qui concerne but de favoriser les exploitations agricoles, commercia)es et

les architectes, de droits fixes supérreurs à 250 francs. industrielles, les ouvriers attachés àces exploitations pourront
être autorisés à racheter leurs prestations suivant un tarif détcr-

.-h'?'~f du 15 septembre promulguant en Afrique Occidentale miner.
Française le décret, du 14 septembre 1913, relatif aux droits d'en-

registrement et d'hypothèqu,e au Sénéga). AciucuLTURE. La culture du coton au Sénégal. Le rende-
27 ~<eM&n'. ~)w<g du 2 septembre portant exonération de

ment, dans son ensemble, fut nettement supérieur à celui des
la taxe d'embarquement et de débarquement des

marchandises précédentes la station de Richard-Toit a égrené et expé-certains navires et embarcations.
années prece en es. la station de IC r 0 o et i

.4~e du 2 septembre portant approbation d'arrêtés du lieute-
dié en environ 14.000 kilogrammes de coton, ce qui repré-

nant-gouverneur du Sénégal relatifs à la création d'un impôt fon- sente 1.000 kilogrammes à l'hectare, soit 330 kilogrammes de

cier sur la propriété bâtie et non bâtie en pays de protectorat au fibres; l'eau salée ayant fait perdre de 2 à 3 tonnes, on aurait

Sénégal. donc p~ atteindre 1.200 à 1.300 kilogrammes à l'hectare, soit 400
A.~ du 2 septembre portant approbation d'un arrêté du lieu-

kilogrammes de fibres. Tout le coton récolté est d'une
tenant-gouvernetir dusénégal réglementant le régime despatentes
et des licences dans les pays de protectorat.

~eme espèce et d'une qualité très homogène, ce qui augmente

sensiblement sa valeur commerciale. Le prix de revient s'établit

Journal n~c/e~ de la colonie. en 1913, par hectare, au chiffre de 511 fr. 26. En 1911, il avait été w

i8 ~.m&re. –.4~c du 11 septembre fixant le taux et le de 850 francs. Quelques réductions, cependant, sont encore pos-

mode de perception de l'impôt personnel dans les cercles du sibles, notamment en ce qui concerne les labours et les fumures

Sénégal. en faveur desquels une diminution de frais de 60 francs par hec-
tous les indigènes habitant les pays. de protectorat du Sénégal tare est prévue pour la campagne de 1914. L'égrenage est revenu

sont soumis au paiement annuel d'un impôt personnel dont le no <nn) -) t ffi-ane ces
sont

f..
personnel dont le

à 3 fr. 22 les 100 kilogrammes et te compressage à 1 franc: ces
taux.pourlannee'1914,esthxecomme suit: a

Cinq francs dans tes cercles de Louga, Tivaouane, Thiès, Sinel frais sont à peu de chose près, identiques à ceux supportés par

Saloun, la Casamance et le Baol les usines d'Egypte et de Philippeville.

Quatre francs dans les cercles de Dagana, Matam, Podor, Saldé De tels résultats, on le voit, sont très encourageants.
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HMt-Sénéga.l-Niger. ACTESOFFICIELS. .7oM; o/~p:e~
t~~f~MS OccidentaleFt'a~atM.

20Mp(eNi~re.–fl~edu iiseptembre portant interdictian
de fabriquer et de vendre du caoutchouc sur toute l'étendue du

cercle de Bobo-Dioutasaoet dans trois cantons du cercle de Kou-

t<aia,de ta coloniedu Haut-Sénégal et Nigerpendant une période
de daux ans.

27 septembre. .rii')'~ du 2 septembre fixant les tarifs, frais,
accessoires et conditions d'application relatifs aux transports à

effectuer par le service de la navigation du Niger-.

COMMERCE.Réglementation de la fabrication, de la vente et

de la circulation du caoutchouc. Par arrêté du gouverneur

générât de l'Afrique Occidentale Française, la saignée de la liane

gohine, ainsi que 1a fabrication et ta vente du caoutchouc sont

interdites, à partit du i~ octobre i9j!3, pour une période de deux

ans, sur toute l'étendue du eercle de Bobo-Dioulasso et dans les

cantons de Ménambâj Sao et Sangasso, du cercle de Koutiala.

Cette mesure a reça l'approbation des Chambres de commerce de

Kayes et Bamako. L'exploitation trop intensive des peuplements

naturels d'essences à caoutchouc menaçait, en effet, d'épuisement
une des sources de richesses les plus importantes des régions pré-

citées. Aussi était-ce indispensable de prendre d'urgence des

dispositions en vue de permettre & ces peuplements de se'

reconstituer.

Pendant ta même période,' danstes mêmes territoires, le caout-

chouc récoité ailleurs, ne pourra circuler qu'emballé en sacs ou

caisses portant ta marque de la maison expéditrice et un numéro

d'ordre, et accompagnéd'un laissez-passer spécial, délivré par
un administrateur ou chef de circonscription administrative; ce

laissez-passer devra obligatoirement mentionner les marques,
numéros et poids brut au départ de chaque colis, ainsi que la date

de la mise en route et l'itinéraire suivi.

Chambre de commercede Kayes. ~'ean<'c~Mi6.tf! <~tM.

<i'OK~e r~cooHsMec~des w<*M<M~ca~ SK~/Mcdcoo~AppeMe
n donner son avis sur les différentes mesures préconisées au der-

nier Conseilde gouvernement généra! pour enrayer le développe-
ment de l'alcoolisme dans certaines colonies de t'Afrique Occi-

dentale, la Chambre s'est prononcée pour l'élévation proposée à

~00francs par hectolitre des droits sur les alcools et eaux-de-vie.

Cet itnptjt ne peut être considéré que comme un acheminement

vers des mesures radicalement prohibitives.

D'âpres les statistiques de i9i2 du bureau des douanes de

Kayos,les recettes provenant des droits d'entrée sur t'absinthe

ont donné environ ~0.000francs. Cette ?ommereprésente, au taux

de 200francs perçu à l'époque, et en se basant sur un titrage de

GO",180 hectolitres d'atcool eu 28.000 litres d'absinthe.

La consommation annuelle moyenne d'alcool en Afrique Occ!<

dentale, de 1006à Jt9i0inclus a été dé 32,000 hectolitres d'alcool

à i00", correspondant à unerecette qui, pour les dernières années,
a dû dépasser 7 millions de francs, soit plus du quart de la tota-

lité dos recettes douanières des cinq colonies. Commenttegouver-

nement général pourra-t-il récupérer une sommeaussi eonsidë-

rabte le jour ou )&vente de t'atcool sera interdite aux indigènes?

Augmentera-t-on les droits d'entrée dans toutes les colonies.et
sur toutes les marchandises, ou bien.'Ies impôts de capitation et

les diverses contributions dont une part irait au budget générât?
Dans quelle proportion et sur quelles bases cette augmentation
sera-t-elle faite?

La diSëreace qui existe, au point de vue des importations d'al-

cool, entre le lïâut-Sénégal-Niger, et les autres colonies du

groupe, amène à penser qu'il serait peu équitable, dans le but de

balancer le déficit que causera la prohibition de l'alcoot, de faire

supporter aux importations ou auximpôts de cette colonie toute

taxe non proportionne)te &uchiffre de sa consommation d'alcool.

Le gouverneur du Haut-Sénégal-~iger, en complète concor-

dance de vues avec la Chambre de commerce sur la question de

la prohibition de l'alcool, estimant que toutes les demi-mesures

qu'on pourrait proposer seraient inefficaces ou insuffisantes, a

l'intention de préparer un projet d'arrêté conforme aux vœux de

cette compagnie.

Séance du §Sjuillet ÇMC~~OH l'emprunt <fe~t/t'Me ~"ct-

dentale ~f<at!~ Lecture est donnée à la Chambre des lettres de

M.Pierre Mille, délégué de ta. colonieau Conseil superiettr, fai-

sant part de ses démarches auprès de'M.te Ministredes Colonies

et des rapporteurs à la Chambre du projet de loi sur l'emprunt
de l'Afrique Occidentale Française. Les /')'aMc~sKr les crm-

chides; LaChambre reçoit communication d'une lettre du prési-
dent de la Chambre de commerce de Kaotak au sujet de la fraude

sur les arachides. Les mesures proposées pour combattre ia

fraude n'intéressent pas, pour le moment, le commerce do la

co)onie; ses achatsse font en général au détail, à ia calebasse, et

les graines sont immédiatement mises en sacs ou en ~écos; la

vérification de iaquaiité est donc rendue très facile et h fraude

impossible. 0MaH<d(les MO!~c/<fMCXlivrés à fea?p~Waf!'ot!La

Chambreprend connaissanèe d'une lettre du gouverneur général1

au gouverneur de la colonie, relative à la qualité des caoutchoucs

exportés, dont voici les passagesessentiels « Monattention vient

à nouveau d'être appelée par le commerce métropolitain sur la

déprëciatioo du caoutchoucde {'AfriqueOccidentale Françaisepro-

voquée par des adultérations persistantes. Etant donnée ia crise

générale de ce produit et des stocks considérables de caoutchoucs

de plantation jetés sur le marché, il est d'uu intérêt primordial

que les provenances de nos cofoniesde FOuest africain ne soient

que de premier choix. H y a donc nécessité absolue~si nous vou-

Ions conserver notre place sur le marché, à ce que les dispositions
du décret du 15septembre 19! t soientappliquées de la façon la

plus rigoureuse et que notamment les caoutchoucs en lanières ou

en pjaquettes puissent être seuls livrée à l'exportation. J'ai bien

voulu consentir un délai pourla mise en application de ce règle-

ment mais, enprésence des réclamations qui s'élèvent de toutes

parts et du danger très grave qui nous menace, je ne pourrai
le proroger au delà dut'novembre prochain. »

Territoire militaire du Niger. –Ac'fE$ omeiELs.

JoMrH~~officielde fA/n~Ms Occidentale~t'sHpNMe.

20 septembre. ~)')'c<eduli septembre portant création d'une

agence spéciale à Djtldjidouna.

Guinée française. ACTESOFFICIELS.t/oM<'Ha~o/c:~
de f~i/Me (?cc:~<')!ft~e/aM~tsc.

20 M/~pm~'e. A~'reMdu It septembre promulguant en Afri-

que OccidentaleFrançaise Ledécret du-1août 101~,fixantles quan-
tités de café et de bananes originaires de la Guinée française à

admettre au bénéfice de la détaxe du 1" juillet t9t3 au

30 juin !9t4..

Sont fixées ainsi qu'il suit les quantités de, produits coloniaux

originaires de la Guinée française -qui pourront être admises en
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France du l~-juittet 19J3 au 30 juin 1914, dans les conditions des AFRIQUE ORIENTALE
décrets des 30 juin 1892, 32 août 1896 et 25août 1900

Madagascar. ACTESOFFICIELS. Journal ~c~
Café. 3.000 kilogrammes de ~a~a~ascar et ~ëpëM<aMCM.
Bananes 500.000 (; .<cp~'?M&g. .4~ promulguant dans la colonie le décret

du 21 juillet 19i3, autorisant le gouverneur général à consentir,
Côte d'Ivoire. ACTESOFF.c.ELS. YoM~a~o/cte~ g~~les fonds de la caisse de réserve et jusqu'à concurrence de

~4/eC'cc:e/'ra?!caï~. :.00.00() francs, aux victimes des derniers cyclones, des prêts à
27 .se/j/em~'e. –~n-ë du 2 septembre portant approbation long terme sans intérêt.–Rapport et décret «~/<oc.

d'arrêtés du lieutenant gouverneur de la. Cote d'Ivoire relatif à la .h'n'~ du 29 août au sujet des avances remboursables à con-
création d'un impôt sur la propriété bâtie et non bâtie et d'une sentir par la colonie aux colons éprouvés par les cyclones du
taxe sur les chiens à Grand-Bassam. 2-t novembre 1912 et de i913.

r~ y -hT~s nommant une commission chargée d'examiner tes
.Amn~ o~~ /« co/

demandes de prêts formulées par les victimes des derniers cyclu-
1.') ~~e~~M. ~tTc~ë du 2 septembre interdisant le stationne- nés. Cette commission est ainsi composée MM. Roussel, chef du

mentdes billes dans certaines parties de la lagune Outadine. service des domaines, président; Carle, chef du service de coloni-
/i<dul0 septembre portant désignation des commissions sation et de Fontbrune, administrateur des colonies, membres.

chargées d'effectuer, dans chaque port, l'examen du caoutchouc .1~ë autorisant le fonctionnement du pari mutuel dans tes
destiné a l'exportation. courses de chevaux organisées à Madagascar par tes sociétés

~'cM/an'e du 10 septembre à MM. les administrateurs comman- remplissant, à la date de la publication du présent arrêté, les con-
dants de cercle, au sujet de l'application du décret du 15 sep- ditions prescrites par l'article 2 de la loi du 2 juin 1891.
tembre 1J1~. 13 ~g~g~g. Arre~ promulguant dans la colonie 1° le

Par deux téiégrammes successifs des 2 et 9 septembre je vous décret du 8 juillet 1913 rendant applicable dans les colonies fran-
ai prié d'informer MM.les récotteurs de caoutchouc, lescommer- 'aises et paysde protectorat dépendant du ministère des Colonies,
çauts et, d'une manière générale, tous ceux que la question inté- la loi du 17 avril 1907, concernant la sécurité de la navigation
resse, de près ou de loin, que le décret du i~; septembre )912 qui maritime et la régtementation du travail à bord des navires de
n'admet ('exportation du caoutchouc que sous certaines prépara- commerce; 2° le décret du 8 juillet 1913 désignant les ports des
bons bien déterminées sera mis rigoureusement en application il colonies françaises et de protectorat dépendant du ministère des
/)a~)ra« !°'~)ue?~e;D?'oc/iN!H. r < ~t àL'o~C. a. fait auprès des pouvoirs publics une intcr-

Colonies où seront constituées tescomm.ssionsdev.s.e prévues a

venjion pressante dans ce but des instructions très nettes de
avril 1907, concernant la sécurité de lavenliun pressante dans

ce
but

et
les instructions

très nettes de
navigation maritime et la réglementation du travail :zbortl closM. le gouverneur général précisentqu'MMCM?:;)OM~'MMa;ë~t~/x~-
~~vtgation maritime et ta réglementation du travad à bord des

r~f</«~t)! ~M)'~ ~/)'ef/cc~t'f/f. Il convient donc, ainsi que. je vous navires de commerce.

t'ai demandé, de prévenir à l'avance les intéressés, afin qu'ils
/< du 12août nommant les membres de la commission

puissent prendre toutes dispositions pour écouler d'ici là les chargée de délivrer le permis de navigation nécessaire pour la
stocks qu'ils pourraient avoir. Dans cet ordre d'idées, et comme mise en service des navires à voiles, à vapeur ou à propulsion
je suis vivement désireux de leur venir en aide dans la mesure mécanique, nouvellement construits ou nouvellement acquis à
du possible, je vous prie de vouloir bien leur prêter votre con-

l'étranger
cours le plus large pour l'évacuation de ce produit, soit en les Cette commission est composée commesuit M. l'administra-aidant dans le recrutement des porteurs, soit en installant des

teur, chef de l'inscription maritime de Diégo-Suarez, président;relais entre les biefs navigables des différentes rivières servant
~1 '"scr.pt.on mar~rne de Diego-buarcz, prcs.dent;de voies d'évacuation "ouxet, et Constants, capitaines au long cours, Ja.quet,sous-

C~ du 12 septembre au sujet de ta culture du coton- ingénieur des
T. P., Moinard, repré.entant decompagnies d'assu-du 12 septembre au sujet de la culture du coton

rances, btvry, directeur des ateliers de la Société du bateiage,mer.
l'agent principal de santé du port de Diégo-Suarez, Aubouy, lieu-

Le lieutenant-gouverneur parintérim écrit anx administrateurs tenant de port, un représentant des armateurs et un représentant
et commandants de cercle en leur recommandant de propage) du personnel soit du pont, soit des machines, soit du service
une vurtété de coton plus intéressante que les autres, nommée général qui seront désignés, suivant les besoins de la visite à pas-

Uuiessé t!!a », qui se distingue par ses graines isolées et lisses ser par le chefde l'inscription maritime à Diégo-Suarez.
..après enlèvement des soies.. Toutefois, its ne dovrontpas laisser ..h.~ du 5 septembre créant trois circonscriptions scolaires, à
restreindre la culture d'autres espèces et risquer de provoquer Madagascarune diminution de la production cotonnière ils devront agir sur

&

!es indigènes à ce sujet, et leur conseiller de cultiver chaque sorte AuMtNtSTRATiON.–Tournée du gouverneur oétiéral –M le
séparément ou tout au moins d'en récolter les capsut'~s sans les

gouverneur général Picquié vient d'effectuer une tuurnée d'ins-mélanger, de manière à ne porter à l'usine que des lots à peuS~verneur
générât Ptcquie vient d effectuer une tournée d'ins-

près homogènes, pection dans l'ouest de la colonie et spécialement dans la pro-
vince de Morondava.

.Dahomey.–AcTEsoFFictELs.–J~M~na~c~~ Cette circonscription restait l'année la seule des su1-
~~l/r~ ~c~~ /r< circonscr.pt.on restait t année dern.ere, ta seute des sub-de

t Occidentale t divisions de Madagascar dont le commandement était encore con-27 .~<6?<t~ .1;T~ du 2 septembre portant approbatton l'autorité pQlitique, trés bonne, cons-d'un arrêté du lieutenant-gouverneur du Dahomey portant cta-
autortte mtiita;re. La situatton politique, très bonne, cons-

blissement d'un droit d'abatage à Porto-Novo. ~~e ces temps derniers, a rengage M. Picquié à transformer, au

début de l'année 1913, en province civile, ce. cerciemitHaire. Cette

AFRIQUE ËOUATORIALE
transformation s'est faite sans la moindre difficulté et c'est pourAFRIQUE EQUATORIALE
,juger de la nouvelle administration, comme aussi pour se rdudrejuger de ia nouveite administration, comme aussi pour se rendre

Afrique Équatoriale Française AcT.s OFFICIELS. des besoins de cette contrée, qu-it n'avait encore pu visi-
y~M/w~'j//tCie~e/[/n<7MeB<yMa<o?'<a/e/'y-a/<caM<

't à lt
uc~uviai

) le décret
ter,queM.Picqn)eatenuàparcourircetterés:ion..!<"s~~M&)-c. A)')'~<~du 21 août 1913 prom liguant te décret

legouverneurgénéral s'estdirigé suriVIorondavadu -l0,juillet 1913, portant ouverture au service international du 'ananar.ve,
te gouverneur général s'est dirigé sur Morondava

cabteLibrevitte-Pointe-Noire, suivi d'an tableau indiquant la ra.rAntsirabe,BetafoetMiandrivazo.Detà,its'estrp.nduàMataim-

repartition des bureaux télégraphiques de t Afrique Rquatoriate bandy et Mahabo. Après un séjour à Morondava, il a inspecté
Française. Maintirano, Antsalova, Ankavandra et la province de t'Itasy.
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Remaniement de circonscriptions administratives. Le poste

administratif d'Ântsah~be et le poste de surveillance de Marotao-

)a.na(district d'Ambanja, provincede Nosy-Bé),sont supprimés.
Le gouvernement du llaut-Sambirano est constitué par les can-

tons d'Ambodimanga et de Marovato.

Uestct'écaBemaveniky un poste administratif qui'compren-
dra le gouvernement du Haut-Sambirano.

Soumission d'un chef rebelle. Le gouverneur général de

Madagascar vient de rendre compte par càblogramme au minis-

tre des Coloniesque l'un des derniers chef rebelles de la province
de Monrondova nommé Alintsiazo, est venu le 6 octobre, accom-

pagné de ses principaux partisans, de sa femme et de ses enfants,

lui faire sa soumission à Tsiando. Alintsiazo tenait avec ses

bandes armées le massif d'Antsingy, qui constituait un refuge

pour les pillards des régions environnantes et dont lespopulations

turbulentes, les Béhotsy, s'étaient jusqu'à présent dérobées à

t'ceuvrede pacification entreprise par l'administration locale,

M. Picquié a accepté la soumission d'Alintsiazo, lui accordant

l'amnistie pour les faits passés. Il a autorisé les soumissionnaires,

après avoir rendu leurs armes, à résider dans le village de leur

choix, sous la surveillance de nos postes. Ainsi disparaît le der-

nier centre de résistance existant encore en pays sakalave, qui

se trouve définitivement pacifié.

CoLONtSA'fMN.–Bulletin économique de Madagascar du 2° tri-

mestre 1913. Voici le sommaire analytique du fasciculedu

2' trimestre 1912du ~M~tNecotMm~Mede Madagascar.

E. DEPORT:Jt/OHO~rapA!c~e~'AHeh'07/.(Le pays; histoire; les

habitants, organisation sociale et institutions juridiques, situation

économique). L'Androy. englobé dans la province de Fort-Dau-

phin, se trouve à l'extrême sud de la Grande Ite. Sa superficie

est approximativement de 18.000 kilomètres carrés, soit à peu

près la i0" partie de la surface totale de Madagascar. La mono-

graphie que vient de lui consacrer le capitaine Defort, quia été

chef de district en Androy, constitue une sorte de synthèse des

connaissances actuelles sur cette « région bizarre et originale
entre toutes et sa population,réputée la plus faroucheet la plusbel-

liqueuse de Madagascar. »

ROUQUKTTEEtude despdturages de la province ~'AnaMaua.

You Rapport au ministre des Coloniessur le 2" Coures Ha~tO-

M<~du froid tenu à Toulouse en septembre 1912.

EUECOLIN:7?e.!MMeM~con~o~Me de l'année 19i2 à Tana-

narive. Résumés des observations faites dans les postes météo-

rologiques de Madagascar en 1912 (pression barométrique, tem-

pérature mensuelle, état hygrométrique, total de la pluie et

nombre de jours pluvieux).

Feuille mensuelle d'informations agricoles. Le numéro du

mois d'août 19i3delaa Feuille mensuelled'informations agricoles
et commerciales », publiée par le gouvernement général de Mada-

gascar, vient de nous parvenir. En voici le sommaire analytique
CAf~t: La mise en culture des ~rrM de la Cd~e La

classificationdes terres au point de vue de leur fertilité a toujours
été une opération difficile. On se souvient que, dans ce but, en

l9i0~ on fit effectuer une série d'analyses des terres prélevées
dans tes régions de la Grande Ile qui paraissaient avoir le plus

grand avenir agricole. Bien que cette tentative n'eût pas le résul-

tat qu'on en attendait, les 500 analyses effectuéeset publiées dans

!'« Etude sur la valeur agricole des terres de Madagascar? de

MM.Muntz et Rousseau, contiennent des données intéressantes

auxquelles M.Carle en ajoute aujourd hui <)uetquesautres four-

nies par des travaux plus récents. Renonçant aux classifications

admises en France, de terre arable, terre franche, etc., on a été

amené à classer les iermios des valtées de la Côte Est en trois

sortes les terres de collines, les terres de plateaux, les marais.

M.Carie s'est etïbreé de grouper, suivant cette classification, cer-

taines analyses des terres de cette régioo, et c'est le résultat de

ses constatations qu'il expose dansrl'étude dont il s'agit.
M. Luc Le pa:M et son ?H/h<eMceSM;'la c~~ure~Mvanillier.

Lepaitlagt: des vanilleries est uneméthode culturale recommandée

par la plupart des auteurs qui ont traité la culture de la vanille.

Quel quesoit l'heureuxrésultat que donne la pratique du paillage,

en particulier à Antalaha, M. Luc estime que cette méthode ne

peut pas être employée partout, mais qu'au contraire, dans les

régions plus humides, en particulier dans les terres alluvionnaire~

peu élevées, il soit préférable d'en préconiser l'abandon, le pail-

lage paraissant favoriser le développement d'une maladie d'or:-

gine cryptogamique qui occasionne la coupure des lianes etdimi'

nue considérablement la productiondes vanilleries.

BouttNAsZ/tM~M~'M;des~m~aMPKNde ~i~nth'OKO. L'indus-

trie des lambamena ou lamba mortuaires est une des plus floris-

santes du district d'Ambalavao. Le lambamena est fabriqué avec

des écheveaux de bourre de soie (Héeprovenant du cocon iandibe

dont le ver est élevé en plein air dans des champs d'ambrevadp.

Le prix d'un lambamena ordinaire est de M&SO francs, mois

certains atteignent les prix de 100, 180, 200~ 300 francs et

au-dessus. Cette industrie, malgré les moyens rudimentaires

employés, est en pleine voie de prospérité.

La Feuille d'informations se termine par une mercuriale des

produits locaux d'exportation sur les différents marchés de la

colonie en 19i3.

Prêts aux victimes des cyclones. Le ./bm'na/' ofliciel Je

Madagascar du 6 septembre dernier promulgue le décret du

21 juillet qui a autorisé le gouverneur général à consentir sur les

fonds de la caisse de réserve, et jusqu'à concurrence de

800.000 francs, aux colons français, agriculteurs ou industriels

dont les exploitations ont subi de graves dommages à la suite des

cyclones de 1912et i9i3.

En même temps que ce décret, le Journal officiel publie un

arrêté de gouverneur général en date du 29 août qui fixe les con-

ditions d'attribution des avances et le mode d'attribution des

prêts et constitution des garanties.
Pourront obtenir des prêts les personnes qui out précédemment

reçu, soit en argent, soit en nature ou autrement, des avances

dont le montant n'a pas jusqu'à ce jour, été remboursé Ma colo-

nie. Les avances consenties feront l'objet de décisions du gouver-
neur général, prises en Conseil d'administration.

Le montant total des prêts à consentir à un même colon ne

pourra excéder le tiers de la valeur des immeubles donnés en

garantie, ni excéder la somme de 10.000 francs. Toutefois, le

montant des prêts pourra, dans des circonstancestout à fait excep-
tionnelles et sur décision spéciale du gouverneur général en Con-

seil, être porté à 20.000 francs.

COMMERCE.Le commerce de Madagascar pendant les huit

premiers mois de 1913. Le commerce général de Madagascar
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continue d'être florissant. La comparaison des résultats des huit troc de produits de l'espèce contre des marchandises quelcon-
premiers mois des années 1912 et 1913, comme on te verra ques, est assimilé à la vente au détail.
ci-après, fait ressortir, au profit de l'année en cours, un progrès

Création d'un musée àtananarive. Au cours de sa séance duqui se chiffre par 5.747.16t francs. Alors que pendant tes huit Création d'un muséeàTananarive. Au cours de sa séance du

premiers mois de l'année 1912 il avait été de 60.09~.229 francs, il
28 août dernier, l'Académie malgache a eu à examiner une pro-

a atteint, pendant la même période de l'année en cours. 63 mil- position de M. Carle, chef du service de colonisation, tendant à la

lions 839.390 francs.

a meme perlO e e annee en
création à Tananarive d'un musée ethnographique, commercial et

1912 1913 Plus-values
agricole.

« Nous sommes tous d'accord, dit M. Carle, pour reconnaître
Importations, 29.476.211 31.214.794 -)- 1.738.383 les services que pourrait rendre un musée à Tananarive, surtout
Exportations. 30.616.018 34.624.596 + 4.002.578 si cette institution étai't.comprise avec des vues générales ethno-

'l'otaux 60.092.229 65.839.390 + 5.747.161 graphiques, commercialeset agricoles. Dans sa dernière session,
Nous donnerons ultérieurement le dotait de ces résultats,

la Chambre d'agriculture a décidé d'installer à Tananarive un
musée pour toutes les choses intéressant l'agriculture elle a voté

Règlement concernant la vente des boissons alcooliques ou sur son budget un crédit de 2.000 francs à cet effet, elle a chargé
spiritueuses. (Décret du 9 octobre 1913). Le décret du son secrétaire et moi-même de l'organisation. Peut-être y aurait-il
13 décembre 1902, portant règlement général de la vente des intérêt à grouper tous les efforts faits dans ce sens. A mon avis, il
boissons alcooliques ou spiritueuses dans la colonie de Madagas-

devrait être formé une commission qui serait chargée d'étudier
car et dépendances et fixation des licences applicables au com- les moyens de créer ce musée; l'Académie pourrait prendre l'ini-
merce de ces boissons, a été successivement modifié par les tiative de constituer cette commission qui aurait pour mission de
décrets des l"juin 1903, 19 août 1911 et 14 août 1912. soumettre à M. le gouverneur général un plan d'organisation du

Une nouvelle modification s'imposait encore. Il importait, en musée. B

effet, non seulement de définir le commerce au détail, mais aussi
ENSEIGNEMENT.Création de circonscriptions scolaires.celui de gros. It fallait, en outre, une mise au point de la régle-

Par arrêté du gouverneur général, circonscriptions scolaires. afinmentation déjà en vigueur, afin de la mettre en harmonie, d'une de permettre une inspection plus efficace des nombreuses écolespart, avec l'arrêté du gouverneur général en date du 14 mai 1907, de l'Ile, la colonie de Madagascar et dépendances est divisée enréglementant le nombre des débits de boissons, et, d'autre part,
trois circonscriptions scolaires 10 la circonscription du Centre;avec le décret du 4 octobre 1909 sur la fabrication et la vente de

circonscription scolaires =1~la circonscriptions de l'Ouest.;a betsabetsa circonscription de 1Est 3" la circonscriptions de l'Ouest.
la betsabetsa.

A la tête de chacune de ces circonscriptions scolaires est placéDans le but de faciliter les recherches à effectuer le cas
échéant inspecteur européen.

circonscriptions scolaires est placé

il a paru préférable, dans ces conditions, de refondre en un acte
un inspecteur européen.

unique complet et se suffisant à lui-même, les dispositions épar- HyciÈNE-MÉDEciNE. Contre le paludisme. M. le gouver-
ses dans les textes précités. C'est l'objet du décret signé à Madrid,

neur général Picquié vient de charger M. le Dr Legendre, méde'
le 9 octobre, par le président de la République, et que publie le cin des troupes coloniales, de procédera des études de défense et
Journal o/C!'e/ du 17 octobre, de protection contre le paludisme. M. le Dr Legendre, connu pour

L'impôt de la licence consiste en un droit fixe réglé d'après la ses travaux sur la prophylaxie de la fièvre paludéenne en Indo-
nature du commerce et la population de la localité où il est chine, a visité dernièrement les régions de l'Italie où sévit la
exercé. Les diverses professions soumises au droit sont classées malaria.

de la manière suivante 1" classe marchands au détail et débi- M. Picquié a mis à sa disposition les crédits nécessaires à l'ap-
tants de boissons vendant à consommer sur place ou à emporter; plication des méthodes destinées à combattre le paludisme,
2" classe distillateurs, brasseurs et marchands de boissons en notamment à l'assainissement des rizières par la pisciculture
gros. Les essais porteront d'abord sur les régions palustres des envi-

Le taux annuel de la licence est fixé comme suit rons de Tananarive. Des viviers vont être construits pour l'éle-

l" catégorie. Villes de plus de S.000 habitants 1re cl. vage des poissons convenant au peuplement des grandes rizières

900 francs; 2" ci. 200 francs. avoisinant la capitale.

60~ran~cri~ra'n'cs de 1.000 à 5.000 ci.
Madagascar, d'après un rapport con-

600 francs; cl. francs.
sulaire anglais. Nous avons reçu récemment le rapport con-

3ecatégorie. Localités au-dessous de 1.000 habitants 1~ et. sulaire anglais concernant la situation économique de Mada-
JOOtrancs, ci. l&Ufrancs.

gascar pendant l'année 1912. C'est un exposé des plus intéres-
Sont qualifiés marchands de boissons en gros, les commerçants sants qui fait ressortir les progrès accomplis, au point de vue

qui vendent des boissons alcooliques à emporter par quantités économique, parnotregrande possession de l'Océan Indien durant
de 11 bouteilles de 7o centilitres à 1 litre ou de 11 litres et au- l'exercice écoulé.
dessus (cette quantité était fixée antérieurement à 1. litres), ou Nous en extrayons le passage suivant qui concerne l'industrie
qui possèdent un magasin central servant à alimenter leurs divers du graphite:
débits Le graphite est le minéral qui, actuellement, retient le plusEst qualifié vente au détail le débit ou la vente par quantités l'attention des prospecteurs de Madagascar, dont beaucoup res-
inférieures à 11 litres ou à Ii bouteilles d'une contenance de treignent leurs travaux à la recherche exclusive des gisements de
75 centilitres à un litre sur place ou à emporter. L'échange ou graphite. D'après la législation minière en vigueur, un permis de
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recherche coûte 2S francs et est valable pour une année. Il donne Maurice,Madagascar, les colonies sud-africaines, l'Inde fran-

le droit d'explorer le sol sur une étendue de 2.000 hètares. En çaise et anglaise, devant participer à cette exhibition, certains

principe, le permis de recherche ne comporte pas le droit pensent que cette somme est insuftlsante.

d'exploiter, et pour extraire le graphite, une concession doit être
change. Il parait quetes docks regorgentt

obtenue qui entratne le paiement de redevances superficielles Dans le but de faire écouter ce stock considérable sur

1res élevées, mais dans la pratique les gisements sont généra-
lequel la Banque de !a Réunion a prêté plus d'un million, et aussi

lement exploités aussitôt que les formalités du bornage sont
pour donner plus de prix aux sucres, le change a augmenté. Il

remplies. La généralisation de cette coutume est indiquée par ce
g p~a.t qu'il atteindra bientôt 7 0/0.

fait que, bien que dix concessionsseulement aient été délivrées à
était au 20 août à 5 0/0et il parait qu atteindra bientôt 7 0/0.

la fin de l'année 1912, le nombre de gisements de graphite INDUSTRIE.–Lesmarais salants de la Reunion. –La RéuntQn,

exploités à cette date dépassait 900, dont 'les deux tiers ont été qui consomma annuellement 3.000 tonnes de sel, importait toute

mis en œuvre au cours de l'année écoulée. cette quantité de France et de.Diégo.Suarez. On annonce qu'on

Le gouvernement de Madagascar, voyant combien de telles met la dernière main a une installation complète de marais

méthodes sont préjudiciables au développement de l'industrie salants, à FHermitage, près de Saint-Gille-les-Bains ».

minière, a envisagé certaines modifications à la réglementation Les travaux étant activement poussés, les premières tonnes du

existante, qui tendront à la foisà réprimer les pratiques actuelles sel fabriqué à la Réunion ne tarderont pas à faire leur apparition

et à faciliter l'acquisition des concessions. sur le marché local et &entrer da~ la consommation.

Les gisements de graphite s'étendent du nord au sud de l'île

sur plus de 1.300Idiomètres. Ils sont particulièrement nombreux
AMÉRIQUE

dans les provinces du centre et de la côte orientale. Le graphite 7~.7

de Madagascar, de qualité moyenne, renferme de 60 à 900:0 de Guadeloupe. A~s o~s.
J~

carbonepur;onatrouvédesgisementsren~ jusqu'à 95~~A~duiSaoutpromulguant dans la colonie )e
Le machinisme a été introduit depuis peu dans la Grande lie modifiant la réglementation des droits

les méthodes perfectionnées d'extraction et de manipulation-
décret du 2 juillet 1913, modifiant la réglementation des droits

les méthodes perfectionnées d'extraction et de manipulation-
~ep~o~gt. et de navigation Ma Guadeloupe.

paraissent devoir se généraliser à bref délai.
de pilotage et

de navigation8 septembre promulguant dans la
paraissent devoll' se

g~néral1ser à.
bref

dêl~i.. fi septembre. Arrêté du 8 septembre promulguant dans la

La plus grande partie du graphite extrait est vendue à Tana- colonie la loi du 8 août i9i3, exonérant a leur entrée en France,

narive à des acheteurs anglais. à compter du 1" janvier 4914, les denrées coloniales autres que le

La main-d'œuvre coûte de 0 fr. 75 à i franc par jour, mais les poivre, le sucre et ses dérivés.

indigènes sont principalement employés à la tâche, leur salaire FINANCES.-Impôts sur les spiritueux. Une commission

est alors réglé suivant leur production. vient d'être constituée sous la présidence du président de la

La production du graphite en 1912a atteint 8.000 tonnes, dont Chambre d'Agriculture de la Pointe-à-Pitre, à l'effet d'étudier la

la moitié seulement a été exportée. D'après les statistiques des
réorganisation du régime des spiritueux, en vue d'augmenter son

douanes, les exportations de graphite de la Grande Ile s'établis- rendement au profit du budget local. Elle examinera les mesures

sent comme suit pratiques à adopter en vue d'améliorer le mode de perception et

1910. SS3 tonnes de contrôle de l'impôt sur les spiritueux, tant à la production et à

1911. 4.381 la consommation qu'à la sortie de la colonie. Elle étudiera, en

1912. t. ~-637
même temps, les conditions de fonctionnement les meilleures du

Le service des mines estime que la production du graphite à service des contributions indirectes.

Madagascar en 1913sera d'au moins 8.000 tonnes, et que cette D'autre part, une mission vient d'être envoyée à la Martinique

quantité sera doubtéo l'année suivante. et ~g les Antilles du Sud pour recueillir des documents sur les

PECHES-Etudesur les langoustes de Madagascar.-M. le pro- procédés de fabrication des spiritueux et sur le mode de percep-

fesseurBouviera présenté &l'Académiedes sciences,au cours desa tion de l'impôt et les conditions d'exercice du contrôle fiscal.

séance du 6 octobre.,une étude de M. Gruvel sur les langoustes de INDUSTRIE. Exposition intercoloniale de la Trinitad en

Madagascar. Trois espèces principales vivent dans les eaux de la ~yrier 1914. Les colonies des Antilles françaises sont invitées

Grande lie. La.plus importante, au point de vue commercial, est à envoyer à cette exposition des spécimens de travaux à

la langouste noire qui se trouve dans les récifs de la côte et qui l'aiguille ouvrages de broderie fine, des jours &fils tirés, du

subit facilement le transport, même à d'assez grandes distances. crochet et des dentelles. Les ouvrages devront être de petites

Une autre variété plus petite, la langouste rouge, supporte malle dimensions, tels que mouchoirs, blouses, cols, robes d'enfant,

voyage.11 existe
enfin une dernière-variété, Ialangouste<(ornées, centres de table; faits sur du bon tissu et susceptibles d'être

de très grande taille, qui pourrait avoir une très grande imper- reproduit au même prix en cas de demande. Ils devront porter

tance commereia.le. Malheureusement,el)ehabiteà de très grandes leur prix distinctement marqué, ou la mention « pas à vendre)),

profondeurs,
et il faudrait des engins spéciaux pour la.capturer. Desprix seront attribués aux meilleurs ouvrages.

Réunion. CoMMEME. Exposition intercoloniale de Saint-
~uya.ne û'ançaise. ACTESOMtCu~s. .ToM~ o~Ct~

Denis.–D'après les derniers journaux de Saint-Denis, le conseil ~e~eo~oHM.

général devait ctre appeté incessamment à voter un crédit de 9 aoM<4)vc~ du 3i juillet modifiant celui du g7 novembre

20.000 francs pour la prochaine Exposition intercolonialedeSaint- 1909rendant applicable aux entrepreneurs de la Guyane le bor-

Denis.
dereau des prix des travaux.
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Arrêté du 31 juillet fixant les attributions de l'officier de
Port Pendant son séjour en Hxtrême-Orient, M. Chevalier étudiera,

~~du~~por~n~odiucations celui.

t907, quidu le juillet des sommes à déposer à celui du 7 février posent actuellement dans notre colonie d'Indochine.

en concessions de mines. réunira des documents pour élaborer le programme des études

23 aoM<. Arrêté du 16août fixant le prix du remboursement rizicoles qu'il convient d'entreprendre sans retard pour permettre
des panneaux destinés au bornage des concessions forestières, à l'Indochine de développer saprincipale source de richesses. Les

Mi~s. Redevances minières. Le paragraphe 2 de l'article questions

relatives au caoutchouc, aux caféi.rs, etc., retiendront3ltses. Redevances minières. Le paragraphe 9 de l'article
également son attention.

premier « Frais de vérification » del'arrêté, n° .122, du 7 février
~ntion. Java et à Ceylan pour étudier les cultures

'07, fixant le tarif des sommes à déposer par les demandeurs en
qui font la fortune de ces pays et recueillir des renseignementsconcevions de mines, est ainsi modifié

°~ P~' Enseignements

concessionsde mines, est ainsi exclusif derecherche 50 francs-,
afin de faire profiter nos colonies de l'expérience acquise par les7~~ vérification. Permis exclusif de recherche 50 francs. planteurs des

Expérience acquise par les

permis d'exploitation de placers = franc par hectare jusqu'à
P°" ~ë~ hollandaises d'Ëxtrême-

250 hectares. Lorsque la surface du permis dépassera 2SO hec-

tares, on paiera francs pour les premiers 250 hectares, plus COMMERCE. Mouvement commercial de l'Indochine pendant
50 centimes par hectare pour chaque hectare compris entre le premier semestre 1913. Le commerce général extérieur de
250 hectares et 1.000 hectares, et 25 centimes par hectare pour l'Indochine qui atteignait à la fin du premier semestre de 1912
chaque hectare en sus de 1.000 hectares. 131.987.658 fr., s'est élevé pendant le premier trimestre 1913 a

Concessions
de mines 1 franc par hectare, avec maximum de 149.84~.506 fr., soit une augmentation de 17.857.848 fr. en faveur

oOOfrancs. de l'année en cours. Cette augmentation porte à la fois sur les
mouvements d'entrée et de sortie; les premiers y participentSaint-Pierre et Miquelon. ACTES OFFICIELS.
"ments d'entrée seconds pour les premiers

y participent

o/e!e/ o;e /a co~ûKïe. P°~ S.816.527 fr., les seconds pour 12.041.321 fr.

2MjD<eM&re.–e<e du 28 août complétant le paragraphe 2
Le commerce spec~t'tn~~a~oH du premier trimestre 1913

de l'arrêté du 30 décembre 1910 fixant le tarif des droits de navi- est en augmentation de 5.631.761 fr. sur celui du premier tri-
gation à percevoir dans la colonie. mesure 1912. il s'est élevé à 53.683.22tfr., contre 48 051'63 fr.

du 1- septembre relatif à la fermeture de la pêche dans en 1912. Les quatre subdivisions participent à cette plus-value
lesetangs et cours d eau de la colonie. f f ,o~ rn

puavd.iut;.les étangs et cours d'eau de la colonie.
la Cochinchine pour 4.39S.816 fr., le Tonkinpour 1.022.112 fr.
l'Annam pour 138.603 fr. et le Cambodge pour 75.230 fr.

ASIE Le commerce spécial ~'ea;por~!OK de l'Indochine s'est élevé

Indochine. ACTESOFFICIELS.–7oMMM/ o/cte~
pendant le premier trimestre 1913 à 58.272:062 fr. et présente,

de /o!oc/:tHe /raMMMe. comparativement aux chiffres de la période correspondante de

4 .M~em~e. Z'ec~ du 28 juin 1913 portant réglementation
une augmentation de 12.194.012 fr. La part de chaque pays

des monts-de-piété en Indochine (promulgué le ~septembre 1913L de l'Indochine dans cette augmentation est de 12.024.630 fr. pour
Décrets du 8 juillet 1" rendant applicable dans les colonies la Cochinchine et de 1.003.300 fr. pour l'Annam Le Tonkin et le

françaises et pays de protectorat dépendant du ministère dp~ r. i. j
r- ))"). ..n~-

'Lete des
Cambodge accusent par contre des d m nutons respectives deColomesialoidu 17 avril 190/, concernant la sécurité de la navi- ~r- .a. fr.

'~pecuves ae

gation maritime et la réglementation du travail à bord des navires
et4lb.~Hitr.

de commerce; 2" désignant les ports des colonies françaises et
Les exportations sur la France et les colonies françaises qui

pays du protectoratdépendantduministère des Colonies où seront étaient de 10.272.029 fr.pour le premier trimestre 1912 se sont
constituées les commissions de visite prévues à l'article 15 de ia loi élevées, pendant le premier trimestre 1913, à 13 696 929 fr. La
du 17 avril 1907 susvisée (promulgués le 1" septembre 1913). plus-value qui ressort de la comparaison de ces deux chiffres est

.4n'e<edu29aoûtautor)sant le versement à la Caisse de réi-erve de -j/~onnf dont ~~nK~n <- au profit des fran-
denndochinedel'exeédentdesrecettessurlesdépensesdubu'i

~OOfr. dont 1.109 fr.au profitdescolomesfran-

de général de de l'excédent des
recettes sur les dépenses du bml-

aises. L'heureuse situation des échanges avec la métropole estget général de l'exercice 291~. ç g p
.-h're~du 29 août autorisant le versement à la Caisse de réserve due, en grande partie, au développement des sorties de riz, à la

du budget général de l'excédent des recettes sur les dépenses du suite d'une récolte abondante en Cochinchine. En effet au cours
budget du territoire de Kouang-tchéou-wan de l'exercice l')12. du premier trimestre 1913, 57.307 tonnes de cette céréale ont été

.ir~e du 29 août autonsantle versement à la caisse de réserve c < ~n~
"n,

de l'Indochine de l'excédent des recettes sur les dépenses du bud
expédiées en France contre 42.967 pendant la période correspon-

get de l'exploitation des chemins de fer de l'exercice )912.
du I)ud-

1912. La différence au profit de 1913 est de 14.440

Sse~cm~fe.–Arrc/e du 31 août portant répartition en deux tonnes, représentées dans les statistiques par une valeur de

régions des bureaux et dépôts publics soumis en Indochine au 2.227.108 fr. Il s'ensuitque le reste de la plus-value, c'est à-dire
contrôle des fonctionnaires de l'enregistrement. 1.197.792 fr. est réaUsé par les produits du cru de la colonieCtrcM~M'edu 3 septembre au sujet de 'étude delà question de i r.

~.uuit.,

l'eau potable du 3 septembre

au sujet de l'étude de la question de autres que le riz. L'excédent constaté est entièrement fourni parl'eau potable en Indocline.
la Cochinchine et l'Annam dont les augmentations sont respecti-

AGRicuLTURE. Mission scientifique de M. Auguste Chevalier. vementde4.521.730 et 18.787fr. Les deux autres subdivisions

–M.Auguste Chevalier, chef de la mission permanente d'agri- enregistrent par contre des diminutions qui s'élèvent à 1 million
culture coloniale au ministère des Colonies, vient d'être chargé 113.862 fr. pour le Tonkin et 1.755 fr. pour le Cambodge. Un seul

par le ministre des Colonies d'une mission d'études en Indochine. chapitre présente une différence sensible comparativement à
H a quitté Paris le 18 octobre a destination de Saigon. Son l'année 19)2; c'est le chapitre des farineux alimentaires qui ac-
absence durera huit mois environ, cuse une plus-value de 3.358.488 fr.
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Les exportations sur franger ont passé de 35.806.021fr. en monopole exclusif des prêts sur gage dans la colonie.Toutefoisle

1912(premier trimestre) à44.S78.133fr.en 1913, soit une aug- privilège de la Banque de l'Indochine en ce qui concerne lesprêts,

mentation de 8.769.112 fr. Trois subdivisions participent à cette sur récoltes eties avances sur métaux et pierres précieuses est

plus-value. Ce sont par ordre d'importance la Cochinchine réservé. L'exploitation des monts-de-piétépeut être faite en ferme

(7 80~900fr.), FAnnam (984.813 fr.) et le Tonkin (696.662fr.).1 ou en régie; l'affermage a lieu dans. la forme ordinaire des adju-

Seul le Cambodge est en diminution de 414.963fr. dications publiques et est concédé pour une durée maximum de

Demême qu'aux exportations sur la France, ce sont les sorties six années susceptible d'une ou plusieurs prorogations succes.

de riz qui marquent le progrès le plus sensible. Les expéditions sives. Le cautionnement déunitif du fermier sera Axé par

de cette céréale à destination des pays étrangers ont atteint au arrêté du gouverneur général.

cours du premier trimestre 1913,196.037 tonnes contre 1S8.408 Les fermiers ne pourront effectuer dans l'immeuble affectéà

tonnes pendant la même période correspondante de l'année 1912. l'exploitation des monts.de-piété que les opérations réglemen-

il ressort ainsi, au profit de l'année en cours, une plus-value de taires de ces intitulions: le dép6t ou la mise en gage de l'objet

-M629tonnes représentant une valeur de 5.063.124fr. L'augmen- mobilier sur lequel le prêt est consenti 20le dégagement ou le

tation totale des exportations de l'Indochine étant de 8 millions retrait du nantissement, contre remboursement de la somme

769 113fr., il en résulte queles sorties des marchandises du cru, avancée et des intérêts échus; 3" le renouvellement que l'emprun-

tes que le riz, ont progressé de 3.703.988 fr. i5 chapitre, teur hors d'état de se libérer effectue à l'expiration du terme, s'il

représentent, dans leur ensemble, des augmentations et i8 des ne veut pas perdre le gagequ'il a remis; 4. la vente aux enchères

publiques des gages abandonnés par les déposants. Toute autre

Le co~m~ce M~ de la colonie qui était de 47.616.248fr. à opération est interdite.

fin du ,0,0 tt-t~~cm ~~Q'~f,. Les prêts sont consentispourune période de dix mois etrenou-
la fin du premier tnmestre 1912, atteint e!) 191d, a3.74d.ujTt tr. f

r yelables; cependant une même reconnaissance ne pourra donner
La comparaison de ces deux chiffres fait ressortir au profit de ~ca, une même reconnaissance ne pourra donner

913 une augmentation de S.127.689fr. Cette plus-valuese répar-
lieu à plus de quatre renouvellements. Lorsque le boni provenant

tit de la façon suivante entrées, 2.273.692fr.; sorties, 2millions des objets vendus aux.encheres n'es pas réclamé par le
déposant,

81013.997fr.
les sommes en sont versées à la caisse du receveur municipal ou

Le progrès réalisé est fourni Dans provincial; un arrêté du gouverneur général répartit à la fin de

Leprogresréahséest entièrement fourni par l'Annam.
Dans ,~i,relesdiversessoc.étés

cette subdivision les mouvements du cabotage sont en hausse de philanthropiques entre les diverses sociétés

3.739.111 fr. aux entrées et de 3.807.S26fr. aux sorties, soit une ou établissements philanthropiques ou de bienfaisance de la

augmentation de 6.846.637fr. Les résultats du Cambodge sont
colonie.

également supérieurs del.310.S63 fr. à ceux de 1912. Par contre FIANCES. Excédents budgétaires de l'exercice 1912. Le

les subdivisions du Tonkin et de la Cochinchine sont en diminu- journal officielde l'Indochine du 4 septembre dernier publie plu-

tion; la première, de 2.317.011fr.; la deuxième de 412.499 fr. sieurs arrêtés fixant comme suit le chiffre des excédents budgé-

malgré une augmentation de 624.660fr. aux entrées, taires de l'exercice 1912à verser aux caisses de réserve

Les opérations de transit du premier trimestre 1913 se sont 1° Versements effectuésà la caisse de réserve de l'Indochine:

élevées à 16.699.24Sfr. contre 16.381.572fr. pour la périodecorres- 3.217:000piastres provenant du budget général de l'Indochine.

pondante a.l'année 1912. L'augmentation en faveur de l'exercice 93.690piastres provenant dn budget du Territoire de Kouang-

en cours est de 317.673fr. tchéou-wan;

Les opérations de transit indochinois sont effectuéesà peu près 297.880piastres provenant de l'exploitation des chemins de fer;

exclusivement par la subdivision du Tonkin. La Cochinchine n'a 3° Versement à la caisse de réserve et 'prévoyance du Tonkin

enregistré, ce titre, au cours du premier trimestre 1913 que 811.790 piastres provenant de l'excédent des recettes sur les

1.652fr. représentant les sorties d'entrepôt dirigées sur le Lais dépenses de la colonie.

siamois.
siamois. dans son ensemble le ih'GiÈNE.–Répression

des fraudes alimentaires.–En vuede
Examiné dansson ensemble, le commercetOMtde i Indochine ..j < < j .~At jnnf- i~

le sur la période
mise en application prochaine de la loi du 1S août 190&sur les

pendant le premier trimestre 1913, présente sur ta période j
correspondante de .j e~nc~~f période fraudes, M. le médecin inspecteur général des services sani-
correspondante de 1913, une augmentatton de 22.988.537fr. "t~~< r

Le commerceextérieur qui accusait depuis f années taires et médicaux de l'Indochine vient de soumettre à M. le
Le commerce exteneur qui accusait depuis bientôt deux années t

un mouvement laisse apparaître, grâce à unebonne procureur général un projet d'arrêté visant la répression du
un mouvement rétrograde, laisse apparaître, gr&cea une bonne

~j,
récolte de riz en Cochinchine, une- augmentation appréciable de mom ag P paddy.

17.837.848fr. Annam.–AcTESoPFMïELs.–JcHr~~o/~c~

Le commerce intérieur se solde également par un excédent de ~ef.Moc/Mne/MHMMe.

S. 127.689fr. 2S août. Arr~Mdu 20 août rendant exécutoire l'ordonnance

Casrésultats permettent d'envisager l'avenir de l'année cou- royale du 16 juillet 1913, instituant en Annam la carte porson-

rante avecoptimisme
nelle facultative d'impôt.

La carte personnelle d'impôt constatera l'identité du porteur et

C~. Prêts sur gage Organisation des ~d. Syj~
permet-

Un décret du 28 juin 1913 réglemente le fonctionnement des tra de circuler, pour ses occupations sans être astreint
dans les

monts-dé-piété en Indoahine, en voiciles dispositions essen-
autres parties de 1 UnionIndochinoise sans être astreint à la pré-

monts-de-piété en Indochine, en voici les dispositions essen- sentation des laissez-passer ou de toute autre pièce d'identité ou

tielles d'origine. Cette carte, dont il existe trois sortes, est valable pen-

Ils seront établis par arrêté du gouverneur général et auront le dant une année entière, du 1"'juillet au 30 juin.
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Cambodge. –AcTESOFFiciELS.–VoMma~o/e~ 1913, M. le gouverneur général a câblé au maire de Saigon que
de /'7M6~oc/!tMefrançaise. des crédits représentant. la part contributive du budget général

~laoM~An'ë~ë du 25 juillet autorisant, à compter du 1" sep- dans la continuation des travaux d'assainissement du quartier

tembre 1913, la perception au profit du budget local et en atten- Boresse seront prévus au budget de l'exercice 1914.

dant la:création du budget urbain de Battambang, de diverses
D'autre part, M. le gouverneur général a donné l'assurance que

taxes dans le centre de Battambang (taxes immobilières, droits .]
des

d'assainissement l'ensemble i 'n~
de voirie, autorisations permanentes ou temporaires d'occuper

les projets d assainissement de 1ensemble de la ville

des terrains publics, droits de stationnement et d'amarrage des sont activement poussés et que le budget général assurera leur

barques et des chaloupes à vapeur, taxes de fourrière, droit de réalisation par sa participation la plus large dans les dépenses,

circula'.ion et de visite des voitures de lavage, taxes diverses, Les prévisions pour l'exercice prochain comprennent notamment
droits de fouille et d'exhumation). un crédit de 130.000 piastres spécialement affecté à l'assainisse-

ELEVAGE. Entreprise d'élevage. –Notre confrère le CoMt'tw ment de la ville de Saigon.

.S~OHKSMannonce en ces termes la prochaine création d'une Tonkin. ACTESOFFICIELS. Journal o/~ct<~

entreprise d'élevage au Cambodge o!el'Indochine /raHcaMe.

«. Une Société se propose d'exploiter les innombrables trou- 4 septembre. Arrêté du 29 août remettant en vigueur l'arrêté

peaux de bœufs qui peuplent les pâturages du Cambodge et du9décembrel908surlesdroitssanit.airesàpercevoirauTonkin.

qui, suivant une récente évaluation quasi-officielle, comptent
t Arrêté du 29 août portant création d'une école professionnelle

qui, suivant une récente évaluation quasi-ofhcielle, comptent u

approximativement 2.400.000 têtes. On reste étonné devant un .,1 j, j. 1

pareil chiffre, surtout en songeant qu'il fauty ajouter lecheptel du
Arrêté du 29 août relatif à l'impôt par famiile des Man de la

pareil chinre, surtout en songeant qu il fauty ajouter te cheptel du
province de Lang-son.

Bas-Laos pour avoir le nombre total de boeufs existant dans la
INDUSTRIE. création d'une école professionnelle à Haïphong.

région. Cette richesse considérable estrestée-inexploitêe pendant
Un arrêté du gouverneur général en date du 29 août dernier

des années, car nous ne parlons pas de l'expédition de quelques t r n pourr r 11
institue, à Haïphong une école professionnelle pour 1enseigne-

balles de cuirs à Saigon, ni de l'envoi de quelques centaines de
ment du ferronnerie, de mécanique et d'ajustage. Cette

bêtes au. Philippines, exportation absolument insignifiante par
école du indigènes instruits, aptes

rapport au chiffre énorme du troupeau global.
contre-maîtres ou chefs d'ateliers dans les principaux

La Société dont il s'agit se propose de fabriquer de l'endau-
indigènes et assimilés âgés

bage et, accessoirement, de l'extrait de viande ».
corps de susceptibles de recevoir cet enseignement;

L'exportation des bovins. Un arrêté du résident supérieur d'autres sections pourront y être créées ultérieurement, s'il y a

vient de décider que tout animal appartenantaux races bovines et lieu, pour répondre aux besoins de l'industrie.

bubalines, destiné à l'exportation hors du territoire du Cambodge, L'école est placée sous la haute direction de la Chambre de

ne pourra quitter le Cambodge que s'il est accompagné d'une commerce d'Haïphong et, sous le contrôle de l'Administration du

autorisation de sortie délivrée par les chefs de circonscription, Protectorat, est administrée par un conseil. Elle est entretenue

leurs délégués ou les chefs de poste européens de la garde indi- par une subvention annuelle imputable au budget local du

gème et de la carte d'identité visée pour la sortie par les mêmes Tonkin.

autorités.
OCÉANIE

FINANCES. Reliquat des budgets résidentiels.–Une somme t OFFICIELS. ~-<
Nouvelle-Calédonie.–ACTES OFFICIELS.–JoM~M~ o/~c!e<

de llo,479 piastres représentant le reliquat des budgets residen- ~VoMue~-CaMome.

Journal officiel

tiels et des caisses de réserve de ces budgets, a été versée au
août. Arrêté du 5juin 1913 instituant à Nouméa un bureau

compte du budget local du Cambodge pour l'exercice 1913.
municipal d'hygiène.

Circulaire et instructions du 28 juin relatives à l'application du
Cochinchine. ACTESOFFICIELS. Journal officiel décret du 12 septembre 1912 réglementant le séjour des étrangers

de l'Indochine. dans la colonie.

4sep<em~A)~ëuxantIe maximum descentièmes addition- Arrêté du 2 juillet relatif aux droits d'emmagasinage du ser-

nels à percevoir en 1914 au profit du budget municipal de Saigon, vice des douanes. Cet arrêté refond en un seul texte toutes les

dispositions contenues dans divers actes, modifie les droits d'em-

FINANCES. Budget municipal de Saigon. Le maximum des magasinage et certaines règles qui régissent le dépôt des mar-

centièmes additionnels dont la perception est autorisée pour chandises en douanes. Aux termes de ce nouveau règlement,

l'année 1914 est fixé comme suit toute marchandise importée dans la colonie et qui, dans un délai

de onze jours, &partir de la date à laquelle aura commence le
l" Centièmes ordinaires 5 centièmes sur le principal (droit

de onze jours, à partir dela date à laquelle aura d'une déclara-déchargement du navire, n'aura pas fait l'objet d'une déclara-
fixe et droit gradué) de l'impôt personnel des asiatiques étran- {}~ douanes, sera constituée d'office en dépôt. Il en sera de

gers; 2° Centièmes extraordinaires 20 eeatièmes sur le principal même de toute marchandise d'importation, déc!aréedans les délais

(droit fixe seulement) de l'impôt personnel des Asiatiques étran- ci-dessus nxés, mais qui n'aura pas été enlevée dans le même

gers;200 centièmes sur le principal de l'impôt personnel des indi- délai, augmenté de quatre
jours.

gèneset

f r f f
Les marchandises constituées en dépôt, seront soumises à une

gènes et assimilés.
taxe de magasinage de 0 fr. 30 par 100 kilogrammes pour les

TRAVAUXPUBLICS. Travaux d'assainissement de Saigon.
dix premiers jours; 0 fr. 30 par 100 kilogrammes ou fraction de

100 kilogrammes pour les dixjourssuivants,0fr.30par 100 kilo-

Après avoir pris communication du dossier complet relatif aux
100 kilogrammes pour les dix jours suivants; 0 fr. les dix kilo-grammes ou fraction de 100 kilogrammes pour les dix autres

grands travaux urbains de Saigon et de la délibération prise par jours; 0 fr. 30 par 100 kilogrammes ou fraction de 100 kilogram-

le Conseil municipal dans sa séance extraordinaire du 4 août mes et par jour pour toute période supplémentaire.
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fi?TcMdu i juillet portant règlement pour le tirage des coups CoMMEMe.– Réglementation concernant le pétrole et les
de mines dans les carrières, chantiers de mines à ciel ouvert, et hydro-carbures. Un arrêté local du 28 août dernier (Officiel
tous ilUtreschantiers de la Nouvelle-Calédonieet dépendances..]“ jer, t~ ~n. j 1. r < tro-

et
dépendances, du 1 septembre 1913)vient de réglementer à nouveau l'intro-

.4ne~ du-ijuillet régissant lexplotahon des carrières en Nou- o
el' anou'idro-carburesvoIle-Calédonie.

régissant l'exploitation des carrières en Nou-
duetion et la vente de 1 huile de pétrole et des hydro-carbures

An'cM du 4 juillet promulguant le décret du 10 a.vriH913 dans les Etablissements français de l'Océanie. Cetarrêté se sub-

approuvant une délibération du Conseil général relative aux stitue à ceux des 31 mars 1883, 27 mai 1892, 23 octobre 1900,
droits de navigation intérieure. Rapport, décret et délibération 5 août 1901et 3S février~903 réglementant la matière prëcédem-
'du9juilIetppomulguMtledécretdu8marsl9)3surIa ~6tquisontabrpgés.

f f~rûtëdu 9juillet promulguantle décret du 5 mars 1913sur la
Cette réglementati1onvise le débarquement, l'enlèvement, leven~ du pétrole et de ses dérivés. Rapport et décret joints.
~s réglementation vise le débarquement, 1enlèvement, le

.-h'~g du 10 juillet promulguant le décret du 36 mars 1913~ stationnement dans les dépôts, les récipients, le magasinage, le

relatif au régime des eaux des rivières Dumbéa.etYahoué. transport, les quantités tolérées en ville, la vente au détail des

MINES, de minerais pendant les six premiers

huiles de pétrole et des hydro-carbures.
MiNEs. Exportations de minerais pendant les six premiers

moi8del9i3.–Suivant les statistiques établiesparIeService
R!!)JFTtM RtRttMR&PHt~iP DE LA QUINZAINE

des douanes de la Nouvelle-Calédonie, les exportations de mine- M"LWmt.

rais de la colonie ont atteint, pour les six premiers mois de 1913,
~uoTHÈQUE

les quantités suivantes Annuaire officiel~t MtMM~M Colonies dr 2M~Me. Un

Minerai de nickel. 3S.37S tonnes volume relié toile de 700 pages, Imprimerie At Lesigne, rue
Minerai de chrome. 21.879 de la Charité, 27, Bruxelles, Prix 3 fr. 80 franco à l'étranger

contre mandat-poste international.

Règlement sur l'exploitation des carrières.< Un arrêté du Cette publication « officielle » est appelée à rendre de sérieux

gouverneur de la NoUvelle-C&lédonie,en date du 4juillet dernier services,aussi bien aux diverses administrations publiques qu'aux

(Journal o~ett~de la colonie du i" août), détermine les règles particuliers et a tous ceux qui s'intéressent au Congo belge.

d'exploitation auxquelles seront soumises désormais les c&rrië- L'ouvrage est divisé en deux parties principales l'une comprend
ouvrir~M~ ~~r~t~ -~t

les fonctionnairesdu département, classés par rang d'ancienneté,M8de toute nature, ouvertes ou à ouvnr en NouveMe-Calédon~et
avec l'indication des traitements et attributions respectives

dépendances. l'autre'est réservée au personnel d'Afrique; celui-ci est classé
Cet arrêté comprend cinq divisions qui traitent, la première, par catégorie, selon les diverses administrations et par -district,

des déclarations à faire par l'exploitant, la seconde, des règles zone, secteur et poste, avec les mêmes indications relatives aux

d'exploitation, la troisième, de la surveillance de l'exploitation,
traitements, années de service, distinctions, etc. L'exactitude01

t i t absolue de tous les renseignements est garantie du fait ou'ils sont
la quatrième, de la constatation de la poursuite etdela répre~on

d'après les documentsoriginaux fournis par le ministère
des contraventions, la dernière énonce quelques dispositions des Colonies.

les documentsoriginaux fournig par le ministère

générales.
La partie officielleest suivie de la nomenclature des sociétés

Un second arrêté portant la même date, porte règlement pour commerciales qui ont des intérêts au Congo, avec l'indication de

lettrée des coups de mine dans les carrières, chantiers de mines leur stège social, personnel administratif, etc.

it

¡rage Enfinune table alphabétique des noms de tous les agents fonc-
il cielou.e.-t et tous autres chantiers de la Nouvelle-Calédonie.

~P~~
des noms de tous les agents, fonc-

d net uuYL' '°
ttonnatres, officiersde la force publique du Congo belge, permet
de trouver immédiatement la localitédans laquelle ils se trouvent.

Etablissements fra-nçais dans FOcéame.

ACTESofFMiELS.–JoMrHa~o~cM~g~co~nM. C'o~~M!'e ~Mc/temin de fer du Congo. –Assemblée générale

i°r s.n.tr,rnGoe. ,a,, août réglementantl'introduction extraordinaire du 27 août 1913. Ordre du jour création de

Mp~6.
du 28 août rég ementan 1 introduction 30.000 obligations nouvelles, de 800 francs chacune, rapportant

et la vente de l'huile de pétrole et des hydro-carbures dans les d'intérêt annuel. i3, rue Brëderode, Bruxelles 1913.
Etablissements français de 1 Océame.

~tn'c/ëdu ~8 août réglementant le travail, l'hygiène et la sécu- A. Gt.EYZE. Z/W~Me du Nord: Maroc-Âlgérie-Tunisie.

rite à bord des navires armés dans la colonie. In-8" de 176 pages, orné de 86 gravures ou cartes dont trois

~i'rcte prescrivant que !a. délivrance de l'opium sera eHectuée hors-texte en couleurs. Prix 1 fr. 50. Librairie Ferran jeune,

par le service des contributions. Marseille 1913.

~t'r~ portant création à Papeete d'un établissemeut publie La Société de Géographie et d'études coloniales de Marseille
destiné à recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale. avait institué un concours pour un ouvrage scolaire sur la t Géo-

t8scp~?tt&re.4?'f~~ rapportant, suivant le vœu émis par la graphie élémentaire de l'Afrique du Nord Maroc, Algérie,
Chambred'agriculture, le 9 septembre, celui du 17 janvier 1912. Tunisie Le lauréat du concours, auquel a été attribué le pre-

réorganisant cette compagnie, mier prix (1.000francs), M.A. Gleyze, directeur de l'Ecole nor-

L'arreté du 27 mai 191iqui régissait précédemment la Chambre male des Bouches-du-Rhône, vient de faire éditer l'oeuvrecou-

d'a.p;riculturoest remis en vigueur avec les modifications sui-. ronnée et nousnous faisons un plaisir d'en signaler l'apparition.
vantes: C'est un joli petit qui met remarquablement en lumière

L'article 7 dudit arrêté est complété comme suit « Les l'unité géographique et ethnographique des trois pays de la Ber-

[ncmbresde la Chambre d'agriculture ne prendront pas part à- bérie, ainsi que les bienfaitsde l'occupation française. C'est d'aii-

l'election du président. » leurs le premier ouvrage scolaire de géographie physique et

L'article il est, en outre, modifié comme suit: « Sont élec- humaine qui paraît sur notre seconde France et il ne peut man-

teurs et éligibles à la Chambre d'agriculture tous les citoyens quer de rendre les plus grands services pour la vulgarisation

frânca.is &g6s de vingt-un ans, établis dans la colonie depuis coloniale en Afrique comme dans la métropole. Grâce à son prix-
un an, propriétaires de biens ruraux en culture ou se livrant &une rnodique, il pourra être bientôt dans toutes les mains et on doit

exploitationagfieolecommepropriétaires,fermiers
ou gérants. » en féliciter l'auteur et l'éditeur, en même temps que la Sociétéde

L'article 18relatif au vote par correspondance est supprimé. Géographie.

Z,e<?~<ïM~P. NEVEU. Paris. Imp. LEVE,rue Cassette, 17.



25 octobre 1913 LA QUINZAINE COLONIALE 723

PRÉFECTURE DE LA SEINE VOVA&E EN INDOCHINE

I?*e~s':E'u.:tM.€~i.e'

Avis d'adjudication. Conformément :t l'itinéraire précouisë par de
notre confrèreduT. T. C. F., Rondet-Saint,dans QC~E'B C~~§ ~Skt

Le samedi 8 novembre 1913. à deux heures
son rapport de mission ait ministre des Colo-Le samedi 8 novernbre 49i3, à deux heures
nies, ~l. I-Icnry Dupin, directeur de l'Agence

E T E 0 L 0'1&1'

il sera procédé publiquement,

fardu~r'bu~'drc~~
préfecture au Pa-

2~no've~~i~~ organise, pour

le

pa~s ~p~i~.daus la Tribunal Conseil de préfecture, préfetde
29 noyemhre, iiii voyage de trois mois, com-

iar¡iUUS I\:peC1aUXtaisdulribunaldeLommerce.parieptétetdc
portant la visite des plus beaux sites et monu- i..

M~~d~Co~i?~ni:ip:r~s~
nndochine~Cochinchine, Cambodge, t

RMF FBEpSr~aMembres du Conseil municipal, et en présence
ments d(~

1 Indo?lllne (Coehlllchme, Cambodge, pour exportation

du~veurMuni.patde la Ville de Paris et
~~rexped't'io!id'un haut intérêt ne peut <rt.US!eSC!imtSde '1 Deglane, ,h't t ,'J' d, .1' ait

Cette expédition d'un haut intérêt ne petit
pr par s pour ous es CHnas

de M. Douane, architecte, a f adjudicatton au
être (jute vivement encouragée. ~Fy~Me Sa~te

rabais, sur les prix
de

la série de
la

Ville de
La Direetion Vlvelll;nt encouragee, (-r,aveuue x Beauté EIÉ 'cqIlCBP: ~1e;"da:T'l~.tv'emb;"18~ que La Direction

des (4,avenue -C.

sur
uuY~im<iciuj-<nua~c t Opéra enverra gracieusement son pro- 't.

sur ceux etab is ou vises au cahier des condi-
à nos lecteurs désireux d'en prendre S~H«.. Extraits surfinset parons tenaces.

tions particulières et surl' soumissions ca-
eonn'ussance Alcools et essences hyperconeentres. Hmtes

chetées. de 1 entreprise, en cinq lots, des tra- aromatiques. Parfumspour le bain.–Eiixirs
vaux de diverses natures à exécuter pour la et pâtesdentnfices. Poudresde riz extra-fines.

Cot!)!<ntC<MKd'une Ecole de Filles et d'une Ecole CHEMINS DE FER Savons odorants. Crèmes, brillantines.

M~ ~rd S~rc~ PARtS-LYON-MËDtTERRANÉE
lotions. Poudres pures et parfu-

t)e~e(ij<-arrondissement);
DE

mées, etc. n 1 n )J
Nature des Evalua- Frais A~T~ Panum§o~tMuxuer8îeraO)HS8n

Lots. travaux, tion. d'adjud. Billets de voyages à itinéraires fixes, 1''° et En tt):'<<;s~:tn<a!5:eaMor<;es
2e classes, délivrés à la gare de Paris-Lyon,

~r. Fr. ainsi que dans les principales gares situées sur P Ï~UCL~~S
Terrasse. 1.000 les itinéraires. Certaines combinaisons de ces

Agentgénéral et concessionnaire exclusifMaçontiene ett
')- voyages permettent de visiter, non seulement ° ° et concessionnaire

exclusif

Carrelage. 189.279 3.800 l'Algérie et la Tunisie, mais encore des parties PaF/S ef Bordeaux
3e Ferronnerie et

plus ou moins étendues de l'Italie et de l'Es- -¥J'Zl.¡¡¡,ii~
Serrurerie. 127.333 3.a00

pagne. <
4~ Couverture et

43 84.
Voir la nomenclature complète de ces voyages CHEMINS DE FER

plomberie. 43.84~2 900 circulaires dans le livret-guide horaire P.-L.-M. n~PAR~fYnNM~nfTfi'RHANFFKe \to~i~eor!a A9*9 f.<18 .11
les

t t -tt DE )'An)B-LlUl\-Ml'tUHt!.rinAl~JtLjLa Menuiserie. 4r-j<: jua ~Q vg~ dans ~g gares, bureaux de ville,
Les plans, les devis, les cahiers des charges bibliothèques 0 fr. 6u; envoi sur demande au

et la série des prix, ainsi que le bordereau des service central de l'exploitation, 20, boulevard De Parts NM~portsetMdelàde SMM,ou vice versa.

prix de salaires normaux et de la durée nor- Diderot, à Paris, contre 0 fr. 80 en timbres-

male de la icurnée de travail, en date du poste. (15-10-13)
Billets datter et retour « Pans-MarsedIe »

17 juin i9t3. sont déposés à t'Hôtet de Ville (ou vice
vers~, 1re, 2-=et 3= classes, valables

(Bureau administratif d'Architecture), où l'on rn~~ nr Fpn np pARt~ A TYn~
conjointement avec les billets

pourra en prendre connaissance tous les jours
CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON d'aller et retour de passage de ou pour Mar-

(les dimanches et fêtes exceptés), de Il heures
ET A LA MEDITERRANEE seille, aux voyageurs partant de Paris pour les

à 4 heures. ports au delà de Suez ou de ces ports pour Paris.

La déclaration, prescrite par les conditions ~~sst~era~M~cM~FMMee~
Prix ire classe, ~80; classe,

Mnérales d'admissibilité devra être déposée à ~a~M-, CMTMK:s;eet aux Echelles du Levant ou 10 4 fr. 25; 3~ classe, (~7fr. 95 (via Dijon-Lyon

la Préfecture de la Seine (Secrétariat delà coin- "M versa, ouNevers-Lyon Ou Nevers-Clermont).

mission d'admissibiMté) au plus tard le 19 oc-
Carnets individuels ou collectifs, l' 2e et CesbilletssontemispartaCompagniedesMes-

tohrel9i3 3<'classes, délivrés pour voyages pouvant coin- sageriesMantimesoupartesChargeursrGunis.

porter des parcours sur les réseaux mé- Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille

tropolitains, départementaux (réseau de la sont reliés par des trains rapides et de luxe

CHEMINS DE FER Corse), algériens et tunisiens, ainsi que sur les composés de confortables voitures à bogies.

DE PARIS A tvn'\f ET A tA'upnfTR'RRAwp Hgnes maritimes desservies par la Compagnie Trajet rapide deParisàMarseiDeenlOh.1/2.Ub t AH~ A L~U~ hi A LA~UH~KA~bh
Générale Transatlantique, par la Compagnie de par le train « Cote d'Azur rapide (1"- classe).

Forêt de Fo~«ï<~6~M. Navigation mixte (Compagnie Touache), par la
(IS-10~3)

Société Générale de Transports maritimes à
Au moment ou l'automne revêt 1 mcompa- Compagnie Marseillaise de -=-=–-=~~

rabk forêt de Fontameh'eau de sa plus écla-
Navigation à vapeur (Fraissinet et Cie) ou partante parurp, alors que les sous-bois présentent la Compagnie des Messageries Maritimes. Ces € Rdes tonalités d une variété et d un charme infi-
voyages doivent comporter, en même temps \3~' D

nis, il n'est pas inutile de rappeler que le ser-
guettes parcours français soit des parcours °<vice d'automobiles organisé par la Compagnie maritimes soit des parcours Maritimes et algé-

v.ced automobiles organise par la Compagnie maritimes, soit des parcours Maritimes et atgé- ~?P.-L.. M fonctionne tous les jours,usqu au riens, tunisiens ou corses, ~y31 octohre, permettant, pour un prix mod1ue,
riens, tuntsiens ou corses f~

7'~31 octobre, permettant, pour un pnxmodMue. Minimum de parcours sur les réseaux métro-
ta visite complète de cette forêt sans rivale, la

putains 300 kilomètres.

lesreseaux métro-

lus belle da France. dont les fntaies aux arbres Politains 300 ltilomètres.
plus betle de France, dont les futaies aux arbres Les parcours maritimes doivent être effec- t~
géants, aux chênes plusieurs fois centenaires, tués par les paquebots de l'une seulement des ~Sles chaos de rochers, tes mares légendaires,

quatreCompagniesdenavigationparticipantes; ~r~tentent, chaque année, les pinceaux de paysa- Ils peuvent cependant être eHectués à la fois ~og~
gistes venus du monde entier.

parlespaquebots de la Compagnie des Messa-
Octobre est, certainement. le mois qu'il faut

Ma~imes ou de la Compagnie Marseil- '~9choisir pour faire ou refaire cette visite. ~j~ navigation à vapeur (Fraissinet) et par iF &~ I« E 1 L
Prixdelf.xcurs.on(,0 kilomètres environ.: ceuxderunequeIconquedestroisautresCom- t~Bn~At.~Il i francs. ceux, e une q.ue~onque es troIs autres Corn- BORDEAUX

Le pagniesde navigation
BORDEAUX

N.B.– Le touriste peut, s il le désire, n et- Validité 90 jours; 120 jours lorsque les car- Mégoctant et ffopt'iétait-e des
ectuer que la visite de la partie Nord de ta nets comprennent des parcours sur les lignes r,
foret, pour le prix de 4 francs, ou de la partie desservies par la Compagnie des Messageries Château de Nort CMt6M FerFÈre
Sud pour le prix de 8 francs. 18-10-1 Maritimes. Faculté de prolongation moyennant

j.r. -a. paiement d'un supplément.
&M.Houtevardde)aVttleH& Arrêts facultatifs dans toutes les gares du

E"M'Pf~RT'AT'!f~M
PARts parcours.

<&~a-ra B < B%a~

/Y ~S~3 Demander les carnets cinq jours à l'avance à

/L/*t-T la gare de départ. Agents à

~~f'~ ~~f W Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille
& ~&

~y /my~ ~~<Sa sont reliées par des trains rapides et de luxe Ma-DA.GrASCAR,

~yjër~& composés de confortables voitures. Trajet REUNION, MAURICE,

(~ MOUTARBB rapide de Paris à Marseille en 10 h. 1/2 par le EXTRÊME-ORIENT,

~~RmCHONS~~J~a~m~
rapide

~&-13).

ANTILLES, etc.
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Société Commerciale T))OEC OQno CnHnHOE
!UDLOMHSôUUUUnE

PO~T~SA~NT-LUIS-DUiHON ~~i~ â ~~tACIER
~E~E~ ET~~O~rCHAUB

67, Rue Saint-Lazare, PARIS POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTMELLES

?'J~Aone.'Central 38.64 ==~

Siègedel'ExploitationPORT-SAÏNT-MUIS-DU-RHONEUJO~SRCUf ~~n~USSnûHS

(Bouches-du-Rhône) EN TOUSGENRES

y~Ao~n~'
`

(A~,EAU,CAZÂHÂUTEPRESS!ON)

AGENCEDE LA COMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE

Agence à Marseille~, phceSadi-C~Bot.(?'n'-9i)
TUDCS Ft@M & BereMO~

POUR CHAUDIÈRES

M:A.<S-ASIIsrS JST EIsnr~~EFOTTS =======

Consignations,Transit,

1ft
t t ,1. ,t

Comm:Mi<m,Embarquements,Débarquements,ATrMementB
~MFÎ~

~f F~f~M~ ~M~ÏM~f~

Agence de la Grande Scierie de Port-Samt-Loais-dn-Rhône

.E~.rt~tM~d.c.M~ Bo~teiHes et Réservoirs
par Port-Saint-Louis-du-PA~e et ~fat'MtMe,

pour l'Algérie et les Colonies EN ACIER SANS SOUÛURE

Paris, 'M"Ee~<:M*M)mM«ttt<MMMmtM!'«Mt!HBtMmBttB!mnt*m.tttBtt«!imem«

Àdi-esse
Paris .D!I.a:£:~

3::à1!l8110.1f.a8aa8IUI..¡¡a81i111IUI£"811IU'8!18maIIUII:alliaI:aa.1ID. III! 1J2Z:t.DIiI£:altRIIII.1I1I

Â~Tr~t..)~
M~MT~A~ Aî~VFPort-Saint-Louis-du-RhônePort-Saint-Louis-du-Rhôno,Marse1l1e.portdelaMéditerranéepar SociétéMONTBARDAULNOY'EP.rt~~nt-L.ms.dn-RIi6M est le ~i6me port de ). MM.te~n~ par MM~iqM i tU~ à DAMF ''AU~r!V B.&

l'importancedesontrafic il estle plusrapprochéducentrede laFrance C $,000.000 de frana9~'T~S~ le cheminde~~L.t~ avec Cap:ta! 8.000.000 de fra~

tout la réseaudesvolesnavigables.
22,Ruedel'Afcade,PAMS

.w° >

CHEMINm FER D'ORLÉANS Le Livret-Chaix Colonial, Guide ofûcM NOUVEAU CIRQUE

pour Transports des Passagers etdesMarchati- SStfueSa~-HMore~t
dises à destination des Colonies françaises et

rue

L'aH<ontKeaux Pyrénées, sur la C6tef~'A~ett~et dans l'intérieur de ces Colonies,publié sous le
sua,la Côte V~meiMf. haut patronage du Ministèredes Colonies.

Conçudans la forme pratique des Indicateurs C' Debray,î'aet~ directeur
du Nou.

Voici te moment venu où de nombreuses de Chemins de fer, le .Livret-Chaix Colo- ~C'rqie, vient encore d'ajouter a son pro-
nersonnesvont soncer à undcn!accmpntten!- Chemins de '<it:a-'x

Colo-
gramme des numéros sensationnels.personnes vont songer à un déplacement leur 'ni l bd" contenant grammetout d'abord le numérode force exécuté

perm~antTre~eravecu~ r P~~
°C'eattoutd-abord!enumcrodeforceexecuté

beaucoup ptus doHce,!es agréments offerts par
pour chaque eoiome les services complets par par l'Australien Evelyn,mervcmeusement prc-

des stations tcHesquePau, Biarritz, Saint-Jean-
eau et par terre, des renseignements sur les sente par notre confrère M. BrouUhet:Harold

de-Luz. Arcachon. Vernet-ies-Bains AMcHe. monnaies, l'expédition des télégrammes, le Eveiyn véritable hercutesouteve douzehommes

les-Bams.BaKyuIs-sur-Mer.ctc. transport des colis postaux, etc avec ses pieds, puis on lui laisse tomber sur
En vue de faciliter ces voyages, la Compa- ,n e'n.

la poitrine, de 1 mètre de uauteur, une pierre
gnie d'Orléans fait délivrer par toutes les gares

1.
L-M~i'.nesSa.nt.Pierreetmque- de 30 kilogrammes! C'est un numéro sen-

de son réseau pour les stations thermales ett Ion; Martmi.que; 3° Guadeloupeet depen- sationnelelpartieutierementémotionnant.
balnéaires du réseau du Midi,des billets d'aller ~°ces; 4"Guyanne française. H faut citer 1 hommesauvage, un être fantas.

et retour (individuels,et de famille) à prix ré- .4/~Mf! Occidentale i" Seuegaîet dé- tique qui produit chaque soir sur le public une

duits et valables 33 jours avec faculté de pro- Pendances, Haut Sénégal et Niger, Mauritanie profonde impression ;JKaufîmann,dresseurémé.

longation.
1 3° bumée française 3°Côte d Ivoire; 4" Daho- rite les rois du Tango le siMcur Gomez les

mey; 5°Afrique équatoriale française' Mitouta;etc.,etc.
Les voyageurs ont, en outre, quotidienne-

Ill. O'K~~ le Côte française
ment a leur dispositionp!asieurstrainsrapidcs des Somalis M~~gascar et dépendances

express dans chaque sens entre Paris et 3"~yo"e- 'esComores; 4° La Réunion. CHEMINDE FER DU NORD
Pau-Biarritz, comprenant de-grandes voituresà ~Ocea?;te:t''NouveUe-Caledonie,Nou- =

bogies etintercirculation (jusqu'au 1"' noYem- veHes-Hebrides; S" Etablissements français de
bre a l'aller et jusqu'au 2 novembre i9i3 au

~"°' Toutes tes gares et stations du réseau déti-
retour, train de luxe quotidien extra rapide de

E~~m~Or~Kt
1" EtaMissements vrent à guichet ouvert, les billets suivants, à

nuit ePyrcnces-Côte-d'Argent))n composé de français dans 1 Inde;a" Lochmchine.Cambodge, destination de Gand
wagons-lits avec salons-lits, lits ordinaires et Laos;3''Annam,Tonkin, Quang-Tchéou-Wan;
couchettes. Ce train sera remis en marche du ~° Le Transsibérien; 4<'Cheminsdeferchinois. ~DcsbtUetssimpics.ct des-billets d'aller et

a" décembre i0t3 au 3 mai 1914). VI. Mcd!~)'«K<;e i" Corse; 2" Algérie;
valables 10 )0ur-

3° Tunisie; 4° Maroc.. 2° Le vendredi, le samedi et le dimanche
Les relations avec la «Côte Vermeille » via Le 'Livr~-f'haiTr Colonial paraît deux seulement, des billets d'aller et retour valables

Montauban-Toulouse. sont rendues très corn- fois p~ Mon janvier e~ il e~
mardi, à prix plus que

modes par un service rapide de luxe quotidien F un J~sr et
en

juUtet,
est rptonr ordinaires;

« Paris-BarceioneExpress avec wagons-lits fr~Ï~Jt ?. 3-.Le samedi-et le dimanche clément, desalc~ Ta;:rpress m, avec wagons-lits <>0 30 Lc samedLet Ic dimancheseulement, des
et voKuresdes t ois classes a coubir entre en plus,

~°;) 3"Iessixparties séparées billets à prixtrès réduits (2eet 3~ci.), valaMt-s
Pans-Quai-dOrsay et Port-Bou entre Paris- 0 fr..0 c. pour les ~11~ I\ et I<=parties jusqu'au lundi matin. Ces billets ne seront ad-
Quai-d'Orsay et ViHefrancho-Vernet-!os-Bains, franc pour les U'-et V parties (port en plus, mis, tant à l'aller qu'au retour, que dans des
voitures directes i* et 2." classes, a couioir, 0 fr. 20c.). Adresser les demandes à la Li- trains spécialement désignés (se renseigner
avec lits-toilette et couchettes. (15-10-13) braîrieChaix, 20, rue Bergère, Paris, dans les gares),
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T-'R cA A'RT'â'n~BDtDuc
Créé en 1866

R~ftHB~ïi B)?M)~
J.D.&n.AniAUijFRMEb c~ i'% 7~~

DAi~Di!i!jtj!jÂ MtJJLUv~ Pour Correspondance et Commande LEMEILLEURDESTONIQUESET APÉRITIFS

Pf~~e~Me pat- les lois des ~Mt~ 3
à MARSEILLE, rue Plumier prolongée

( m~A.LLE0-~ PtR.S~oT) T) V D D U
-ï.

–~p~s~T~ïs–
j) jt jn Jn

riCapItal:
3,000,000

de francs
REPRÉSENTANTSenliè~·ementversés.
REPRESENTANTS,

RÉSERVES 1.980.000 francs.
A Paris CI. Bourette, 36, rue d'Hauteville.

REPORT A NOUVEAU 208.6'71 fr.SS I..Girard& A. Baumann, 2, citêTrévise. VIN GENEREUX ET QUINQmNA

~î~ utMC cctMfa~ FT ETCAH~Eoc HorsCo))Mm's,Expt)sitionU))iMrs9!t6,Par!s1300

SIÈGESOCIAL rnan~a!~ ET. E)nRnbEnO Le BYRRH est une boisson savou-

à SAINT-DENIS (RÉUNION) POUR L'EXPORTATION reuse, éminemment tonique et hygiénique.

AGENCE à SAINT-PIERRE (RÉUNION) Cognacs Eaug-de-vie de Marc
Il est fait avec des VInS.vieux exceptIOn-AGENCE à SAINT-PIERRE (REUNION) Co~cs,

E~-de-vie de
M~rc

ne!L~nfg~eur~is"au~on~Te
AGENCE CENTRALE Eaux-de-vie anisees

Quinquina et d'autres substances amères

à PARIS, 54, rue Blanche, 54. depremier choix. Il emprunte à toutes ces
~). LJ) A substances un arôme agréable et de pré-

Escompte et Recouvrements. Prêts sur 'L~n~ cieuses propriétés cordiales, et il doit aux

récoltes, marchandises, titres, matières A Marseille Rue Plumier prolongée. vins naturels qui, seuls, servent à sa

d'or et d'argent. Achat et vente de A Bordeaux 1,rue de 1 Arsenal, et 8 et 10, préparation sa haute supériorité hygié-

traites, mandats ou chèques. Opérations
rue Sauce.

moue..

Comptes courants et comptes
A Beaune Avenue de la Gare. On le consomme a toute heure soit

de change Comptes courants et
comptes A y~cM.- Tràvesia de Atarazanas. pur à la dose d'un verre à Bordeaux soit

de chèques. barde de titres et encais-
m j < u dans un grand verre, étendu d'eau ordi-

sement de coupons. Locationde coffres- Fournisseurs de la Marine naire ou d'eau de seltz. Il devient alors
forts. Magasins de dépôts de marchan- et des principalesCompagniesde Navigation. une boisson très agréable et rafraichis-

dises. sante, sans perdre aucune de ses propriétés.
.i

T~S SUPÉRIEURSDE L'INDOCHINE EXIGERLAMARQUE

LES MB! Préparés et importés par MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR
e

T FT J. FIARD

(Pyrénées Orientales).

B
F;a=. H. DEROBERT ET J. FIARD L. vtoX~s~c'~ssEUR
aue

`" ` ` CHEMINSDEFERDEL'ÉTAT

S~t~ertS Sont Couverts expédions
a.titre de rëciame, LYON re-

Services rapides tous les iours et toute l'année

la
Indochine. CI Lissardou Paris à Londres via Diep~roeet l'emh.aven par laO~ )!ssar ou

yare Saint-Laware.

Ouverts sont Couverts Nous expédions à titre de réclame, par poste re-
gervices ra ides tous les ours et toute l'année'aga' commandéeet contre envoi en timbres-poste de services rapides tous les jours et toute tannée

!!iMMM!'ES'!etoMsyst~M.T!!EU)LS.BOU!:MQUS'rS ~paq. de iMgr.Souch.ng du Mandarin. 'dimanches et fêtes compris) départ de Paris

~~g sont suppriméspar ( t. 25 iM Pékoé SouchongExtra. Saint-Lazare à 10 heures (:)* et 2" classes) via

~BE ttF<:<« DE P!)!T< DE <~rno!T~
i f. 50 iss Pékoé Extra. Pontoise et à 21 h. 20 (! 2" et 3e classes) via

~aS
M UM&U~ Ut !~t!& Ut. &tCUR!T& 1 f. 79 ~5 Orange Pékoé Extra. Rouen. Grande économie.

SB ouEXvttMfd'Eau&t0!i[esprofon(!tim 2f. DD t25 MëlangeCotoniaILe Parfait, r, r,
~ess

ouElév2teutd'£duà toatesgtofondeers 2 f. a
_°

Le Parfait.
Prix des billets. Billets Simples valables

SB Systems L.JOM ET &C",&.M)SM!S 7 joars Isolasse. 48 fr.2S; 2'-classe, 38 francs;SySiémeIh.. Jt~6~9~i' ~e 9.,RAl$&lES
Fournisseursdes GrandesCompagniesde Navigation i m r,. nK25

'~8fr. 2:ï °?eclasse, 35 francs

~g ~MLHMMES!~ PfiX~SO francs et des Administrations. Classe, ~dn.~o

et retour valables un mois
<MMt~iL M;f~M MMt~~t ~m AiM Mus Billets d'aller et retour valables un mois

su,~n<k.cduc.<a)=~ /oo~~o/?<M/?ue//e 400.000 ~7o~. ~i~ M

2e classe, 58

0)'0OZMANO!l.oee RI!:PRi""I!:NTANTa
3 classe, 41 fr. 50.

-0!<OEMANO.Ot.aRE'ÈSEKTO.MT9- j
-Ces billets donnent le droit de s arrêter, sans

~===~~
supplément de prix, à toutes les gares situées

rt~nartt~mt- r-t-fL~r. PnmnnMMin PnMnnn)n sur le parcours, ainsi qu'à Brighton.

COMPAGNIE FORESTIERE
Compagnie Générale

sur le
parcours, ainsi qu'à

Brighton.

COMPAE~E FOREST ERE
Mmpagnte Ë6nera!e Billets d'aller et retour vala-

de râ'fninno pMnM)Ca

bles pendant 15 jours délivrés à l'occasion des

nr )!imm))r rniuntmr Ut!)HH!t}UOHdt~diOH fêtesdePâques,deIaPenteeôte,delaFêtena

UL LAm Jr mAM.ASr tionale.del'AssomptionetdeNoet.dnDerbyDE L'AFRI-QUE FRANCAISE tionale, de l'Assomption et de iVo<O,du Derby~t- t-nftn~m. )Hnnun)Ut.
Société anonymeau capital de 5 millions fr. d'Epsometdesrégatesd'Hen)ey,deParisSaint-

c.. ,j Lazare à Londres, ou toute autre gare delà
Société anonyme au capital de 3 millionsfr.

Compagnie de Brighton. touteclasse, garede

la
r,

Gompagnie de Brighton. 1"c classe, '¡'9 fr. 05
SIÈGE SOCIAL 2" classe, 37 fr. 80 3e classe, 32 fr. 50.

SIEGE SOCIAL '4 iue Espria deS Lois
Ces billets sont valables

par
tous les trains

SIÈGE SOCIAL
.4, rue Esprit des Lois ~~nn~le~~de'~ai~Lr~~rs~~

Rue de CHchy, 12 BORDEAUX ~pe:&~n~E~
le train utilisé),

Dieppe,. Newhaven, Lewes ou Brigliton.

T~A'RT~
Pour plus de renseignements, demander le

jr~.jn.i~

Siège administratif à PARIS bulletin spécial du service de Paris à Londres,

TÉLÉPHONE323-94 quiestexpedie,francoadomicite,surden]ande
Rue de Clichy, 12 affranchie adressée au Secrétariat des Chemins

importation et Vente d'Acajou

Téléphone 323-94
Paris.defer

de l'Etat'(Pubticité), 20, rue de Rome, à

ttnportation et Vente d'Acajou
En outre, un Petit guide de Londres, sous

et de tous bois précieux
°~' guide de Londres, sous

et de
tous

bois précieux
)MpnRTAT)ON-EXPORTAT)r)N couvertjreartistique.orne de jolies gravures

et autres destinés à l'Ebénisterie IMPORTATI ON-EX PORTATION
au trait et comportant un plan sommaire deet autres destines a l'Ebénisterie )!V<fUt-U )U)\ ~Arut-i t ) )-UM

g~ comportant un plan sommaire de

et autres industries
–=~

Londres, est mis en vente au prix de 0 fr. 20,

–=~ Comptoir principal Grand-Bassam dans les bibliothèques des fd~cil?.

Comptoirs Bingerville, Abidjan, Dabou,
l'Etat, ou expédié franco, à domicile. contre

Bois en grumes et dëbit~q.
Comptoirs BingerviUe. Abidjan, Dabou, l'envoi de cette somme en timbres-poste, àBois en grumes et débites

Qrbaff, Toupa, Agboville, Dimbokro, Sassandra l'adresse indiquée ci-dessus. (15-10-13)
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BANQUE
DE L'!NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIEGE SOCIAL A PARIS, IS~Ms,RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du 21 janvier 187h

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et
ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt ~années, de l'émission des
billets de banque dans ces pays.

Saigon (Cochinchine) Hong'.Kong (Chine) Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorogé
Pnom-Pemh (Cambodge)

e
Canton (Chine) jusqu'au 21 janvier 190S,et étendu à !a NouvelIe-Oalédome

Battambang (Camboage) ~&~f&~ ainsi qu'aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du
~an~~S ~&

Tonkin.àNossi-Bé.Mayotte et dépendances et aux Etablisse.
Hanoi (Tonkin) Pékin (Ghitto Tonkm, à

NO~SI-B~,M~yo~teet .dépendanceset aux
~tabbs,se.

Tourane (Annam) Tien Tsin (Chine) ments français de l'Océanie, puis prorogé à nouveau jusqu'au
Pondiohéry (Indefrançaise) Bangkok (Si&m) 21janvier 1920par décret du 16 mai 1900.

SiNg-apore(PreM.Mthcc~ ~r,)- Capital social primitivement axé à 8 millions, représenté
·

Djinouti (C8ted~ SoMlls; Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
par fe.OOOactions de MO francs, libérées de 13S francs et
nominatives jusqu'à'entière libération; porté à la suite du

MM. Hély d'Oissel (Baron), 4S, avenue d'Iéna, Président. décret du30févrierl888ài2MiUions,aumoyen de l'émission,
de Monplsniet(A.),V!ce-Prastc!ett{,S6M,rue du Cirque. au cours de 878 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

j., (E.), 5, avenuede -Messine.
suite du décret du 16mai 1900à 24millions par l'émission au

Bethenod (E.), 8, avenue de Messine, ~g 675 francs de 24.000 actions nouvelles; suivant
Dorizon (L.), 48, rue Ampère, autorisation de M. le ministre des Coloniespar arrêté du 22

Comte A. de Germiny, 38, rue Francois I". janvier 1906,à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-

Masson (Léon), .,ca t.)~a.T. sion,'aucours de 1.000francs,de 24.000actionsnouvelles et,
Masson (Léon), 82, boutevard Raussmann.

suivant décision de l'Assemblée-générateapprouvée par décret
R.OSta.nd (A.),22, avenue de Villiers. du 26janvier 1910,&48millions de francsau moyend uneémis-

Tt<~m~<f~ HvfnMpMnnta.ia'np sion,au cours de 1.200francs, de 24.000actions nouvelles. Les

RoulHôJE.),
1, avenue

Montagne. nominatives,enibérées de 138 francs.
Simon (Stamslas), Directeur, 20, avenue FrIedland.

Coupons payables en janvier et juillet, avecapprobation duSimon (Stanislas), D~c~Mr, M, avenue Fnedtand.
Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern (E.), S7, rue de l'Arcade. ministre des Colonies.

Trégomain (R. de~ 24, place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

,~t
nn de Courcelles. bres, propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-

mhnMm(E.),99,ru<'deCouroe)les. saire du (~ouverMment et des censeurs nommés parte
Demartial, commissairedu Gouvernement. ministre AasColonies ,ont ~é)égués a~orA° de ta S')n'4t~.

CHEMINSDE PARISA LYON milles d'au moins trois personnes, par les ~T~
A TA Mt?nrrt7MANT7p gares P.-L.-M. pour Cassis et toutes gares ]BA.ISf<~tJJEET A LA MEDITERRAN&E P situées au delà v ers Menton. Parcours

j~.

simple~minimum 400 kilomètres (le coupon M T'APRTnnP MnTÏ!PNTATP
Sertices directs entre P~ M~'oc d'aller n'est valable que du octobre ~u AfmHUË U~UiUM 1RLB
Ser~GM 15novembre 1913). T)-!t)S{t)MStiMff9 BANQUEDUSÉNÉSaL

Prix les deux premières personnfS payent ~crosistEpAttDECHETENDATEDe29 jum 190<
Pendant l'hiver, Paris et Marseillesont reliés le plein tarif, la troisième personne bené{ic!e Capital 6.000.000de francs.

par des trains de luxe composés de conforta- d'une réduction de 50 0/0, la quatrièmeet cha-
Mes voitures. Trajet rapide de Paris à Ma.r- cune des suivantes d'une réduction de i5 0/0. SiègesocM: 38, rueLa Bruyère, PARIS.
seille en10 h. 1/8 par le train « Côted'Azur Arrêts facultatifs. Succursales SAINT-LOUIS, CONAKRY,
rapide f (1' classe). (Voirles indications pour Demander les billets quatre jours à l'avance PORTO-NOVOet GRAND-BASSAM
les périodes de mise en marche.) à la gare de départ.. A

~t~tir.T. .c.E.~T.~
Billets simples de Paris à Tanger, valables égalementdélivré, dans les A~ce~AKAR, RUFISQUE, ASSINIE

~A°~ t= ~h~~). mêmes conditions, des billets d'aller et retour CorMSp.Ndant à LIBREVILLE,

Co~p~ mixte (Touaehe) via
de toutes gares aux stations

hiver-
CONSE.L D'ADM.~STRAT.O~

Oran!l'c!asse,20tfr.60~classe~l38fr.60; (LeLavandou.Cavslaire.Saint-Tropez.ete.). MM.E. MAUREL,Prudent d'honneur;A. ROS-
3"ctMse, 93 fr. 60; de la Compagnie Paquet ~M'°'L~pe~ TAND,Président;L. PROM,Vice-Président)
)' ciasse.lOCfr. 60; ;3<'classe,13Sfr. 60. ~a-iu-i~ Tn.MANTE,S.DEVES,MLAVA!SStERË

Ces prix comprennent la nourriture à bord DE LAVER&m;S. SIMON,P.BOYER,
des paquebots.

S' SCHWOB,Adonn~tr~teaM.

Arrêts facultatifs sur le réseau P.-L.-M. CHEMINDE FER D'ORLÉANS M. H. NOUVION,Directeur.

Franchise de bagages en chemin de fer coMMtssAiMeu oouvEM)EMENT

30kilogrammes; sur les paquebots 100 kilo- M. RICHARD,gouverneurdosColonies.

grammes en 1' classe; en 2° classe, 60 kilo- Relationsentre Pans et l'Amériquedu St~.

grammes; 3° classe, 30 kilogramme Enregis Billets simples et d'aller et retour, OPËR~!ONS DE H BANQUE
trement(l'es bagages de Paris à fanger ou ré-

classe entre Paris-Quai d'Orly et Rio de
ctproqucment. < .)- n~ Janeiro, Santos, Montevideo et Buenos-Ayres Escompte et Recouvrements.

Délivrance des billets à la gare de 1 ans (via Bordeauxou Lisbonne)ou réciproquement. Prêts sur gage et sw marchandises.
P.-L.-M.,à l'agence de la Compagne

den~Tg~ Faculté d'embarquement à Bordeaux ou à Comptes de cMaues.
tion mixte, chez M.Desbo~s,9, rue de Romeet

Lisbonne. Comptes courants.
dans les bureaux de la Société générale de

Durée de validité: OrdresdeBourse,Payementdecoupons.
transports maritimes à vapeur, 8, rue Menars, Desbillets si~p~g mois; Avances sur titres.
pour les parcours a effectuer par les paquebots Des p~ Ventes de Traites, Lettres de crédit.
de i&LompagtUePaquet. (l~-tO-U) de prolongation pour les billets aller et retour. Opérations de change.

Enregistrement direct des bagages pour les Dépôts de fonds.

parcours par fer. Faculté d'arrêt tant en France

CHEMINSDE FER qu'en Espagne et en Portugal à un certain .=_

D A nre ï vn~ M~ntTRRRA N!7P nombre de points. RËPERTOtRE
DE PARIS-HON-MbDITERRANEE Délivrance des billets Bureau des passages DESde la Compagniedes Messageries maritimes,

DES

L'C~e~M)-. H.,bouIevarddelaMadeIeme,Paris.
EMTREPRtSES COLQM!ALES

Des trains rapides et de luxe composés de 'Nota. Il est délivré également par les
(jDeMMÈMeJ~:oH.) 1

confortables voitures desservent pendant l'hi- Messageries maritimes au départ de Paris,
ver les stations du littoral. Bordeaux ou Lisbonne des billets de passage F~ane~ S fr. ?o.

Billets d'aller et retour collectifs, 2c et à destination du Chili (Santiago et Valparaiso) ADHtMSTRATNN
3<!classes, valables jusqu'au 1S mai 1914,dé- et vice versa; trajet en chemin de fer par la 1'7 ,&m~ 'fa~a
livrés du 1~ octobre au 1S novembre, aux fa- Cordillèredes Andes. 1-7. rue d Anjou, Paris.
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c.~ë~55L?Si
ta F~~AfP R )P~ MAR) T)MF~CompagniefrancaisedeNavigation.ESSA IES ITI S.sEs mE~ôabEn)E.ômanH m ôSERVICESMARITIh9ESRÉGfLIERS

PASSAGERSETMARCHANDISES

Ligne de la Plata. 52 départs annuels
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

a dates fixes. (Passagers et marchandises), Ser-

vice direct entre Dunkerque (ou Boulogne~et la

Plata, avec escale au Havre. Départ du Havre S~Std-T'~SS~Ï* 1

chaque mercredi pour Montevideo et Buenos-

Ayres (et Rosario). à Paris. 1, rue Vignon et 14, boul. de la Madeleine

Ligne du Brésil. Service régulier tous les
à Marseille 3, place Sadi-Carnot

Hiours(passagersetniarchandises)entreUun- ~j a~

kerque et le Brésil, avec escale au Havre des- M Havre. 117, boulevard de Strasbourg

servant Vigo, Leixoes, Lisbonne, pour Rio-de- à Lyon. place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de

JaneiroetSantos (prenant des marchandises en la Compagnie.
transbordement pour Pernambuco, Maceio, à Bordeaux. chezMM.Worms et C", 7, allées de Chartres.

Bahia, Victoria, Paranagua, San-Francisco,

Florianopolis, Rio Grande do Sul, Pelotas et Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.

Porto-AIegre. Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.
Ligne de la Côte Occidentale d'Afrique.

Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.

1" Service p<M~ memsMe~.Passagers de toutes

classes (subventionné par le gouvernement fran- DÉPARTS ;DE MARSEILLE

çais) Départs du Havre le 22, de Bordeaux

le 25 pour Ténériffe, Dakar, Conakry, Grand-

Bassam, Cotonou, ~Cap-~et Pour Alexandrie, Port-Saïd,

et pour passagers seules Jana 24 oct ,-3.1 i.ov.

(Sette-Cama, Mayumba, Loango, en transbor- et Beyrouth. à 11 h. m.

dement), Banane, Boma et Matadi
Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (!).

"°'

2~ Se~·vice commercial mensuel. Passagers de our AlexandrIe, et pour passagers seulement Beyrouth
( )"' à 11 h. m.

toutescom~ereM~ ~eKsuet.–Passagers du MÉOTERRtNÉE f f e j
a il h. m.

toutesDasses. Départs de Dunkerque ~15 du
Dardanelles, Constantmople,

Havre e 18, de 6ordeaux-Paud)ac le 22, pour
Pour Naples, le Pirée, Smyrne,

Beyrouth, Constantinople, 16.30 oct. 13-27 nov.
Ténériffe, les ports du Sénégal, Guinée, Côte Smyrne, Vathy (Samos) ou Rhodes, Beyrouth, Lacarna, Mer- 16-30 oct. i3-2î nov.

~e'~6~~ %~du~ahom:~et~
Lattaquié, Tripoli, Beyrouth, Jaffa, Calffa

bon.
et Beyrouth

Ligne de
l'Indo.Chine.–SerMce~re~me~- PourLePirëe, Smyrne, Constantinople, Samsoum,Trébizonde MnctSnnv

SM~(Passagers et marcttandises. Départs et Batoum(1)

S
j ¡. .:bpct8nn\.

le 28 de Dunkerque, le 31 du Havre le 3 de MERMORE.
MBdMum~ à4 h. s.

Bordeaux-Pauillac, le 15 de Marseille pour Pour Fatras, Salonique, Constantinople et Odessa (!).)

Port-Said, Colombo, Singapore, Saïgon, Tou- 18
oct.9°''

nov.

~e'Haip'~(B'ang~P~ et (1) Sauf changements pouvant résulter des mesures sanitaires ~44 h. s.

Hanoi en transbordement.) AUSTRtDE (Pour Port-SaM, Suez, Aden, Bombay, Colombo, Fremantte~ ,9., h
S'adresser:Paris:t,BouLMaiesllerbes;LeHavre:99,

INDES,AUSTRALIE,̀ Pour Port-Safd, Suez, Aden, Bombay, Colombo,
Fremantle, q2

novembreS'adresser = P~ i, BoutMatesherbes
~~<

99,
Nu~'LE-ML~OHtE Adélaïde, Melbourne Sydney et Nouméa. ?

~L~r~~ E{'~L~-S~s! (Service annexe de Nouméa aux Ncuv.tles-He.rides.) iBordeaux: lf,,Quai Louisxviii; JIarseille: 28, RueGrignan. ETNOUVEllES-HÉBRIDES (SerVIceannexe de Nouméa aux Nouvblles-Hébrldes.) }

PourPort-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Kong,

~î~t
SOCIÉTÉ ANONYME

,NDES,COC~.NE, )(c~sp~da~a'~omt~ 3-i6-30nov.

LE NI~KEL

SOCIETE ANONYME

SIAfA,COC~INCIlINE,'(Correspondance:
à Colombo, pour Pondichéry et Calcutta: à 2-16-30 nov.

!)M n!!t~!j Capital: S~TO~E,g,T.nkin et Bangkok). a 11 h. m.
iiM ttt~t~itj IKnnnnnn Cn ')(Correspondanee:aOo!ombopoMtespassagersa)lantenAus-t en h.

m.

jjj~ 15.UOU.OOO Fr
~APON.

(Correspondance: à Colombopour les passagers allant en Aus-

JU~i~UM-U~ _10_UUU.UUUt_). traite, en NouveHe-Calëdonieet aux Nouvelles-HAbrides. J

S)ëg8 SOCtai&rar)8'26,rU8h)))n8
~PourPort-SaH, Sue., Djibouti,Aden,Mahe(Seychelles) Diego-) 16 oct. 13 nov.Siège

oCia a

am: É

rue ale
Pour Port-Saïd, Suez, DJIboutI, Aden,Mahé(SeychelIes) Diégo- 16 cet. 13 nov.

Succursale à Mf%t)MCAHUUaVt&A(N"' Calédonie)
Suarez, Sainte-Marie, Tamatave, La Réunion et Maurice. à 11 h. m.

MtMCC EN MnXUC) ) C rA) fnnM)~ E
DJ!6ûUT),mADASASMH,Pour Port-Saïd, Suez. Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou

M)HLb tH PtUUWELLL'UHLLUUntC LA RÉU)t!))N,MAURICE. Mutsamudu, Mayotte.Majunga.Nossi-Bé.Diëgo-Suarez.Tama- 30 oct 27 nov.

VTC~F~nR~B- tave, La Réunion et Maurlce. à 11 h. m.
<LJStJLl~(~~<!S (Correspondance: 1° Majunga pour les Comores; 2° à Diégo-

au Havre (France) Suarez et à Tamatave pourlevoyage autour deMadagascar.)

à Iserlohn (~~eatphatie)
à Bt)Ttn!nghant (Angtetct'jr-e) LIGNECOMMERCIALE(Départs pour Dunkerque le 13,du Havre le 17,de Marseille le 30

à C:!aseow (Écosse) D'INDO-CHINE pour Colombo, Sa.gon, Tourane et Haiphong.

départs tous les mois

MINERAIS, OXYDES NICKEL PUR AFFINÉ LIGNECOMMERCIALE(Départs dAnverslel"deMar3e)lIeIell,pourDj)boutt,CoIombo, adatesfixes.
mois

EN GRAINS CUBES, RONDELLES n'EifTRËME-ORJEHTS
le Japon et Shanghai, retour par Saigon et alternativement

à dates fixes.

MtNERAtS~S~~BAL~~

_( Djibout.ouAden.
(

r,a.Pd'S "=- -= = -=

30 MÉOA)LLESD'OR AUX GRANDESEXPOS)T)UNS

HOTS
t PARIS1900, HÉGE190S, LONDBES

~Ot'S
COHCOM?'S1 ~go~ BRUXELLES1910..

G)'6t?!d~Wj' REIMS1903, ZANOI

fha)11tiaO't)PS
~903. Médailles d'or SAINT- .L

( LOUISi90~cApE TOWNE1904.

F~J~~ÎN
COMPAGNE EEN~ALE TRANSATLANTIQUE

~M/. Sébastopol, Paris
PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Chocolat. Cacao pur et soluble. Confiserie et

fruits confits.- Confitures. Biscuits secs et pâ-
tisserie.–Pâtes et farines. Fromages, beurres et .1.
lait.-Huilesetvinaigres.-Eaux etsavonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-

toilette. Conserves de fruits. Conserves de
'pw YnT*~

légumes.–Conservesdefoiesgras.–Conservesde
J.-<cvv ~.u~

viandes.-Conservesdegibiers. Conservesde Services réguliers sur le Canada, les Antilles, le Mexique, l'Amé-
poissons. Sirops etliqueurs fines. Vinsfran-

~'s~rang~h~~etco~ rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le. Pacifique.

FOURNITURES spÉciALns POUR MISSIONS Services dans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis, Bône,

Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sfax, Sousse, Djidjelli,

Toute commande de 50 francs est expédiée Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.

franco au port d'embarquement. ~r. i

Le port des envois en colis postaux est à la charge Services divers de cargo boats entre la France et les Etats-Unis, la

de l'acheteur.
France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.

Pour tous autres renseignements, consulter

notre Catalogue envoyé franco sur demande.

L'exportation des produits alimentaires exigeant
SUREAUX A PAR!S

certains conditionnements particuliers, des emballages
«~~nt-f~.t~ e-t ) r-"

p=ies,us~i.ns i~m~n~ient~:
SERVICE CENTRAL 6, Rue Auber BILLETS DE PASSAGE = 6, Rue Auber

pensables, nous prions instamment nos clients d'a-
dresser directement leurs ordres d'exportation FRET 6, Rue Auber.

103, Boulevard Sébastopol, Paris ~<
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AdrMMTeîégrapbiqaeiFLBM-PARIS AdresseTéléphonique 483.l?–3t4.33

~Fabnque
de MATÉR)EL SofonM et de ,~a~p~me~t

Huites d'Olive & d'Arachide

-K~j;~M clarJLfiéespour l'exportation en tous pays
~S~S? Tentes, Lits, Tables et Meubles
)jB~ttM~SM~S~ë~ pliants. Malles et Cantines -erAsS~ 't- m~

M
bois et en tôles d'acier J)TTTT-r- BJL-,J)f< f~A~~PW

p~~c~ ~y~ )
~~ROMen

&. MâMV&tharmac~e$
Tarif Q. C.envoyéfranco

M(~+"

Chenadicr duOWy",

F

S

..)!
ChC.1Jalicrdu

,1[<¡'ite

Agl'icole

Ct réüTliBS lv e <)~5,coursduMédoc,
P LEM et

ptCOT~mes &
~a~t.~ouia.

R. HENRY1.E. C.P., Suecessse1,1r
`~.t<< <).M. ~.tn,,i.<.ï!)R~.pAR)s J. 'i.. T~eph::463 BORDEAUX

~Me<t)-M~),rueRicheiieu(Opéra),PARtS .<3<

HTS CO.LOK!AUX UTS-SOMtEftS-SmUSUAiMS ~~TS ET DÉMONTABLES
~1~t~'°~

Mêd.d'or,Bordeaux190'?Bruxelles1907CtdHlO.
Al-BtUfSBT TARIFSQ. C. ENVOYÉSSURDtMAKDE Dipl&med'honneur,Buenos-Âyrc!si9iO.

D<:m<:Hde)'<MConditionssp~ta~s poMf N~s Officierset Fonctionnaires coloniaux.

Eau j ['!««
d'orangers

Pour combattre le PALUDISME rien ne vaut le

S~S !m)i!U)!u)! !!j))!!)uuu)!-<*)g–m~m– ~N" S~ Triple supérieure, marque PARCCALVET

~~i~

t::) 1[; L.'
lit

]II
uso~s}St-RAPHAEL(Var),ParcCalvet.

~ë LEPt.USSat.UBt.EETMPt.USACT!FKTOUSKSSE!.ScEQU~!MEMHMUS gS

A
)PQRT-MAM!CE(ita~.

~.01 renterme 87.tiS dequinine.Donnedessolutionsinjectablesneutres et indolores..
]ac. ]~A<OÏ3C & C",29et'31.Ru'ePMMppe-de-G!)-a!-d,PARIS. -!m.j.M .M_M, J!

COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE ~MM'S"MGuérisonrapideet sûredes .~carfs, ,Irti'arts.
w~ ft t~ m tt t Veatit~ons, Molettes, ~nsforcreajeacs,
t.J E 'PARIS jF'er.Eaea,Suros, Jardas, JSpar~cs~t– t Courbes, etc., par

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. MMCtfENT ROUEE MME
SIE'GE SOCIAL..R B 0" EmploilatilePASDEriRAC£S
SIÈGE' SOCIAL Rue Bergère M~J~~AM

~Lo Pet3.Z5; francoposte3,SO.
SUCCURSALE ~,la~3~aC8~G ~'®rar Paris

LaPot3.2s-; tr~ncoposte3,50.
SuccuRSAM 2, place de l'Opéra, Pans

!'EMRMf'âTihM M~Rt

p)t~t)t ~nt)<«t?~m~)cfftt~tnn'M At~YtenneTiMn fi iXt fortifieles jambesdéschevaux,sansinterromprele
<M!!CeK:6tMLOKSetteAaNHMMt?'(:{tOK.M.ALEXISitOSTAND,U. tJ&yait-ÉÂtelesretrotdissements.etiittonrbure

HCe-PMStaeK~, DtMC~M! M. E. ULLMANN, 0. g~t'i), Rhumatismes. Rhumes, Angines,

~d?K!KtS<fN!eMr-Dt!'M~M?' .'M. P. BOYER, FtuxtonadepoHrine,ttt.,chezteschevaux6ttebL't&t!.
1/2Bout.3 fr. Bout.S fr.,francogare0.60enplus

pmNcifAt-ta PHARMACIES ET O'-ttCZ

Opérations du Comptoir
~°* IlORLÉANS

Bons à.échéance fixe, Escompte ét Recouvrements,Escompte de chèques, Achatet Vente deMon 'tfVyjHf~mm i~TMtTt!!TIV C f~e
na!esétrangeres,LettresdeCrédit,OrdresdeBourse,AvancessurTitres,Chèques,Traites

WttMtÏKttt~At~ttHtM~ tW
!)

Envois de Fonds en Province et à l'Etfan~er, Souscriptions, Garde de Titres, Pfêtshypo- tiiJUJU'Uftit J[ti.!UJHiMtJA u. U
thécaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair. Paiement de

d, quai~lelct .Vlé~isse~°ie,4. P~tRIb''Coupons, etc. ~N~J~Ms~'M,T'fT~

53 Bureaux de Quartier dans Paris et la. Banlieue. 150 Agences en Province
EXPOSITIONUNIVERSELLEDEt900:

~t!aM(!sP!ftX

Agences dans les Colonies et Pays de Protectorat (Collectionde Plantes Coloniales, BRANDPRIX

Tunis, Bizerte,Sfax,Sousse,Majunga,Tamatave,Tananarive,Diégo-Suarez,Nossibé~Mananjary
Tuléar.

~c.r GRAINES ET JEUNES PLANTS

Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- disponibles au înr et a mesurede îafecolte

Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port-Saïd.
( AgaveSisalana.(vmi).CotonaPtMt6Stextiles sélectionnés, Jute, Four-

Le Comptoirtient un service de coffres-forts à la disposition dn Public croya siga.nta~, etc.. etc.

tt, rno Bergère 2,placedel'Opéra; 1.H,boalerard Samt-Germam;49,avenuedesChamps-ELys~es, Dtanfm Cacaoyer (variété:' de choix)
et dans les principidesagences. FMttH;!i 1 Caféiers (espèces dtvMSM)

MM~imfM) Coca,E:ola.Ta,tta.csdiversÓ
0 omiquesl

Coca, Kola, Ta:Qacs divers
Compartimentsdepuiscinq francs par mois. wuuuun~m<.)Thés d'Assam, etc.

INTÉRÊTS PAYÉSSUR LES SOMMESDÉPOSÉES ~CastiUoaeIastica.Ficnsdi-
de 6 mois à il mois11/2 0/0 P!!)!)i,M

1

vers.ReveabrasilieBsis,
.detan &2 ans 20/0 :Landoïphias,Ma.nihot

au delà de 2 ans jusqu'à 4 ans 3 0/0. âeMtCMe &Iaztovu,Marsdenia,etc.,
etc.

nnNSTRïIGTIONS D'ÊN'n~TA'RT.'R~spee~~p.d~~S:~CONSTRUCTIONS .Le .G .L~.rJ p p Plantesà ~pites ~embre des Antalles, Cxiro-UU~O~~tU U±~.U~O ~±)iU.U~ l~LDItJlt}~ CotentM PMûsHMCeS

¡'

Sier, Muscadier, VaniUes
t~T. MnMTJirC CtO!nC ET Ct~)!C du Mexique! et de Bourbon

j~m..
)))u!'<!AbL.MriUL E.) rAbtLL (bouturasj,ec.teto.

Bourbon

t C'~ DES CONSTRUCTIONS OÈMOHT&BLES GRAINESDE PLANTESMÉDICINALES,

É~
ETHYMENÏQUES'

aGOMME.aEUILE~SEN.E,aTANI.,etc.,

PARIS 54,rneL&fayette,54- PARIS ASSORTIMENTSDEGRàtNESPOTAGERES,
"~`'~

Gatâlo ues PIanà,-Devi~,iranpo snr üeutande
FLEURS,etc.

Catalognes, Plan: Devis, a-anpo sar demaBde
appropries aux différents climats.

Médaille d'or Paris 1900 )-(

sur demande

climi!.ts.
l CAT4tOGLrECOLONIALfranco sur demande,
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Organe de l'Union Coionmie Française
Paraissant les 70 et 25 de chaque .mois

ÉCOMûm!EP8L!T!OUE&GR1EULTME!MUSTR!ESCIENCES&PPL!6UEESCONNEMETMVm PUBLICS

DIRECTEUR M. JOSEPH CHAILLEY

Abonnements RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements

FRANCE,ALGÉRIEETTUNIS!!?
l~~RUCd'AnJOH, PARIS (VHP). UNIONPOSTALE

Unan. 15fr. TfMp/t.CENTRAL48-17.–A(~Tf;~r.;COLFRANC.PARIS. Una.n. 18fr.
Sixmois. 8fr. CodeA.Z.r<ï)icstsct<j'o<et?:<erpré<eVes~o<. Sixmois. lOfr.
Troismois 4 fr. 60 A. Challamel,Libraire-Éditeur,17, rueJacoB,Paris. Troismois. 6 fr.

SOMMAIRE pour construction de chemins de fer, travaux d'aménsge--
ment et installations. Ce projet avait été déposé le 8 août

I. L'EMPRUNTDEL'AFRIQUEÉQUATORIALEFRANÇAISE.. 729 dernier et renvoyé à la Commission des affaires extérieures,

II. BULLETINDELA QUINZAINE
des protectorats et des colonies. Voilà deux dates qu'il faut

L'immatriculationfoncièreau Maroc. -30 retenir, car elles permettront de juger si le Parlement va en
L'Institut scientifiquedu Maroc.. -31 cette affaire comprendre son devoir qui est de ne point
Les surprisesde l'Ouenza. -3l laisser moisir dans les cartons un proj et aussi urgent.
LestatutdescotitroiHur~ctvUsen Tunisie. -332

Cequ'est ce
projet,

noslecteurs le savent.NousavonsfaitBizertepréfecturemaritime. -3~-2
Le qu est ce projet, nos lecteurs le savent. Nous avons fait

L'apprentissageet la vulgarisationagricolesau Dahomey -33 connaître ici et le discours de M. Merlin à son conseil de
L'inspectiongénéraledes amandesde palme. -34 gouvernement, acte initial de ce projet, et les travaux aax-
LebagnedetaGuYane. 34r

quels adonnélieu de la partdes
services

de colonie,Le mouvementcommercialde l'Indochineen i'Jt~ -3.i P~~ ~SS services de la C&lonie,
La situationpolitiqueen Cochinchine. -3:j et les conférences de M. Merlin à l'Union coloniale française
Lerégimedouanierdes poivres. -36 et en maintes villes, enfin le magistral article de la ~HgLe &ore)'ducateierau Tonkin. 3t.

lequel
L'améiiorationdesrizdeCochinchine. 37-j 7~Hee<-o~M~e dans lequel M. Roume montraitL'améliorationdes riz de CochmchJ[]c. 7:37î 1

111.COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE
li nécessité de cet emprunt.

Possessionsallemandes.–CAMILLEMARTIN. 37 La presse et ces diverses manifestations ont saisi l'opi-
Possessionsbritanniques. -40 nion de l'affaire et il est apparu à tous les hommes de bon

IV. QUESTIONSD'HISTOIREET DEGEOGRAPHIE sens soucieux de la grandeur de la France et de sa réputa-
Les cheminsdefer a)geriens. C.M. 742 tion qu'un sacrifice en faveur de l'ancien Congo était indis-

V. LES SCIENCESDANSLEURS RAPPORTSAVEC LES pensable et urgent. Après ces travaux préparatoires très
COLONIES. 745 complets, l'exposé des motifs élaboré par le gouvernement

VI. ACTESOFFICIELSET DOCUMENTS. 749 ne pouvait que gagner à être bref. C'est ce qu'on a compris.
VII. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE. 76~ mince cahier de 11 pages expose les grandes lignes du

projet.
L'accord franco-allemand du 4 novembre 19H ne doit

-L) .EJ\E'JE~'I1TISTT? point arrêter les efforts commencés en 909pour développer

de t'~r!que Équatoriale Fs~ea!se ~~té
économique du pays. « Plus que jamais, dit l'ex-

s pose des motifs, il nous semble nécessaire de renforcer l'oc-

cupation du pays et d'assurer son prompt développement
Les députés ont trouvé dans les documents qui leur ont été économique par l'exécution de grands travaux (chemins de-

distribuésie mardi 4 novembre, jour de la rentrée, le projet fer, ports, voies de navigation, télégraphes) L'établisse-
de loi autorisantle gouvernement général de l'Afrique Ëqua- ment d'une voie ferrée entre Brazzaville et Pointe-Noire,
toriale Française à contrauLer un emprunt de l'(5 millions l'aménagement de ports aux deux extrémités de cette Yoie-
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fermée,celui des cours du Congoet de l'Oubangui, du port de

Bangui, la construction d'un chemin de fer à voie étroite de

ce dernier point a.Fort-Crampel, souderont fortement les

unes aux autres les diverses parties de l'Afrique Equafo-
riale Française. L'ach&vcmentdes ports de Cap-Lopezet de

Libreville, les améliorations deFestuaire du Gabon,du delta

de l'Ogoouéet de ce fleuvejusqu'à N'Djolé, l'ouverture d'un

chemin de fer de N'Djolé &. Eandjam'a (Haut-Ivindo) et

l'éclairage de toutela côte maritime permettront la miseen

valeur des régions du Gabon et du Bas-Congo.
A côtéde cesgrands travaux quicoûteront les voies fer-

rées iSS millions, les aménagements des .ports, rades et

cours d'eau !2.700.000 francs, il faut signaler des instal-

lations administratives pour 4 millions et un réseau élec-

trique et radio-électrique pour 3.300.000francs.

Ces175millions de francs de dépenses seront espacéssur

dix années, aussi la charge d'au moins 8 millions de

francs que cet emprunt représente ne pèsera pas tout de

suite sur l'emprunteur. La colonie cependant ne peut assu-

mer actuellement pareille charge. L'exposé des motifs dit

qu'on peut escompter que les ressources d~ budget général
de la colonie donneront dans dix ans un total de recettes

s'élevant à environ 15M6 millions. On espèrequ'en Î922,

les recettes du budget général laisseront une dizaine de

millions de francs d'excédent: <xJusqu'àcette époque il est

de toute nécessite, dit le projet ministériel, que la métro-

pole, lui prêtant un appui financier qu'elle a largement
accorde d'autres, lui donne la garantie de son crédit pour
l'amortissement de l'emprunt. Ce concours constituera une

avance remboursable non productive d'intérêts, mais, afin

que la durée de cette aide soit limitée, la. colonie sera.tenue

d'effectuer obligatoirement au service de l'emprunt l~mté-

gratité de la portion de ses recettes brutes propres de toute

nature excédant8 millions de francs, »

Voilàdans ses grandes lignes, l'opération sur laquelle le

Parlement est appelé à se prononcer. Hne doit pas y avoir

pour lui d'hésitation. Des considérations économiques et

patriotiques lui font un devoirde prêter à l'Afrique Equa-
toriale Française l'aide qu'elle réclame. L'avenir prouvera

que l'opération est bonne et non pas seulement honorable.

Il faut que députés et sénateurs fassent cette fois diligence

~<e le rapport de la Commissiondes Affairesextérieureset

celui de la Commission du budget ne soient pas des docu-

ments énormes dans lesquels les auteurs découvru'ont le

pays et instruiront les autres en s'instruisant eux-mêmes.

On peut faire une œuvre sérieuse tout enne faisant pas un

ouvrage propre à.paraître en librairie ensuite. Les rapports

parlementaires ne gagnent rien à être le premier tirage d'un

livre. Agir ainsi; c'est perdre du papier et du temps. Nous

espérons que les .rapporteurs le comprendront et ne feront

pas attendre longtemps à l'Afrique Equatoriale l'autorisa-

tion qu'elle sollicite. II y a d'ailleurs, pour les convaincre

que cette autorisation presse, un argument pratique apporté

par un projet distribué en même temps que celui que nous

venons d'analyser, projet qui porte modification de la loi

du i3 juillet i909 autorisant l'emprunt de 2i millions du

Congo français.
Ce projet augmentela sommeaffectéeaux missionsbydro-

graphiques et dit: « Le projet d'emprunt de 178 millions

prévoit l'organisation de missions hydrographiques, soit

pour la préparation dos travaux d'aménagement, soit pour

le balisage et l'organisation du pilotage. II sera beaucoup

moins onéreux d'affecter à ces nris&ions le personnel actuel-

lement sur les lieux que de le rapatrier pour recruter un

nouveau personnel six mois ou un an plus tard; d'autant

plus qu'on serait obligé, dans ce dernier cas, de mettre au

port et d'immobiliser le matériel de navigation utilisé par
les missions actuelles. » Pour que l'inconvénient auquel on

échappe en ce moment ne se représente pas plus tard, il

faut que Femprunt de 175 millions ne tarde pas, et c'est.en

ne négligeant pas des considérations de cet ordre qu'on fait

de bonne besogne et sert les intérêts généraux. Malheureu-

sement le Parlement ne les prend guère en considération,

l'Afrique Occidentale ne le sait que trop. Souhaitons que sa

voisine soit mieux traitée.

BULLETINDE LA QUINZAINE

Mmma,tr~c~ation foncière au Maroc. La Tunisie a

été la première de nos possessions &imiter l'Australie et à intro-

duire chez elle l'immatriculation foncière. Depuis, son exemple a

été suivi à.Madagascar et dans l'Afrique Occidentale, et le n" 46

du Bulletin officieldu protectorat vient de publier un dahir (on

appelle ainsi les décrets chériSens) du sultan qui l'institue égale-

ment au Maroc.

Le but de l'immatriculation, c'est de procurer aux propriétaires
des titres de propriété clairs, sur lesquels', il ne puisse plus

s'élever aucune contestation. Et la perpétuité de ces titres est

assurée par leur inscription sur un registre matricule officiel,

tenu par un magistrat spécial, qu'on appelle conservateur de la

propriété foncière. Ils sont accompagnés d'un plan repéré sur la

géodésie du pays et qui peut ainsi être toujours reconstitué,

même si les bornes disparaissent. Une fois ce titre établi, aucun

acte affectant la propriété n'est valable s'il s'y est inscrit. En con-

sultant le registre du conservateur, on peut donc savoir quelle est,

à n'importe quel moment donné, la situation exacte d'une pro-

priété immatriculée.

Nulle part, assurément, cette institution ne rendra d'aussi

grands services qu'au Maroc.Tout le monde est d'accord, en effet,

sur l'effroyable gâchis qui règne dans la propriété en ce pays.

Pour un même domaine, il existe souvent plusieurs titres, lesuns

faux, car l'industrie des faux titres a été de tout temps floris-

sante, les autres si mal établis qu'il est difScHe de reconnaître

les limites. Dans ces conditions, quiconque achète ne sait ni ce

qu'il achète, ni à quelles revendications et à. quels procès il va

être exposé.L'immatrieula.tioBfoncière mettra na à ces embarras.

Voicicornaient elle fonctionnera.

Uneconservation foncière est créée an chef-lieu de chaque tri-

bunal de première instance, pour tenir le registre foncier de la

circonscription et exécuter les formalités d'immatriculation des

immeubles. Le détenteur de droits réels sur une propriété pourra

demander l'imma.trieulation au conservateur. Celui-ci eoimnen-

earaparnxer une date pour le bornage provisoire de la pro"

priété. Cette opération sera annoncée à l'avance par la plus

large publicité, afin quetous ceux qui croient avoir des droits sur
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elle soient avisés et puissent Lesfaire valoir. Le bornage sera fait sauront à l'avance quelle est la nature des terrains que la route

par le conservateur ou son délégué, assisté d'un géomètre asser- et les chemins de fer auront à traverser et sur quels points ils

menté du service topographique. Il en sera dressé un procès- trouveront des matériaux de construction. Les prospecteurs sau-

verbal mentionnant toutes les oppositions qui se seront produites ront de quels côtés ils doivent diriger leurs recherches, car on

et accompagné d'un plan du bornage. Pendant un délai de deux sait que les gisements miniers ne se trouv&nt que dans certaines

mois, les oppositions pourront encore être reçues, soit chez le couches du sol. Que donnera le Maroc au point de vue minier?On

juge de paix français, soit chez le caïd ou le cadi de la circon- ne le sait point encore, ce qui n'a rien d'étonnant, puisque ce

-scription. Ces oppositions pourront être faites par voie orale n'est qu'aujourd'hui, quatre-vingts ans après la conquête, que
aussi bien que par voie écrite, disposition qui était nécessaire l'on commence à connaître les richesses de l'Algérie. Mais la carte

dans un pays où les illettrés sont si nombreux. S'il n'y a pas géologique projetée par M. Gentil facilitera et hâtera la recon-

d'opposition, le conservateur immatricule et tout est nni. S'il y a naissance.

des oppositions, le dossier est transmis au tribunal de première L'étude des eaux occupera ensuite spécialement l'Institut

instance qui s'adjoint deux assesseurs musulmans ayant voix con- scientifique. Les eaux pour l'alimentation des villes où sévit

'sultative. Contrairement à ce qui existe en Tunisie où le tribunal actuellement beaucoup trop la fièvre typhoïde; la science géolo-

mixte juge souverainement, son jugement est susceptible d'appel. gique a des procédés sûrs pour la recherche des nappes et des

Celui-ci est instruit et jugé par la Courd'appel de Rabat, avec une sources qui pourront fournir des eaux pures. Les eaux superB-

procédure exactement semblable ~a.celle de la première instance ciëlles qui sont beaucoup plus abondantes au Maroc que dans le

Les jugements d'appel sont irrévocables. Seul, le procureur reste de l'Afrique du Nord et dont pas une goutte ne devrait se

général peut demander le renvoi à la Cour de cassation et seule- perdre, tout devrait être employé en irrigations. Les eaux souter-

ment dans l'intérêt de la loi. raines dans les régions du sud le Sous, le versant méridional de

L'immatriculation sera facultative, mais il arrivera sûrement ce l'Atlas, le Tafilelt, il existe certainement de grandes nappes arté-

qui est arrivé en Tunisie jamais les Européens n'achèteront sans siennes que l'on pourra amener au jour pour fertiliser des mil-

y avoir recours. Elte constitue une garantie trop précieuse pour liers de kilomètres carrés.

qu'on la dédaigne. Une autre disposition porte que le dahir ne Enfin, l'Institut scientinque s'occupera de rechercher comment

sera applicable que dans les parties de l'empire que des arrêtés pourront être appliqués au Maroc les principes de la science agri-
viziriels désigneront. Il est évident que dans les parties non paci- cole moderne. Une partie dn Maroc, qu'on peut évaluer au quart

nées, on n'y peut songer encore. de sa superficie, est bien cultivée par les indigènes, mais à l'aide

de procédés qui peuvent être beaucoup perfectionnés. Une autre
L'Institut scientifique du Maroc. Ce qui rend l'or-

p~ie considérable, laissée aujourd'hui à peu près en friche parce
ganisation du Maroc intéressante, c'est que nous y proËtons de

q~ ~y p;~ pas assez pour obtenir des récoltes par les moyens
l'expérience acquise dans toutes nos autres colonies. Et, ce n'est

i~i-gènes, pourrait être conquise par la culture à l'aide des
pas seulement pour ce qui concerne les institutions adminis-

procédés découverts par les colons algériens et améliorés encore
tratives et judiciaires, mais c'est pour tout ce qui regarde la mise

lesAméricains qui leur ont donne le nom de < farming.
en valeur économique du pays.

A ce dernier point de vue, un des grands progrès qui ont été Les surprises de l'Ouenza,. C'est le titre sous lequel
réalisés de notre temps a consisté à appeler la science au secours les journaux algériens f apportent les incidents qui cahotent la

de la pratique. La science a des méthodes d'étude qui lui per- marche de cette affaire qui sera décidément, jusqu'au bout, éton-

mettent d'élucider avec rapidité des questions que le simple em- nammentfertile en péripéties. De ces surprises, il n'y en a pas

pirisme ne parvenait à résoudre autrefois qu'avec une extrême eu moins de trois pendant la dernière quinzaine.
lenteur. Première surprise. Les Algériens pensaient que la nouvelle

Dès que le Maroc a été accessible, de nombreux savants se sont combinaison n'aurait pas à revem-irdevant le Parlement. D'une'

mis à l'explorer. Mais, leurs travaux entrepris au hasard des ini- part, le gouverneur généra.1 est investi du pouvoir de concéder les

tiatives individueH'es, sans plan d'ensemble, sa-ns unité de direc- mines et minières sans qu'il soit besoin de l'approbaition du Par-

tion, restaient ensuite dispersés. A l'imitation des colonies lement. Donc, la nouvelle combinaison, imaginée par M.Ltttaud

anglaises qui, toutes, ont des services qu'elles appellent ~M~~ et réalisée grâce à l'aide du ministre des Travaux publies, était

&ù se concentrent toutes les études faites sur le pays, le général définitive. D'autre part, nous avons expliqué que, .pour desservir

Lyautey vient de (iréer un Institut scientiëque qui sera chargé de les mines de FOaenza et du Bou-Kadra, on mettrait à voie large le

coordonner les efforts des savants qui s'occuperont du Maroc. Et chemin de fer déjà existant de Tébessa à Souk-Ahras. Les conoês-

il a placé à la'tête de cet Institut, M. Louis Gentil, le distingué sions de chemins de fer en Algérie doivent être approuvées par le

professeur de la Sorbonne qui est en même temps président de la Parlement. Mais un élargissement de voie'n'estpasune'ooncession.

Société géologique de France et qui a déjà exécuté de nombreux Et, comme cet élargissement peut être fait sur les ressources de

voyages au Maroc, la colonie, sans emprunt, on pensait n'avoir pas besoin d'cn'nou-

M. Gentil vient de partir pour Rabat où l'Institut scientifique veau vote du Parlement. Mais les socialistes, qui ont tant eontri-

.se'ra probablement installé. Avant de quitter Paris, il a indiqué, bué depuis dix a.ns à tenir-en échec tous les projets faits pourra
dans une interview, comment il comprenait sa mission. Son pre- mise en exploitation de l'Ouenza, ne l'ont pas entendu de cette

mier soin sera d'entreprendre'mie carte géologique du Maroc. oreille. M. Jaurès, dès que la nouvelle convention a été connue a.
Une carte'de ce genre rendra d'inestimables services à la fois aux immédiatement publié dans l'Humanité, un article'aémontrant que
travaux publics et aux prospecteurs. Par eHe, les travaux publics la question ne peut être résolue que par un =voteformel des Cham-
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bres. <tSous aucun prétexte, concluait cet article, leParlement ne petite avait déjà établi la règle. Nous n'avons cessé de faire cam"

dottêtre dessaisi. » Et M.Albert Thomas, autre député socialiste, pagne pour que l'obligation de connaître la langue de la popula-

a. déposé une demande d'interpellation, 11soutiendra cette thèse tion qu'ils administrent, soit imposée aux fonctionnaires colo-

qne le Parlement ayant été saisi de l'affaire une première fois, le niaux. Unhomme qui a besoin d'un interprète ne peut entrer en

gouvernement commet une inconvenance à l'égard de la Chambre contact direct avec ses administrés et, quel que soit son mérite, il

et du Sénat, en prétendant la résoudre par un simple décret pré- dépend de la fidélité et de la capacité d'un'subordonné. M, Àla"

sidentiel. Cesera une occasion d'attaquer le ministère sur laquelle petite avait créé pour les contrôleurs civils un stage obligatoire de

on cherchera à le renverser. La question de l'Ouenza se trans- deux ans, au bout duquel ils devaient passer un examen d'arabe.

forme ainsi en une question politique sur laquelle vont se compter S'ils étaient reçus, ils étaient nomméscontrôleurs suppléants. S'ils

tous les adversaires du cabinet. échouaient, un nouveau délai d'un an leur était accordé. Après

Deuxième surprise. L'Allemagne est intervenue. On a exagéré quoi, s'ils n'avaient pas été définitivement reçus, ils étaient ren-

l'importance de cette intervention, mais elle est réelle. Pour en voyés. Cesdispositions sont consacrées par le décret.

comprendre la cause, il faut se rappeler que le consortium Maisen même temps qu'il lui impose une obligation que nous

international qui avait été formé pour l'exploitation du gisement jugeons indispensable, le nouveau statut défend le corps des con-

et pour l'exploitation et la construction du chemin de fer destiné trôleurs contre les intrusions dont il avait à souffrir et améliore.

àjte desservir, était composé de dix grands établissements mé- notablement sa situation matérielle. A l'avenir, trois places sur

tallurgiques, parmi lesquels trois étaient allemands. Ce sont deux quatre seront obligatoirement attribuées aux stagiaires qui auront

de ces établissements allemands, les sociétés Geisenkirchen et passé l'examen. Pour la quatrième, il pourra être fait un choix en

Thyssen qui, par l'intermédiaire de l'ambassade allemande, ont dehors des stagiaires. Mais, ce choix est strictement limité à deux

fait parvenir une protestation au gouvernement français. Ceséta- catégories de personnes. Ces deux catégories sont: les officiers

Mtssetnents se plaignent de deux choses: 1" dans le consortium, ayant servi dans les affaires indigènes et les fonctionnaires tuni-

la part qui leur était allouée portait sur la totalité de l'affaire; siens sachant l'arabe. Il ne sera donc plus possible aux politi-

tandis qu'aujourd'hui, en vertu de la nouvelle combinaison, elle ciens de la métropole de faire nommer dans les contrôles des créa-

ne porte plus que sur 45 0/0 de l'affaire; 2' dans l'ancienne con- tures n'ayant ni aptitude, ni moralité. Un procès, dont s'occupe

vention il était spéciSé que le minerai serait livré, aux établisse- en ce moment toute la.Tnnisie, a montré combien il était néces-

ments métallurgiques faisant partie du consortium, au prix de saire de supprimer cet abus.

revient. Dans la nouvelle convention, cette disposition a disparu. Quantaà l'amélioration matérielle, elle est notable, puisque les

Les établissements allemands prétendent que les conditions for- soldes vont être relevées d'un quart. Au lieu de terminer sa car-

amiées dans l'ancienne convention sont des droits acquis et ils rière à 9.000francs, un contrôleur civil pourra arriver désormais

demandent qu'elles soientreconnues dans la nouvelle convention, à 12.000 francs. Cela, bien entendu, non compris les diverses

Jusqu'ici, le gouvernement allemand s'est borné à transmettre indemnités de résidence, de cheval, etc., qui ne sont que le rem-

leur réclamation sans l'appuyer d'aucune réflexion d'aucune boursement de dépenses obligatoires afférentes à la charge.

sorte. Il n'y a donc pas eu, à proprement parler, intervention Nous ne cesserons de le dire, il n'y a pas d'emploi qui réclame

politique. plus d'activité, plus d'intelligence et plus dequalités morales que

Troisième surprise. Lanouvelle société de l'Ouenza devait se celle des administrateurs coloniaux de toute sorte, auxquels il est

réonnr le 20 octobre dernier pour se constituer .définitivement, indispensable d'imposer par surcroît, la connaissance de langues

Cette réunion n'a pas pu avoir lieu. Nous avons expliqué que, souvent très difBcilesaapprendre. Ils sont généralement rétribués

dans cette nouvelle société, l'ancien consortium, dit groupe Car- d'une façon mesquine qui ne nous fait pas honneur quand on la

bonel, devaitfournir~ 0/0 du capital. Le groupe adversaire, dit compare aux traitements des fonctionnaires anglais et hollandais

groupe KroUer350/0, et que les 200/0 restant avaient été réser- -des colonies. Aussi applaudissons-nous à l'exemple que donne la

Tés à six établissements financiers de l'Algérie. Or, parmi ces Tunisie, en relevant spontanément le sort des siens.

établissements financiers, le Crédit algérien auquel il avait été

réservé 2 0/0, n'a pas fourni sa part en temps utile. Dansces con- Bizerte préfecture maritime. Enfin, Bizerte va.être

ditions, le ministre des Travaux publics a fait renvoyer la réunion appelé à jouer un rôle en rapport avec son incomparable situation

à plus tard. Ma invité le gouverneur général mettre la banque stratégique et avec l'admirable point d'appui que, grâce à la

téca.leitrante en demeure de s'exécuter sur le champ, faute de nature, il offre à nos flottes. Désormais, notre effort maritime

quoi M.Lutaud devra, soit désigner un autre banquier, soitrépar-
concentré à peu près exclusivement dans la Méditer-

tir les 20/0 entre d'autres souscripteurs. ranée. Par suite de ses conquêtes, la France est aujourd'hui com-

posée de deux moitiés,dont l'une est la vieille métropole et l'autre

Le statut des contrôleurs civils en Tunisie. Pour- l'Afrique duNord, lesquelles sont séparées par-la mer. Autrefois,
suivant son œuvre de réformes qui consiste à prendre successi- Toulon nous suffisait dans la Méditerranée. Aujourd'hui, étant

vement tous les services du protectorat les uns après les autres et données les conditions nouvelles, il faut un pendant à Toulon sur

à remanier leur organisation pour profiter de toutes les indica- les côtes d'Afrique. Cependant, ce ne peut être que Bizerte avec

tions qu'a fourni l'expérience, M. Alapetite vient d'obtenir la son lac vaste et profond où toutes les flottes du monde pourraient'

signature d'un décret qui va doter le service des contrôles civils en trouver un abri.

Tunisie d'un statut nouveau apportant de considérables amélio- Notre actif ministre de la Mariné est allé visiter les lieux pen-
rations à l'ancien. dant la dernière quinzaine d'octobre. C'était la seconde fois qu'il

Se nouveau statut confirme une exigence heureuse dont M. Ala- faisait ce voyage. 11en est revenu avec une idée très claire ;des
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devoirs qui s'imposent à notre marine, maintenant que le théâtre Bizerte. De cette sixième préfecture maritime relèveront désor-

principal de son rôle est transporté dans la Méditerranée. Quel- mais tous les services de la marine établis en Algérie et en

ques-uns de nos anciens établissements maritimes sur l'océan Tunisie.

Atlantique ne répondant plus aux nécessités des flottes modernes, Ces grandes vues du ministre de la Marine seront applaudies de
il faut renoncer à les entretenir sur le même pied que dans le tous les patriotes depuis longtemps inquiets de la négligence

passé et reporter toutes les ressources qui deviendront ainsi avec laquelle était traité ce merveilleux emplacement de Bizerte.

libres sur le port de Bizerte. Auprès des conséquences qu'elles vont avoir pour le développe-
Dans une interview au Temps, M. Baudin a expliqué comment ment de notre puissance nationale, les sentiments de la popula-

il entendait développer l'organisation de Bizerte. On sait que le tion locale sont une chose bien secondaire, assurément. Il n'en

port de guerre se compose de deux parties bien distinctes. Dans est pas moins intéressant de noter la joie que l'annonce de ces

le goulet, presque à l'entrée du lac, se trouvent les bâtiments où mesures a causée parmi les Bizertins qui avaient fondé si légiti-
résident l'état-major de la marine, les flottilles de contre-torpil- mement de grandes espérances sur l'avenir de leur ville et qui

leurs, les sous-marins, des ateliers et des magasins. Puis, à quinze les voyaient ajournées depuis quinze ans.

kilomètres de là, au fond du lac, est situé l'arsenal de Sidi-Abdal-

lah avec des bassins de radoub, des ateliers de construction et L'apprentissage et la vulgarisation agricoles ad

des approvisionnements pour le ravitaillement des navires. Quand Dahomey.–Unarrétédugouverneurgénéral, inséré au Journal

on a choisi cet emplacement pour l'arsenal, on s'est préoccupé officiel du ~HÂo/Meydu 1" octobre, institue dans cette colonie

surtout de le mettre à l'abri d'un bombardement venant de la l'enseignement de l'agriculture sous les formes suivantes:~ de

pleine mer. Certes, ce résultat a été obtenu, mais l'expérience a vulgarisation agricole; 2" d'apprentissage agricole en vue de là

révélé que c'est au prix de gros inconvénients. formation de moniteurs agricoles.
Pour aller se ravitailler à Sidi-Abdallahles navires sont obligés La vulgarisation agricole est faite par des moniteurs agricoles

de traverser le lac. Première cause de retard. A Sidi-Abdallah les à l'aide de cultures de démonstrations établies dans les champs et

navires ne peuvent pas se ravitailler à quai on est obligé de leur avec le concours des indigènes. Il est constitué, en vue de seconder

porter leur charbon et leurs denrées au moyen de chalands. le personnel européen du service de l'agriculture et des forêts,
Seconde perte de temps qui entraîne à sa suite une perte d'argent, un cadre local indigène comprenant des moniteurs, des moniteurs

Or, en temps de guerre, la possibilité pour les navires de s'appro- auxiliaires et moniteurs stagiaires. Ces moniteurs seront chargés
visionner rapidement est essentielle. Pour qu'elle existe à Bizerte, tant de l'instruction à donner aux indigènes que de la surveil-

il faut donc modifier la conception primitive. lance des travaux agricoles.
L'idée de M. Baudin est fort ingénieuse et constitue évidem- Quant au service lui-même il est chargé

ment la solution désirable. Elle consiste à emmagasiner-Ies appro- De renseigner les colons européens et les cultivateurs indigènes
visionnements à Bizerte même, près du goulet, et à y construire sur toutes les questions agricoles et forestières;
soit des quais, soit des appontemcnts où les navires pourraient De rechercher les-améliorations à apporter aux systèmes de

accoster directement. Dès fors, plus de traversée du lac; plus de culture suivis jusqu'à, ce jour et d'organiser toute expérience
chalands. Le temps nécessaire pour le ravitaillement des navires nécessaire à ce sujet;
serait réduit au minimum. Au fond du lac, l'arsenal de Sidi-AbdaI- D'étudier les dispositions à prendre en vue de l'utilisation des

)ahne s'occuperait plus d'approvisionnement et se consacrerait eaux pour l'irrigation et de collaborer à leur application;

uniquement à la construction et à la réparation des navires. Defaciliter le développement des plantations arbustives diverses
Ce judicieux partage entre Bizerte etSidi-AbdaHah étant fait, un par l'organisation de pépinières, de plantations modernes et de

autre point à appelé l'attention du ministre. Bizerte, son goulet centres de cultures arbustives;
et son port près du goulet, sont couverts du côté de la mer par De donner l'enseignement agricole sous les formes de vulgari-
une série de forts nombreux et établis sur des points bien choisis. sation et d'apprentissage agricole;
Ces forts vont être armés de canons de 305. De ce côté, toutes les De .traiter toutes les questions relatives à la conservation et

précautions militaires sont donc prises. Mais, à quinze kilomètres l'exploitation .des forêts; de traiter concurremment avecle service
de là, l'arsenal, lui, est sans défense~ Chose incroyable, il n'est des Domaines, les questions de concessions agricoles, en assurant

protégé par aucun ouvrage contre un adversaire venant de l'inté- l'instruction technique des demandes de concessions, rédigeant
rieur. II suflirait qu'une armée ennemie débarquât sur la côte la partie du cahier des charges relative aux conditions de mise en

tunisienne; elle ne rencontrerait actuellement aucun obstacle à le valeur imposées au concessionnaire et en veillant à leur exécu-

prendre à revers. M. Baudin considère comme indispensable de tion; de rechercher les maladies et insectes nuisibles aux cultures
'faire cesser au plus vite une situation anormale et aussi dange- et d'organiser la défense de ces dernières contre ces maladies et
reuse. A son avis, la sûreté d'un point d'appui doit être indépen- insectes;
dante de celle du pays lui-même. Il se propose donc de donner à De participer à l'organisation et au fonctionnement des sociétés
l'arsenal un système de défense du côté de la terre, qui se reliera indigènes de prévoyance et de prêts mutuels agricoles. II assure
au système de défense du côté de la mer et enfermera Bizerte et la vérification, au double point de vue qualité et quantité, des
l'arsenal dans une vaste enceinte fortifiée continue. greniers de réserves de semences et alimentaires. Il donne obli-

Enfin, pour coordonner tous ces efforts et pour assurer une gatoirement son avis sur les projets de statuts et les comptes
direction uniforme à tous ces travaux, le ministre de la Marine rendus annuels des opérations de ces sociétés soumis au lieute-
vient de faire signer au président de la République un décret qui nant-gouverneur;
crée une sixième préfecture maritime et qui en place le siège à D'étudier les améliorations à apporter à l'exportation des pro-

2 2
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duits spontanés et les dcbouché&que cagproduitspwven!: trop~e? peia~s de t à S jourg 4e prison ou de 1 à 16 fpan-ssd'atnendû eu

en Europe; cumula~vsmentdee deux peines, EaaM de réoidive, ces pei&es

D'organiser ia. participation de la Colonie aux exposition~ e~ pourront être po~eea jourg de fppison et 100 fr&ncs

concours agricoles; d'aniends.

Et, d'une masure générale, d'étudier toutes quêtions La vaste, !&misa es circulation~l'export~ttoo des amandesfre.

concernant l'agncuUure, rhorticuttura et la 6ytvicuHur9 au ~atésg,pourront donner également lieu. la saisie dp ces amande

Dahomey et de concourir à l'applioatioo de toute mesure propre et à leur brulement.

a enfadUterIeurdéveioppement.. Naguère l§s fraudes sur le caoutchattc SYatent nn; la vente

t! classe et conserve les dossiers retatifs~ces questions; sauf de certaines sçrtes de caoutchoucs africaine; }}est du deMtfde

ceux concernant les concessions dcmaniates territoriales. }'adBHoistratiosd9 v~nep 4 ce qH'n ne SOrt~d~ .nos pasggss~Hs

H faut S9 f~HciteFde ~te org~n}satt0!t qm n~st que trop que dM marebandiaes pouvant ëtrs ~yatemep~ pr6gen!.e§g §ur

Mëcessaire,dont Qt)regrette aujpurd'h~t de n'~on' pas su pr~o;r teg marchés europ~eRS où ita co&currence est ir&s vh'e, ~t il

tous les avantages il y a dpj& iongtemps. Cprtatneg crises faut croire que le contrée ainsi organisé sera Yent&btement

auraient pu être ainsi rendues moins douloureuses. e~ec).if.

L'juispectton g~Rér&le d~s a-ï~sm~s de palme. H Le bagne de ta, Guyane. Le VoM~M~0/~cM a pubtié

est institue an Dahomey, une inspection générale desamandps de tout récemment une statistique qui n'est consolante que pour les

pidme. Le servicede cett~ inspection consiste dans l'expertise des crimineJLS.Répondant à une question écrite de Bî. Grodet, M. le

amandes soit au lien d'expédition, au moment de l'embarque- ministre des Coloniesa fait connaître que l'eSectif des condamnés

ment dans les wagons, les pirogues ou embarcations de toutes en cours de peine à la Guyaneavait été de4.398 en 19t0, ~.âTt en

sortes, soit à rentreg dans les localités, par les lagunes et cours 1911 et 4227 en i9i3. Tout d'abord on ne peut s'empêcher de

d'~au ou par b vois de terre, remarquer qu'en dépit d'un accroissement continu et fort large

L'expertise terminée, le contrôleur devra délivrerun ticket indi- de ia. criminalité) le nombre des Mtesdu bagne va diminuant.

quant le pourcentage des coques'et autres corps étrangers et cer- Mais ce n'est pas la seu!e constatation que permet de faire la

tif~ntqueles amandes sont exemptes de mouillage. Quapdie réponse du ministre. M, Grodet a eu la curiosité de savoir quel

pourcentage dépasse 4 0/0 du poids total net, le contrôleur doit avait été le nombre des évasions durant les trois marnes années.

refuser le ticket et inviter le vendeur à opérer sur place et en sa Le ministre lui a répondu qu'il y avait eu 896 évasions en 1910,

présence le triage des amandes. Les amandes de palme ngurant alors que l'effectif était de 4.398condamnés et 70! en 191~ alors

dans les lots où le déchet dépasse 4 0/0 sont considérées comme que l'effectif des forçats était de 4,227, Moinsil y a de forçats 4 )a

fre!a.téee. Guyane, mieux ils s'évadent, voilA la constatation digne d'une

Les exportateurs sont tenus de mentionner sur leurs avis opérette des Variétés que fait le grave .7bM)'Ma~0/~cte~.La crise

d'expédition d'amandes de palme que ces graines ne contiennent de la répression n'est pas seulement devant les jurys, elle est, on

pas plus de 4 0/0 de corps étrangers, le voit, partout et la tranquillité sociale a grand besoin qu'on

La vente et l'exportation des amandes dont le déchet sera supé- change de méthode.

rieur &40/0 sont interdites. Dans le cas où le contrôle n'aurait pu

être eiYectué,ou danscelui où le triage prescritparlesMntrûleurs
Lemouvementcommercialde l'IndocMne en 191S.

n'aurait pas été etTectué,les agents des Douanes, avisés ou non Le ~M~M: Fco~m~Ms rMoc~M a publié récemment le

par les agents du contrôle, auront qualité pour vériner les décla- rapport du Directeur des douanes et régies sur la navigation et le

rations des exportateurs et refuser l'autorisation de sortie pour mouvement commercial de la colonie en 1912. Les résultats de

tessmandes de palme frelatées, l'année envisagée, compara à ceux desannéesprécédentesetdes

L'exportateur devra présenter, en méme.temps que sa déclara- périodes quinquennales antérieures, donnent l'impression bien

tion de sortie, iea bulletins portant un chi~e égal au nombre réel nette que l'évolution économique du pays suit, dans l'ensembte,

des sacs exportés.
une marche régulièrement ascendante.

Sont également considérées commefrelatées les amandes mouil- Lecommerce général de notre colonie d'Extrume-Onent s'est

Mes. La circulation, la vente et l'exportation de ces amandes sont élevé en i91~, a un total de ~3.929.46R francs, dont 273 millions

193.92~francs représentant la valeur des importations et 260mi!-

Les inspecteurs et contrôleurs indigènes qui se seront rendus lions 73S.S42francs, celle des exportations. Ces chiffres accusent

coupables de négligence ou de refus d'obéissance pourront être sur ceux de 1911une plus-value totale de 39.640.287 francs dont

licenciés par lessoins du Comité régional. S'ils ont rempli le rôle les.trois quarts environ au profit des importations, avec 29 mil-

de complices de marchands d'amandes frelatées ou faussement lions OS1.2H francs, et le dernier quart, soit 10.~89.013francs

déclarées ils pourront en outre être punis des mêmes peines que pour les exportations. Lepourcentage de cet accroissement estde

les r ,t'
7,8 0/0 sur le chiffre du commerce total, de 11 0/0 sur celui, des

lesfr&atteurs. .j t-
Les indigènes qui colporteront, vendront ou tenteront de ven- importations et de 4 0/0 sur celui des exportations.

dM des amandes frelatées ou qui se refuseront au triage, seront Les chiores du commercespécial accusent également un progrès

MMS de 1 à 18jours de prison et de à 100 francs d'amende ou sur 1911,avec un total de .402.064.201francs, dont 201.89-4.3G6fr.

cumulativement des deux peines,
aux importations et 200.169.835francs aux exportations. La part

Les commercants;qui se. refuseront au triage, exporterontdes de la France et des colonies dans ce total a été de 1S0.387.693fr.,

amandes frelatées, ferontde fausses déclarations~serontpunis d$s et celle de l'étra.nger de 251.676.SOSfrancs.
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Les importations françaises se sont accrues de 13 millions en

comparaison des chiffres de l'année 1911, et arrivent à la somme
de 101.103.461 francs l'augmentation porte sur les tissus pour
7 millions de francs et les armes et munitions pour 4 millions

environ. Les importations étrangères, au contraire, dont le mon-

tant égale presqué le montant des importations françaises avec

100.790.905 francs, sont en recul de 4 millions i/2 sur celles de

l'année 1911. Cette diminution se concentre surtout surlesimpor-
tations d'opium brut de l'Inde (4.670.000 fr.), et les espèces médi-

cinales d'origine chinoise (900.000 fr.) certaines augmentations
dans les importations étrangères sont cependant à signaler sur les

articles suivants les papiers chinois (695.000 fr.), lesjournaux et

publications périodiques (175 000 fr.), et les artifices et pétards

d'origine chinoise (290.000 fr.).

Quelques articles d'importation présentent d'intéressantes tluc-

tuations. L'importation française des sucres, par exemple, a subi
une diminution d'environ 2 millions qui a permis l'importation
d'une valeur égale de sucres étrangers venus particulièrement de

Hong-Kong, en raison de leur bon marché. On a constaté, d'autre

part, une augmentation de plus de 1 million dans les entrées de

lait sucré, dont la consommation se propage parmi les indigènes.
Avec l'adoption des modes européennes, l'abandon par les Chinois
du port de la natte et du costume national, l'importation des cha-

peaux de paille s'est accrue de 630.000 francs environ, celle des

tissus de 7.200.000 francs (dont 5.900.000 francs de tissus de

coton) au contraire, l'importation des tissus de soie s'est abais-
sée de 1 million. La situation florissante de l'industrie locale de
la brasserie a amené une moins-value de 745.000 francs dans les

importations de bières, tandis que le développement progressif
des filatures a provoqué une baisse de 1 million 1/2 dans les

importations de fils.

En ce qui concerne les exportations, l'année 1912 se classe au
sixième rang des années les plus favorisées. Les expéditions vers
la France et les colonies, qui se montent à 49.284.232 francs, sont
encore en déficit, alors que les sorties vers l'étranger, qui dépas-
sent les trois quarts du total avec 1S0.855.603 francs, gagnent
environ 2 millions pour les produits autres que le riz. Les expor-
tations à l'étranger, dont la moitié est constituée par du riz, ont

pour destinations principales Hong-Kong (50 0/0), Singapore
,16 0/0), les Philippines (15 0/0) et la Chine (80/0).

Les produits destinés à l'exportation se sont bien comportés,
dans l'ensemble, bien que l'on ait eu à enregistrer quelques varia-
tions.

La sécheresse a été cause d'une mauvaise récolte en Cochin-

chine, d'où un déficit de 112.000 tonnes dans l'exportation des

riz par contre le Tonkin a vu trois récoltes successives dans

l'année et, par suite, les usines de décortication de Haïphong
ont réalisé d'importants progrès. Les thés d'Annam ont perdu,
eux aussi, 150.000 kilogrammes par suite de la sécheresse; ils
forment maintenant le tiers des importations françaises de thés.
Une autre diminution de 600.000 francs s'est produite dans les

exportations d'huile de badiane les arbres à badiane ont été

ravagés par un parasite et les indigènes ont refusé d'employer les

moyens de prophylaxie qui avaient été mis à leur disposition.
Le marché de Manille ayant été fermé au bétail cambodgien, à

la suite d'une expédition de bêtes malades, les exportations ont

diminué de ce chef de 790.000 francs pour les bœufs et 560.0QOfr.

pour les buffles. Une plus-value de 2 millions a été constatée, par

contre, sur les expéditions de peaux corroyées, faites surtout par

la Cochinchine; une importante tannerie s'est installée a Hanoi.

Au point de vue minier, 225.000 tonnes de charbon du Tonkin

ont été exportées en Chine ce charbon est employé dans l'indus-

trie pour alimenter les usines de ciment, les distilleries, les fours

à chaux. D'importants gisements de minerai d'étain, dopt l'accès

est difficile, manquent de moyens de transport pour fournir une

exportation abondante. De riches filons d'antimoine ont été décou-

verts qui intéressent au plus haut degré l'avenir de la fabrication

des caractères d'imprimerie.

Une prime ayant été instituée par l'administration du Tonkin,
un vif mouvement d'exportation des soies grèges s'est produit
vers la France qui en a reçu 2~.72Q kilogrammes de plus qu'au-

trefois. Ces soies étaient envoyées auparavant a Hong-Kong et

Singapore, d'où elles étaijen!,réexportées en France sous la dési-

gnation de soies de Chine.

Le commerce intérieur, enfin, qui présente un mouvement de

marchandises de 220 millions environ a pris, en 19i2, une ftou-

velle avance de 36 millions.

Le transit lui-même, malgré 1~faiblesse des échanges commer-

ciaux due au trouble jeté dans les affaires par la révolution chi-

noise, a eu une valeur totale supérieure cei~e de 't~.l de 18 mil-

lions q72.240 francs, soit, un tiers environ, avec un chinre de

86.800.000 francs. Ce trafic entre le Tonkin et le Yupnan suit un

mouvement ascensionnel, malgré l'assujettissement des marchan-

dises traversant l'Indochine au paiement de 30 0/0 des droits ins-

crits au tarif. L'importance sans cesse croissante de ces opéra-
tions a pour cause le développement industriel du Yunnan.

En résumé, la situation économique continue à se présenter
sous un jour favorable les perturbations politiques' qui ont eu

pour théâtre l'Extrême-Orient n'ont eu aucune répercussion

fâcheuse sur le développement des relations de t'Iadochine avec

les pays voisins; la réforme projetée du régime douanier colonial

pourra aider puissamment la colonie à consolider la situation

acquise et même à réaliser de nouveaux progrès.

La situation politique en Oochinchine. M. Gour-

beil. gouverneur de la Cochinchine a prononcé, à la séance d'ou-

verture du Conseil colonial qui a eu lieu le 18 septembre dernier,
un discours auquel les circonstances donnent une importance
toute particulière. M. Gourbeil a tenu, en effet, à souligner l'ina-

nité de certaines tentatives factieuses comme celle qu'on a

appelée le complot de Saïgon-Cholon et à marquer combien parais-
sent naïfs ou inconscients tous ceux et en particulier les Anna-

mites révolutionnaires qui croient aux chances de réussite

d'un mouvement de rébellion. Les moyens d'action dont la France

dispose sur pia'ce, et aussi et surtout le loyalisme, la sagesse et le

bon sens de l'ensemble de la population indigène opposent aux

velléités qui pourraient se manifester en ce sens un obstacle

infranchissable.

Au moment, a fait observer le gouverneur de la Cochiachinp,

où, par des calomnies injustes et intéressées, l'on cherche à jeter
des ferments de révolte dans les milieux indigènes, il est bon de

revendiquer la grande œuvre colonisatrice accomplie dans e6

pays depuis cinquante ans. Les résultats de l'action civilisatrice

de la France, tant dans le domaine économique que dans le

domaine social, apparaissent alors éclatants, incontestables.

Les progrès accomplis, joints au régime de liberté et de séjCH-
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rité que nous avons établi, ont considérablement accru le bien- tiens chimiques découvertes à l'étranger tendront à supplanter

être matériel de tous, propriétaires, laboureurs et artisans. Les en France le poivre véritable. En 6n de compte, on aura restreint

superficies cultivées sont trente fois plus étendues qu'il y a cin- le débouché qu'offre aux poivres .d'Indochine le marché métropo-

quante ans et l'augmentation générale de la fortune privée a été litain, alors que le législateur a entendu le leur réserver presque

parallèle à la mise en valeur du sol. La propriété foncière et sa exclusivement.

transmission régulière se trouvent maintenant à l'abri de toute C'est pourquoi le maintien du statu quo s'impose, et nous ne

fraude et de toute usurpation, par suite de l'institution d'une doutons pas que devant des objections nées des intérêts vitaux

cadastration régulière et de l'obligation pour chacun de faire des colonies productrices et de l'industrie nationate, le gouverne~

enregistrer ses transactions. D'autre part, dans le domaine intel- ment n'abandonne l'idée d'une augmentation des droits de

lectuel et moral, la France a consciencieusement rempli, vis-à-vis douane sur les poivres, augmentation dont le rendement peut

de ses sujets, son rôle d'éducatrice. d'ailleurs être considéré comme négligeable dans un budget de

De plus en plus les indigènes participent à la gestion des 5 milliards.

affaires publiques, par le libre concours qu'ils apportent dans les

assemblées auxquelles ils ont été appelés à prendre part.

dans les
Le « borer » du c~feierau Tonkin. Le recul que l'on

assembléessouverainement été appelés pour les représentants
avait puconstater, auTonkin, dans les expéditionsde café de 1911

II serait souverainement impohtique pour les représentants <~
P"

,q.a
élus de ces populations, a déclaré M. Gourbeil, de compromettre

s'est encore accentué en l~~
,h,n.t resoec-

la en refusant leur aide à la Alors que les expéditions de 1909etl910sectutUaientrespec-
la prospérité dont eUes benéScient en refusantleur aide ~Ia

t

los

19~ p,,
Nation suzeraine qui a apporté à la Cochinchine les bienfaits de tivement par 231 tonnes environ et celles de par

la civilisation européenne et du progrès scientifique, et qui
être exportéesfaibles

entend lui conserver, avec son affection, l'appui de sa protection
Il faut reinonter à pour trouver des résultats aussi faibles

et de sa force.
dans les sorties de café. La raison de cette diminution dans les

On ne saurait trop langage.Il 1 faut
exportations est que la récolte de 1911, qui devait alimenter le

espérer que l'avertissement qu'il renferme sera compris par ceux trafic très déficitaire au par suite del'ex-

auxquels il s'adresse.

qu'il renferme sera compris par ceux
tention prise par le maladie parasitaire qui a déjà

auxquels tt s adresse.
causé les plus grands ravages; dans la région de Ninh-Binh,

Le régime douanier des poivres. La question du notamment, des plantations entrant en plein rapport durent être

régime douanier des poivres va se poser à nouveau, prochaine- en partie arrachées.

ment, comme conséquence directe de. l'exemption de droits Cen'est pas que jusqu'icil'administrationse fut désintéres-

récemment votée par le Parlement en faveur des denrées colo- sée de la recherche des moyens propres à défendre cette culture

niales secondairesimportées en France par les colonies assimilées.. riche contre l'insecte destructeur. Il y a quelques années notam-

On sait que les poivres coloniaux n'ont pas été admis par la loi ment le service agricole avait entrepris dans ce but toute unesérie

du S août 1913 à bénéficier de cette exemption et sont restés de recherches et d'expériences. Mais depuis, la dispersion de

soumis, à l'entrée dans la métropole, à un droit de 208 francs par ses efforts et l'insuffisancedes ressources dont elle disposait pour

100 kilogrammes, tout en conservant, par rapport aux poivres cet objet avaient empêché ces travaux d'aboutir à un résultat. Ils

étrangers, une protection qui se chiffrepar 104francs. vont être repris, et cette fois dans des conditions plus favorables.

Or, le ministre des Finances, en vue de récupérer la perte résal- En effet, àla suite d'une intervention de l'~tOK coloniale /m~

tant pour le Trésor de la détaxe accordée aux denrées coloniales le gouverneur général de l'Indochine vient de doter la

de consommation, aurait l'intention d'augmenter de 64 francs par Chambre d'agriculture du Tonkin d'un crédit de 4.000 piastres,

MOkilogrammes le tarif des droits de douane sur les poivres de renouvelable pendant plusieurs années, pour lui permettre de

toute provenance. La totalité des poivres consommés en France, à poursuivre l'étude de la question.

part 800 tonnes environ de poivre blanc fournies par l'étranger, L'entente s'est faite entre l'administration locale, représentée

étant importée d'Indochine, et en particulier du Cambodgeet de la en l'espèce par le Directeur des services agricoles, et la Chambre

Cochinchine, on comprend que la mesure projetée intéresse au d'agriculture pour la création d'un office entomologique, auquel

plus haut degré les colonies productrices, les importateurs et sera attaché un spécialiste, d'une compétence scientifique éprou-

les consommateurs français, et on ne s'étonnera pas que les uns vée, capable de mènera bien la tà.che qui va lui être confiée.

et les autres soient unanimes à protester contre cette surélévation L'entomologiste, pour lequel des locaux seront aménagés, tra-

des droits existants, déjà lourds eu égard à la valeur du produit vaillera sur les principales caféeries du Tonkin et aura ainsi tous

qu'ils frappent.
les éléments pratiques nécessaires à ses recherches les colons

Pourquoi, font-ils observer, les poivres, provenant exclusive- devront lui fournir les plants nécessaires à ses études et seront

ment d'Indochine, feraient-ils seuls les frais de la détaxe dont .par la'en contactpermanent avec lui. Il sera d'autre part en rap-

vont surtout bénéficier les autres colonies ? Pourquoi grève- port constant avec la Chambre d'agriculture du Tonkin chargée

rait-on le seul consommateur de poivre des deux millions que le de la haute direction des études à entreprendre.

gouvernement se propose de récupérer? La question est grosse Il y a !à une initiative qui mérite doublement d'être approuvée,

de conséquences pour l'industrie des conserves et des salaisons, et pour la volonté dont elle témoigne de la part de l'administra-

dont le poivre constitue une des matières premières et qui a déjà tion d'apporter enfin dans la lutte contre le «borer » ducaféier la

tant de peine à lutter contre la concurrence étrangère, méthode et l'esprit de suite qui ont fait défaut jusqu'ici, et pour la

Deplus, on peut affirmer avec certitude que la fraude croîtra en large part qu'elle laisse, dans la conduite de cette lutte, aux prin-

raison de l'élévation du prix de vente du produit; les composi- cipaux intéressés.
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Nous ne doutons pas que la Chambre d'agriculture qui reçoit dont la réalisation peut seule mettre la production rizicole cochin

cette marque de confiance ne la justifie en facilitant par un con- chinoise en état de conserver et d'accroître la place qu'elle a con-

cours empressé la tâche du spécialiste qui a été désigné pour quise sur les marchés asiatiques et européens.

l'expérimentation projetée et surtout en ,évitant de troubler ses

recherches par une ingérence indiscrète ou par une impatience
COLONIE,S' ÉTEANCrÈI~ESexcessive. C~OTV/F~ ~T~~TVC~F~

.ET P.4K9 D'Z~WC.B'
L'amélioration des riz de Cochinchine Dans un

IIVF'L UEO'CE

ordre d'idées voisin, l'administration vient de prendre une déci-

sion de la plus haute importancepour l'avenir rizicole de la Cochin- Possessions allemandes.

chine, Les faibles cours pratiqués cette année avaient fait ressor-
p ~e

tir la nécessité inéluctable d'améliorer la qualité des riz de Cochin-
La loi stir la nationalité allemande.

un de -t t- des d'être
~s ~Otsur la na~'OMa~e a~maMCte.

chine. A cet euet un service de sélection des semences vient d être

organisé dans cette colonie; une durée de neuf années consécu- Le 1" janvier prochain, entrera en vigueur la loi votée, il y a

tives lui est dès à présent assignée, et la prévision des dépenses quelques mois, par le Reiehstag, et dont l'objet est de faciliter,

totales de cet organe technique, échelonnées de 1013 à 1922,
autant que possible, aux Allemands résidant à l'étranger, l'accom-

inclusivement, est arrêtée à la somme de 113.682 piastres, plissement de leur service militaire. Ceux-ci auront désormais la

Le programme qui a été arrêté prévoit le fonctionnement régu- plus grande latitude, pour choisir l'époque où ils satisferont à

lier de deux institutions coexistantes cette obligation. Ils pourront même être incorporés dans le lands-

1° ~K laboratoire de sélection NM~neKces installé à Saigon qui turm, si, à l'expiration de leur sursis, ils prouvent qu'en venant

permettra la classification méthodique des riz de Cochinchine et faire leur service, ils risqueraient de perdre leur situation ou leur

l'expérimentation des méthodes scientifiques de sélection appli- fortune; et, afin de supprimer les longues formalités qu'exigerait

quées pour les céréales européennes. Le laboratoire aura deux une décision, à cet égard, de conseils de revision, la loi statue

terrains d'application pour servir aux cultures de lignées pures ou que ceux-ci seront remplacés par des commissions spéciales, que

« pedigrées »; ils permettront en outre une première mu~tiplica-
nommeront les gouverneurs des colonies, les consuls, ou les

tion des semences des types reconnus les meilleurs, ministres plénipotentiaires. On sait que, en outre, les obligations

Les travaux du laboratoire seront confiés à un botaniste spécia-
militaires, de toute sorte, dans les colonies allemandes, ont été

liste pleinement qualifié, et qui sera astreint à contracter avec assimiléesàcellesdeiamétropole.QuantauxsoldatsIibérés.appar-

l'administration locale un engagement de trois ans renouvelable. tenantau~ban de la landwehr, ils seront dispensés désormais d'un

2" ~s~OHr~co~établieàCantho et qui aura un double rôle. congé spécial leur permettant de séjourner à l'étranger. Ceux qui

Les variétés les meilleures, sortant des jardins d'essai du labo- sont établis hors d'Europe, et des pays voisins de la Méditerranée

ratoire, seront confiées à cette station pour être expérimentées et et de la mer Noire ne seraient pas tenus de revenir en Allemagne,

multipliées dans les conditions ordinaires de la grande culture. en cas de mobilisation. Enfin la loi fournit aux Allemands déna-

Celles qui donneront toute satisfaction seront mises à la dispo- tionalisé-s, et à leurs enfants le moyen de récupérer la nationalité

sition des riziculteurs tant indigènes qu'européens acquis au prin-
allemande. Comme nous l'avons déjà dit, ces derniers doivent,

cipe de la sélection. Puis la station étudiera le perfectionnement Pour cela, faire une déclaration, quand ils sont en âge de faire

des procédés à appliquer à ta culture du riz, en ce qui concerne leur service militaire.

les façons à donner au sol, l'application des engrais, les procédés Les ~ocze/M Coloniales. En consultant la dernière édition du

d'irrigation, le semis direct et le repiquage; elle expérimentera manuel colonial de Heydt, on voit quel a été, l'année passée, le

également les machines dont elle disposera, notamment pour rendement de diverses entreprises coloniales. Toutes les banques

le battage de la récolte, sans entreprendre toutefois des essais de ont donné un dividende. Parmi les sociétés purement commer-

culture mécanique qui demandent des superficies très étendues. ciales, 7 ont donné des bénéfices, une seule n'en a pas fourni. La

Les riziculteurs auront à concourir bénévolement à ces travaux situation est toujours mauvaise pour les sociétés de plantations,

d'abord en fournissant tous les renseignements culturaux sur les dont 21 sur 44 ne donnent pas de bénéfices. Les sociétés de caout-

semences à expérimenter et, ensuite, en cultivant les espèces chouc sont fortement éprouvées par la crise. La C'eforestière de

sélectionnées. De cette collaboration empressée et confiante laSangha-Oubangui,quiavaitdonnélSO/Odedividende,enl911,

dépend en grande partie le succès de l'oeuvre entreprise. Il importe, n'en put payer aucun, en 1912. Non seulement les C"" de planta-

d'autre part, que les riziculteurs se rendent compte que ie succès tions de caoutchouc, mais aussi les C'~ de commerce qui s'occu-

de cette œuvre est, avant tout, affaire de temps et de patience et pent de la vente du caoutchouc, ont fort à souffrir. Plusieurs ne

qu'ils fassent crédit aux services agricoles de la Cochinchine des donnent pas de dividende. Il en est différemment des autres cul-

délais indispensables pour leur permettre d'obtenir, avec toute la tures. La Ciedes agaves sisal donne 2S 0/0. La C'"allemande de

précision possible, des résultats pratiques et définitifs, plantation et de commerce du Pacifique fournit à ses actionnaires

On nous permettra, en terminant cet.aperçu des mesures prisse un revenu de 360/0. LaC'~deJaluit est toujours, également, dans

en vue de l'amélioration des riz de Cochinchine, de rappeler que un état très prospère. Les grandes sociétés agricoles du Sud-Ouest

la Quinzaine ~o~OKM~en'a cessé, depuis sa création, d'insister, n'ont encore donné aucun bénéfice. La succursale de la C"=Liebig

dans les termes les plus pressants, sur la nécessité d'un effort est en perte d'un demi-million de m., mais cette entreprise ne fait

sérieux et suivi en ce sens. Aussi ne saurions-nous trop nous féli- que débuter. Des entreprises industrielles, l'une rapporte, et deux

citer de voir l'administration donner enfin satisfaction à ce vœu, ne rapportent rien. Pour les sociétés minières, cette proportion
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est de 4 d'une part, et 9, de l'autre. La seule société exploitant

l'or, dana l'Afrique Orientale~la sociétéde Kironda, a étéen déncit,
en 1912, alors qu'elle avait donné 8 0/0 ên 19il. Quant aux socié-

tés de diamants, les grandes sont, maintenant, en bonne position;
dix, au lieu de 2 en 1611,ont donné un revenu. Deux n'ont pas

paye de dividende. Deux C'~ de chemins dé fer produisent des

bénéilces~la ? du Cameroun et la C'" du Chantoung. La G'"du

chemin de fer de l'Afrique Orientale ne gagne toujours rien, mais

les actionnaires reçoivent le dividende de 30/0, garanti par l'Etat.

La C'°denavigation:de l'Afrique (Mentaleet la 0'"africaine Brème-

Hambourg, donnent des bénéfices. La C'~Wcermann à été trans-

formée, l'an dernier, en une C'~par actions, au capital de 20 mil-

lions de marcs.

Le Làndrat, co&voquépour le 10 novembre, aura à voter un

crédit supplémentaire, pour 1914,s'élevant &Ïa somme de 6 mit-

!io8â et 1/&de in., dont une moitié pouf là construction du che-

min de fer dé î'Âmbofand, et l'autre pour des travaux d'irriga-
tion. Depuis p!u&d'un an, Windhuk est relié à Ëeëtmanshoôp

par le chètnin dë fer central. Le Damaraland et le Mamaiand sont

ainsi rattachés l'un &Fautre, mais iî manquait encore aîa colonie

une communicationavecl'extrêolé nord, avec i'Ambol&nd~qui est,
comme on sait, le grand paurvoyeur de la main-d'œuvre indigène.
Les 3 millions de m., réelamés par le gouvernement, vontservifàà

commencer l'établissement d'une vûiè ferrée se dirigeant de ce

côté. Cettetignëse détachera de la tignéd'Otavi,soit à i '7 kilomètres

au nord de Kal~féld, soit &4Mtomêtres au sud de Oijivaroago, et

aboutira à Okàha~ana. La longueur totale s6râ26S!dlomëtres. Le

gabarit adopte sera le mêmeque pour la ligne d'Otavi 0,60; mais

les ponts seront construits pour la voie du Cap (1 m. 06?). Les

{'raisde construction sont évalués à 9 millions de m. Le second

projet a pour but d'emmagahisër les eaux du Mschauss, et de les

utiliser pour la culture. II s'agit de créer un barrage qui retiendra

iiO mimons de mètres cubes d'eau, et d'irriguer 6.000 hectares.

Cebarrage coûtera 6 millions de m., dont la mottiê, comme nous

l'avons dit, sera fournie l'année prochaine. On envisage, pour

plus tard) la construction de deux astres barrages, retenant,
rua 130millions, l'autre 200 millions de mëtres cubes/et même

d'UNquatrième barrage qui serait ediHédans une autre vallée.

Les ti~emaM~ dans ~n<~a.

Selondes informations de presse, les capitaux allemands partici-

peraient à là construction de la ligneportugaise de la baie de Lobito

au Katanga. Cetteligne est actuellement achevée sur 800kilomètres

environ. Il en reste 800 à construire, pour atteindre la frontière

belge; mais, maintenant que le plateau, élevé del.SOO mètres

en moyenne, est escaladée l'exécution des travaux paraît relata

vement facile. De son coté, la société du chemin de fer du

Katanga s'est engagée à construire la section -comprise entre la

frontière et Hambove, ou elle se raccordera avec la ligne venant

du Cap.Laligne portugaise étant de *?00kilomètres plus courte que
la ligne existant8; Bengaela.est destinée à détrôner Beira, comme

port du Katanga. L'entrepriseappartiontà!aSooiété du chemin de

fer de Benguela, dont le capital est pour les 9/10 aux mains du

groupe anglais dit ?~M!M~ Concessions. 11paraît que cette

société a'est abouchée avec une grande banque allemande~et que

8UD-OCEST

~'af~ pM~'M.

celle-cia promis une contribution de 75millions de francs. Parce

moyen, les Allemands assureraient leurs influence sur toute une

partie de l'Angola. On annoncé, en methe temps, que la C'"de

navigation allemande de l'Afrique Orientale a décidé de créer, à

partir du i"' janvier 1914,un service régulier de paquebots faisant

escale à la baie de Lobito, et à Mossamédés.Tant que le chemin de

fer ne sera pas achevé, et que lesimines de Katanga.ne pourront

pas lui fournir lés éléments dù trafic, il faudra chercher le moyen
de reiSùnërêr lés e&pitâuxdans ta cotonisation europeennae des

hauts plateaux. Ona calculéque SmMHôngd'EuropéeM pourraient
rétablir utilement sur les 30.000ktiomëtrëàcârrés, qui s'étendeat

au sud dé la section déjà construite. Ai'heure actue'He, il n'y a,
dans tout l'Angola, que 9.000Blancs, dont2.000fonction&aires,êt
dé Sà 6 millions d'indigèaes. Cepays, dont la supernciê dépasse
i million de kilomètres carrés, est. ann<ieHement, M déficit de

3&8miî!iohs de m. « Sa situatioa changera, dit là A'p~oM!'a~

tung, s'il dlspose, h l's,vëùi~,dé ~apitéiï~süfpZS~fzts,és~if~Ey:~C~itefuK~,s'il dispose, à ravesir, de CapitauxSufËsaSts,
n

capitaux que
!ePortugal est hors d'état de foMair Mai seul. » Deux grands

projets de colonisationont été déjà envisagés, !'ua d'ort~iag por-

tugaise, qui consisterait à diriger vers FAn~oIâf'ëËiigfâtion forte

de 80.000 individus, qui SEporte SctueUement au BréSit, t'ampe

qui aurait pour objet de tPMspiaatef dans cette partie de l'Afri-

que des Juifs de Russie et de Gatictë. Tout derniéremettt, uMrap-

port du ministre de l'Intérieur, en Atiemagn~ a expose aux

ÂlIëmaRdsles conditions de colonisation de l'Angola, teur Signa-
lant les régioas les plus fertiles ét les plus saines, iadiqûattt les

espèces de céréales à cultiver, et annonçant une prochaine amé-

lioration des prescriptions de la loi portugaise de i9tl, relative à

l'achat des terrains. Le ~e~;Me~T~eMa~, qui a reproduit C6rap-

port, ajoutait en manière de commentaire.: « Le gouverneiRent

portugais a dé~ essayé, plusieurs fois, d'orienter tes capitaux

européens ~ers la colonie de l'Angola. LegOuverneSëRt aHem&ad

a toujours-eu, à l'égard de sembtablës tentatives, u&6 attitude

tfës favorable. Il s'eË'orce d'attirer l'attention des MtioM sur les

grandes possibilités de développement de l'Angola. C'est le but

qu'il sepropose, en publiant deMrapports, comme celui que ftous

signalons. »

Le Commerceen 1912.

Le recul qui s'est produit, en 191S,sur la valeur du commerce

total (71.43~.000m., au lieu de 78.460.000)a résulté d'une dimi-

nution des importations. Les exportations, au contraire, se sont

élever de 28.873,000 39.038.000 Ot., grâce surtout aux dia-

mants. La valeur de cette production, après être descendue à

23.03~.000,en t9ii, est remontée, en 1912, à 30.414.000m. L'ex-

traction, par mois qui était de 60.000carats~pendant l'été de 1M2,
M a fourniedepuis le mois de septembre de cette année, 1SO.OOO.

La production totale pour le 1' semestre de 1913, est évaluée à

7CO.OOOcarats. Les chiSjes suivants indiquent la valeur des autres

exportations, ed 1912 minerais de cuivre 6.823.000m. plomb

9.328.000m. peaux 298.000 laine 150.000;plumes d'autruches

97.000m..

AFRIQUE OaUsKTAI.Ë.

Le t~e~oppeMSn~<~~acolonie,'(fapfës un rapport anglais.

Commesuite aux livres blancs, parus en 1909, le Foreign 0/~ce

vient de faire remettre aux membres du Parlement un rapport du

yice-consuJtbritannique &Daressalam, sur les progrès de la colo-
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nie, de 1909 à 1912. L'auteur paraît assez sceptique sur le succès le port de l'Afrique orientale allemande, cette ville est appelée à

de la petite colonisation, dans les régions élevées, même relative- être celui du Congo oriental. M. Emile Zimmermann, qui procède

ment salubres. Il croit, au contraire, à l'avenir des plantations, si à une enquête sur les conditions économiques de ce pays, écrit

toutefois les conditions de la main-d'œuvre sont améliorées, ce qui suit, à propos de la prochaine ouverture du chemin de fer.

Parmi les plantations de caoutchouc, 8 appartiennent à des capi- « La section nouvelle Kabalo-Kongolo, que l'administration belge

talistes anglais. Rien que dans l'hinterland de Tanga, la valeur projette de construire, peut nuire aux intérêts du chemin de fer

des capitaux anglais, ainsi placés, atteint M millions de m. Mais central allemand, ou les servir, si les Allemands savent prendre les

alors que dans la colonie britannique voisine, les firmes allemandes mesures nécessaires. En effet, l'utilisation de cette section rédui-

comptent au nombre des plus importantes, dans l'Afrique orien- rait à sept jours la durée du voyage de Daressalam à Kindu. Pour

tale allemande, le commerce anglais n'est nulle part représenté, les voyageurs, le choix de la voie à prendre n'est pas douteux

Les maisons allemandes sont si solidement établies, qu'il faudrait pour les marchandises, il dépendra du tarif. li est.de toute néces-

des efforts considérables pour leur faire concurrence. L'essor sité que la ligne allemande soit mise en mesure d'établir ses tarifs

commercial de la colonie allemande a été beaucoup plus rapide pour le Tanganyka, au prix de 10 à 12 francs la tonne kilomé"

que celui des colonies anglaises. Dn 14 millions de m., en 1897, trique, de manière à permettre à la marchandise expédiée d'Eu-

le mouvement des échanges a passé à 82 millions de m., en 1912. rope d'arriver, pour un prix de 173 francs à 200 francs, la tonne,

Dans les importations, le premier rang est occupé par les coton- à Albertville, Baudoinville, Moliro, etc. Avec de tels tarifs, le né-

nades, et l'Allemagne n'est pas intéressée à ce commerce, car les gociant allemand pourra travailler dans le Congo oriental. La voie

tissus en question viennent d'Amérique, des Pays-Bas et des Indes. allemande aura, en tout cas, une incontestable supériorité sur

Le progrès ont été dus, en grande partie, à la construction des la voie belge, au point de vue de la rapidité des transports, car,

voies ferrées. Au commencemment de cette année, il y avait en actuellement, il faut de six à sept mois pour entrer en possession

service plus de 1.300 kilomètres de rails, alors qu'il y a cinq ou six d'une marchandise commandée en Belgique. La Société des che-

ans il n'existait que deux tronçons insignifiants de chemin de fer. mins de fer des grands lacs essaiera, par des tarifs appropriés, à

Déjà la ~«aM~/iM a enlevé au ra.iiway de l'Ouganda, une part attirer, le plus possible, le trafic du Tanganyka vers Matadi, mais

de son trafic. En 1008, il fut exporté par Muanza, c'est-à-dire par elle n'y réussira que si les Allemands sont insoucieux. Or ceux-ci

la voieanglaise.pour350.000 m., de caoutchouc sauvage en 1910, entendent, au contraire, travailler énergiquement à la sauvegarde

cette exportation était réduite à 17.000 m. La différence était des intérêts de leur commerce et de leur belle colonie. »

prise par la ligne allemande, laquelle ne dépassait pourtant pas, Les Allemands mettront tout en œuvre évidemmeut, pour

Dodoma. Le même fait s'est produit pour les peaux. En 1910 s'assurer les bénéfices que leur promettent leur victoire par le

toutes les marchandises, en provenance de la région riveraine du rail, et l'avantage de leur situation géographique. Depuis 1901,

Tanganykapassaientpar Bukoba. L'année suivante, les marchands ils ont sur le lac Tanganyika, un petit vapeur, le ~ec~ MMl~M-

commencèrent à diriger les charges de peaux de Ujiji vers la La C'" Allemande des lacs de l'Afrique Centrale possède

/f/~H~a/im deux bateaux à voile, construits en Afrique par un charpentier

européen, et dont le plus grand est employé, à peu près exclusi-

Le cAe?H?'M< /e<' du 7'an~aHyAa et le CoH<yobelge. vement au transport du sel. Ce mois-ci, doit être mis en service

A la fin de septembre, la construction de la M~aH~a/<M était un vapeur de 1.200 t. Un second, de même tonnage, est corn-

achevée jusqu'au kilomètre 348, au delà de Tabora, autrement dit mandé. Les Belges ont un vapeur de28 mëtresdelong, l'A~.Mn~re

le kilomètre 1.196 de la ligne. Pendant ce mois, il avait été posé 29 Mc~~MMe. Un gran'd voilier, construit en acier, a été jeté

kilomètres de raiL Si les travaux continuent avec la même activité, par une tempête sur les rochers de la baie de Saint-Louis. Des

c'est non pas au printemps de l'année prochaine, mais bien avant vapeurs anglais, le Good A~ et le Cecil Ilhodes, l'un, acquis par

même la fin l'année présente que la voie atteindra, au kilomètre ~/WAan /a~ Corpora~o~ avec Kituta, comme port d'attache,

1.268, Kigoma, sur le lacTaoganyka. Ainsi, les Allemands auront n'a pas encore quitté le rivage, l'autre a échoué dans son second

de longtemps distancé les Belges. On sait que ceux-ci ont entre- voyage, les chaines des ancres ayant été brisées par le mauvais

pris la construction d'une ligne partant de Kabaio, sur le Congo, et temps. On voit donc que, pour la navigation sur le lac, les

aboutissant à Albertville, sur le Tanganyka. Mais, tandis que les Allemands ont aussi l'avantage sur leurs rivaux.

Allemands ont sur leurs chantiers 8.000 ouvriers, les Belges ne De leur côté, les Anglais ont entrepris la construction d'un che-

disposent que de 1.~00. Aussi.des271 kilomètres des voie à établir, min de fer de Beira à Kituta (1.600 kil.). Au mois d'août dernier,

180 seulement sont-ils posés, et c'est la partie le plus difficile de la A'~OKMthe~MKg'avait publié une série de nouvelies'sensation-

la construction qui reste à aborder. Mais ce sont les Belges qui, nelles. Une forte expédition topographique anglaise se serait

les premiers, ont exploré le sous-sol de la région limitrophe du lac. avancée, par la rive belge du Russisi, vers le lac Tanganyka. Les

Ils ont découvert des gisements é'cndusd'étain, dans le bassin de travaux du chemin de fer de la Lukuga, que les Belges ont

la Luvua, et des gisements de charbon dans le bassin de la Lu- intérêt à hâter, le plus possible, auraient été suspendus, parce

kuga. L'un de ces derniers a déjà été concédé à une société de que les ouvriers disponibles auraient été embauchés par l'entre~

Liége. La concession renfermerait, parait-il, de 200 à 300 millions prise de la ligne anglaise, allant du Katanga à Kituta. Ce port

de tonnes de houille. Les ingénieurs allemands ont, dès à présent, britannique, jusque-là fermé, aurait été récemment ouvert au

calculé la possibilité de chauffer leurs locomotives à l'aide de ce commerce, mesure qui ne pouvait avoir été prise, semblait-il,

combustible. Ils ont aussi supputé la valeur du trafic que va qu'au profit des Belges. Tous ces faits paraissaient à la Kolonial-

drainer la ligne allemande, destinée à devenir la voie d'accès, par se~M~ la manifestation d'une entente anglo-belge, et la répéti-

excellence, au Tanganyka, Daressalam ne sera plus seulement tion de la manœuvre de 1894. « Il n'est pas douteux, disait ce jour-'
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nal.qu'amoinsd'ajpurnerauxcalendesgrecquesla.continuation TÂustralie.QuantâladivisiondesmersdeChine.elIesecompo--

de la ligne duCap auCairejrAngleterrese trouve dans un cas serait du croiseurde batâilteon'ert parla Nouvelle-Zélandeetdo~

Gïnbarrassant.Elle doit passer, bu par le Congobelge/ou par bâtimentsanglais.

l'AfriqueOrientaleallemande.Dansle premiercas, la colonie .K Màisceprojétn'àété misquepàrtiéUementâexécution.La

allemandesera,'enpeu d'années, encerclée, et.commeétouffée divisionaustralienneest seule aujourd'huiàpeuprès constituée;

par l'ensejnbledesprotectorats anglais, qui l'environnent de 'elle se composede i'~Ms~Hamgrand croiseur de bataille, de

toutes parts. Que se passera-t41dansTavenirt L'achèvement troiscroiseursde secondeclasse;: le ~~OMrme,le jS~H~yeL~la

prochainde la ligne de DarassalamauTanganykaetiamiseen 2M~neetd'uncertain nombrede petitsb&timents.Parcontre,

service,surce lae~d'un grand vapeurallemandnous imposentle encequi concernelecroiseurde bataille offertpar la Nouveile-

devoirimpérieuxd'arriverà un accorddes intérêtsallemandset Zélande)Ie7Ve:p-~ee~s?:d',il aété décidé,d'accordavecle gouver*-

anglais,dansle centre de l'Afrique. ~Depuis,uneinformation, nementnéo-zélandais,dele maintenirdansles mers d'Europeoù
adresséedoBerlinau 2'em~,a annoncéque l'Allemagne,.ùefai- l'on considèresaprésenceplusutile quedansle Pacinque.
saitplusd'objectionsà la constructionéventuelled'uncheminde <tMalgréles insistances du gouvernementde la NouveHe-

fer anglais, reliant au territoire belge les possessionsbriLan– Zélande,l'amirautédéclarene pouvoirenvoyerdansles mersde

niques, du nord de l'Afrique au Tanganyka,-Une des conces- rinde, commeon !e !ui demande,deux croiseurs de seconde

sions qui atlraientdécidé le gouvernementimpérial alever son classedutype~MS~o~'elleoS'reseulementdeuxpetits croiseurs-
vetoserait le plan d'un raccordementdu réseau allemandau école.C'est a lasuite de ces négociationsque le gouvernement
réseau anglais. D~autrepatt, l'admissionpar les Anglaisd'une néo-xélandaisaprisladécisiondontnousparlons pluahaut. s

participationallemandeauxtravauxdela Sociét.édes cheminsde

fer du Benguela,dont il a été questionplus haut, est, évidem- INDEANSLAisE

ment, un'indicesigniEcatif de.rententea.nglo-allem.ande, dans ~MtMMM~e~oM~aAatHs.

l'AfriqueCentrale.Les Allemands,possédant,laligne ferrée de Le?'ttKMa annoncéque le secrétariat d'Etat pour l'Inde a

l'Océanindienau Tanganyka,aurontainsi lecontrôle des deux chargé d'une mission dansl'Inde M.Lionel Abrahams.sous-

cheminsde fer d'accësauKatanga. secrêtaire-adjointpermanent,pourëtudiersurplacediversesques-

'LapoFulationblanchedel'AMqueOrien~ au 1er' tions.d.echemins~d.e.fer.
M.Abralfamspartira de Londres là

vierl9i3,aS.336individus,enaugmentationde470surl'année' ~/RO~mbrep!'ocham.
t T t~ 'L au L -n t. Dans la correspondance,aujourdhui très constdérabteet

précédente.Les Allemandssont:au nombrede 4.170(4-828L
i ) .m importanteéchangéeentreTOfncedelinde etle gouvernementt

L'augmentatMnlaplusforteses.t.prodmteàTanga,puisaPap-
delindeausujetdesquesttousdechemmsdefer.surgtssentdes

gJI
l\K

diBicultés.dontlasolutionseraitconsidérablementfacilitéesil'onsi
CA5HL!,EMARTtN.

disposaitde fonctmnnatresayant une expérience acqutsepartie

enAngleterreetpartieaux IndeStCetteconsidërations'applique

Possesstons brita.nnicfues. surtout auxquestionsconcernantle capital de roulementétales
relations du gouvernementavec les compagniesayant leur

NOUyELM,ZELANDE
g~~ des cheminsde fer aux

~s~oK~MeMao~ee~MM~ Indes. -Danschaquecas, conformémentà la procéduresuivie

M.Massey,premierministre,afait savoiral'amirautéanglaise 'jusqu'ici, lesvues dugouvernementde l'Inde,sont soumisesau

que songouvernementétaitdéci.déàpayerlesfraisdeconstruc– Secrétaire d'Etat pour t'Inde dont les décisionssont ensuite

tiond'uncroiseurde secondeclasse,enremplacementdo la sub- transmisespar dépêches.Maislord Creweet le vice-roi sont

ventiondedeuxmillionset demique la Nouvelle-Zélandeversait arrivésà cetteconclusionqu'on peutattendre quelqueavantage

jusqu'ici chaqueannée. Ce b&tîment,commetous ceux que !a delà discussion verbale de ces-questionsentre des personnes
NouYeMe-Zélandofera construireà l'avenir,sera armé avecdes compétenteset capablesde fournir des informationssûres.Il

électifsnéo-zéiandais entretenusauxfraisdelaNouvelle-Zélanderésutteraitde là une économiede tempsconsidérableet qui ne

etresteraalàdIspositiondugouvernementdecettecolonie.En pourraitqu'inûuerdelafaç~ sur la marchedes

casd'hostilités,il sera immédiatementet automatiquementmis à services.C'està reB'etde préparerces importantesinnovations

ladispositionderamirauté. queM.HoneÏAbt'ahamspartpourl'Inde.
0

<i[Céftedëcjsiondugouvernementnéo-zélandais,êcritlecot'res-

pondant londonien durées est la conséquence delà non-exécu-" ~~MNMMco~sM~~enc~
tionduprogrammearrêtélors de la conférencecolonialede 1909.' Le généralsir Beauchamp-DuN'a été désigné pour remplacer

Onsait qu'il avait été alors décidéde maintenibdânsl'Océan commecommandanten chef des troupes del'Inde le général

Indienet dans le PaciaqueuneAotteanglaisequi secomposéraif:sirO'MooreCreagh.Néem.SS~.sirBeauchamp-Duffapassédans

de trois divisions divisiondes mers de l'Inde, divisionaustra- l'Inde la plusgrandepartie desa carrière tour à tour il a servi

liennë,divisiondesmersde Chine.Chacunede ces divisionss~dansrAfghan~ occupéles postes impor-

GQmposerait'd'ungrandcroiseurdebataille (typeTMatHc~~)de .tantsd'adjudantgénéraletdechefde l'état-major.Dansces der-

trois croiseursde secondeclasse de S.400tonnes, de six des- nières fonctionsil a é~oitementeoUaboréaveclord Kitchëneret

troyerset de trois sous-marins.La divisiondes mersde l'Inde sanominattonsemMeindiquerque le gou~ a l'intention

seracomposéade bâtimentsanglais, la divisionaustraliennede de méttrf; en pratique, autantque les circonstancesle permet'.

b&timentsaustraUens construits et entretenus aux frais de tront. les projets de lordKitchener.La nomination~
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champ-Duu'qui rompt avec une ancienne tradition, en ce sens droits constitutionnels des minorités et l'application du système
qu'un officier de l'armée indienne est remplacé par un autre bilingue. Afin d'arriver à ce but, M. Lavergne insiste pour que
appartenant àla même armée, est bien vue de l'India-Office et du les deux races et les deux langues soient traitées sur un pied
gouverneur général. d'égalité absolue.

CANADA Enfin on annonce que M. Friedling, ministre des Finances du

,r cabinet Laurier, a accepté la direction du Daily, 7'e/e~cH/t de
~Me<<ee<!OHpnr/!et(e ecAgc(/KcaMcMa~/tOM'

Montréal, sera leseul 1 organelibéral de langue j

°

Deux candidats se disputaient le siège de Chateauguay, un des
Montréal, qui sera le seul organe libéral de langue anglaise.

vieux comtés de Québec dont les deux tiers des électeurs sont Le ~-«ppoWde sir /yaM~OH~Mr/'o~aM~a<!OH ?Mt/t<a!'re.
français le candidat libéral, M. Sydney Fisher, qui fut ministre Le colonel S. Hughes, ministre de la Cuerre, a communiqué à la
de l'Agriculture dans le cabinet Laurier et le chef du parti libéral

presse le rapport sur les institutions militaires du Canada dont
anglais de Québec; le candidat conservateur, M. Morris, qui avait avait été chargé sir lan Hamilton, inspecteur général des forces
été battu aux dernières élections générales. Il a été élu cette fois d'outre-mer. L'organisation militaire du Canada est copiée sur
à une. majorité de 144 voix. Les dépêches d'Ottawa aux journaux celle de l'Angleterre. Or, le rapporteur estime que 5.SOOofïi-
conservateurs, ditle 7'~M, insinuent que sir Wilfrid Laurier don- ciers d'armée de campagne et 400 de troupes de garnison et
nerait sa démission de chef du partilibéral à la suite de l'élection 1~.000 hommes d'autres grades sont nécessaires à l'armée cana-
de Chàteauguay. Il n'y a aucune raison de croire que ces bruits dienne sur pied de guerre,.alors qu'en 1912 il n'y avait que
soient fondés, bien qu'il soit de plus en plus douteux que sir Wit- 3.~00 officiers et 43.000 hommes de troupes.
frid Laurier conserve la direction de son parti aux prochaines

D'après l'article 10 du « MiliLia Act »~dit le rapport, toute la
élections générâtes, si les élections partielles qui doivent avoir ~P~,

du Militia Act .dit le rapport, toute la
élection's générales, partiedelanationayantlag3vin),c'est-a.-direentrej8et60ans,
lieu prochainement dans l'Ontario ressemblent à celle de Cha- est reconnue bonne pour le service dans la milice. La population
teauguay (1). Une réorganisation du parti libéral et une revi- canadienne, qui croît rapidement, dépasse déjà 7 millions et demi

r" d'habitants, dont 1million environ de sujets mâles sont en état desion de son programme deviendront nécessaires et sir Witfrid d'habitants dont moins environ de sujets mâles sont en état de
servir. Le chiiîre, moins la milice active, forme la réserve de ta

Laurier pourrait alors profiter de cette situation pour résigner milice de ce pays pour laquelle il n'y a aucune organisation mili-
ses fonctions. On commence à reconnaître qu'une faute fatale a taire.

été commise en persuadant le Sénat de rejeter le programme La vraie force militaire du Canada est sur terre partant de ce
naval du gouvernement comme moyen désespéré pour recourir à

principe, sir tan Hamilton exhorte les Canadiens à ne rien
une élection générale. Or, celle-ci ne pourrait que donner une

négliger de leurs milices permanentes. II les exhorte même à en
majorité encore pins forte à M. Borden. C'est là, semble-t-il, la

user, de telle façon qu'ils puissent arriver à une copie aussi par-
meilleure leçon qu'il y ait à tirer présentement de l'élection de faite que possible de l'armée impériale, pour que dans l'avenir on

Châteauguay qui, pour la première fois depuis la Confédération, interchange au besoin les unités canadiennes et anglaises pour la
la chose est à remarquer a élu un candidat conservateur. défense de l'Empire.

La presse c~~<
Le rapport se termine sur les améliorations à apporter dans

t'armée active dont te rôle est double d'abord protéger les inté-
La révolution dans le journalisme à Montréal, qui se poursui- r.

l'agresseur, en second lieu
rets vitaux du Canada contre t agresseur, en second lieu te main-

vait depuis quelques mois, vient de prendre fin avec l'apparition tenir en attendant que ligne.
le main-

du /~y~a«. Ce nouveau journal du matin à un cent est sous la
tenir en attendant que la reserve

puisse
entrer en ligne.

direction de M. B.-A. Macnab, ancien rédacteur, en chef du ~<<ï;' La population du Dominion.

de Montréal et de M. E. Nichols, ancien rédacteur du y'~raM, La statistique pour 1912 qui vient d'être publiée par le minis-

de Winnipeg. Dans son premier numéro, le 7~ .7se déclare tère du Commerce et de l'Industrie contient les chiffres suivants

indépendant et ajoute qu'il défendra fermement et d'une façon relatifs à la population du Dominion

inaltérable le principe de l'association britannique sous toutes ses ~g~ jg.
formes. I! déclare que les destinées du Canada sont intimement

liées,entantquenation.àl'Empireetilseproposededéfendre Population. 3.48S.761 4.833.810 T.467.UOO

et même provoquer toute mesure propre à conduire à la réalisa- Entre les recensements de 1901 et de 1911, le taux d'augmen-
tion de ce projet.' tation de la population 34,17 0/0 a été le plus élevée du monde;

D'autre part, un nouvel organe hebdomadaire français, le viennent ensuite par ordre la Nouvelle-Zélande 30,5; les Etats-

Franc Parler vient de paraître à Québec. Cette feuille est dirigée Unis 2t et l'Allemagne 18,2. La densité par mille carré est de

par M. Armand Lavergne, associé de M. Bourassa dans la
cam- comparée à celle de 30,69 pour les Etats-Unis et de 1,83

pagne nationaliste. Dans'un article de son directeur, le /~aKc
pour l'Australie. Le Canada a maintenant quatre villes de plus de

Pat~erjàit une profession de foi nationaliste; il dit que le pro- 100.000 habitants, Montréal (470.480), Toronto (376.538), Win-

gramme du parti est exactement le même qu'en 1911 et que le
nipeg (136.036) et Vancouver (100.401). Parmi ces villes Van-

nationalisme n'est pas un parti mais une doctrine. Ceprogramme couver n'existait pas en 1881 et Winnipeg à cette date possédait

est le suivant: Elargissement de l'autonomie dont jouit le Canada, 7 ggghabitants. La population urbaine s'accroît plus rapidement
tout en restant attaché à la mère patrie par la reconnaissance des

que celle des campagnes, l'accroissement étant respectivement de

62,28 et 17,20 0/0. Les hommes dépassent les femmes de 437.347.

(1)Dans la circonscription de Middetsex (Est) le candidat conserva-
En 1911 avait.que 839 hommes et 691'femmes au Canada

teur, M.Glass, vient d'être élu a une majorité de 3b8vo!x. Par contre, a L." t j .1

South-Bruce,te candidat Ubérata été élu à uaemajorité de 124voix.
à

inscrits comme divorcés. Dans t augmentation totale de la popu-
South-Bruce,

le candidat libéral a été élu à une
a

de 12~

33



7~ f'
191.3

laMon depuis 1901, les Anglais ont unepart de 30)83, les Masd~
Questions d'H~stoife et de'Gêogfa~~

0

de 3,~6, les Ecossais 10,77, les Français ~,09,'IesAllemands

4,810/0. Les personnes d'origine- britannique constituaien~j.

g4,070/0delapopnlaaonen 19il,contre57,03enl901~~ ~s~DETE~LpEMË~(l).

quebsA&gIài§eMesFran~aiseMemblereprésentaient8M~O~Dësletempsoùfut entreprise, chez nous, la cpnstr~ des

Là population isr&ëlite a passé de lô.lâlenlj)01 a '?8.68l en chemins de fer, l'on_ avait compris~en Azérie, l'utilité, pour
la

colotiie/desvoiesferrées.Da.ascépays.dépourvude voies navi-

gables,:leEâiIdevaitétrel'iastrumentlepluseBîcacededomina-

CNMNSM-AMMAINE tionetdëpeupIemeùt,pM~ 16 meilleur -auv~iliaire- de la poli;

~0~ ~M~ tique nationale. Lui seul, pouvait, en outre,grà:~à'la.ré4uGtion

Dans son rapport amuel sur les chemins de fer et les por~
despMxdetra!isport,permetireauxcoIons,eIO!gnésQuIntoraI,

Dans
son

râppoet
annuel sur lés

chemins
de

fer et
les ports de de sera.vitamerdaÍ1¡;¡ laciiétropol~,etd'y exportQr JeursproduHs,

rAfrique du Sud, M. W.Hoy, directeur général~e~ bref, créer lesconditionsmdispensables au développement

rUnion'possëdeaujôurd'hui 7.848 millesdelignes en exploita- nomique.C'estpourqûoi,àpartirdel8~,furentprësentës~~p~~

tion) pour lesquelles les dépenses inscrites au compte du ça-
gieursprojetsetdemandesdeconcBssions. On pensa, d'abord~, à

piM se montent actuellement aueMjBFre impressionnant de relierAIgeretBUda.trn peu plus ~ard/deuxFrançâis/âppuyë~~

8i.87~.32S libres sterUng.; il est à remarquer que cette somme par un groupe de capitalistes anglais et allemands, proposèrent

importante représente un placement rémunérateur rônthint de construire I1nClièm.in,defer de t 0 ra et Phil*ppeville 1 à,Cons

compte de ce fait que les chemins de fer procurent des emplois
tantine. D~resprojets~m'eNt~vue rétaMisseme~t d&

~nYironM..OOOBlancs,oncomprendaisémentqMlareussi
de- ,aboU:I~SaÏl.tà °faI1!M~lsl~,pouvOlr ..centr1tLd,erp.euraindiff~tent,

une,port4e t,, .c
en depitdesenortsfatts.paries gouverneurs, pour le convaincre.

letn'admînistrutiohaitûneport~econsmërabïesurlaprospéruê .) n

iL-m~umnoM~Mw~ f ont atteint 80B..920 livres
Ge fut seulem~t au commencement du second Empire que le

du pâysen général, tes recettesdei~ontattem~~
1. g<,uYërnement se dé&idaà étudiera question. Il avait été saisi;

sterling, dépassant celles de i909 dans la. proporhonde32~1 Û/0. ~.une nouYëHe demande de ednees.sion) dans laqueUsiÏ s'agissait,

Sil'AMqiM dû Sud est;fOTtheurëusement,-uni& au pointa cette fois, d'un.rése.au-complet/~ une grande ligne

.Yuepolitique,ilré8teencoreàaplanircertainesdifncultésd'ordre .d'Qr~ S Constantine, avec des embraNchements. Le

commerciaI.LeNataIrécIameuneplusgrande quantité dewagon& génëralde Chabaud-Latour, commandant supérieur du génie,

pour le développementde son commerce de charbonetilpourra chargé derexamlner,exposa~d~~ rltPport, les raisons mil!

se trouver dans rembarras si le$ exigences d'une autre partie de taires~ politiques et économiques~ parîesqusUes Se-recomBlandait

1'tlnion contrarient Ses demandes; les districts producteurs de Jacùnstruction de~çhemms~ fer_en Algérie, et concluait à la

cercles réclament des tarifs moins élevés pour leurs produits~ nécessité de créer~n
véritable réseau son plan était conforme &

Johannesburg a besoi~ dans l'intérêt de sonimportante popûla-
celui

qm.venaitdétres~~
gouvernemental consistait en

tien commerciale et 7 .« 1s
une'voiepMnctpate,paraileIeaiamer,etdesIigne?perpend)cu''

hon commerciale et mdustriene, dun abaissementdes tanfs
~t~n~Iesv~ l'.At.C.1>

perçus sur les Pr&toria-

aIres rattachant à-,celle-là-les villes de la côte.- Ce programme fut

perçus sur les voyageurs. Enfin,

les

employés habitant Pretoria ~p~ et sanctionné, par Je décret du 8 avril 18S7. Les lignes

voudra.ient
qu'on leuf accordât les

mêmes &vantag~ projetées, étaient elâssées par d'importance; en premier

employés de Càpeto~vn, par exemple. Aussi le directeur génér~L ~gnaient celles de Alger à Blida., de PhilippeviUe a Constat

.a-t-il~ assumer une -lourde responsabilité. tine, et de Oran à.~aint-Dénis duSig,

Dans lecommentaire qu'il faitdurapportdë M. Hoyjr~~cc?~ Laloi dulijuinl843a.ya.it, en France, conSëà l'Etat l'execu*

~~Mestimequ'ily alieu de se réjouirde ce que la politique tion de l'mfrastructure.Napoléon~n pensait que le principe, qui

d'encouragementaux voyagesdans~Âfrique duSudaitétésui-vie n'ayaitpas-été complètement obseryé/deYaitÔtre'applique en

de succès. Depuis 1909, le nombre des trains de voyageurs s'est Algérie, c'est-à-dire que tous les travaux de terrassement

accru de 3S 0/0. Pendant les quatre mois d'hiver de l'année der- d'ouvragesd~rtd~aientêtreassum~paFrEtat~uandMs

tuo f des t;f., .t'< ~~<
achevés, ron verrait Su convenait de continuer le même système

mère,
12.612 personnes~nt

pris des

ticLetsdexcur~n~ ,pourla.pos~devote,etpourl'ê"plo.Ita'tl1)n)oubl(~.n.sliJseraltplua.Dourban, en provenance du Transvaal, des stations de 1 Etat

libre s'en Mmettre a l'mdustrM particu!ière. L~mpe-
et de

avantageux de s'en remettre à l'\Ddu~tl'le particulière.- Uempe.
et de Kimberley. Il y a eu également une expansion appréciable

p~~ait pour la premMre solution; il doutait que des corn.

dans le trafic de lapéninsuleduGap. L'année 1912 a été marquée
p~g~s privées pussent/j&mais,;enAIgMe, espérer faire des

par une forte augmentation du tonnage des produits sud-africains b~Hces raisonnables. Si.l'Etat voulait se charger de rihfrastrnc~

transportés. Comparativement a. 1911, le sucre aaugmenté de ture,IebanquierJamesRothschildsedéclaraitprétaacEepter~

380/0;laÏainet delOÔ/0; leseér~aleg:,de 28;lafaEine,de~7~1e concessionduréseautout.entier.~e mode ftit employé pour la

fourrage (foin et luzerne), de 10 et le cjiment de 49 0/0. Depuis construction de lajigne d'Alger à Blida, ou le gouvernement se

que l'Union a été établie,-M.Hoy estime qu'une somme de servit de la main~œuvre militaire. M.ais~l~~ prinCipe'de la loi

1.336.S001ivressterImg,&été prise sur les recettes pour les réduC- de 18~ et les idées de Napoléon IIÎ furent combattus Par les

;) taMfe commissionsparlementairëS)et,~alement,rejetêspa.r le corps

Iégis)aiif,pourlGsra!sons~ivantes~IaconstructionseM~~ trop.

&néreusepourl'Et&t,etl'e~poseraitades~ l'obli.

gérait, surtQnt,àfairetr&~illerlesso)dats,&lorsq.ue le geuver-

,«" .L. _j nementavaitintérêtàfaire venir, enAIgérie,.d8~~

Ilfutdoncdécidé.quelescheminsde/feralgériens~seraientcqn~

:~lJNACRîcE'A~olN&BËRNÀ&t).LescAem~ -de f ef: algêriens. :~oL¡n

_;tM:361~.Â.tger.A.JoHr<hm,i?13.
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struits, comme l'avaient été, en réalité, les chemins de fer fran- auteurs des conventions ne le soupçonnaient. Les devis établis
çais, par l'entreprise privée. Undécret du 11 juillet 1860 approuva pour les lignes du P.-L.-M. furent considérablement dépassés. La
la concession du réseau à la Compagnie des cbemins de fer algé- ligne de Philippeville à Constantine coûta 26 millions de plus queriens. Cette Société avait à sa tête des financiers jouissant d'un les 33 prévus. D'autre part, le gouvernement avait paru croire
incontestable crédit. Cependant, et quoique l'Etat lui eût accordé que,dans tous les cas,les recettes brutes couvriraient le minimum
une subvention de 6 millions, et une garantie de S 0/0, pour un des dépenses, stipulé par les barèmes il espéra même que les
capital de 55 millions, le public ne souscrivit guère sur Ciel trouveraient les ressources suffisantes pour entreprendre,
110.000 actions, il n'y en eut que 33.000 placées. La Compagnie, elles-mêmes, les travaux complémentaires. Mais l'expérience a
incapable de tenir ses engagements, échoua misérablement. L'une montré que les dépenses d'exploitation sont de 30 à 40 0/Oplus
des grandes Compagnies métropolitaines, la Compagnie P.-L.-M. élevées en Algérie qu'en France, et que les recetes sont médiocres.
consentit, en mars 1863, à reprendre l'affaire outre la ligne de Comme l'avait prévu Napoléon III, l'industrie des chemins de fer
Philippeville à Constantine, elle s'engageait à construire celle n'est pas ici, ce qu'on appelle une bonne affaire. Or une société
d'Alger à Oran. Elles furent livrées entièrement à l'exploitation, privée ne peut avoir d'autre objectif que le gain. Les avantages
celle-là le 1-septembre 1870, celle-ci le 1er mai 1871. Mais la pécuniaires que les Ciel désespéraient de pouvoir retirer de
Compagnie avait éprouvé tant de déboires, dans la construction de l'exploitation des voies ferrées elles chercherent à se les assurer
la première qu'elle renonça à poursuivre l'exécution du programme par le moyen des forfaits. Selon le mot plaisant de M. Camille
de 1857. La loi de 186S, sur les chemins de fer secondaires, ayant Pelletan, ce qu'ils exploitèrent surtout, ce fut la caisse des garan-été rendue applicable à l'Algérie, en 1874, on concéda, comme ties. a L'industrie d'une entreprise de chemins de fer en Algérie,
lignes d'intérêt local, les plus nécessaires, parmi les lignes pro- écrivait-il, consiste à négocier avec l'État des conventions aussi
jetées. Une nouvelle Compagnie, la Compagnie franco-algérienne onéreuses que possible pour le Trésor, à se faire garantir des
entreprit de construire le chemin de fer de Arzeu à Saïda, avec déficits supérieurs à ce que seront les déficits réels; et c'est une
prolongement éventuel sur Géryviile elle ne recevait ni subven- industrie où les C'~ algériennes n'ont malheureusement apporté
tion, ni garantie d'intérêts, mais obtenait le privilège exclusif de qu'un trop remarquable esprit commercial. » Une première
l'exploitation de l'alfa. En 1874, aussi, le département de Cons- source de bénéfices consistait, pour elles, à emprunter à un taux
tantine concluait avec la Société des Batignolles une convention inférieur à celui de l'intérêt qui leur était assuré. Une Ciepouvait
pour la construction et l'exploitation d'une ligne de Bôneà Guelma. encore trouver son compte à affermer l'exploitation, en payant
Quelques années après, cette Société, à laquelle se substitua la les dépenses kilométriques au-dessous du prix qui lui était payé
Compagnie Bône-Guelma, obtint, avec une garantie d'intérêts, à elle-même par l'Etat. La société qui exploita de 1884 à 1886 au
deux autres lignes d'intérêt général: Duvivier à Soukahras, et lieu de la C" Bône-Guelma, avait consenti jusqu'à 30 0/0 de rabais
Guelma à Kroub (Constantine). Le réseau algérien, construit, surlebarémeétabliparl'Etat.Qu'onjugesicelui-ciétaitexcessif
comprenait, environ, 1.150 kilomètres, lorsque, conformément La forme de ces barèmes était tellement illogique que les intérêts
au programme de Freycinet, la loi de juillet 1879 y incorpora de la C'~pouvaient êtreencomplèteopposition,non seulementavec
94 kilomètres de lignes d'intérêt local, exploitées, ou concédées, ceux du Trésor, mais aussi avec ceux des régions desservies et
et décida la construction de 1.747 kilomètres de lignes nouvelles, du public. Au delà d'un chiffre fixé de recette, la somme allouée
divisées en 3 catégories lignes stratégiques, lignes mettant les au concessionnaire ne variait pas. Même il arriva qu'elle dimi-
ports en communication avec l'intérieur, voies de pénétration nuât. Alors la C"' avait intérêt à ne pas augmenter son trafic,
vers le Sud. En 1881, fut reconstituée la Compagnie de l'Ouest mieux encore, à ne rien transporter du tout. Ce résultat para-'
algérien, qui, fondée en 1876, avait été mise, ensuite, en liqui- doxal se produisit pour laC" Bône-Guelma, quand furent mis en
dation. Ainsi, au lieu d'un réseau unique, il y eut, en réalité, exploitation les riches gisements de phosphates de Tebessa. Elle
cinq réseaux différents, et enchevêtrés les uns dans les autres. La avait, précédemment, réduit ses tarifs pour le transport de ces
Compagnie P.-L.-M. a deux lignes tellement indépendantes l'une produits. Il arriva que le coefficient applicable en vertu des cun-
de l'autre, qu'on peut les considérer comme se divisant en deux ventions, ne laissa à la C~, paraît-il, qu'une somme insuffisante
administrations distinctes. pour couvrir ses dépenses. Elle évaluait à 6~0.000 francs la perte

Chaque ligne, chaque tronçon même fut l'objet d'une conven- que lui avait imposé, en 1911, le transport des phosphates. II
lion spéciale. La convention de 1863 avec la C"' P.-L.-M. avait n'est donc pas étonnant que les G"" n'aient eu d'autre souci que
fixé à forfait, à la somme de 160 millions de francs les dépenses de réduire leurs dépenses sans avoir cure des recettes. L'indus-
de premier établissement. Elle stipulait en faveur de cette C'° une trie des transports était l'accessoire. On a vu que les réseaux s'en-
subvention à fonds perdus, égale à environ lamoitié, soit 80 mil- chevêtraient mutuellement. Il en résultait nécessairement des
lions, payable par annuités de 3.661.036 francs, et de plus nne frais assez lourds pour les transmissions d'une C"=à l'autre et

garantie d'intérêts de S0/0 sur l'autre moitié fournie par IaC'°, j aussi des pertes de temps considérables. Le délai prévu allait
soit 4 millions de francs. Quant aux dépenses d'exploitation, on jusqu'à dix-neuf jours pour le transport d'un wagon de céréales,
considère les dépenses réelles. Lorsque le revenu net dépasse de Saint-Lucien à Oran, gares distantes de 32 kilomètres. Même
4 millions, l'excédent doit être .aSecté au remboursement des complication préjudiciable au commerce, dans les tarifs qui pré-
annuités, augmentées des intérêts à 4 0/0. Ce dernier système ne sentaient une extrême variété. Certains n'étaient applicables que
s'applique pas aux C' franco-algérienne, de l'Est algérien et de pendant une partie de l'année. Tous étaient fort élevés. A quan-
Bône-Guelma. Pour elles, les dépenses d'exploitation comme les tités égales, le transport des céréales coûtait aussi cher des hauts
dépenses de construction ont été évaluées d'avance à forfait et plateaux du département de Constantine aux marchés métropoli-
calculées au moyen de barèmes. Un autre procédé, celui des insuf- iains, que de Bombay à Marseille ou de Chicago à Bordeaux. De
fisances réelles, avec constitution d'un fonds de réserve, se trouve leur côté, les voyageurs avaient à se plaindre de la lenteur des
dans les couventions avec la C" de l'Ouest algérien. trains et de la manière souvent absurde, dont étaient établis les

Les garanties d'intérêts accordées par l'Etat étaient indispen- horaires. C'est ainsi que pendant l'hiver de 1893 sur le réseau de
sables pour déterminer les capitalistes à affronter les risques de l'Est algérien, i; était impossible de faire, dans la même journée
l'entreprise. Ceux-ci étaient même beaucoup plus grands que les aller et retour, le voyage entre Kroub et Constantine, stations
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éloignéesl'unede'l'autre, 'de 1à -16kHomëtres.Leservicen'était l'Ouest algérien,436pour te Bône-Guelmaet prolongements.

peuprès satisfaisantquesur les réseauxduP.-L.-M.et del'Ouest Deux?% la f.-ancp:algérienne,et l'Est,ontétérachetées,1 uneen

algérien.Défautd'entente entre les C~%manqued'unitéet de!' 1900/rautreen 1908.Lapremière;possédaitdeux isolées

logiquedans l'organisationduservice, Inégalitéet élévation des perpëndicutaires&lamer, Mpstaganem-Tiaret,et Arxeu-Saïda,

tarifs, impossibilité'd'exécuterles travauxsupplémentaires,et celle-ci prolongée,par Mecheria,jusqu'à A'm-Sefra.En 18S8,se

par-dessustout,défautd'intérètdësexpïottants;dansledévelop-
trouvanth.~rsd'état d'exploiter eUe-même,elle avait a~erme,

pementdu trafic, telsétaientles vic-esdont souffraientles che- pourcinqans,sonréseauaTOuestalgérien mais,peu de temps

minsde fer algériens.Loinde remplir.la fonctiondes chemins après, eUedut déposersonbilan. Lesévénementsdu Sud~

de ferscoloniaux/quiest de faire'na!tre dans un pays neuf,de obligèrentl'Etat à poursuivreluwnéme, lacQnstruc.tiondela

nouveauxmouvementsd'échangeetdecirculation, et parsuiLe, ligne d'Âïn-Sefra,laquelleatteignit Colomb-Béchar,enl906,Laa1

de provoquerindirectementla mise' en valeur des ressources dettedela C"~.franco-algériennes'élevait a 40~milhons'1/2. La

naturelles,auparavantinutUiséeSjilsheparvenaientmëmepas.a. colonîeaprisason comptele versementde l'annuité
due~us-

contenteriesbesoinsëxistants. qu'enl976, soit §93.600"francs,:Poùr191~,lesrecettes~e~

La coloniene retirait ainsi qu'unpront très însuB~ 'réseau se unontèrentà 6.977.000 francs, et ies~~ à

sacrificesconsentisparl'Etat. De1893a 1900,la chargeannueUe.8.98.000 francs.Quantà la G"deTEstalgénen,sa dette était de

imposeeau budget, par les cheminsde. fer algériens,excédait 380.206.000.francs.Lerése.au,explQit-éen~égie,deputsie~~l~mai'

31 millions deiTanes.Au 3ldécembrei91i gàran- 1908;aeu;~en>19¡1,14..8.17.000francsde recetteset 1,OrriJlHons

tie payées aux G" se montaienta plus de 480 millions.'Au 031.000francsdedépenses.LaC'" P. L.-M.a unedette de Tl m~

momentdu rachat, la C~franeo-aigérienneavait tiré duTrésor lions 7~9.000francs. EUe.encaissa~end911,17.166.000francs ,e~;

plus de 30 millions,quandles lignes garanties avaient coûté dépensa9.91S.OOO;francs.Depuis190S,le produitnet dépassant

moinsde 28.A l'époqueanalogue la G"=de l'Estalgériena~a.it 4 millions,elle nerecourtpluHalagarantie~d~

reçu en capital,unesommesupérieure auxdépensesd~ -1 annuités; eUe a, ainsi,
rem-

menade son réseau, soit204.T?~.7Mfrancs,contre -194millions boursé;en1911:3;248:000francs. La dette de l'Ouestaigerten

037 888Lamétropole,épouvantée par ces dépenses, n'osaitplus dépasse 100 millions eUe:s'aûg~èn{ê;aÍ1t(jnl¡¡'w

rien entreprendre.Au granddétnment de la colonie,l'exécution' tiquemen~chaqueannée,del'intérétducapit&laYancêparlEtat,

du programmede 1879restait en souSrance.Toutle malvenait Uen:résulteque, pourcette'C" de mêmequepourraP.-L.-M-,
te

desconventions.En 1891,dans un rapport remarquable,Bur- jour estëncorebien~éloignéoù cette dette pourraêtre étetnte,

d'eaunt leur proeès.et, des Jors~chaque année, le.Parlemënt.LesdeuxC'~ ont demandéla révision de leurs conventions.

ntendait ce réquisitoire,où les conséquencesdésastreuses du Enun.IësdélégationnnancièresontvotéIeraehatdeIaC~Bône-

systëmoforfaitaireétaient misesen évidence,et démontréela Guetma,dont la dette s'élève &~39.626,060francs,et s'accroît,

nécessitéde doter rÀlgéried'nheorganisation.rati&nnel~~et pre- annueMement,de4 millionsenviron.

L'une des raisonsquidéterminèrent~egouverneur~M

~antquelacolonievécutsbusie régimedu rattachement,qui nart, à faire opérerle l'achatde1'ti saJgérÍ~nfut le refùspjjpose

Msaitd'ëliëunsimple prolongementduterritoire français,elle par cette C"a la demandederéformer ses tarifs.M.Jonnart,

ne putrienpouraméliorercettesituation,etdévelopperson outil- gi-àce sa ténacité,a pubriser les résistancesqui avaient aupa-

lageéconomiqueLaIoidul9 décembre
1900luiconféral'autono- rayant,bravé les ministres;eties commissionsbudgétaires.H

mie-elleeut,désormais,avecsonbudgetspécial,lemoyendese estparvenuà obtenir l'abaissementet
runiHcation'destar~

procurerdes7ressourcespropres. Maispouvait-eUerépudier les nouveauxtarifsdepetite vitessefurentmis en vigueurle 3bjuin

obligations contractéos~ Nedevait-elle pas payer, jusqu'à i908. Deslors les chosessepassèrent pourle public commesit

l'expirationdes conventions,les garantiesd'intérêt stipulées?On n'y avait "n Algérie,qu'uneseuleadministration.de.chetninsde

jugea cependant impossibledeluilaisser lepoidsdetoutesses fer. Laréfoi'medestaMfsdegrande vitesseest appliquée-depuis

dépensesciviles. Ondécida,arbitrairement que l'Etat continue-' le 1- avril 1910 et, depuisle 6 janvier19.1~les C"-délivrent

rait,,jusqu'en 192S,-inclusivement,àpayer la garantie desche- desbiHetsalleretretourcommunsàtousIes'réseaux. Lespopu-

minsde fer, ouvertsal'inaugurationavantle 1" janvier1901.Dès lationsdesserviespnt bénéficiéde dégrèvementsde taxes qui.

lors il étai~ interdit a l'Algérie de tenterla moindr.eréforme, dépassent3millionsdeffanes. Des améliorationstouchantle

sansl'assentimentdu pouvoircentral. Laloide '1900ne.Iaiavait sort du personnelontété'faites par l'Etat quia affiliéses agents

doncpas apporté lasolutiondésirée.La faculté,pourla colonie, à la~~ riatiol}alederetraitespou~la vieillesse,en prenant à

de sortir en8nde cet étatléthargique,lui fut donnéepar la loidu sa charge10'0/0' du traitement des'employéscommisstonnés~t

S3juHle)il904Cetteloîa.déterminé la participationde l'Etatet S 0/0 du traitement des autres. L'exemplelui avait été donné,

del'Algérie dans les chargesnouvelles,et remisalacolome, la d'ailleurs.parla C~P.-L.-M.,laquelle avaitstipulé dèsl'o

Kestionde sescheminsde fer. Ellestipulaque.apartir du ~jan- qne.sonpersonnelalgérien serait traitéabsolument son

vier 1908,les chargeset les produitsnets seraientinscrits au personnelmétropolitain. Leservicedesvoyageursa étésensible.

budsetspécialde la colonie.Les avances de l'Etat aux <?- ment modiHé.Lenombredestrains fut considérablementaug-

devaientêtre remplacéespar unesubvention annuelle,Bxéé'à mente. Les horairesont été améliorés.Unecréationtrèsutilea

18milHonsdefrancs,jusqu'ehi907,etdécroissant,ensuite; jus- étél'ëtablissementde trainsdenuit sur la ligneprmcipale. Le

(fu'en1947 oû'elle prendra nn. L'Etat garde à sa charge voyageurparti de Tunisa 8 h. 16 du matin(heure de LEurope

l'annuité due à la G~P.-L.-M.Les chemins de fer algérienss Centrale),peutarriver le lendemainàli heures du soir (heure

étaient placéssous le contrôledugouverneur.Ala suitedecette de l'EuropeOccidentale)à TIemCen,ayantparcouru1.400kilo-

loi unedirectiondes cheminsdeferaété crééeau gouvernement mètres.LesC'~P.-L.-M.Est algërienontdeswagons~htsaussi

cénéral
confortablesqueceuxquicirculenten France. Lestrains de nuit

Au31 décembre191~,la longueurdes lignesexploitéesattei- ont transporté8.960voyageurs'e~l902'et 24.900en
190~

Les

gnait 3.308kilomètres,dont963pour le réseaudela C"franco- facilitésnouvellesde déplacementontcontribuépartout'.àlaug-

aIgér!enne/887pourrEst~a~ 508pourlep'L..l\r.;47~lIoùr mëntation'dnnombr&desvoyageu)'s:Eenbmbreparkilomètre,
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après être descendu en 1897, a40.647.000, s'est relevé à 95 mil-
r TE~Q. ~TT~1\rf~17~

lions997.000 en 1911. Les chiffres suivants exprimentl'augmenta-
J-JJL~t~ ~~JLJ-j±~ ~'J-J~

tion des exportations pour les produits principaux, entre 1902 dans iCUFS rapports avec les CotoniCS

et 1912. Céréales: 1.373.050 quintaux, vins: 5.300.OOOhectolitres;
fruits etprimeurs: 696.035 quintaux'minerais: 1.058.000 tonnes;

Acclimatation et culture du Guayule. iea, ï, .t Acchma-tation et culture du Gruayule. Lorsque le
phosphates 345.000 tonnes. H faut certainement attribuer en

mode d'exploitation du
consistant

grande partie, aux réformes dont nous venons de parler, l'essor moded'exploitation du P~A~Mm ~n consistant

du commerce algérien, qui a plus que doublé de valeur, de 1901 à ~~re les buissons et à broyer les tiges pour en extraire la

D12, et atteignit en cette dernière année le chiffre de 1 milliard gomme eut détruit, comme il fallait s'y attendre, toutes les

255 millions de francs. C'est de cette prospérité seule que l'on réserves de guayule, la question de sa culture se posa impérieuse-

peut attendre une atténuation des charges imposées par les che- ment. Dès lors on se demanda quelles modifications pourrait subir

mins de fer. La garantie d'intérêts, ycomprisles travaux complé- cette plante sous l'influence de la culture. M. Francis-E. LLOYD

mentaires exécutés aux frais du budget, est descendue de 19 mil- de l'Université de Montréal, a répondu à cette intéressante ques-
lions 138.000 francs en 1900, à 9.471.000 en 1911. tion au troisième Congrès international du caoutchouc à New-York

Le réseau actuel doit être complété par la construction de lignes et nous résumons ici sa communication d'après notre confrère
nouvelles. Les assemblées algériennes n'ont pas hésité à voter les

~g_g~
ressources nécessaires à cet enet.2a0.385.000 francs seront affec- j.

un peutés aux chemins de fer, sur les 300 mithonsdu nouvelemprunt.
Les constatations faites sont encore d ordre un peu général, et

Le programme établi en 1907 et 1909, comporte 1.256 kilomètres
elles intéressent plus le botaniste que le fabricant de caoutchouc.

Le programme établi en 190-j et l~)09>,comporte ,)) 1 orne.! es

de voies ,nouvelles. La dépense est évaluée à 174 millions. Ces
La région dans laquelle furent effectués les essais comprend les

lignes sont construites en régie par les ingénieurs de l'Etat. Le déserts à demi arides de Chihuahuan et de Sonoran (Le /tf-

15.juillet 1912, a été livrée à l'exploitation la première section de ""<M a~H~MtH est originaire du premier), la partie la plus

la ligne de Beroughia à Djelfa jusqu'à Boghari. Elle est exploitée humide du Texas oriental, et une région relativement humide de

parla C'" de l'Ouest. L'administration des territoires du Sud fait l'Alabama oriental où la pluie atteint 112S millimètres à 1725 mil-

construire une ligne à voie étroite de Biskra à Touggourt (200kil). limètres.Tout d'abord on a dû reconnaître que la structure du
Les délégations ont décidé de construire, aux frais de la colonie, guayule est loin d'être uniforme dans toute cette région. La princi-
les voies nécessaires au transport des minerais de la province de

pale différence consiste dans la teneur en humidité. On peut l'attri-
Constantine. Une ligne nouvelle à voie large, reliera le Djebel- buer soit aux différences dans la chute des pluies, soit à la nature
Onk àlebessa. La ligne actuelle de Tebessa à Soulc-Ahrâs sera

àr
lar~e

duso). Les variations dans la structure sont relatives à lepais-
transformee. Entre cette dernière localité et Bûne, Iavoielar°;e
actuelle sera ,< r' t une e

seurdelécorce. Plus la teneur en humidité est grande, plus le
actuelle sera doublée. Ces travaux coûteront une cantaine de o f

millions. Mais on espère que, t.ous les gisements étant en exploi-
cortex est mince.

tation et les frais déduits, la colonie pourra percevoir une recette On peut noter des variations corrélatives des accroissements

nette annuelle de 12 millions de francs environ. Suscitée par le de la tige. Plus celle-ci croît rapidement, plus il y a tendance a

rail, la vie minière va reprendre. Une ère féconde pour l'Algérie rétricissement de l'écorce. La tige présente superficiellement des

a été ainsi inaugurée par les lois de 1900 et de 1!)04. La colonie rugosités qui sont plus particulièrement accentuées dans les

est désormais en mesure de remplir le rôle auquel elle est desti- régions Est de l'habitat, dans l'Etat de Nuevo Léon notamment.

née, et que Prévost-Paradol, cité à propos par M. M. A. Bernard, Dans cet Etat elles atteignent un tel degré que l'extraction du
avait pressenti et magistralement tracé. « Les deux contrées qui caoutchouc en est réduite notablement. Ce phénomène ne signifie
la bornent, écrivait-il dans la France nouvelle, n'imposent aucune nullement que la teneur eu gomme est moindre, mais simple-
limite efficace à notre action le jour ou il nous paraîtra nécps- i ~i.) 1 .jrntt.

1efficace
a

notre action le
jour tuuuapa~tt.m.uHn.b ment que le volume du bois est plus grand. Toutefois le volume

safredenousétendre. Puisse-t-il venir bientôt ceiourofi nos

concitoyens, à l'étroit dans notre France africaine, déborderont donné ce ~rne peut aussi être diminue. Etant
sur le Marocet sur la Tunisie, et fonderont, enfin, cet empire médi-

sait sur la relation qui existe entre l'absorption

terranéen qui ne sera pas seulement -une satisfaction pour notre de et la quantité de gomme sécrétée, on peut penser qu'en

orgueil, mais qui sera certainement dans l'état futur du monde,
effet les arbres du Nuevo Léon donnent un peu moins de gomme

la dernière ressource de notre grandeur. » Ce jour est actuelle- que ceux des régions sèches.

ment venu. Dans quelques années, le rail qui déjà s'allonge de Les difiérenees bien connues également entre le « Macho » et

Tunis à la frontière oranaise, s'étendra jusqu'à Fez et jusqu'à l' « Embra ))viennent encoreà l'appui de cette thèse. Le « MachoM

l'Atlantique, joignant étroitement les trois fragments politiques est peu fourni en branches, il a une écorce épaisse. L' « Fm/~a »,
de cette individualité physique qu'est l'Afrique Mineure. Et le au contraire est beaucoup plus riche en branches et l'écorce est
réseau algérien ne sera pas seulement, dans -l'avenir, le tronc relativement mince. Dans le premier les pousses qui donnent des

principal de cette grande voie ferrée d'est en ouest; il est appelé neurssont strictement distinctes de celles qui donnent des
encore à devenir la base de ce transafricain conçu nar M 4 n i i <
encore

à
devenir

base de ce ~i~u,(.utn.upd.iM.
Feuilles; dans le dernier, au contraire, il n'en n'est pas de méme.

Berthelot, étudié récemment par une commission spéciale, lequel deux
j-a--

ce
1 ou f. et

Que ces deux espèces présentent des différences radicales, c est ce
mettra le rivage algérien à trots ou quatre iours du Soudan et

que l'auteur ne
réalisera l'unité de notre empire africain. que discute P~' Mexique on sait bien- qu'auréalisera l'unité de notre empire ~tfricain.

° C. 1~I
point de vue pratique la distinction est essentielle entre les deux

C. ~'I.
espèces et le « J~tcAu )) est considéré comme très supérieur au

point de vue de la teneur en gomme.

Puisque les deux espèces ont été trouvées ensemble dans les

mêmes localités, il semble peu probable que les secrétions intra-

j cellulaires soient différentes, mais iiest plus vraisemblable que
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l'inférioritédel'ombraest dueau plusgrandvolumed~la partie tageoxde dépasserla secondesaisondecroissancepourexploiter

ligneuseet au plus grand nombredepetites branches.Il est très !es arbustes.

signincatif quelorsquele guayuled'uneespèceest cultivédans Dahsieclimat humided'Auburn(Àiabàma),l~undesplus con-

certa.inesconditionset abondammentapprovisionné en eau, le venablesà la culture du coton,la vitessedu développementest

modedecroissances'éloigne de oe!ui duMKC&opourseTapprochermoinsgrandequedansles régionsdésertiquessoumisesà l'irn-'

de celuidél'~6fs ëM&développementdespartiesligneusesaug- gatipn. Auboutdelà premièresaison, !a planteatteint une hau-

mente. teurde 20à 25centimètres;,pendantla seconde,la croissanceest

Cestendancesse manifestentlorsque'ia. plante croît dansun minime.Cefait, joint à la crainteque laplante ne supportemal

soldésertiquesousl'influenced'irrigationsou dansdes régions l'hiver,engageà ce compterque sur la formationdegommede

oulespluiessontabondantes. iapremièresaisondecpoissance,Celle'ciestpratiqueméntnuI~

Elles,sonttrès importantes,parceque 1&traitementindustriel on'peutdoBcenconclurequeIactdturedeoot~ plantedans cette

présented'autant plus de diSIcultésquele-volumedes bagasses régionest sans intérêt, en.Taisonde sa faible~

estplus grand, et celui-ci dépenddu développemeatdesparties pendammentde toute autre considération.

ligneuses. Encequic~~ de, la, sécrétion de la gomme

Lersqu'onchangouneplanted'habitat, la modincationd&l'en- peut faire état quedesprocédéschimiquespour rétablissement

sembledes facteurs agissantsur sa croissance,peutêtre fatale, du pourcenta.gepar rapport au poids total de la plante. Le

sansquecelle d'unde ces facteursenparticulier-puisseavoirune microscopepeut, toutefois,venirenaideà cesprMedés.

influencefâcheuse.Par exemple,le guayulepeut résister à un Lapremièremanifestationde la sécrétion.est la présencede

bien plus grandfroid dansunsol arideque dansun sol humide.~g~ petits dans ieprotoplasma.Lors de leur

Lefroidet l'humiditérëunisconstituent ensembleunecondition augmentationde volumeet leurmultiplication,,cesglobulespas-

limitativede son acclimatation,La partie ià plus: rapidementsent dansles vacuolesde l'aubier,où leur présencepeut être

auectéeest la racin'edontl'êcorcese désagrègerapidement.Un miseenévidencepar l'étudedeleursmouvementsbrowniens.

sol moyennementhumide Qtuoetempêra~uremininn.ade–'H" L'anaiogiedeteùrcondition,etdeceUeoùsetrouveleIatexdes

sontdeslimitesextrêmes, arbresà caoutchoucdansles vaisseaux)aticifëres, est évidente.

La résistancevitale d'une plante a l'acclimatationdans une Dansdesconditions~énnies!a gommeprendlà-formede fortes

semblablerégiondépenddesa capacitéde'résistanceàl'égardde gouttelettes/remplissantpresquecomplètementles vacuoles,et

sesnouveauxennemis.Dansdes régionshumides,les parasites decompositionhétérogénepar suite de iaprésencedesolutiôns

ont aKectétrèsnotablementlesplantationsdeguayule,tandis que contenantprobablementdes substancesalbumineuses,des car-

da.nsdesrégionsàdemiarides, aucuncasdemortB'aêtécons- bohydra.tesetdpshydrocarbures.

taté pendanttrois ans,sauf lécàsd'insuHisànced'irrigations,li Larupture de la paroi séparantdeux celluiesadjacèntosest

est clairque ta résistanced'une plante soumise&l'irrigationest suivieducontact etdu mélangedes deuxgouttelettes contenant

moinsgrandequeeeUed'uneplanté quicroîtdans desconditions du caoutchouc.Les gouttelettespeuventêtre si petites que

normales. TextractionmécaniquesoUpratiquement impossible.C'est ce

Quanta la rapidité de croissanqe,on a remarqué quelles qui8eproduitlorsqu'eUessontassezfaiblespourformeruMsu~

plantesprovena&tdeplantstransportésdansdesi'égionssemiari' Pension..

dos oLsoumisesal'irrigation,ontatteintundéveloppement.telque L'agglomérationdes« suspensoïdes» peutsefairepar l'action

teurpoidsétait de3 kilogrammesen moyenne,au bout de deux, d'unequantitémmimed'eauetl'actiond'unagent chimiquecoa"

saisons.Le poidsde cesplantes, déductionfaite de l'humidité, gulantendépit de certainesdifncultéstechniques,dontla réso'.

on peutdéduirele poidsdegommecontenu,est d'environ lutipnserait d'un trèshaut intérêt, maisprobablementd'impor.

30 0/0 du poidsbrut. tance économiquesecondairedansce casspécial.

Si donc,onadmetunpoids,a sec,de 4S3grammespar plante, Le plus grand pourcentagede caoutchouccontenudansdes

cequi n'est pas exagéré,et quel'on admetteunemoyennede arbustescroissantensolsaridesetsoumisàraction deïï~

de 10.000pieds à l'acre~une teneur moyenneen caoutchoucde tiona été obtenudans des arbustes ayant ppursuivileur crois-

20/0, onobtient90kg.7 de caoutchoucendeuxsaisons, sance pendantdeuxsaisons,dansie Zaeatecas.
n

Engénéral,iln'yaura pas avantageéconomiqueaattendreune Alann de la deuxièmesaison de croissance,)e caoutchouc

croissance-deplusde deux saisons.En effet,on constatefacile- contenuappat'aissaitdanslesmAmesconditions qu'à lapremiére

ment que la vitesse de croissancediminuerapidementaprèsla phasede développement,.c'est-à-dire sous formedegouttelettes

deuxièmesaisonde croissance.D'autrepart, les jeunespousses infinimentpetitesou deglobules.Septmoisaprès,!aquantitéde

n'augmententpas sensiblementla proportiondegomme.Lapro- gommedanslaceiluieétaitinférieureaumaximumjmaisdemoins

ductionrapide d'écorce,qui est caractéristiquede la,croissance d'uncinquième.

ensol.irrigué,contribue,semble-t-il,
à altérer la formationde. Dansce cas, le faiblepourcentage:degommejrelatiyementau

gomme.L'êcorce,selontouteapparence,ne contientpasdecaout-; poidsàsec, était duau grand développementdes tissusquine

chouc,bienqu'en fait, ses cellulesen présentent detrèspetites contiennentpa.sdecaoutchoucen_quantitéappréciable.

quantités. L'abondancedel'irrigation avait développéà l'excèsles tissus.

Le dépérissementde diversesbranches et de pousses, lors Aupoint de~ueéconomique,la questionquiseposedanscecas

d'une croissancetrop grande, nuit aussi à la formationde la estlapossibilité,ounon,del'extraction,ënra]sonduprixé!eYé

Ces diversescirco'nstançesmontrentqu'i pas avan- du traitement,par suitedu vOlume.excessifdesbagasses.
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?
Des arbustes qui avaient poussé à Tucson présentaient des cel- s'élève de 20 à 100 piastres dans le Sud et SOà 164 piastres dans

Iules contenant une masse dense semblable à une émulsion, rem- le Delta,

plissant ta cavité au mois d'août delà troisième saison de crois- Le coton est cultivé tout le long .du Nil, mais la région qui en

sance.
produit le plus et les meilleures variées est certainement le Delta,

Au mois d'août précédent les mêmes cellules ne présentaient bien que cependant en Egypte moyenne, on en obtienne de très
que des globules infiniment petits. bonnes qualités. En 1912, les plantations de coton occupaient

Comme l'irrigation n'a pas été parfaitement déterminée ni par- 1.721.797 feddans, soit 723.1SS Ha., dont 1.346.263 feddans en
faitement régtée, il est probable que l'on ne s'est pas trouvé dans Basse-Egypte et 37S.861 en Haute-Egypte.
les meilleures conditions possibles pour la sécrétion ducaout- Les variétés cultivées sont nombreuses; on en conna!t plus

de ~0, dont les principales sont celles appelées a Mitafïl a (laLa conclusion de ces études sur la culture du guayule est que le plus cultivée), Aschumi, Joanovitch, SakeDaridio, Nubah, Assilifacteur déterminant des résultats que l'on peut attendre réside Abbassi, Voltos, etc.
dans le réglage de la quantité d'eau. Au point de vue agricole, le coton se cultive de deux façons;Si l'on se trouve en présence d'une grande abondance d'eau, soit que l'on en fasse une culture annuelle, ce qui est le cas le
irrégulièrement fournie et à de trop faibles intervalles; il faudra plus général, soit que l'on adopte une culture continue, et que ]'on
plus de trois ans pour que la production de caoutchouc atteigne coupe simplement les cotoniers près du collet à l'entrée de l'hiver'
son maximum. Si les plants, au contraire, ont été bien irrigués, mais cette dernière méthode est à peu près abandonnée. Quoi qu'ilon peut compter sur le maximum de production au bout de la en soit, on procède de la façon suivante après avoir labouré le
deuxième saison. terrain, le plus souvent à la charrue de bois, on fait de petits

D'autre part il ressort de cette étude que la rapidité de la crois- canaux et de petites digues, qui serviront à maintenir l'eau. Puis
sance n'est pas intimement liée à la sécrétion du caoutchouc fl). en mars, on sème soit en terrain sec, soit en terrain humide, su!.

E. NI.
~st les régions. On pratique des trous de 25 à 30 centimètres aux

2/3 de la hauteur des digues, puis on jette de 7 à 1S graines de

Le coton en Egypte et au Soudan anglais.–A l'heure
coton par trou. Ce sont en général des enfants qui sont chargea

où la question des matières textiles est plus que jamais à l'ordre
de ce travail. Après dix jours environ, les graines sont germées,

du jour, il nous parait intéressant de résumer ici brièvement un
un inonde alors, puis on éclaircit, ne laissant que deux cotoniers

mémoire de MoRtTXScHANZ,traitant de la culture du coton en P~ trou. On règle ensuite l'humidité suivant les besoins, puis

Egypte et au Soudan, qui a été publié dernièrement dans l'un des quelquefois 6n ététe les jeunes arbustes, afin qu'ils n'atteignent

suppléments du y'M/Mnp/~K: (XIV, l"'février 1913) j2). P~s plus de mètre à 1 m. 20 de hauteur. Cent jours environ après
Cet ouvrage, de près de 200 pages, comprend deux parties. Dans

les semailles, la plante fleurit, et quarante-cinq jours plus tard
la première, l'auteur s'occupe plus particulièrement de l'Egypte. capsules sont mûres. Alors vient la récolte qui-dure environ
11 rappelle d'abord l'histoire agricole de ce pays à travers les

deux mois, car il est nécessaire de faire plusieurs cueillettes. On

âges, la fertilité renommée de la vallée du Kil, et l'importance
arrache avec les deux mains le coton et les graines, puis on l'em-

merveilleuse du grand fleuve, dont les eaux sont maintenant P'~ dans de larges sacs. La première cueillette est toujours la

rationnellement réparties grâce aux nombreux travaux d'endigue- plus importante.

ments que Français puis Anglais ont accomplis depuis un siècle.
La récolte varie naturellement avec la température, le terrain,

Aussi maintenant, grâce à cette facilité d'arrosage, grâce au climat, l'arrosage, et aussi avec les maladies. Le coton compte en effet de

on peut faire dans certaines contrées jusqu'à trois récoltes suc-
nombreux ennemis, dont les principaux sont la chenille du Pro-

cessives dans une même année. e~HMtlitioralis, celle du Earias !HSM~:Ka,l'A/pA~ Mfy/t!, les sau-

Malheureusement, la culture est encore bien primitive, malgré terelles, et quelques champignons. En moyenne, on récolte de 3 a

le développement de nombreuses entreprises européennes, et la kantar par Feddan dans les grandes propriétés, et de 6 à 7 dans

création d'écoles d'agriculture. En outre, la propriété est très les petites. Mais dans le Delta on obtient 8 kantar, et dans le

divisée, et le sol est extrêmement cher. En effet, de ces bons ter- ~ayoum et dans certaines contrées de l'Egypte moyenne jusqu'à
rains se vendent de 3.000 à 4.000 francs l'hectare, aussi se louent- 10 et même 13 kantar. En somme, c'est un bon rendement si

ils del30à200francsI'Ha.,en Haute-Egypte, et de 200 à2o0 francs l'on considère que dans les autres pays la récolte moyenne de

en Basse-Egypte, et à cela il faut ajouter encore la taxe qui
1898 à 1910 a été par acre de

En Egypte. 450 livres anglaises
t) D'âpresles renseignements qui nous sont parvenus, cette question Aux Etats-UniS 194

duguayule, si magistralement étudiée par les Américains, ne présente- Dans l'Inde. 80
rait plus guère d'intérêt, car la baisse du caoutchouc, due à la quantité
sans cesse croissante de Para que fournissent les plantations asiatiques Aussi le terrain peut-il rapporter en moyenne 160 francs paret malaises, en rendrait t'exploitationimpossibte.UsembIe.enerfettfue <-].j t n
et suite de cette concurrence impitoyable, tes sortes secondairesque

malheureusement les loyers sont extrêmement chers, depar suite de cette concurrence impitoyable, les sortes secondaires de
caoutchouc, soient à peu près toutes appelées à disparaître du marché, sorte que les cultivateurs ne peuvent faire de bénéfice que les

·
Nous n'avons pas cessé de dire autre chose depuis plusieurs années, années où la récolte est supérieure à la moyenne. Aussi les grossesinaigre f incrédulitédes producteurs; il est bien à craindre que nous

ne i t 11
pas

i
s'occupentn'ayons en que trop raison.

il est bien à

EM.P

nous
entreprises ne spéculent-elles pas sur la récolte, mais s'occupent

(~ Cette étude présentée au C' <~nM~M< M~~ de d'améliorer
simplementd'améliorerleterrain ann de le revendre ensuite.

Scheveningea(9-lijuini9t3)aétééditée'entanguefrançaiseetpub!iée Enfin, le coton brut que l'on vient de récolter a besoin d'être
en tirage à part chez MM.TmELet TANGYE,imprimeurs à Manchester, séparé des graines, aussi s'est-il fondé dans le pays un certain
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nombre d'usines où de puissantes machines égrainent le coton, des zones:cristal!ines et sédimentaires qu'il a traversées succes-

puis ensuite le pressent,%t le livrent en bâties prêtes pour sivement.

l'exporta.tion. II endécrit avec soin la top&graphie et montre que le phénomëne

Les graines sont alors vendues à part ppurlafabricationde qui domine dans l'exploration de la régionqu'il a étudiée, est

l'huile ou pour les semaines:. La plusgrandepartieestexportée .l'existence deplateauxgranito'-gnei6siqù6s;horizonta.ux,géparés

eten i910,il en est sorti 3.238.000 quintaux d'Egyptè,ce qui par de profondes valiées. Il pense qu'il à existé une périodeoù

représente une valeur de 2.1SO.OOOlivresangIaises.Cettemêmetouseesp!ateaux.étaientréunisenunseulpla[eauhor~ que.

année 2;13S.OOO quintaux furent exportés en Angteterre, 936.000 ne dominait aucune saillie et ne troublait aucune 'ride; en

en Al!emagnê et 1SO.OOOen France~ Cependant une partie de réalité ce plateau originel n'ê~~ rigonl'eusen~enthÓrizontal'

l'huile est extraite maihtenantsurplace)étent91i-1912, les usi- etpossëdaitune très faible pente dirigée.-vers te Nord-Ouest; ce

nés Égyptiennes ont employé 730.000 ardebs.soit 94.38ûtonnes sont les restes d'une ancienne pénéplame profondément rongée

degraines, et elles ont exporté- 85.000 tonnes, soit pour une parle cyclëd'érosion actuel; De~x volcans, leTsitondroira et le

valeur de 3SS.OOOlivres. Namakias'élèvent à environ 100 mètres au-dessus.de ce sub~

Quant ~l'industrie du coton, elle est encore très peu dévelop- tumcrista!lin..

pée en Rgypte) de sorte que 82,& 0/0 de l'exportation totalede ce Le capitaine CARMËHaétudié plus rapidement la région cristal!-

pays consiste en coton. Cette exportation, qui est entre tes mains tophyllienne et la région sëdimen.taire en ce qui concerne cette

d'un certain nombre de banques, se faitsurtoutaveçrÂngIeterre, .derntêre, il pense quel~ a. fuiLjoueril.l'él,'¡}sion;ullrÓleflgop

l'Amérique, la France),l'AHemagne,laRussie, etc. Elle a. été en grandpour exp~quer les escarpementssuçcessifs qui constituent

i9H.-19')2 de 7.HG6.00Q kantars, soit environ 330.73~ tonnes, ce )e pays et i~ pense que tes failles peuvent a~ojr joue un certain

qui place l'Egypte au troisiëme rang parmi lespays producteurs rôledanslesformations de ces gmdtns~ il~ -remarquer que-

de coton après les Etats-Unis et l'Inde.; En oùtre, de grands espa- nombreusestracesde volcaniques dans une région de tec~

ces de terrains peuvent encore être cultivés, et il n'estpasdou- aussi simple apportent un appui sërieux& cette hypothèse.

teux. que la production n'augmente encore. p r

DansleSoudananglais,lacuHureducoton,quoiqùemoinsdé-

~?~ g.r. andrÔle.Dans
co

Manuel l'.d'h .4' It coloniale, _(.1). U.T
pays

~t~

de -superficie, et dé
près de directeur, du Jar~4j a- d,~ee4i de Çabayenne{Guin,ée),et,M.CArr.L~,

3.000.000 dhabttants, seuls quelques bas-fonds et une étrotte ,T .<j ~t~ t t hi'~ ~~)
d'habitants, seuls

et
chefduJardmbotantquedeDalaba,vtennentdepubher~ousla a

bande deterram lonaeant le Nd, sont cultivables. En outre, tB ..t. i
,°, ,f direction 6clairée;d'Ac(!.CHËVAUEB.un)ivrGqutV)entasonheure~

cmnatsec.les duHcultesdeIarrosage.saufsurlesbordsdu ) -) T, 'L.).rr.7.
dansnotrehtt6ratureco!on)ate.~Usagitdet~o?'~c!tt<M}'aux

fleuve,!araret6de!amam-dœuvre,etlemanquedemoyensde .<
7

i ~<y~'i colonies et c est vëritabIementunJtMH?~ que les auteurs ottrent

transportsurtoutda.nslesud.sontautantdentravesaudevelop-
aux

nr.. des postes avan-
aux colons, aux admmtstrateurs et aux ofBcters des postes avan-

pement decette culture.Mà celaufautencoreajouterquetes

variétés cultivées sont inférieures aux variétés égyptiennes; et~ on ".1' ) ~)).~Setonlusageadoptédans les ouvrages anteneursdeIacoUec-
quotesm6thodesdeculturessonte[icor&plusprt[nitives. ,< < <que

les méthodes de cultures sont primitives, tion:des F~au~M~M~fA/yMMe ~-opMa~.cev est

MmerMceIa.cependant.IaproducttonducotonafaitdeErands T
d'

i t: t'±' -)~
° s" précédé d'un p~noeH~'a~ et su)vid un Index alphabétique des

progrèsdepuisquelque temps,etce)a,grâ.ceauxeHortsdugou-
t-&

verMmentetdequoIquesentreprises européennes. Eni9i0,les~ pas qualité
~n, Nousn'avocspasquahtepourappréctercemanuel,matsnous

plantations decoton oceupatent S9.A7T feddans, dont &HÔ ~t -.hT f-
..c ~n~ pouvonsdtrequdesttresdoeumenteetqu'dnoussembieparfai-

étaientarrQsésarttaciellement, 10.093 a laide des pluies et
tementrépondreàsonbut.

40.276 parlesmotidationsduNtt.Enoutre~lexportattonducoton i t
Dans une première parhe, due à M. TmssoMEH, on trouvera tout

aquintupléenmomsdectnqans,ctenl9iieHefutdel2.4QO ~T t,)' n
en~ moins

de
elle fat de 12,400 ce qui concerne létabhssementdu~J~ jardin potager etlaoul-

turedesl6a'umes:lé2umesaracines-tuberculesouàbulbes~
!iv st

o ?

3.109 tonnes on coton égrenéreprêsentantune valeur de -19S.270 légumes cultivés pour leurs tiges ou leurs feuilles; fruits-Iëgu-

~.j~O encoton non égrené '–40.878 mes.Lememeauteuraconsacréunedeuxième partieauxcul-

7,103 degraines. 31.880 turesfruitièresetàleursennemis.

Malheureusement le développement de la culture du coton au M.O.CAiLLEa traité àson tour iacultupe des Heurs etdes

Soudan ne peut être que très lente~ car ce.pays manque de capi-. espèces végétales, d'ornement, et.chacun sait combien est

taux, et)apopuIatiQnR8s'accro!tque1en.tement. important pour l'Europëen perdudansia brousse, d'avoirautour

0 RûVER quelques Seurs qui viennent égayer s& solitude. Aucun

d6taUutilenesembleavoirétéDub)ié.

Gëogra-phieetgéologiederOuestdeMa.da.ga-soar.– AuG. CHEyAUBR, pour sa contribution arouvrage, a fourni unae

Au cours de sa mission géodésique en 1911, le capitaine 'CARTHE!; série de notes documentaires du plus grand intérêt concernant

(1) aparcourutarégionsituée entre Tananarive et
Majunga, sui-- certaines plantes moins connues'oudes.especes dont 1~

vant une bande large de 70.kiiomètres et transversale par rapport us les tropiques présent certa.ÍIHiA dimcult~s.'

aux Mnes géologiques de l'île il a pu ainsi étudier les caractères

(i)'À. CHEVAUE[t.,P..TEISSONŒRÈt.U.CA!H,E. ~6:KM<'<d'7M')'MeHKM!'e'Mi'0-

(1) CapHamëCARMER.Une mission géodesique à Madag&scar. ~<t Geo- ma~. (Fascicule VNIdes'V~~tau~Nt~M de ~.<t/'7'f~e'<~op!e<i voi,

~FAMXXyRf,tS~MleU943,pp,l~Ti.~ ~-8.~43Spp.,PMis<i9~3~~ éüit~urt..
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Quand le chef de la Mission permanente d'agriculture coloniale parer un projet de loi réglant les conditions de recrutement des
aura parcouru les quelques colonies dans lesquelles il n'a pas eu indigènes.
encore à exercer sa sagacité, nul doute qu'il ne transforme ce

MARCHEDU CAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. Oncote epremier essai en un magistral ouvrage sur l'agriculture aux colo-
CAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote

nies; il nous le laisse, d'ailleurs, entrevoir dans la préface de ce Rio Nunez. 5 SO à

manuel, qui est appelé à rendre les plus grands services et que
Conakry Niggers. 4 75 à 5 25

nous signalons avec -rand plaisir à tous les intéressés.
Soudan Niggers rouges 50nous p, les
Soudan Niggers blancs î

EM. P. Soudanlanièresetplaques.. S à 5 50M..
Soudan Manoh. 4 à 4' 80

Bulletin du Laboratoire d'agronomie coloniale.
Lahou petits Cakes. 3 75 à 4 2S

L'organisation au Muséum du Z~wvt/OM'e <~a<oMom?eco/OHM~
Niggers 4 à 4 0

L'organisation au Muséum du Lciburecloired'aynono~zaiecoloniale Gambie A.{ à ~o
vient d'amener son directeur, M. Auc. CHEVALIER,à publier les Gambie ANI. 3 à 3 50
recherches qu'il aura, dans l'avenir, faites ou inspirées, dans un Gambie B. 2 75 à 3 25
bulletin sans périodicité fixe, qui paraîtra au, fur et à mesure que

Bassam Lump. 2 à 2 30

le besoin s'en fera sentir au laboratoire. d'Anvers. La prochaine vente aura lieu le mercredi
C'est une exellente idée, car de la sorte M. CHEVALIERet ses 19 novembre et comprendra environ 236 tonnes, dont environ

collaborateurs ne seront pas à la merci des nécessités d'un pério. i~ tonnes de plantation.
dique à cadre plus ou moins rigide.

Mest à regretter que ce ne soit pas l', dministration qui publie
par '"logramme

elle-même ces travaux dont elle est appelée à profiter ou qui con. Kasai rouge I. 4 30 a 4 75
stituent une documentation qui lui ferait honneur. ~sai rouge, genre LoandaIl (noi-

Ce ne sont pas les exemples qui manquent à l'étranger, au settes).
3 50 à 3 7;;

0 Iiasai noir I. 4~; :i0 à 4 7:i
département de -agriculture des Etats-Unis et aux Philippines, EquI'teu'r.Yengu.Ketemba; Lulonga. 50 a 4 75
par exemple. Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo-

mami 4 50 à 4 75
Mongala tanières. 4 50 a 4 75

L'Agronomie coloniale. -Sous cette dénomination paraît Aruwini. 4 50 à 4 75

depuis le ']"juittet un nouveau journal (LAROSK,éditeur qui porte
Wamba rouge 1. 4 50 à 475

comme sous-titre //M//<?<!Hmg/MMe7du ./a~M co/OM!f;/et qui doit
Uelé 4 50 a 4 75comme sous-titre Uzilletin meîîsucl du Iardi)i colo~iial et qui doit
Détroits crêpe 1 -1; 0à1,;:'0"

remplacer Z'.4<yWcM«Mrepratique des ~a~ c/taM~s,au moins en ce
D~rots crêpe t. 5 50 a 5 90

qui concerne les études faites au Jardin de Nogent. Il est regret-
table que le titre adopté puisse amener la confusion dans les

r~yn/V~~ ~/?zt A~ /<cindications bibliographiques avec la publication dirigée par Aun. M~/V/R~ ~~i/YCA/
CHEVAUERintitulée Bulletin du Laboratoire ~(/)'onom!'c coloniale.
Le sous-titre du premier eût été suffisant et de la sorte aucune AFRIQUE DU NORD
confusion ne serait possible. A cette époque de multiplication des

organes scientifiques, il importe, en effet, de réduire les erreurs
Algérie. -r Incendies de forêts. Le Conseil

t.uuut.teb erreurs
Algérie.–AGRICULTURE.–Incendies de forêts.–Le Conseil

btbhographtques au minimum.bibliographiques au minimum.
général de Constantine a décidé d'étudier, d'une façon toute spé-Cette critique étant faite, nous sommes heureux de souhaiter ]a r -rCette critique étant heureux de souhaiter la
c~)e}a question des incendies de forêts qui font périodiquementbienvenue aux nouveaux bulletins dont les travaux seront pré- de graves ravages dans le département.

i-~f qut.utt.nL

sentés à nos lecteurs avec soin et impartialité. L'émulation qui se
de graves ravages dans le département.

produit en matière d'études scientifiques appliquées aux colonies, COMMERCE.-=-Le commerce de l'Algérie pendant les neuf pre-
n'est certes pas pour nous déplaire personnellement et nous en miers mois de 1913. Le mouvement des échanges, au cours de
enregistrons les manifestations avec le plus grand plaisir.- cette période, s'est élevé au total a819.724.000 francs, en diminu-

ËM PERRnr ~o" 29.792.000 francs sur la période correspondante de 1912.AI ERROT.
Cette diminution du chiffre du commerce algérien est imputable

pour plus de la totalité aux exportations de matières végétales.

ACTES OFFSCSELS ET DOCUMENTS particulierementdescéréalesetdesvins.Lesentréesdemarchan.

dises, au contraire, ont une valeur plus grande en 19t3, qu'en
19i2 et 1911. Sur le total de 499.960.000 francs auquel se montent

GÉNÉRALITÉS les importations en Algérie, la France figure pour 410.763.000 fr.,
et sur la somme d'exportations de 359. î 64.000francs, elle a reçu

Recrutement des indigènes.– Le ministre des Colonies, après 247.369.000 francs.

entente avec ies ministres des Affaires étrangères et delà Guerre m rentente avec les ministres des de la Guerre, Tunisie. ACTESOFFICIELS.–yoMn)~0/7/CM//M~W<'Mvient de nommer une commission interministérielle chargée
18,oi,tob~,e. Décret duu juillet -.pprouvant la convention passéed'étudier, sous la présidence de M. P. Dislère, président de sec- 18~o~<Z~<du6juiIletapprouvantlaconvention passée

,r' )
président de sec-

entre le directeur général des travaux publics et la Comnao-niftion honoraire au Conseil d Etat. les conditonsdacD)icatmna)iv t rr. i 'P°an'ction honoraire au Conseil d'Etat, les conditions d'application aux des tramways de Tunis, pour la concession d'une ligne detram~
colonies et pays de protectorat de la loi du 7 août t~etdepfé wa.yade Tunis à Hammam-Lit', suivi de ladite convention.
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/)gC)'e~du.l3octobreouvrantles bureauxdes donanesd'eBen- indigônesoccapantlesparties libres de la forêtet ses anvirons

GardaneetdeFoum-Tatahoùinéaux opérationsdecpmmere&&im

rimport&tionetat'exportation,etceIuideMarsa-Ksibaauxôpé-~ r

rations de cabotage
cc

AMMENTATiOK.–E'.alimentationeneaupptableâRab~Le

AGMC~TUM.-Lotissementsde propriétés
do~~

réservoirquiaétéédiHéprësdeIapdrte El-'Âlouéstoomplète-
'f

GR1CULTURE.0 Lotissements,de propriétés-domaniales. a
ment-terminé enservice.Il est

'.c;

direction de l'agriculture vient de~term~ le lot~~
de

tiné recueillir les eauxquise -perdaientpendantla nuit. Les,

nienebir-~Aro~~p~ deB~~da.La~ vente e des
travauxdéc'onstruction dece

~tsenseraMteprobaMement ennovembr~Ap~pres~~ hassani(3~200franeàenviron).D'autrer ry

tnémeépoque.-onmettraégaleménten~les~sd~IaTehte reaudelasourcedeChellaaéterécëmmentnettoyéetsesabords
propriété domanialede MongtI-Radës,présde Rades,pour

vd~s ~q~t, anirqueles animaux ne puissent
oupetiteculturemaratchereet destinésà-formerunvillage. On

polluer l'eau. (? tourniquet ne donnéaccès

vendra enHnIelotissementderHencMr-Gumgia.surIesb~ .1.

uu.

d B. L 1. de ce domaine,relativem611t petit, sont
quauxpersonnesqmveulentpmserde eau.

lacdeBizerte.Leslotsdecedomaine,relahTementp6tit,sont

egalemcnfdestinésà formerun viMageet àproduired&la grande CbMMEROE.Unsyadieat.des~ënts commerciaux.'–H .vient

et petite culturemâraich&re. d~se formerà CasaHanca,un syndicatprofessionnÊides agents

t..<. t' t- t- commerciaux,eonsignata.ires/reprësent~
MmEs.–I.adiudîcatioa des phosphates.–Lad].ud!cattonde .t M

n"
.YUNLs.~~ju.utu.MuM °f

t. caisauMaroc.pourIa.dëfe~sedesmtér&tsdacommepce~
l'amodiationdes gisementsde .phosphates du DjebeI-M'ddah, –j.< t ,)-idtuuu~tuu

~6
f f

vent&treadmisdanslesein de c~syndicat que les candidats
<!)tn<&20kilomètresde Gafsa. dans le penmetredepréemption. t.
simLsa~uittloiue~

F
joaissantdeleurs droits civils et piaUtiques.Getteorg&msation

de ]a Compagniede Gafsa.aeuheu. La surfacedugtsementest ~°°" droits el~ilset f -<_ CetteorganisationQua
uum~suc le 1,-t .) ,.nn -n- L~ sembledevoirfacUiterauxniatsons de France et d'Europequi

de224&hectaresetletonnageproba.biedel00muhonsdetonnes ,1. <ae ~wiio~~co
c L -t desirentétre représentéesauMaroc, techoix d'agentsloeaux.et

d'unet.eneursupÉrieurea60()/O.LaSocietedesmines_etprodmts
"p au le choix<d'agenlslocaux,et

chimiquesde Villefranche-s~r-Saôneest dëclarêèadjudicataire

provisoiresur la base d'une redevancede4fr. 43par tonne; elle
inaugurationde la Chambrede commercefrançaisede Casa-

ne deviendra adjudicatairedënnitiveque si la Compagniede ~anca.Le 26septembredernier,M.deSaint-ÀUlaIre,minis'

GafsaneproBtepasdansles quinzejoursdeson droit de prëemp- tre plénipotentiaire,déléguéà la Résidencegénérale,a solennel'

tion. lementinauguréaucônsulatdeFraaceàCasaManca,!a~C~~
Pourl'aménagementdes chantiersd'exploitation,troisannées de commercefrancaisede cetteville,constituéeparl'arrêté rési-

sônt accordéesà. la sociétéamodiataire.;dans les trois années denti6ldu2Sjnini9i3e{,raFrêtévizirieldu8juiUet.Enprésenc6

suivantes,l'expéditiondesphosphatesdevras'élever respective-des autorités civileset militairesde Casablancaet de la régionet

ment. a BÛ.OÛO,100,000 et tonnes tonnesauminimum;puisa/désmembres delanouvelleGhambr& M

280.000tonnesà partir de laséptièmeannée.Le trésor de
l'Etat pelal'eeuvremilitaireet administrative du gouvernementfran-

tnnisienpercevradoncà partir d&cette dateune sommedéplus ça.is, eouditionfondamentatedu développementdes intérêts

deun milliona titre de_redevauce. commerciafux,industriels et agricolesdes colons. La Chambre

fj .r }nstituéeparleProtectorat se présente commel'aboutissement
'MEa.rOO.–ACTESOPFMtEES.MMe<MO~MeJ~iMMC. tUbm.ticopa.i Protectorat

lo octobre.
.T ,n i. ,c.t' t- loetouedesproKrësanténeursetcomtneuntnstrument.depro-

lOoc~o&re.–A~~utZM~duiaseptembrerelatifàrapphca- tOg~"stieBp~8M etcÓ.mme.uninstrument. f,pro.

tion danslacirconschptionciviJ~delaChaouïa, delaçircuM~
du grandvizir aux gouverneurs, ~ïds et cadis en date du I.-eau dansleségoutsàSaffi. Dansieprogramme
1'novembre i912, relativeauxautonsahonsd'achatsde terrains mMhNt,. ~t:<mu<tu..i~n a. Dansle t. g,

.destravauxpubUcsélâboréparIeservicedeSaf8,aéteprévuunenunaouicL.. .j, ~j
A?'M<ësMt?'!e~du ~septembre interdisantla circulationdes .systèmed'égontspar bassins séparés. Les travauxdadducuon

poidslourdssurla piste empierréedeRabat-Oued-Yquem. des eauxde Sidi-Currârapourl'alimentationdela ville fontl'ob-

~~dulSavrilinstttuantIacommissionmunicipaledeSe&ou. étUdeapprofondie,LaréaÍisationdeces projets, ~Qe
Au'êtév~z~?telœu20seplembreportantorgaUlsatIO~deJac()m-

jet 1

missionmunicipaledeSefrou. 6~
Moe~t'e.a~rdui4octobrerelàtif~ ressortsJudiciai-. 'd'importantscrédits,

resduProteetoratfrancaisauMaroc. NAvtGATMN.–Lestaxesdepilotâ~ea TaNger.~Les droits
Da&M-du i4 octobrenxant. enmatiëre

civil~et
commeroiale,~

~~g~~ charge de l'àrrn les
tauxlégaldes intérétsettemaximumdestntérétsconventmnneIs.~OMSburt~~ sont la

charge..
de 1

.1es

~}.~NM~du30septembre relata à la zonede servitude ~droitssurlesvoyagé~
lesma1'ch.andisesre$tent,a.ucontraire,

miiitairedela villede.Settat..habituellement, à la charge, les premiersdes voyageurs,les

Ntz:'rte~du 30septembrerelatif à la zQn&de servitude :gecondsdesexpéditeursoudesdestinataires.Ensus des impôts,

militaireducampduGuelizàMarrakech~ .g~tionmaritime~uppQrtedM~ les charges cor-

AeMCUMtmE.Protectiondes forêts.– Lechefduservice.des "respondantà diversservicesrendus,dontles unes sont faculta-

foretsvientd'étudierles termesd'une réglementationdestinéeà .tivas, les autresobligatoires.Parmiles figure,'

protégerla forêt dela Mamora,par une répression sévère. La énpremière ligne,le pilotage.Lataxe aa'érent&à- ce-seryiceest

questionde l'exploitationdes cantonsles plusvoisinsdela cité 'généralementmoips.élevéepourIes::navtressur lest
qu~pourles

naissantedeKenitra,etiespremiéresinstaliationsàréaliserd'ans ;nayires chargés. En adoptant, pour Tanger, un prix moyen

GebutsontactuclIemént&l'étude.Larégtementationàintervenir .de 0 fr.Oo par tonneau de jauge, entrée et sortie 'réunie

tiendracomptedansla pluslargemesure.desdroitsd'usage~ ~le revenuduport ne sera pas négitg.eable. En.ajouta~cette
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charge de 0 fr. 05 celle du droit de quai (0 fr. 016), le navire ne attribuées, par l'arrêté du 2a septembre 1913, aux caoutchoucs

se trouve encore imposé que de 0 fr. 066 par tonneau. exportés de l'Afrique Occidentale Française sont remplacées par

Le port etla douane à Rabat.–ParPar suite de la praticabilité de
Lessuivantes:

CaoM~c/tOMC~'ea'joor~la barre, jusqu'à fin septembre, les dépôts de marchandises effec-
kilogrammestués le long du bâtiment de la Douane, sur le Souk-el-Ghzel, n'ont ogrammes

cessé d'augmenter toutefois les enlèvements incessants opérés
Caoutchoucs du Sénégal

par les destinataires commencent à dégager cet entrepôt provi-
Casamance et Cayor. 350 francspar es es ma aires commencen gager cet entrep provl- Autres caoutchoucs exportés par le Sé-soire. La passe du Bou-Regreg a été améliorée par les grandes Au~eaoutchoucs exportés par le Se-

marées de l'équinoxe d'automne. Les sables qui gênaient l'entrée Caoutchoucs de la Guinée française. 3~5
du fleuve ont été déplacés et aujourd'hui, quoique la profondeur Caoutchoucs de la Côte d'Ivoire

de la passe ait diminué, l'accès en est plus direct et plus facile. Autres qu'Assinie. 150

Assinie, toutes qualités. 100

PROPRIÉTÉFONCtÈRE.–Le prix des terrains à bâtir à Settat. Caoutchoucs du Dahomey. 200

Depuis quelque temps il se produit une hausse assez considérable Les raisons qui ont inspiré cette nouvelle diminution des
sur les terrains à bâtir dans le centre de Settat. A la fin août, le valeurs en douane sont exclusivement d'ordre économique. L'ex-
prix de 60 p. h. (1) a été offert aumètre carré. Il existe autour de

posé des motifs, très net à cet égard, dit qu'il importe, en raison
la ville certains espaces dans les jardins dont le prix est évalué à de la baisse des cours du caoutchouc sur les marchés d'Europe,4 francs le mètre.

d'atténuer le montant des droits perçus en Afrique Occidentale

Le prix des loyers à Salé. Avec le commencement de la nou- Française sur ce produit, à la sortie, par une réduction des valo-

velle année musulmane, seront renouvelés à Salé les baux de rations douanières inscrites à l'arrêté du 25 septembre 1913.

location. Jusqu'à cette époque il sera difficile de se procurer dans
Sénégal. ACTESOFFICIELS. Journal <~c~

cette ville, soit un logement, soit une boutique. Les prix actuels de la colonie.

pratiqués à Salé, au mois, sont les suivants une maison de trois 2 octobre. Arl êté du 25 septembre promulguant. au Sénégal.
pièces construite à l'Européenne: 100 francs; une maison arabe les décrets du 14 septembre 1913, approuvant les délibérations
de quatre pièces avec patio 80 à 100 francs; un fondouk du Conseil général, en date du 22 février 1912, relatives aux

de dimensions moyennes avec deux chambres 100 à 125 francs
~°~ d'enregistrement et d'hypothèque au Sénégal et portant
règlement sur les patentes et licences, institution de la contribu-une boutique de commerçant avec arrière-boutique 45 à C5 fr'
tion personnelle mobilière et licences, institution sur la propriététion personnelle mobilière et de! impôt foncier sur la propriété

TRAVAUXPUBLICS.–Lesroutesdans la région de Fez. -Unepiste
non bàtie dans les territoires d'administration directe.'IRAvAUX

PU~LICS.
Les routes

~ans
la reglOn de

~ez.
Une piste A~~r~~tédu 1e~juillet portant réglementation du régime descarrossable vient d'être aménagée entre Fez et Souk-el-Arba-de-

patentes et des licences dans les pays de Protectorat.
régime des

o ~uun. ci ~luct uc
patentes et des licences dans les pays de Protectorat.

Tissa. Ce centre, érigé aujourd'hui en bureau de renseignements ~e du 1" juillet portant création d'un impôt foncier sur la
et siège du cercle des Hayaïna de la région de Fez, n'était relié à propriété bâtie dans les Pays de Protectorat du Sénégal.
cette dernière ville, jusqu'en ces derniers temps, que par un sen- Arrêté du 1" juillet portant établissement d'un impôt foncier

tier muletier tracé sur un sol argileux, détrempé et glissant après
sur la propriété non bâtie dans les escales commerciales des

pays de Protectorat.
les pluies, poussiéreux à 1 époque de la sécheresse. Il a suffi de ti. j 0~ j'r i. i

17 aoLIL1913,
poussIereux à de o'~to~ci~c. ti tt&uut ut; ~ecMtOMdu 25 septembre modifiant la décision du 17 août 1913trois mois à la section du génie des troupes marocaines, pour relative à la délivrance, dans les ports d'exportation, des permis

transformer ce sentier en une route carrossable, malgré des obs- d'embarquement pour les caoutchoucs présentant des matières
tacles de toutes sortes alertes fréquentes, insuffisance de main- étrangères.

b. d 1 d.. dd'œuvre locale, difficulté de se procurer des matériaux, etc.
~rcM~re du 23 septembre au sujet de la détention des armes.

L'effet moral produit par la rapidité de ce travail sur les tribus ADMunsTRATioN. Régime de l'indigénat, Le Conseil géne-
des Hayaïna a été excellent. ral du Sénégal a émis le vœn que soit abrogé l'article 2 du décret

du 16 août. 1912 qui, en violation de la loi du 24 avril 1833, met

AFRIQUE OCCIDENTALE les indigènes originaires des quatre communes de plein exercice

Afrique Occidentale Française. ACTES OFFICIELS.
sous le régime de l'indigénat.

Journal o~c~ l'Afrique Occidentale Française. HYGIÈNE. Alimentation en eau potable. Une commission

18oc~&?'e.4?Te<e du 3 octobre promulguant en Afrique Occi- vient d'être chargée d'étudier la question de l'alimentation de la
dentale Française le décret du 3 septembre 1913, portant règle- ville de Saint-Louis en eau potable.
ment d'administration publique en ce qui concerne les mesures

spécialesderavitaillementdesbateauxpratiquantlagrande pêche. Haut-Sénégal-Niger. AcTEs OFFICIELS. Journal officiel
Arrêté du 15 octobre modifiant celui du 25 septembre 1913, ~erÂ/H~MeOcc~gM~e~'aMcaMe.

fixant la valeur en douane des caoutchoucs exportés de l'Afrique .ig octobre. -'Arrêté du 5 octobre portant approbation d'un
Occidentale Française pour la période comprise entre le 1~ octobre arrêté du lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal et Niger éta-
1913et le avril 1H14.

blissant des droits de pacage dans cette colonie.

COMMERCE.Valeurs en douane des caoutchoucs exportés.-
Arrêté du 5 octobreportant approbation d'un arrêté du lieute-

M 7'~ '7 r.
un

nant-gouverneur du Haut-Senegat et Niger réglementant dans
Le Journal o/ A/r~e 0<<. /~e~ publie un cette colonie, les cartes de circulation des colporteurs.
arrêté du 15 octobre aux termes duquel les valeurs en douane Arrêté du 5 octobre portant approbation d'un arrêté du lieute-

nant-gouverneur du Haut-Sénégal et Niger, réglementant les
(1)La peseta hassani vaut 0 fr. 80 environ. patentes et licences dans cette colonie.
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Territoire mil~ta<îre du Niger.– FINANCES.–Impôt oupayani.pour cepoids 2*le chargementet le déchapgetneut

personnelde.indi~es. Par arrêté
du~ouyerne~ S~S~~XS~ ~~S

l~AfriqueOccidentale,limp6tpersonnelà percevoirdans T
'etde5 clestLna~alreg;3"-l;admlmstratlOnn'est,pasresponsablede.s

rÂfnqueOccidentale~I~mpôtpersonnelàpercevoirdansleTer- dechetsetayartesderoutef~les wagonsnécessairesaux char-

ritoire militairedu Niger en 1914,varie dutaux de0 fr. SOa gementsdevroEtêtre demandéstrois joursâumbinsàl'avance'en

Sfrancs. Lecommi~edugouvernementgénérala~
~tg~on~e~l~~

"l't "d .N' dél ''J'fi'
'il>le pnidsde la,marchandisesera r.econ-nupar le pesa~61ure,

mil{tah-eduNigeradélégation pourjBxercetauxsutvantIescir-
po~basc wagonsla tare insCFitesurles wagons

conscriptions.Lemontant des remisesallouées auxchefs indi- étantdéfalquéëdu poidstotal C° il iera loisible &

~h~d.en~p.tp.
tiondeprol9ngerdeccin,qjout'sJ.esd~laisrés:lé£?entélires(Iedurée

i d!ltr~n;sport:7°le présenttarif ne,seraappliquéqu'autantque
1 rexpéditëurenaura fait la demandesur sa demandedewagon~e~t-

surladéclarationd'expédition'parl'unedcsmentions:tari)'spé-
Prixderachatdesiournéesdeprestatioa.–Lenombcemaxi- eial/t&rifréduif'ouleplusréduit. u,

mumdesjournées àimposer au titre desprestationsaux indi- Sontapplicablesenoutretouteslesdispositionsdutarifgénéral

gènes du TerritoiremilitaireduNigerest fixéà- cinq Leprixde i~,quine:soIltpascontrIlÎl'esauxcondi~ionsparticul,ièresdu présent

'< L'indem n ité .I,tarIf.''la iournéede rachat est 8x6&0 ~30. L'indemnité ~.aHouër&p'

..p,r.d~.dep..sd..M~ est fixéeliOfr. 10. b)TarLfspeclalP. V.,n i2, applicablela descente seulement
aux arachides,;cotonpresséenballesd.eÕQlnlogl.'ammes;la1.l1e

parjour. brutedupayspressÉeenbaUesdeSOMlogrammes;peauxbrui.es
fraîches~séchëes~ô~~salées ¡dépoúHlesd'animauxa\1tl'esque

JM[a'urita,nie. -–CoMMEME.–Lecommerce de talangouste~~ fel.'rne,pa1.'tonne, ~Q,francs,entregfstFement.non

rovaleeni9i2 et eni9i3. Le nombretotal des langoustes compris:

Pra,nce..n,Q .).: j.~nnnnh 4~ Co?~~M?M~'aBptM~ (.rj\ppli~aUondu
-vertesimportëesen Franceen 1912,a dépassé300.000;jusquau

p~ tanf so~~ mâm~ que c'8Hesdu tarif spécialP. V.,
SOseptembrG'dernier~cecMfrreadépassé~OO.OOO~etUâttetndra ~o~

r~èmë,~que V.5

au moinscelui de 1912 les bateauxrentrent actue~ c) TarifapéctalP.V.,~Y~appHcabteMadescente seulemehL
leur troisièmeet derniervoyagedel'année.La moitiédu produit auxgrainesoléagineusesautres que les'arachides prix ferrn~

de cettepèchea étévenduesur le marchéde Paris l'autremoi- partonne,âSfrancs, enregistrementnon compris
n r. r r M T Coad:~ons~'<tpï)Hc~tOH.'tescondittonsd'applicationdu pré-

tiëaété expédiéesur Bordeaux,Royan,Caen,Lyon,Le Mans,Le
g~~t~;f so~nes~êmesque ce)[esdu tarif.spêcial P.V., n"H.

Havre,Nantes,Brest; Dtjon, Versaines~Tours,,Rouen,etc.La sent tarif sontles
tarif -spécialP. V., no1.1.

consommaHondece crustacé, inconnueil y aquelquesannées, TR~AUxPUBHOS.Le chemindefer ConaIcry-Kouroussa.

est répanduepresquepartout aujourd'huien Francee~metneen Lestravauxdeprolongemëntdela lignede Gonakt'ya Kouroussa

Belgique.Laplupart despêcheursontgagnéen cinqousix mois sépoursuiventactivemententre Kouroussàet Eankan. En

de t 300 à i.600 francs à la part certains ont fait Jusqni concernerinfrastructure,tes travauxqui~au3i décembre1912,

2.000francs.Lesprixde grosont varié à la HalledeParis, entre étaient terminésjusqu'àLefrani,au kilomètre630,atteignaient,

2 francs et 3 fr.7Set ceux de détail entre 3 fr.~0et Sfr,.801e. an 31mars 4913,le kilomètre6M,~cequi donne une moyenne

kilogramme. d'unpeuplusde~kilom&tresparmois.Leschant~~ du

Lesimportateursse plaignentamèrementdu marehédeParis, reste ouyertssur toute la longue~ duprolÓngernent,soit-sur

En.e~et,sur 1 fr. 26de frais générauxpar kilogramme,l'octroi Tâkilom~res.Les maçonneriesdespontssur le Nigeret le

seulabsorbe0fr.4<),ie tiers. Cedroit estlemêmequepourla Niandanspntterminées..

laogou~e rouge quise vend un bon tiers, presquemoitiéplus Si rien d'irn~ QI1;:compleque le montagedes

cher (3fr. 75 à 6 francs en gros). Cesdroits ne devraientpas tabHcrsmétalliquespourraêtreentreprisàpartir dejanvier1914.

dépasser0 fr. 25par kilogramme,sinon, les importateursayant Dans ces cond~Mla .locomotivevenantde Conakrypourrait

intër6t&expédierenprovince,àLyonsurtout;abando.nnerontTe ~riYeràKankana~moisdem~

plusqu'ilspourront,le marchéparisien,ce qui serait infiniment' Lesrésultats générauxde rexploitationpendantle premier

regrettableatouségards. mestre dél9i3on~ favorables lesrecettes ont été de

iSO/OsupérieuresacelIesdutrimestrëcorrespondàntdel~
Gùînée française. –ACTESOFFMtELS.–bM}'Ma?o/~C! ~yecun chiffretotal de1.225.930'francs.Lesvoyageurstrans-

ie ~Me Occ~enM~FraMeatM. portés au nombrede 36.9~bnt fournidanscechiffren6.280fr.,
18oe~re. –At'n~ du Soctobreûxant, sur lechemin de fer 'g~j.chândises 1.0~680 francs pour plus de 7.000tonnes

de la Guinée,les conditionsd'applicationdestarifs spéciauxP._V. & c
n°''ll,12etl3,relat]fsauxtransport~,atadescente,desproduits i
dupays.

-1
L[ G~Q~o~e~CTEsop~

CHEMtNSDëyER.–TarîisdestraQSportsdesproduitsdupays. de <a ~osM.

–Unarrètédu gouverneurgénéraiaxe,atnsiqu'ilsni~ les con- 30sep~m~e.–4~<du22juilletportantbuverturedubu~

ditionsd'applicationdestarifs spéciauxP. V., n~ 11, 12 etl3, depdstedeBoua&éauseryicedesmandatsmé~
desproduitsY \i AT~edu~Saoùt. réglementantlordre d'entharquementdes

Miatifsauxt~nsportsdesproduttsdupays.àladeseen~
e

bi~gMwh~~6ran<?-Bassam.
chemindeferde laGumée, ~~M~edu~9séptemh~

a) Tarif.spécialP.V., n"11, appticableà la descenteseulement CM-cM~M'edu 22septembreà MM.les commandantsde cercle

auxnz,karitéennoixetamandes:prixferme/partonne,3Kfr, àusujëtdela.contrebandedepoudre.

enremstremëntnoncômpris
DeeMM~du26septembreûxantladatedeconvocatiouducol-

°
~geélectoralpourl'électiondesmembresdelaChainbredecom-

CoM~MMpa~tCMK~'Bs.–l''GetarifestapplicaMeatades-' ifferce de Grand-Bassam,Electionsdela Chambrede commerce

c8Rtedetoutegare&toutag&MpoHrIea6xpMitieBsdsB'tûBnpM~QFand-B&saamj~UistedéSniMv~desëleeteM'St
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.4rt.'<'<edu 29 septembre levant les mesures quarantenaires -IrrëM du 4 septembre déclarant d'utilité publique les travaux

prescrites contre les provenances de la colonie anglaise du Lagos. de construction d'un port en eau profonde à Tamatave.
.h')'~<ëdu 17 septembre portant adjonction de dispositions sup-

CoMMERCE. Embarquement des billes au wharf de Grand plémentaires et modifications aux conditions et tarifs de trans-
Bassam. Le lieutenant-gouverneur par intérim vient de port sur ie chemin de fer T. C. E.

prendre un «rr~ë, en date du ~5 aoM<,réglementant comme suif

l'embarquement des billes au wharf de Grand-Bassam: L'KiONCOLONIALEFRANÇAISE. Section de Madagascar et des

Comores(Séance du 30 octobre 1913). La Section de Madagascar
L'embarquement des billes se fera suivant, l'ordre d'arrivée j Comores de l'Union coloniale, s'est réunie le 30 octobre,en lagune Ouladine, sous réserve que la déclaration prévue

(es
o~~res

de 1Umon est reUUle le 30

ci-dessus aura été faite au wharf, que les billes auront été sous
la présidence de M. Gueugnier, vice-président de la Section,

déclarées et leur embarquement autorisé par la Douane, et que la remplaçant M. Eug. Buhan, empêché.
Ce de transport acceptera de prendre le chargement. Il ne sera

Présents: Mtld.Gueugnier- et Spseau, vice-présidents 1 Bernar(l
admis ~s~~r.t,r~~ les billes seront < ~e.u, ,d~ .=,

rendues en lagune Ouladine, et prêtes à être embarquées. Dans le Dubos, de Dienval, Guillaume Grandidier, H. Nouvion, Eug.
cas où un lot de billes à embarquer ne serait pas déclare en .). Niel, Hacault (Société agricole du Sambirano), de Saboulin,
doaane au moment des opérations de chargement par le wharf, 1 G Tardieu, r). Depincé.
son tour d'embarquement sera modifié et prendra la suite du lot

al' P

en cours de chargement à l'heure du dépôt de la déclaration à la Excusés Eug. Buhan, président; Catoire, de la Motte Saint-

bascule du wharf. Le tour de sortie de la lagune pourra être Pierre et Maurice Simon, vice-présidents; Bourdariat, Julien,
changé en cas de transbordement direct des eauxde la lagune sur

Vifrmnpt~fh~pitYp
un bateau en rade d'un ou plusieurs lots de billes que désirera q e Schweitzer.

prendre le navire en chargement. Le procès-verbal de la séance précédente est adopté.

Election des membres de la Chambre de commerce de Grand- C~MponaaHce. M. Depincé donne lecture des lettres adres-

Bassam. Par décision du 2&'sep<e~t-c le lieutenant-gouver-
sées à M. le ministre des Colonies en exécution des délibérations

neur par intérim de la Côte d'Ivoire a fixé la date de convocation prises par la Section dans'sa réunion précédente

du collège électoral pour l'élection des membres de la Chambre ~° Lettre du 10 juillet relative au programme des travaux pu-

de commerce de Grand-Bassam et pris les mesures de détail néces- blics à entreprendre à Madagascar. A cette lettre, M. le ministre

saires. Voici les dispositions essentielles de cette décision Le des Colonies a répondu, le 9 août, qu'il avait fait part des sugges-

collège électoral pour l'élection des membres de la Chambre de tiens dé la Section à M. le gouverneur général de Madagascar;

commerce de Grand-Bassam est convoqué pour le 9 novembre 1913. ~° Lettre du 11 juillet au sujet de l'éclairage des passes de Dza-

Chaque électeur consulaire sera, au moment du vote, muni d'une oudxi.–Cettecommunication a été également transmise pour avis

carte électorale qu'il remettra au président du Bureau. Les élec- à M. le gouverneur général par M. le ministre des Colonies qui a

teurs ne résidant pas à Grand-Bassam pourront adresser leur bul- fait connaître à l'Union Coloniale, par une lettre du 19 juillet,

letin de vote audit président, sous double enveloppe, dont la qu'il appréciait l'utilité de ce travail. « Je crois savoir; ajoute

première revêtue de leur signature devra contenir d'une part leur M. le ministre, que le principe en avait été déjà accepté par mon

carte électorale, et, d'autre part, une deuxième enveloppe renfer- collègue de la Marine qui a du munir, au mois de novembre de

mant leur bulletin de vote celle-ci ne devra, sous peine de nul- de l'année dernière, M. le commandant du bateau hydrographe

lité, porter aucun signe ni indication extérieure. l'aucluse d'instructions conformes. »

Deux lettres ont été en outre adressées à M. le gouverneur

Dahomey. AcrEs OFFICIELS.--Journal o//<'<e< général de Madagascar
e<e M/W~ ~cc~eM~~ /.n!~e. La première, en date du 10 juillet, a pour objet de maintenir et

18')~o/ .irt'<~ du octobre portant approbation d'un d'afïirmerles réserves faites précédemment par la Section quant
arrête du lieutenant-gouverneur du Dahomey fixant les droits de

que prétend procéder à des bornagesmarché à Porto-Novo..
que prétend avoir la colonie de procéder a des bornages

..U-reMdu 5 octobre réglementant les droits de circulation à de mines communes pour son propre compte.

percevoir au Dahomey sur les navires circulant en lagune ou La seconde, relative aux services maritimes locaux, expose à

rivière entre les ports intérieurs de la colonie et l'étranger. nouveau les très graves inconvénients de la situation actuelle et

insiste pour qu'une prompte solution intervienne, dût-elle entraîner

un sacrifice plus élevé que celui qui avait pu être prévu tout
AFRIQUE ORIENTALE

d'abord pour cet objet.

Madagascar. -AcTEsoFFMiELS.- Journal o/ ~c~n~ ~c~.r. Lecture est faite d'une lettre, en

90 b'

de Madagascar.

d 1 1. 1 d'
date du 15 septembre, par laquelle M. le gouverneur général,

20~eB<6mc'?'c.h't'e<e promulguant dans la colorne le décret ..j u ~rr 7
,n.~

~-1
)- t.) M j

la
j; repondant a la lettre sus-vfsee, informe 1(7M!OKCo<OMts<eouàIa

du 30 juillet 1913, rendant applicable à Madagascar la loi du ~umm

25 décembre 1912 relative à la mise en liberté provisoire des accu- suite de réclamations aussi nombreuses que fondées suscitées par

sés. Décret et loi ad hoc. l'exploitation défectueuse des services de navigation intéressant

.in-~e promulguant dans la colonie et ses dépendances la loi les relations de la colonie de port à port, aussi bien que ses rela-
du 7 août 1913 modifiant les lois des cadres de l'infanterie, de la tions avec l'extérieur, il avait été amené à envisager la dénon-
cavalerie, de 1 artillerie et du génie, en ce qui concerne 1 effectif
des unités et fixant les conditions de recrutement de l'armée Compagnie des Messa-

active et de la durée du service dans l'armée active et ses réserves. gènes Maritimes.

27 M~em~-e.–A~e du 24 septembre promulguant dans la
« Gràcea.unnouveausacrificedeplusde250.000francsques'im-

colonie et ses dépendances la loi du 5 août 1913 relative à l'éta- pose la colonie, ajoute M. le gouverneur général, nous sommes

blissement du régime douanier colonial,
j parvenus à la conclusion'd'un nouveau contrat qui, approuvé en
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Conseild'administrationle ~septembre, a. été soumisa l'ho-: séparéesquesurquelquespointsdedétailausujetdesquelsr

mologationministéMelleet est de natureà. donnerentière satis- cordparait devoirêtre facileet imminent.La questionestdonc

faction&tousles intérêts en cause, notammentaux Comores.Il ennnréSolueetM.DëpincéSeféliciteq~

prevoitleservice fait parquatrebateaux qui aurontleurpoint~ donnersatisfactionàtonslesintérets. c,
d'attachea Diëgo-Suarez.Deuxdecesservices,avecdeuxnavires 'M. deDiësvalsignalequelesOomoresreçoiventdeuxcourriers

type Fsc~a~, comprendrontles parcourscirculairesdes côtes par moismais que,par contre,en raison d'undéfautdecorres-.

Est et Ouestet comporteront26 voyagespar an correspondant pondanceàDiégo,elles n'en peuventexpédierqu'un.

avecles arrivéesà Diegodes grandscourriers venantde France. Dans le mêmeordre d'idée membresse plaignent

Letroistëmedesservirala côt&Nord-Ouest,les Comoreset Xan- dene-pouYoi!'disposerdepms d~uncourrier par mois pourMa-

zibar, avec le Pe~epo~s.Lequatrième, Madagascaretia Côtée Junga. Ilsdemàndentsilescorrespondancesne seront pasmieux

d'AfriqueavectO 'voyagesannuellementassurésparun cargode assurëesdansraYenir.

2.000tonnes,d'unevitessede-9 nœuds,comportaNtdes amena- M.de Saboulinmontrecombienil est diiBcile de fa~

gementspourpassagers.s ? 'convenancesde chacunavec les nécessitesd'une organisation

M.deSaboulin,reprësentant!aCompagniedesMessageriesmari-aussicompliquéeque celle de servicesmaritimes.L'entréeen

times,veutbien, à la demandede M.le président, fournir &la service(tdnq~ua.tri&menaYir~amélioreracerta,{nementles corn-

Sectionles explicationscomplémentairessuivantes tant sur les municationsavecla côteOuest: le cargoqui desserviral'Afrique

négociationsque sur l~s conditionsdufonctionnementdeslignes du Suddesserviraen mêmetempsMajunga,au moinsun voyage

côtiërestel qu'il estpar la projetde contratsoumisactuel- sur deux.Ausurplus,leshoraires nesont.pasréglés.Heua!'M<M~

lementàl'approbationde M.le ministredesColonies, par le cahierdes charges;ils ne sontdu reste pas encoredénni-

M. de~ n'avoir pas grand à ajouter aux tivementarrétés.C'est au gouverneurg6~ qu'il.apparlientde

explicationscontenuesdansla lettre deN. le gouverneurgénéra.1 les Exeretille fêracertaineme~~ dési]' de concilier~dans

Picquiê;dontilvientd'et.redonnélecture.~ la plus large mes~ du possible,les -voeuxdu commerceet les

J[lrapp6lle,qu'ainsi,qu~irayaitexposéauxmembresdela.SeG-besoinslocaux.

tiondeMadagascaraucoursdeleur réuniondu 29 maidernier, M.DepinceexprimerayisqunconvientderéserYerla discus-
la modificalionapportéepar lesnouveauxcontratsmétropolitains-siondes Itinéraires la Sections'en occuperautilementplustard,

auxservicesprincipauxreliant la Franceà Madagascar,et vice desquerC~MORco~oMM~eenaura reçu communication.

pe~c, avait nécessUéuneréorganisationdes serviceslocaux. M.leprésidentexposeque leschargeursde Madagascardiapd-

Aprèsde longset délicatspourparlers,l'accord s'est effective-sent-d'un ohnagetoutà fait insuf&santauretour, par suite,des

mentfaitsurle programmequ'exposele gouverneurgénéral, a quant.ités:nsidérables de marchandisesrestent en soutFrance

savoir deux servicescirculairesautour de l'île, eSëctuéspar dansiesports.~Ildemande si la Gompagnie nes'estp~

deuxpaquebotstype~a~a;~ ayant leur tête de ligne à Diego-~cupéede remédierà cet état de choses,par exemple,par la mise

Suarez; un service sur les Gomoreset Zanzibareffectué par le en service, sur la grandeligne de r0céântndien,denavires de

FefMpo~M,dontleportid'attacheseraitégalementLDiégo-Suarez,plusforttonnage.

etj enfinles relationsentreMadagascaretI'Âfriquedu Sudassu- M.deSa.boullKreeonnattqn'àcepointdevuelasituationlaisse

rcsspar un cargo d'environ ~000tonnes de portée en lourd, adésirer.UnnavireLestenconstrucfionjquiest.destinéauxlignes

pouvantcomprendrequelquesemménagementspourpassagers. 'derOcéanIndien,tnaisilestd'orese):déjacertainque,Iemoment
M.deSaboulinfaitseulementune réserve ausujetdelacom- venu, ildevra recevoir, au moins provisoirement)une autre-

municationdeN.Picquié il déclarenettementqu'il seraimpos' affectation,le portde laRéunion étant insuŒLsant.pourle rece-
sibleà saCompagniede faireeffectuerauxnaviresci-dessus,tout voir. 11conviendraitdonc de hâter'la miseen état do ceport,
aumoinsaux trois paquebots, le nombrede voyagesdontparle M.de Saboulinajoute qu'il est bien certain cependantque le

M.le gouverneurgénéral i3 par an pourchaquepaquebot, fret de retour n'est pas aussi considérablequ'on se l'imagine
II faudra,de toutenécessité,supprimerun voyagesur chacune il estinsufnsantpour chargerunnavireentier, la Compagnieen

destroislignes,~ourpermettreàrunitélesdesserYantdepasser afaitdéjàlacoùteuseoxpérience.
au bassin. Cette modificationa bien pour inconvénientd'inter-~ M.Kiel dit queles faits' semMentcependantcontredirecette

rompre la correspondanceavec le grand courrier, maisil est afurmation il a vu récemmentdes bateauxallemandsquitter
matériellementimpossiblede faire mieux. Par contre,il pense Nossi-Beavecleur plein chargementetil en est continuelle

quelecargoboaf.pourra, toutenpassântau bassin, assurerles ainsi..

40 'voyagesque l'administrationlocale lui demanded'eflectuer, N.deSaboulinnecontestepas l'exactitudede cesfaits,maisil
alternativementpar la:cote)EstetparIacôteOuest,pourdesservira~stpas moinsvrai, dit-il, qu'unarrêté parti pleinde Francene

atourdërôleouLourenço-Narquezou DurbanetBeira. trouyepas,auret')ur,unecargaiso!ï qui lui permettede couvfir

M.deSaboulmajoutequelepl'ojetquivientd'étreëxposéest,en ses frais.

ce moment.ci,soumisà uneétudecomplémentaireet communede f M.Hacaultexpliqueles raisonsdecette situationqui est spé-
gaCompagnieet du ministèredesColonies il espère que, sous cialeà la régiondeNossi-Bé.Elleest dueà l'exportationconsidé-

peu, l'accordétant, intervenu,les ratiReationsdénnitives seront râble la presqueiotaHtédelà productionde palétuviers qui
échangées. s'ejTectuesnrB&mbonrg.seulmarchéoùeeproduittrouve~~u~

M Depincé,se faisant;l'interprete de la Section, remercie écoulementfacile, et ala présenceMrla côte Ouestde plusieurs
M.SaboutmdesoninMrejssantexposé.nconstàte que laGqmpa- maisonsallemandesquisont autantd'agencesdelaD. Q.A.L:

gnigdes MessageriesMaritimeset radmini~ .tle, ~ontplusnellesrecueillentlefretdescoldnS)Ceux-citrOuYaatd'aillëursauppëg
L.
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d'elles certaines facilités commerciales. De plus, M. Hacault fait opinion et se montrent peu favorables au principe même de la
remarquer que la compagnie dont il s'agit charge exclusivement subvention.

pour les ports allemands. Sans méconnaître l'utilité des associations dont il s'agit, ils
Après un nouvel échange d'observations, M. le président clôt la estiment que la Section n'est pas suffisamment renseignée sur les

discussion et adresse ses remerciements à M. de Saboulin. La conditions de leur fonctionnement pour prendre la responsabilité
question des services locaux étant résolue, M. le président dit d'appuyer la demande formulée en leur faveur.

qu'il convient de parachever l'œuvre de la Section en intervenant IIaétéfait observer, d'autre part, que ces groupements,qui sontt
auprès de M. le ministre des Colonies pour qu'il veuille bien faire déjà subventionnés par le budget local, s'habituraient très vite, en
tout ce qui dépendra de lui pour hâter l'amélioration du port de recevant des subsides du dehors, à ne compter que sur des res-
la Réunion, question à laquelle est liée la mise en service de sources extérieures et se croiraient par là dispensés de tout effort
paquebots plus en rapport avec les besoins du trafic de Grande personnel, ce qui serait en contradiction manifeste avec l'idée
~e. d'où procède l'institution.

7'axe de coHsOpKMs~'OHsur les MEcsa~M~ M. Depincé fait un Enfin, dans l'ordre politique et social, les effets qu'on peut

exposé sucoinet de la question à la taxe actuelle de 0 fr. 15 par
attendre de l'aide pécuniaire sollicitée paraissent avoir été quel-

sac, qui donnelieuà.remboursementpourlessacsréexportésdans que peu exagérés. Plusieurs membres estiment qu'ilyy mieux

un délai de deux ans, l'administration locale propose de substi- à faire à Madagascar et que la sollicitude de la Fondation pourrait
tuer une taxe de fr. 05 par sac qui resterait acquise à la colonie, s'exercer plus utilement et sous une forme qui serait sans nul

Les colons estiment que cette réforme ainsi comprise tend à rien doute plus appréciée de la population indigène. A titre d'exemple,
moins qu'à aggraver les charges que le droit actuel fait peser sur et cette proposition rallie aussitôt tous les suffrages, M. Grandidier

eux.Ilsproposent -c'est du moinsle vœu de la Chambre consul- indique la maternité du D' Villette, d'I&oaraka: aucune œuvre

tative de Tananarive que la Section a fait sien de réduire ce droit d'assistance indigène ne parait avoir plus de titres aux encoura-

à 0 fr. 02 par kilogramme de sacs vides. Une lettre a été adressée gements de la Fondation.

dans ce sens à M. le ministre des ~Colonies, le 6 août dernier. La Après un dernier échange de vues, c'est dans ce sens et en

question reste en suspens. M. Depincé croit cependant savoir que, s'inspirant des considérations qui se sont fait jour au cours de la

consulté par M. le ministre des Colonies, le gouverneur général discussion, que la Section décide qu'il sera répondu à M. le pré-
maintient le droit de 0 fr. 05 primitivement envisagé. L'Union sident de la Fondation Lucien de Reinach

Coloniale continuera à suivre la question de très près et fera tous Port de 7'ama~ue. La question du port de Tamatave, expose
ses efforts pour faire prévaloir le point de vue de la Section. M. Depincé, a fait un pas décisif. M. le ministre des Colonies a

/<'eymMforestier Un décret du 28 août vient de fixer sur des pris en considération le projet de la colonie qut est autorisée à

bases nouvelles le régime forestier de la Grande Ile. M. Depincé
entreprendre sur ses propres ressources et sans recourir à l'em-

dit que si, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, ce décret P"~ Aménagement du port.

n'a pas été soumis, à l'état de projet, à la Section, c'est le résultat
a été décidé qu'il serait procédé à une adjudication sur con-

d'un malentendu. Quoi qu'i! en soit, la question reste ouverte, la cours, système qui paraît devoir présenter le plus de garanties

nouvelle réglementation devant subir certaines retouches actuel- pour la colonie. On espère que les formalités nécessaires pourront

lement à l'étude. Il est donc encore temps pour la Section de faire
être accomplies assez à temps pour que les travaux soient com-

enj.endre ses observations. C'est pourquoi, sans attendre davan-
mencés dès la fin de l'année prochaine, époque à partir de laquelle

tage, s'est réunie récemment la Commission de l'agriculture et des
les travaux du chemin de fer d'Antsirabe seront suffisamment

forêts. M. Bourdariat a bien voulu accepter d'étudier le nouveau
avancés pour que les excédents budgétaires qu'ils absorbent

décret et de présenter un rapport qui viendra probablement en
actuellement deviennent en partie disponibles et puissent être

discussion au cours de la prochaine séance de la Section. affectés à la construction du port. D'ores et 'déjà, une prévision de

A~c~o~ ~~c<~ M. Carie, en sa qualité de
plusieurs centaines de mille francs est inscrite au budget de 1914alssor,iations s?~ndicalesin.cligèrzes. M. Carle, en sa qualité de
en vue decette construction.

chef du Service de colonisation à Madagascar, a saisi directement
'° ~structioD.

la Fondation Lucien de Reinach d'une demande de subvention en ~w/Mf. Quelques observations sont échangées touchant la

faveur des associations syndicales indigènes de Madagascar. Cette question de la banque d'émission dont la solution reste subor-

demande a été soumise pour avis à la Section, par une lettre de donnée à celle de la réorganisation des vieilles banques qui a fait

M. Charles-Roux, président de la Fondation, lettre dont il est l'objet d'un projet de, loi récemment déposé sur le bureau de la
donné lecture. Chambre et dont un membre fait connaître les grandes lignes.

M. Depincé précise le but de ces associations elles s'occupent, ()M<~o~ ~M. M. Bonnefond, chef du Service des mines
les unes de la sélection des semences, les autres de l'exécution et à Madagascar, annonce par une lettre dont il est donné lecture
de l'entretien de travaux d'amélioration foncière irrigations, drai- sa prochaine arrivée en France. Il se propose de se mettre en
nages, etc. Au cas où la Section estimerait qu'au double point de rapport avec la Section et d'examiner de concert avec elle les
vue d'une bonne politique indigène et de la mise en valeur du questions qu'elle aurait à lui soumettre. M. Depincé dit que la
pays leur oeuvre mériterait d'être encouragée, M. Charles-Roux Section ne peut que se féliciter de cette circonstance, qui lui persaisira le Comité de la Fondation Lucien de Reinach d'une propo- mettra d'entretenir M. Bonnefond des questions pendantes fou-
sition de subvention. chant les mines à Madagascar.

Ces explications entendues, plusieurs membres de la Section Deux communications du Syndicat des chargeurs de Madagas-MM.DuboL Nouvion, Niel, Sescàu,.Grandidier expriment leur car sont analysées pa~M. Depincé. L'une expose le résultat desdé-
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marchesfaitesauprèsdes Messageriesmaritimesausujet de Fin- réparer d'urgence tes dégâts les plus sé~ causés le

certitudeoùsont la plupsrtdutemps leschargeurs surla date cyclonedu3avri]1913.

exacte j leurs )- remisesM~
.4~e du 19 avrit ouvrant un crédit supplémentatfedeexactedu départde leurs marchandéesremisesaux

Messageres~ G.andëComore,en vue
maritimes&Marseille;l'autreannoncela créationdune

nouyeHedevënirenaide aux pppuMionseprouv~ par là cyclone-du
!ignedevapeursentreDunkerqueetMadagascar. 6avriH913.

LaSectiondécide,aprèsunéchangedevuesprovoquéparune .4?'r<~<;du28avrilouvrantuncrédit supplémentairede8.000fr.

tettredeM.Bigeard, de faire des démarchesà TefFetd'obtenir~j aucomptedubudgetdeMohéU,enyuedevenirenaideauxpopu-
j.< lationséproa.véespariecycloned)i6aYrill913.,

LquosoientreprtsieplustôtposstbteIestravauxdeServtcegeo- f

graphiquedeMadagascarinterrompusdepuisdeuxans:par suite
R~ion;~ Ac,~r4t~sOF.FiciFli~S.Jàuî,îal olftciel

de la suppressiondescréditsqui leur étaientaffectés. 'L
M.GuillaumeGrandidierfaitconnaitre&la Section.'qu'alasuit~~~9 ~~e~.e~~ -II'I'¿Ùdu16 septembrernodifiantl'arrêté du

d'unedémarchequifu.tïa.ite il y a quelquetemps. MpresdeM.le ~octobre 1912portantrégtementaQondéschëptetsd'autruches.

ministredésColoniesaunomduServicegéographiquede PÂrmée, ~e~~em~ ~'reMdu 20 septembrepromulguantla, loi
de.rEcoîedes Mines,du Muséumet deTInstitut (Académiedes duS aof!M9i3re!a,tiveal'établisspg!entdurégim&douanierco!o-

scienees)le rétaMissementdes créditsdontit s'agit parattdevoir nia). L

étreassurédëscetteannée. Côte des Soma,liS.ÂCTËSoFËictËLS.

L'ot'dredujouréta.ntcpu)Sé,!aséanceestlevéeâ.Ah.l/2. ~oMm~o~cM~dela colonte,

AGIIICULTURE.
~-o.t i 30?'MtK.–A~'e<cdu30!um49i3,rappor)antceluidu30décem'

AGMcuLtuRE.I.'agriculture dansïaprov-Mce dans
de

p~~ majoration de IaL ta~ foncièredes immeubles

.L'agricultureprenddansta provincede Bétrota une grande ex- nonpourvusdeconduitesd'eau.
tension.L'exécutiondestravauxd'hydraMiiqueagricole a incité

lesindigeBesaétehdt'edanscettorégion la superficiedes~ &c-n:'
cultivëesenTiz[&res;etdéjalesindigënesviennentderê~~

l'interventionde l'administrationpourl'aménagementdes eaux Indochine, ACTESOFFICIELS. JoMr~ o/~

et
~ef/HaocAtMe/fSHcaMe.

etiaconstruchondebarrages.
li~eM~M6)'e.–A)'ë<ëdu7septembt'edéléguMtaugouver-dêt~ t au-)tenzbi~,c. --Arrêté dg 7 sept-e déléguantgouver-

Culturedu tavolo. –On signaledansla provincedeManan- ~nr de la Cochinchineetaurésident supérieurau Cambodgele

Jary le dévetoppementpris par!aculturedu tavolo.Dans!e dis- pouvoirde statuersur lesdemandesen remise d'amendesou de

trictdeLoholokaplusSpécialement,lesindigenesse livrent àla droitsen sus encourusen matiëredetimbreetd'enregistrement.

préparationdela fé=ulede tavoloqui est vendueaux commer- du7; septembreportantrésolutionde laventede l'épave

~nts européensauprix del2Sfrancsla tonne. Le montantdes
~~u30juiUet 1913p Rxationdu bud-

transactionsentreEuropéenset Hidigënesdépassedéjà28.000fr.
ggt généraldesdépenseset des. recettesdel'exercice1913(a.rti-

et portesur 200tonnesenviron. cles28,29,3t,76et7'7promulguêslel8septembrel913).
22seB~?K~otdu7ao&tl913mo

Une nouvene usine pourletmitementdumantOG. 'cadresdel'infant(3rie,delacaval,ed~,l'artiUerie et du génie,
usinevientd'être crééeà Mananjaryquiest destinéeà là

prépara- ce qui concernel'eS'ectifdes unités.etnxantles conditionsde

tiondu tapioca'Cet étaMissëmënt,construitparM.Lauratet,prési-recrutementdel'arméeactiveet ladurée dutservicedansl'armëo

dehtde )[aChambreconsultativede Mananjary,comptetraiter activeetsesrésërves(promulguéelel8septembre1913).

43tonnesde maniocpar jour et fabriquerpar mois40 tonnes
de uNto~)coLOMAMFBANgAlsn. Sectionindochinoise(Séance

tap'ocaet20tonnësdefécule..
fdu18jutUet1913). La. Sectionindochinoises'est réunie le~

MiNNS–Découvertesde gisementsdephosph~ On18 juiUet1913,souslaprésidencedeM.J.Ghaiiley,direoteurgénë-

designalerdansta provincede Maevatanana!a présencede gise- aide T MoKco~tMCt~/')'aMpMse,remplaçantM.Roume,empoché.

mentsdephosphate.Dia'érentsëchantiHonsprovenantde cette ~g~Mes~MpMM~sM&oeM~~~e'Coe/Mnc/MKc,~MCaNt&o~e<

régionont étéenvoyésau laboratoirede cbimie'de Tananarive. 19maidernier,le ~M~ l'Indochineil

L'analysequien a étéfaiteaaccusé des teneursvariantentre 43
t pn~e un programmede concoursen vue de la concessionde

etSO0/0de phosphatede chauxtribasique. rexploitationdes transports Ruviàuxsubventionnésen Cochin-

NAVtGÂTMN.–Port de Tamatave. –Le yoM! o/~c:e~de t chine,auCambodgeet au Laosquiasoulevé, tant du pointde

Madagascar,en date du 27 septembre,promulgueun arrêté du vue juridique que dupointdevuepratique,de nombreusescri-

gouverneurgénéral du 4septembredéclarantd'utiiité publique tiques. Seplaçantplusspécialementsurle terrainjuridique,un

lestravauxprojetéspourla constructiond'un port en eau pro- membrede la Sectionmontrequ'en la circonstanceles formes

fondeaTamatave. r légalesne paraissentpas avoir été observées.Or,!eprogramme

Unseoondarrêté'de la mêmedatedéclared'utiUtépubliqueles deconcoursdontil s'agit apportea.urégimeenvigueur~de tels.

travauxrelatifsàla constructiond'un embranchementdelà voiej chângementsqu'uneconsultationgénéraleet préatabledesas~

ferréedit du wharfà TamataTe;pardeboulevard et la rue Mées locales, consultation d'ameursobligatoire,S'impose.

ÂmiràlBillard. /Aprësuncourtéchangedevues,unprojetdeIettreâadresserau~

-1\11' "tt. et dé .d .A.c.H Journal
ministre des Goloniesohsontdéveloppëesces considérationset

M~otte
e~~d~~ et rëlabora.ond-.ncaMerdes chargesdansles

37~?-s.-AM-~6du l4avril ouvrant un crédit g~ppie. régulièreset usuellesestadoptépar
la Section.

montairede6.000francs aucompte du budget d'Anjouanpour LaSectionadopteen outre le 6erq.ég~le-
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ment transmise au ministre des Colonies; visant plus particu- Un membre de la Section montre que les prix de fret réduits
llèrement certaines clauses du programme de concours jugées dont bénéficie l'Etat pour ses transports sur les navires postaux
dangereuses. Cette note montre les conséquences auxquelles abou- assurent, en fait, un avantage considérable aux commerçants de
tirait l'application des dispositions critiquées. la métropole, et ne profitent qu'à eux. Sur ce point, il y aurait lieu

Au cours de la discussion, l'attention de la Section aété appelée de demander que l'Etat, pas plus que les colonies, ne puissent
incidemment sur une question grosse de cbnséquence.s pour les imposer pour leurs propres transports, aux compagnies de naviga-
entreprises dont le siège social est en France, et qui peuvent être tion subventionnées, des tarifs inférieurs aux tarifs normaux.
amenées à traiter avec le gouvernement général de l'Indochine: Ces déclarations sont unanimement approuvées. Un autre
au cours de négociations récentes, touchant l'exploitation d'un membre montre en outre l'intérêt qu'il y aurait à introduire dans
service public de transports, le gouvernement a exprimé le désir les cahiers des charges pour fournitures administratives une
que le mandataire de la société concessionnaire eût pleins pou- clause stipulant que tous les matériauxo.u marchandises devraient
voirs pour traiter directement avec l'administration. Un membre être d'origine française et transportés sous pavillon français.
de la Section montre le danger d'une pareille prétention absolu- M. le président résume la discussion et, après avoir constaté la
ment incompatible avec les conditions normales d'existenoe'des parfaite concordance de vues des membres de la Section sur les
entreprises en cause. Semblable prétention fut d'ailleurs émise diverses questions qui ont été soulevées à propos du régime des
par l'administration indochinoise, au cours des pourparlers aux- adjudications, il dit que l'Union coloniale se fera un devoir d'in-

quels a donné lieu récemment le projet de contrat pour le service tervenir avec toute l'insistance désirable auprès du ministre des
des lignes maritimes annexes. Colonies pour qu'il mette fin aux errements dont le commerce

Après échange de vues, la Section décide de saisir de la ques- colonial se plaint avec juste raison.
tion M. le ministre des Colonies.

CoH~KHo/î co~n:<cMt<e/7'aHco-;apoM<K.s< La Section prend
~'eru/ce~ maritimes ~~ueM/MnHM. La Section passe ensuite à connaissance d'un rapport qui a été adressé à l'Union coloniale

l'examen du projet de cahier des charges pour l'adjudication des par la Chambre consultative de Tourane, sur l'extension éven-
services maritimes subventionnés de l'Indochine, et qui a soulevé, tuelle à l'Indochine de la convention franco-japonaise. L'auteur de
de la part de plusieurs entreprises intéressées, un certain nombre ce rapport, M.le marquis de Barthélemy, président de la Chambre
d'observations touchant notamment: le programme des lignes à consultative, envisage comme possible, et même comme dési-
desservir, les difficultés que présenterait une même adjudication râblé, l'extension à nos possessions d'Extrême-Orient, moyennant
portant sur l'ensemble des lignes, la durée du marché, la vitesse des concessions réciproques, de.ladite convention. Un membre de
des navires, les caractéristiques et l'aménagement du matériel la Section fait observer que les avis diffèrent à ce sujet. Les
naval, etc. toutes dispositions qui tendent à rendre difficile la Chambres de commerce de Saigon et d'Haiphong notamment se
conclusion d'un prompt marché avec l'un des concurrents en pré- sont montrées opposées à cette promulgation, en raison des dan-
sence. Le projet soulève en outre dans le. détait de nombreuses gers qui en résulteraient tant au point de vue politique qu'au
critiques. Observations et critiques font l'objet d'une longue note point de vue économique. En présence de ces opinions diver-
dont il est donné connaissance à la Section. gentes, la Section décide qu'il n'est pas dans son rôle d'intervenir

Après délibération, la Section adopte sans réserve les conclu-' et qu'il convient de s'en remettre, purement et simplement, à la
sions de cette note qui sera convertie en lettre pour être adressée décision du gouverneur généra!.
à M. le ministre des Colonies.

~/enM-6ta'M!~e ~auaMNMe.Lecture est donnée d'une lettre de
Régime des adjudications de fournitures pour le compte des ae~t. M. le gouverneur général de l'Indochine informant t'on colo-

Mt'~t-~tOKSindochinoises. Par une lettre dont il est donné lec- MM/ede la solution qui est intervenue au sujet delà main-d'œuvre
ture, une maison de commerce établie en Indochine proteste au javanaise. Une nouvelle réglementation, qui paraît devoir donner
sujet des adjudications faites en France pour le compte de l'admi- toute satisfaction aux intéressés, a été mise en vigueur par un
nistration indochinoise en dehors de tout appel à la concurrence arrêté du 20 mai dernier.

des commerçants locaux. Elle demande à 1'6H?'OMcoloniale d'in- L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 6 h. 1/2.
tervenir pour qu'un terme soit mis à ces errements qui causent un

l' 9 (très grave préjudice aux intérêts du commerce local. Section indochinoise (Séance du 28 octobre 1913.)–La Sec-

Une longue discussion s'engage à ce sujet.
tion indochinoise de l'Union coloniale s'est réunie, le 28 octobre

M. Depincé expose que l'moM coloniale n'ignore rien de cette sous la présidence de M. F. Mettetal, vice-président de

situation. Elle a eu récemment l'occasion d'intervenir dans un la Section, remplaçant M. Roume, empêché.

cas identique à propos d'une fourniture destinée à la colonie de Présents MM.F. Bernard et F. Mettetal, vice-présidents, Har-

Madagascar. mand, le général Leturc, de Lamothe, Sambuc, Ch. Depincé.

Deux circulaires ont été publiées sur la matière. Tandis que la
Excusé M. Paris.

première, en date du 3 novembre 1910, incite les colonies à pro- Correspondance. La Section prend connaissance de la corres-
céder elles-mêmes aux achats et à la réception du matériel qui pondance adressée depuis la dernière réunion à M. le ministre
leur est nécessaire, la seconde, du 23 avril 1911, soi-disant inter- des Colonies, conformément aux délibérations prises dans cette

prétative, contient des dispositions d'une tendance nettement réunion :1°Lettre relative aux services fluviaux subventionnés

opposée. C'est en vertu de ces dernières instructions qu'ont eu (Cochinchine, Cambodge, Laos) 2° Lettre transmissive .d'une
lieu les adjudications dont ont été exclus les commerçants colo- note de la Compagnie des Messageries ~fluviales de Cochinchine
niaux. concernant le même objet; 3° Lettre au sujet des services mari-
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ti subventionnesde l'Indochine; ~Lettre sur la questiondu viennentd'êtreprésentées,faitobserverqueta Sectiongéraitmal

régtmedes &djudtcat!ot:ëen Indochine;8° Lettre relative aux )VCMëde paraitre vouloirenrayer les bonnesdispositionsde

pc.uvoirsdësrept'essnt&ntsdes sociétésanonymespour ti'âiter' l'administration.L'eutomologistetravaillera sur les principales

avecl'administr&tiou.itidochinoise. plantationsduTonkin;ilâuraa,sadt9posH.ionunouUllageetde8
t « t- inata!}âliohssufusantés:ses recherchesauront doncun caractère

Luitecontielesinaladiesparaait(ziresdiecaféiffl~. La Section installations su.ffisan.les;séà recherches aurontd.on..c.Ul1.caractèreZM~sco~'e~maM:MpaMM~tre~SMM~M!\ –L ¡) .t '-n' Af-

.1'
i
d.

t i) j esseattellementprauque. bn outre, tl bénéficierades travaux
a. j'éprisl'examende la question du <(borer u dontelle eineùd .-1 t- A < t

e r des

lettre
effectués

ailleursdansldrnéffiebut.l'expose.Al&smtede la lettre qma~ai!:6t.6adresséepar luNtOM )
} OhfMt!'emarquer,àMpomlde?nBdtfFëretit,querentomoio-

eo~oK~eau gouverneurgénéralde tindoohme,pour lms!gaaler <: it j -t.t
1 bù.e

gîStepoupârrtVef~uûtesuKatâssezyite~
ledaneerquete« borer))fatsaitcounrauxplantattonsdecafédu °, ,3.1) L

,.° )~t"~ tt < ctSëdeIâdtt-e&ho!iqn'ildô~donMp&sesrectlerotie&.
Tonl!ni,ladmmisti'at)0&localea repnsi étude de cettemaladie. clsë.de .i~t.1 t',()nnn, l'administrationlocale reprIS l'étude de cette maladie.

.¡, précédent~indiqueles
d

L'orateUî'pfÉeédeatuidiquelesfesuUatsacqmssuï'Ia.questtoû.
duea.félerdonteUesetatt déjàpréoccupée. t n

du
déjà préoccupée. T/)~ qutontétàeKpo~és.da&suura.ppoPlduresîdeHtsupéneupauUest donné lecturede iaréponsedugouverneur-génëralde ,~) ,t. n

d .1.
To&kitljûttità la lettre du gouveraenrgënëfal.ît mentiotiM,

l'IndochtM&IadematidedintervontionqMlmavatteteadressee r < .L.\ 1.~ j i. t
au d la Section.-il en la d..3.pres.c.eUe11°.te.,léStitres solêntifr4ti.esde 1et'ltOID.Ol.odsl.e

qui
Darl~MOKeo~ma~a.tinotndelaSeohon.Ilenrësuttequela i <, t

1. .se des paraît devoirètt'echotsiet les ti'avatixatixcdelsil a pMspart,
Chambredagt'culureduTûnktnsera.cImrgeedeIadtrechondes .r < j.i .r~

lUI i x-t Le pEëtnieftHetnbreaya.n!;pris la parole dedare que ~1 Oh
etudeS)lesquelles seroat conSéesami entomologistespéciale- ~t t' ') ~,t

à cet:
i t appl'otiveles ine5ùt'ë§brises parradmimstrattondans la circoM~

;men!.désiKiéàc6t'e{ret et exclustvement.affecteàcettetâche. ..t d ih-ft

Elle ° j 1 tance, logiquementon doit lui dematiderpourd'aa.~e3ctlli;ureâ
Ellerecevraunesabvent.iôa. de 4.000p'astres inscrite dansie t r~ < A t. Mt!,

~i.eret.evid.~c~uuv l .191
unêâidëâhâlogtieetpropoï'hoMeeMavalèurdu produit.Sti'Qa

< projet
dabudgetlocalpour914etreno~ dépense S.OOO piastres par-an pcuf une c

Les planteurs mettrontà la dispositionde l'eritomologïsteles dépense5.000 piastres paranpdU~ une cnlt.nreqmi'eprésente
L~ planteursmettronta l~dispos~oa de

lentomokg.steles; ~dé' t.. l-'é.t. d c."d.lu.1'

plantsnécessaires aux expériences
au' f~aiids,que pensera- "'on' pour Ude làa culture-

plantsnécessairesaux Mpérienceset !es.moyens-detransport
~p -'t"l .1.'i'!O.11' d..f. ).l'.

dont'Ils- disposentdansle cas où-ce dernieraurait besoin«e se
'mécaniquedu1'IZceProduitvalantil millions derancs'( pro-

dontilsdispose~dansIecasoûcedeM!erau~ hesQmQ.ese 1.

d' 1.. t t. t. D 1. 1. t. 11' pose
d appeler

..1aLLenl.lOndu
gouverneur généralsur

la nécessitédéplacerd'uneplantationà uneautre. Des locau~serontinstatles~ cette étudeyen y RÊectantdes res.C;
pourl'entomolog.stedont la mission do't

durera
moi~

sautes Pour enassurer1.

années. ¡ Cet échâQged'obsërvaUoHsétant clos, la Seotiou/~d de.
LechoixdecespéciaHste doit être fait

p&r~~ remercierle gouverneurgéuérâl de en
culture et approuvépârradmtmstratMn.Unfoncttonnairedes '~t~pog~a de la Chambred'agricultured Tonkin
servicesagricoles,ayantdestitres scientifiquesattestant sacom-

~g~y~~ ~prendre la lutte co~S~~le (t borerd C;fé.; et

potencedansles
questions

d'entomobgie
et s'étant

déjà occupé, d'ajournerl'examende la question'de la culture mécaniquedu
au Tonidamême,de l'étudedu «borer .du cafeier,aété désigné

~j~~ ~j. où ellesera plus complètementrenëeignêa
enprincipe.La la subvén-

rl~Jusctq au!I1o.e oit ellesera plus complètementrenseignéee
enprincipe.LaChambred'agriculturea demandéquela subvën-

1-administrationse proposede Mrs a cet égard.
tionannuellesoit portéeà .la~.000piastres,etil n'est pasdouteux

surce que11 mmlSLraLlOllseproposedéfaire cetégard.
tionannuellesoitportéea 8.000piastres,et il n'est pas douteux

quel'enteutene se fasseavecl'&dministrationsurcepoint. J?c~~s poK'rM. Lt,~kpos~~sommairede question est

Lad6tnandeadresséeparl'~NOKadoncr6çusatisfaction. fait à la Section.

Un des membresde la Sectiond..utë, cependant,du résultat Piusieurs.ptanteurset importateursde~~ s

que pourra donner ia missionainsi constituée,eu faiSMdelà d'unprojetdesministresdnCommeseetdesMnauces tendantàà

quotitédu crédit allouéqui lui paraitnotoiremMHnsufnsMt. relever,de M fFaucB.pMlOOMIogt.ammosIet~

basesonopinionsurcequi a été fait dansles coloniesétrangères
douaneM&quetssont soumisles poivres&leur importhttoa M

voisiaes,aJâvajetda.hs lesStr~tsSëttlemsnts,oudes statioUslis France.

d'études muniesd'un outillageperfectionné,dotées de large L'C'mîMco~Me s'est aussKôtpréoccupéede la questionet a

subventions,ont été installées.Il rappelle queles stations âgri- consulté ceuxdeses/membresquisontinLtéréSsésdafisles anaires

colesetjardins d'essaique l'onaérées en I&dochiaeonttoujours dëpôivM.Ënconséquence,durésultat decette consultation, est

étédétourjoésdeleurbut primitif et que, transformésen prome- proposéd'écrireau ministre des Coloniespourle prier d'inter-

nadespubtiques,ls n'ontrienpu donner: ce serait doncune venirauprësdesescoUÈgaesduCommer'ceetdesFinances,â{!n
économiebienplacéequed'éviterla dépenseproposée.. que tout projet d'augmentationdes droits de douanesur cette

Unautremembreestimequ'on pourraitfaire apparattre,dans 'denrée soit abandonné.)au moinsen ce qui concerneles poivres

larëponseafaireaugouverneurgénet',al de l'Indochine,ledoute coloniaux.

émispar laSectionsurlesuccësfuturdelamission.Ilinsistesur. Undes membresde la SectionlusistesUr le fait queJesres-

cetterédactionqui pourraitsignalerl'échecéprouvéaiMeurs. sourcescompensatricesauxquellesle gouvernementa pu songer

Untroisièmemembrepense que tout le résultat dépenddela p~uYentét.reconsidétéescommenégligeablesdansunbudget,dont

râleur scienttuquedu naturaliste choisi;c'est donc à la co~pé- l'ensembleest deplusde ~milliards 1~

tencedela personnechargéedes étudesqu'il f<mtessentiellement 11estfaitremarquer,d'autre pârt~quela surtaxéproposéeffa.p-
s'attacherpouraugurerdtirésultat. pera uniquementles poivres colomaux, part 800 tonnes de

llestfai~valoir,d'autrepart,querohp6utsignàlerâugouver- poivreblanc miportéesannueUementdel'étranger.

neur générall'insUfB~a.ncede la sommeâccordée-etla nécessité' Onajoute que1~surtaxe pro & un pëHt

deraugniëhtersil'ohveutari-iverâdesrësutiâtstângibles.. nombrs~diairesimportateurs quiconstituerotit~âyanHe

CnmembredelaSectMn.,répondantaux observationsqui votede ta loi, et peut-êtremêmeont déjà.constitué,dessLppMvi-
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sionneinents n'ayant payé que lesdroits anciens, etqui écouleront Lebon, de laCo~a~'e des ~~eWes maritimes, qui devait
ensuite ces stocks majorés des droits nouveaux; on aura fait ainsi avoir lieu le 36 octobre n'a pu être effectuée en raison du mauvais
le jeu de la spéculation, temps que le 27. L'opération eut lieu avec un plein succès. Lalar-

Ala suite de cet échange d'observations, la Section arrête le texte geur utilisable du port n'étant que de 27 mètres, la dimcutte était
de la lettre qui sera adressée au ministre des Colonies, en vue du d'arrêter sur une longueur inférieure à 120 mètres, un paquebot
maintien

puretsimptedu.~M~Mo,encequiconcernelespoivres de 161 mètres de long, jaugeant 15.000 tonnes animé d'une
coloniaux. vitesse de 12 nœuds.

.S'M7~~e~Mr/Mco/M-jn~~M.ï,La Section prend connaissance
Le navire pourvu d'un masque était retenu en outre par

d'une lettre du gouverneur général det'Indochinefaisantconnaitre
10 paquets de chaînes-de 20 tonnes chacun dont te frottement sur

à t'M!OM que la réglementation actuelle de la matière ne permet- le sol
sumsait à absorber la force vive acquise par le navire au

tait pas à l'administration indochinoise de supprimer ou de dimi- début de sa course. M. André Lebon assistait au lancement.
nuër les surtaxes auxquelles sont soumis les colis postaux dans la L'~n</rë-Ze6o~ dans quelques mois, après avoir été paré.
colonie. assurera le service des lignes d'Extrême-Orient (Marseille, Port-

La Section enregistre purement et simplement la teneur de cette Saïd,Suez~ la mer Rouge et toutes les escales jusqu'à Kobé et

lettre, aucune observation n'étant faite à ce sujet. Yokohama).

~<<OH des m~La Section est mise au courant de la Cambodge. TRAVAUXpuancs.–Crédits alloués en 1914.
réponse de la Fondation Lucien de Reinach à la demande de sub- Le Cambodge vient d'être doté de forts crédits qui ont été
vention qui lui avait été faite par l'Unionau profitdes deux sociétés inscrits sur le budget générat'de 191t.
de protection des enfants métis en Indochine. M. Albert Sarraut a fait connaître au résident supérieur,

Le Comité de cette fondation a manifesté le désir d'avoir préa- M. Outrey, qu'une somme de 412.500 piastres sera mise à la dis-
lablement l'avis de la Section indochinoise sur l'ensemble des position du Cambodge.
questions soulevées par la situation des métis et des renseigne- En voici d'ailleurs la répartition
ments sur l'emploi de la subvention demandée.

ments

sur

1 de la l demandée. .ci
Entretien du bief inférieur du tléltong. 1`?.>00Lecture estalors faite d'une lettre adressée au président de la
Construction de inférieur du Mékong.

l~;oo
r.j..r..j~

reSSee au pres1 eht de la
Construction de la route cotoniate Saigon Pnom-PenhFondation Lucien de Reinach, demandant que le comité veuille n"l-on tnom renn l:¡O. 000

bien accorder provisoirement les subventions, avant qu'il soit Construction de la route coloniale Pnom~Penh-Battam-
répondu aux questions soulevées, qui ne sont pas encore résolues bang n° S. ~0.000

par la Section indochinoise, en raison de la complexité même des Dragage de la rivière de Takéo. SO.OOO

problèmes qui se posent au sujet de ta Situation des métis. Travaux d'assainissement de ta ville de Pnom-Penh. 130.000pro J emesqui se posent au sujet de la situation des métis. rravaux d'assainissement de la ville
de

Pnoin-Penti..
1~0.000

Un des membres fait remarquer que la promulgation, en Indo- Total. 412.800

chine, de la loi sur la recherche de la paternité naturelle modifie Cochinchine. Acr.s o~c~. y~
dans une large mesure l'état actuel de la question au point de vue de l'Indoc'hine
juridique.juridique.

l-e~em~'e.e du 12 septembre relatif aux indications
Après un échange d'observations, il est décidé que la question cadastrales à fournir dans les actes authentiques et sous-seingsserait inscrite à l'ordre du jour de la Section dès que M. Sambuc privés.

désigné comme rapporteur, sera en mesure de déposer son rap- CoxsEiL COLONIAL. Discours du lieutenant-gouverneur à laaport.
séance d'ouverture. M. Gourbeil a prononcé à la séance d'ou-L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 7 heures M. Gourbeit a prononcé à ta séance d'ou-
verture du Conseil cotomat de ta Cochinchine, un intéressant

Ai)M!X!STRAT[ON.Autorisations de fabrication d'explosifs. discours dans lequel il a retracé la situation actuelle de la colo-
Un décret en date du 18 octobre 1913, inséré auVoM~r~o/~c~/du nie au point de vue politique et économique.
29 du même moi?, décide qu'aucune fabrication d'explosifs ne La situation financière, excellente, est basée sur une situation
pourra avoir lieu en Indochine, sans une autorisation spéciale du économique très satisfaisante en ce moment. Dans l'augmentation
gouverneur général, la Commission permanente du conseil de de près de ~millions représentant l'accroissement du commerce
gouvernement entendue et après avis du résident supérieur, dans extérieur de l'Indochine pour le 1" trimestre DJ 3, la Cochinchine
la circonscription duquel la fabrique doit être établie. L'arrêté participe seule pour 1~.480.221 francs. La campagne rizicole 1912-
d'autorisation fixe les mesures spéciales à observer et les condi- 1913 a été très bonne, et au 3! août l'exportation s'élevait à
tions particulières à remplir; il n'est valable qu'après avoir été 7M.03G tonnes contre 483.306 t'année dernière à la même date.
ratifié par le ministre des Colonies. Les cours du riz s'étant maintenus très bas, tandis que t'année

LEGISLATIONFISCALE. Remise d'amendes ou de droits en sus.
précédente on avait enregistré des cours trës élevés, la dernière

Le pouvoir de statuer sur les demandes formées par des rede'
campagne n'a P~ laissé P'~ ~~Snt dans le pays, mais les

vables, à l'effet d'obtenir la remise d'amendes ou de droits en sus
rizières ayant réussi partout, lés ~'e~ repartis

par eux encourus, est délégué au gouverneur de la Cochinchine
général en est résulté pour ta population indigène.

et au résident supérieur au Cambodge torsque tes pénalités faisant
Deux questions P~~P~ surtout

l'administration, cellee
t;)tauresldentsuperJeurauCambodgelorsquelespenalltesfalsant

de l, '1' 1. de la qualité du riz et Il du crédit agricole.l'objet de la demande sont inférieures à 400 piastres.
En ce qui concerne la qualité du riz, et cetle du crédit agricole.
En ce qui concerne ta qualité du riz, le gouvernement général a

NAVIGATION. Lancement du paquebot André-Lebon D à élaboré, avec le concours de i'fospection des services agricotes
La Ciotat. La mise à l'eau du nouveau paquebot André- un programme qui s'échelonne sur une période de netif années~
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quiprévoitia constitution dedeuxorganesdestinés~secomplé- dépensesen francs que comporte le budget de la Cochinchine.

terl'unl'autre, soitunlaboratoirede sélectioninstalléaSaigonet Enraisonde ces excédents budgétaires, l'avoir de la caisse de

unestationrizicole établie à Cantho. Quantà la question du cr6- réserve se trouveaujourd'hui portëa 1.026.964piastres~~S

ditagdcole.Jesétablissementsdecréditontdéjapns l'initiât~
pRopmÉTÉFONCi~Dés~MtMn des immeubles dans les

de créerel' les magasins généraux' et d'organiser sur des
bases ~es_Danscbacune des villes et provinces delaCoebmd~

nouvelles des moyens de transport du paddyet la constitution de
actes. Dans

chacunè des villes
et provincesde la. Coeb:ltH',hm,enouvellesdes moyens de transport du paddy et

laconstitunon~ ~ièrementcadask6e,ladé~
d.t 1. GA.l'd. unsy-ndi-

qul se `trouvera entièrsmenteadast~~e,. la-désignation
syndicats agricoles. Grâce a l'appui du gouvernement, un syndi-1-

d'après les données du~cadastre deviendra désormais obli-
1 et une caisse de 'd't' 1 étéfondés i.. bles d'après les donnéesdu-cadastre deviendra désormais obli-

oat agricole et une caisse de crédit agricole ont été fondés
à ~~g authentiques et sous-seings privés,

1\".'h. entre propriétaires indigènes. D'autre,t..1' .d. 't
gatoire dans tous

1.es
actesauthe¡¡tiques et sous-seings P1IVés,

Mytho0 entrere propriétaires indigènes. D'autre part, 1 adnumstfa-
~g~~tg translatifs ou déelajatifs de propriété ou droits

-tionaélaboréun projet de règlement de \varrants agricoles quî'per-
aux jugements translatifs ou déclaratifs depropriété ou- droits

tionaêlaboréunproJetdereglementdewarpantsagricoIesquipeE- ~pic immobiliers"
mettrontauxpropriétairesd'empruntersansavoir besoin de se

r e Slmmo1 lers. y,

dessaisir de leur récoltes. TRAvAUx!)'HYsn!NE/Créationd'un abattoir frigorifique.

Enfin, pour l'amélioration des cultures, source de richesses qui LeConseil municipal de Saigon a: décidé d'entrer en relations

profitera-par surcroît au budgetgénëral et au budget local, ce avecune société industrielle pour élaborerun projet de création

dernier manqueencorede toute l'élasticité désirable, etIaGochin- d'un abattoir frigorifique commun aux villes de Saigon et de

cMn&nopeutassurerâ.eMeseureIacbarge des grands travaux Cholon.

indispensables.Aunombredecestravauxviennentd'abordceux
Z~ankin. Ac~t·aorrlct~l,s.

dragages des n,t Tonkin.–ÀCTjESOFFiciELS.–JoM~a~o/MC!~
de dragages des principaux canaux qur ont un double ~ut:

~TA~c~
1,11 améliorer les communicationsentre les régLOnsproductrices

de-1'1'hdochine

'du riz et les ports d'embarquement;20 obtenir un meilleur amé- ii~e~-e.edul2jtiin i913der.admintstt-ateur

.1 n maire anDrouvé par le gouverneur générai, sur la distributton
Bâgeou.ntdeseau~qut permettrad'augmenter lasupernciedes maire;; ~TT.,°,

sur la distribution

les <-
d'eau dans la ville de Hanoi.

terres cultivables. Des mamtenant.dauteurs tes dragues fonc-

tionnent au Chogao, au canal d'Hatién, au canal Traban et aux AspicaLTCHE.Récoltesprématurées de riz.–On signale que

canaux deCamauBac)ieu et de Baclieu auSong-no. L'approfon- les Annamites de certainesrégionsréeoltent leur riz avant sa

dissementdes canaux deRacbgiaàLong-xuyênet de Chaudocà completematurité: la dépréciation des riz ainsi récoltés sur le

Tanchàu, considéré également commede première urgence, va marché cause un grand préjudice, aux acheteurs. Le gouverne-

~treenfireprisincessament. ~ant général étudie en ce moment lés moyenspropres aamélio-

AGiucuMURE.- La culture du caoutchouc. Les capitaux rerlesrizproduitsparIacQlonie;ilnepeutdoncétreindi~

engagés dans les plantations d'Hevea en Cochinchine-représen-
à laquestion. La Chambre de commerced'Haïphong, qui a dus'en

tent actuellement près de 30 millions de 'francs. Les défriche- occuper, a constaté que cette pratique a été suivie par les indi-

ments sont tous les jours plus nombreux, et déja~ miUions gènes depuis trois ans environ i)s coupent, alors quelle est

d'arbres couvrent une superficie de près de 13.000 hectares, encore verte, la récolte ducinquième mois. Aussi les grains verts

68.00Qhectaresontétéconcëdésquinetarderontpasàétremis,
sont-ilsnombreuxdanslespaddysquienproviennent;cesgratns

progressivement, en valeur. Bienquelaplupart des plantations jaunissentaprësunlong séjour en magasin; labaissedevaleur

ne soient pas encore dans la période de pleine exploitation, du produit atteint parfois de ce chef jusqu'à 7 et 80/0. La perpé-

caoutchouccultivé dans ce paysa pris rang sur le marché mon- de usages réduirait à néant- les efforts tentés par

diat. Dans un de ses rapports, le consul général de Londres l'administration vers une sétection des riz indochinois.Elle devra

signalequ'afaderniôreexposition du caoutchouc (juillet 1911), doncprendrelesmesuresnécessairespourinstruirelesindigenes

les échantillons provenant des plantations indochinoises ont été du préjudice qu'ils causât a tous ceux qui sont intéressés à la

particulièrement remarqués par leur bonne qualité; selon les production rizicole de la colonie, ainsi qu'à eux-mêmes,s'ils °_

experts, le caoutchouc indochinois aurait une composition ana- n'abandonnentpas l'habitude des récoltes prématurées.

logueaceHedes caoutchoucs des plantations de~ et de
L'tllipeauToRk~ Il a été question, .d'ff.' t.

Dornéa.
T~zlhpéau on 111. a ~eques LOn, 1 eren

esraprlses.

~°''°~' depuisdeuxanS)decenouveloIéagineuxdécouvertdans']eNord-
hes grandes sdciétés qui se sont formées -en Gochinchinepour` depuisdeux

ans, de ce nouvel 0 el,l.,gmeux: ec~ouveranse Nord-

Lesgrandessociétés qui se.
sontformées en Gochinchine pour L'arbreà étésignalé dans d'autres régions, auTonkin,

l'exploitation del'arbre à latex s'efforcent d'ailleurs de
donner ~bitants paraissent ignorer son existence. M. Lemarié,

de l'extension è, léur entreprise, assurees qu'elles sont de -ne pas
s. les habitants paraissent'ignorer son existence, M. Lemarie,del'extension

a leur entreprise, assuréesqu'elles
sont de ne

pas des services et commerciauxdu Tonkin, en a
voir disparaître l'immense débouché qui s'ocre à elles.-

consigné les caractéristiques principalesqui permettront, à Î'oçca-~

FINANCES.Lasituationfinanciéredelacolonie.–Les résul- sion, de le reconnaître. Les Annamites des environs de Dolen

tatsde l'exercice 191~sont particulièrement favorables; il a été (Thanh-Hoa) ramassent les graines sous les arbreset en tirent

versé à la caissede réserve un reliquat de 617.883 piastres 4§~ une huile lampante et comestible: Famande enrenferme260/0

Cependant, en raison de retards dans lâliquidation des comptes, dé son poids. Ces-graines ont été présentées pourlapremièrefo

un certain nombre de dépenses eIFectuéesen i9i3 dans la métro- vers la fin dei910)parunindigène) au conservateur du musée agM-

pole au compte de l'exercice 19i$'n'ont pu être régularisées à cole etcommercial de Hanoi. -Sur les indications de M. Lemarié,

temps. De ce chef, l'exercice en cours supportera une dépense une première reconnaissance fut faite dans les peuplements de

d'exercice clos de 200.000piastres environ. Il faut observer aussi Dolen: des échantillons de rameauxetquelques fruits (la plupart,

que l'élévation du cours de la piastre en 191~a permisde réaliser par hasard, avec uncaliceacinqsépales)recueiliis à cette occasion,

un bené&ce de 300.000 piastres environ sur les 7 miMions de avaientpermis de reconnaitre dans l'espëce Ronsidéréeun iIHpé.
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Le maïs au Tonkin en 19i3. Les surfaces des terrains plan-
août. Ct'rcM~re du gouverneur, en date du 12.août, annon-

tés de maïs, mis en culture à chaque saison, progressent, dans
sa décision de rendre hebdomadaire au Heu de bi.mensuel le

l'pn~m~ j~ ttrageduVoM~a/o/~cM/deIacolonieàcompterdulSaoût.
l'ensemble, à mesure que se développent les travaux d'hydrau- du 12 août portant renouvellement du Comité consultatif
lique agricole. La récolte de cette céréale a été satisfaisante en des mines.

général, surtout sur les berges des cours d'eau. Dans un grand .trr~<gdu25août au sujet du retrait du permis de résidence
nombres de provinces, il a été apporté beaucoup de précisions

libre aux engagés.

dans l'évaluation des superficies occupées par le ma'.s; le chiffre 6 septembre. Arrêté du 28 août relatif à la fabrication dans
total de 38.800 hectares plantés, peut être considéré comme très

l'intérieur de la colonie des vins, bières et cidres.

alcools en Nou-approximatif. La production totale a été de 50.230 tonnes, ce qui ~J~
relatif à la dénaturation des alcools en Nou-

dénote un rendement moyen assez élevé. du 28 août autorisant les propriétaires et récoltants à
distiller ou à faire distiller pour leur consommation personnelle

CHEMINSDEFER.–Apropos de la ligne projetée Yenbay-Hongay. les produits provenant exclusivement de leur récolte.
-–Nous avons signalé, en son temps, un projet de construction ~OMterMnt~t'rg~e~ tribus: Rapport d'inspection de M. le Dr Le-
d'une seconde voie ferrée de pénétration au Tonkin la question boeuf et de Salomon, des circonscriptions de Ouégoa,
revient à l'ordre du jour et va faire l'objet d'une nouvelle étude.

Oubalche, Touho, Poindimié, Ponérihouen.

Cette ligne partirait du port de Hongay et couperait celle du
13

~s.
du 13 septembre 1913 promulguant le

n décret du 3 septembre 1913, approuvant une délibération du
Quang-si et les principales rivières venues des montagnes du Ton- Conseil, général du 24 avril 1913, portant fixation des redevances
km, pour venir se raccorder à la ligne du Yunnan vers Yenbay; annuelles à percevoir en vertu du décret du 28 janvier 1913 por-
elle serait réunie à ia ligne Haïphong-Hanoi par un embranche- tant organisation du régime minier en

NouveHe-Catédonie ainsi
ment long de 15 kilomètres environ. Le port de Hongay étantt que la redevance proportionnelle de 5 0/0 à percevoir par chaque
accessible aux navires du plus fort tonnage serait l'aboutisse-

tonne de produits marchands extraits dans la colonie, soit des
;.j r. travaux de recherche, soit des demandes de concessions, soit desment naturel du trafic à la haute région du Tonkin et de la Chine mines concédées, soit des permis d'exploitation d'alluvion.

du sud par les voies de communication déjà existantes, auxquelles Délibération du Conseil général jointe. (Ce décret a été reproduit
la ligne projetée donnerait une vie nouvelle. Les besoins de plus par la ~Mï'Mxeungcoloniale dans son numéro du 10 septembre
en plus grands de ces régions se trouveraient satisfaits à tout ~S' P~ë6 62t.)

d t .b O. ( .t t fimoment de l'année, même en cas d'inondations extraordinaires
Dossier sanitaire des tribus Ouégoa (suite et fin).

capables d'interrompre, comme le fait s'est produit cette année, ELEVAGE. Mission de M. Lang en Australie.- M. Lang, vété-
la circulation dans le pays; la ligne en projet est entièrement en rinaire du gouvernement, a été chargé récemment d'une mission
dehors de la zone submersible. Le gouvernement général a exa- en Australie pour y effectuer l'achat, au compte du budget de la
miné le dossier de l'étude mise au point, et ce projet sera for t pro- Chambre d'agriculture, d'un certain nombre de reproducteurs de
bablement incorporé dans le programme des grands travaux races bovine et ovine, destinés à être vendus aux enchères publi-
publics à entreprendre au Tonkin.

ques, à titre d'encouragement à l'élevage.
Au cours de son séjour en Australie, M. Lang a été en outreFRAVALxpUBLics.–Ad udication des travaux d'une lione fer- 1

& en outre'CRAVA~YPUBLICS. Adjudication des travaux d'une ligne fer-
chargé d'étudier la question de l'abattoir frigorifique et des éta-rée. Les travaux de la ligne ferrée Dong-Dang-Na-Cham vont i de race chevaline ..r 8~'uqueetaeseta-

a c L.ugi~.u~~duu.uiiyoa[ ions de race chevaline àimporter en NouveIte-Calédocie
être mis très prochainement en adjudication.

FINANCES. Règlement du budget de i911. Le résultat

général des opérations du budget de la Nouvelle-Calédonie pour
OCÉANIE l'exercice 1911, a été définitivement arrêté ainsi qu'il suit

Nouvelle-Calédonie. ACTESOFFICIELS. Journal officiel
1° Service local proprement dit

de la AoMue{/g.(7aMo~!e.
i 0 erVICe 1:

Recettes, y compris les recettes extraordinairesio août. du 4 juillet 1913 statuant sur le résultat
ci-après prélèvements sur la caisse de réserve en

général des opérations budgétaires de l'exercice 1911. vertu des arrêtés des 6 janvier, 8 mars et 1 er avril.in~edu 26 juillet promulguant les décrets du 22 mai 1913, .n-, (,78 fr 64 ~.B 010 0~relatifs à la législation et au tarif des droits de consommation, à
Dépenses, déduction faite de 2.281 fr.' ti3, mon-la police des cabarets, cafés, etc., a l'application des peines de tant des mandats restant à payer à la clôture de

prison, à certaines infractions à la législation des taxes decon-
l'exercice o~eue 4,14g, ~00 59sommation. Rapport et décrets joints.

~.146. oOQS9~~e~ du 26 juillet portant désignation des communes de l'in- Excédent définitif des recettes. 322.412 43
térieur de la colonie donnant lieu à l'application des droits de 30 Emprunt de 3.400.000 francs =
licence différents.

Recettes. 894.8~,i 8.~
At~ëdu26juilletportantdélimitationdesdiverseszonesdon-

desrestes
894.824 85

nant lieu àl'application des droits de licence différents.
à Depenses~deductionfaitedesrestes 771.404 94Ar~~ du 31 juillet relatif à l'application du décret sur la phar-

~S ir. 08. 771.40494

macie, aux frais de déplacement et aux droits des inspecteurs des Excédent des recettes. 123.S19 91
pharmacies. Excédents des recettes sur les dépenses. 445 §32 34

Arrêté du 6 août promulguant en Nouvelle Calédonie le décret
i.du 6 mai 1913 relatif à la protection des colonies et pays de pro-

Etablissements français de l'Océanie. INDUSTRIE.
tectorat contre la propagation des maladies des végétaux. Cir- Exportation des phosphates de Makatéa. L'exploitation des
culaire miristérielle, rapport et décret.

phosphates de Makatéa, en dépit de certaines difficultés, poursuit
1
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son développement. Déjà, pour le premier semestre 1913,40.8000 Tphadaljâ, And.rtnople, la lutte; sur le thg~tFg d~B~ons de

tonnes ont été embarquées et 49.000suivront vraisemblablemem l'Ouest, autrement d~ les combats en MacMpine,dans le. su~ de

pendit le second semestre. Cet îlot, hier encore & 8e:5e PP~ Sc~~i, en~
la lutte sur mer et Tarm~

et t. M~ tice.L'histortqueestaceompagnédetl'oiscarteshorstexteetde
et entrevuseutementaupassage par lesrares navires fais~trQute.~g~g~~ faut noter queles artis en cause sè sbet a.ppIt..
entre S~n Franc t T~,tliL~çq~ ie aujo~tlrd'~R~~(~eqrqp~0 ué v faut noter que les IS s doscause80, sonties re-enjtreS~Franc!Scp P et Tahtii, compta aujourd'hui 6~ qués/ayËejusteraMôn,& tenir é!o!gnés dascombattantsiespe.-

en une diy.ainedefamiHes,1~0indigènesef 300Japonais employés pprterg de toute'nature. L~ r~parta.~aa doncd~ lutter contre des

surlesexploitaUtiNS. 4~6cuItês6norm$s.Mal~ ~êRp,lQJ1e~Jmmfl~nêl~p\1dQ\lpor

unaperçutresheureuxettrësinstructif des opér~~ et l,a

N~Y~A~Mg.~S~ng~HC~onAepharesen~ i traduction du ~tome de sot),ouvrage vient conHrmer I'a,pp!'écia-

Dans le but de tenir les engagements pris par lui à ia Mbu'ne t.iontrès flatteuse dont a été l'objet la publication du premier

duPârlomentenvae démettre nos EtablissementsderOGëatue
°~ anvrage

t
iles t

de
Cest là un. ouvrasedont la lecture-s impose par les aperçus et

àmeme deprontMdu tra&c.queya crée!-l'ouverture prochaine
i~ense~nementsqu'ir~enratigf,

ducanaId8PMama,M. ~anMoreI,mm}S~redesCoIpnieS)Yiep.f
-7. .1 w;,cf..#_`,y G~.~i. l~nnA~n~:~Lr ue coloniale française. Section du I~~vre.`

dedec~rr<)Uvert~B'4'uncQMour9B CI!'f.MA~A).'IDE.(Llgne.coIQnIaleÏrp.nçaIse. Sectlon}u Hàvre.,
a l' ~t~ Il 9~p .°F~'1~ p, -L·~nséi e~ne ao_Z7i d~nI'rc~nç~;P~, or~ résent~ a,tz~onr.r`s

~M t ï i Z'FM~~s!K~co~F~n.cg,RapportprésenteauGongpèscertain nombi'8 .dsph&i'es ~fe PâBama TahiM, ~a commission paiMnal des Soci~~s de ~Qgraphie, à Paris, dans sa séance
chargëedepr~parar~eBFQgramme~Suivre.BarIescQnstEH dul§ju!llet t9t3. tn-8" de pages; Q~RandoIet, itnpK'

Gtdejuggrensu!telQurso~rea,estnommee<Lacolonie~ m~!lr1LeHa.vre

son_ç0 ie, de'v oteouncré it de 900.0~Qf F.a~?sapplicable Pour- L U s~;i ~~n3a~. An2atcaired~ 7t~°ne,~=~le A ~l~ie Uson cote, de yotM .un erMit de aOO.OQQfranss applicable pouB ~p~ Scpi~AqaER, ~~MS!'r6 t~ ~'4~6, Un
700.QQOfrancs aux travaux des pharesetpour200.000 francsà volumein-4°raisin25XlSde~Opages.PH~ :5frIj.I1c$ff~anco

rinst&nationaPapeeted'un.pQ~ parposteenFrance,8fr.40etétranger~afr.~8~~ -–B. Morin,

yer~ement compte, par l'inscripj.iQn~ çréc~it~.u bu~ e .d~ édit.,ii,rueDulong,Pa.ris.

18~, prendre sa part dans la dépense de ces ~nstructiongqu; 'eetAnnua.ire, dont l'auteur est rëdacteur a.la préfecture de

doi~t Mre en~epnses dans le plus bref délai. Il y a tout lieu Constantine, a
été subventionné par le gouvernement gëué~

de

t~ )
T~gëp)e.L~m !3ll$eM~mbl'e19JO,un

depenserguaamomentde lamiseep serv~ ducanal~terocea- p~Q~urIasit~t~~ dudépartementdëppnB-
nique, les navires se dirigeant vers l'Australie et }aNpuyeIle-t~~p~qt~ ricJaess~smin~es ~p~e~gH~~e CpM~-

Zélandetl'ouverQn~deY~nteuxunerQnieécIair~ei.escpndui~~ taM~H6,puvragequiavaitétéégalementsubvëntionns parle gou-

.à Tahiti. vernémentgénéraldel'Algërieetquraëtéhonoréd'unemédaiIte

..i. d'argent a l'Exposition internationale de Bruxelles (i.9.il.).'6e
trayail~rBgulemeiUeuraceueildupublioetdela.pressa.

~!ttFT!M R!RHnRMPHtn[jEnFtAQU!NIM
qr,-de ppiseette date, M;c~iffQl~.9h.~r.Pl~ 4rt'\s1~r1l1}c9mll~f}-

QtJ~Lt. Q!aL!Uqn~rn~U~ rendu HUH~~HL rendureparquabledelasituation~eIl ~.l~~rié_re~nférnna0~w
dés statistiquesétendues et complètes et des monographies

GQm'tsnNENENTejÈNEHAi.DEL'ÂLeÊRtE. 6'oa~sMp~eM)*~Mg'oM- industrielles et BnancièFesde toutes les' minesen activité; ces

Dey-HeMeH~.Sessionordinaire de 1818. ~Pi'QcèsTverbeu~des statistiques et monographies sont précédées de généraHtêsd'un

Séa.ncesdu conseil supé~eur. ~Bnpor~général duBudget. très grand intérêt sur les produits du sol algérien. Il y est fait °

~–Ïn-8°de480pages.ImprtniËr;8VîctorHeintz.Alger~ unaé~decMreteftppesisede tous les minéraux querenferme

n. ~ceriche'SQUs-sol~rapignoré .en FraBce.
U

GOUVERNEMENT6MÉRMDE LAMBMB.f- J3e~oas~naMCM~ Mention particulière est dppnée des phosph~es de chauxe~e
(Sessionde mai 1913). lomel. Programme de

la é session.TomeIL
pétrole. Un bon nombre de lecteurs apprendront avec une~eu-

Âssembl.ép pléni~e. Délibérations de l'assemblée plénière. ~~gg surprise que si l'Algérie peut tenir un rang honorable au-

apport gén~'a~ubudget.Tome m, Oe~gatiQn~d~ 0,4~~ point de vue de la production du pétrole, elle tient incontestaMe-

Tomeiy.DèI6gatiQndesnon§o~ns.TQmeY,pélégatipn!B~~ ment une des premières places dans la production- des phos-
gène (section arabe et kabyle). Collection de SYolumede

phatesquL muent un si grand r&Ie dap cuttureintpnstYe
plus de 4.000 pages. Victor.~p~A}gerl~ moderne.' T

GouvEME~~cëw~M ~so~M. ~p~
chapitre est~pécialement

consacré la législation

~M< re~ èrt~ses§.~ont~~~.&3j.2~ ~rt-~od~ mmi~eet~}arég!ementatMnspec}aledel~
Gu y trouve

nient de l'en eignemçnî .(s,e~!¡,i9pa~19Ja)!-rr Jl1~~od~
tous les et{ll~ pirqui;~îre5,- instructions,d~..1 A)gpq~:aux tr~l1ve

88pages.Impri~erted'~mo-Qrient~ 2.3. tousiesarrêtas, c;rcn}aiBes,!B~ ~o
p._s

~tc, r~ ti#~s s.ng i4Qs
88 pages. Imprigierle \Ï'~xtr~m~¡-Qriep,t,Uqg9ï i~13.

't~us. les. a.r~t~s~,f.ar~Ulal¥e($.,m~~rll.(;!IOl1fj,~tc.

rAl!ittfsaJ.u;nlln~~
ps

LtBui'BNANi'-Coj.ONE.~IM~ANUEL, gt~r~ ~es -Sa~~ ËnE~sumé, c'est unguideprécisuxquedeiyentposséder~

i912-1913.3°et~yolumeg.La.guerrejusqu'auG8mm~ ce~xqu~téFessent~esqu~ m~i,4

del'armistijoe, en décembre 191~ Fti-S"de 194pages av~c
nzosvE.z~~ ~s Ioli s

9cartBSstl&croquis.Pnx:8francs.LescommandesacM~
,~QEpxA$Ab~ l\.IOU'Œl P~Sf~f\~Om(nmSolili e ïn~l~~ne,

pagnées d'un mandat postal sont expédiées franco. Henr~~M~ JJ;t~@ChHHh-fi~p1.'t~~}On~t ~i~ In4H5!qe.

p g Lavauzelle, 10, rue Dgpt~qjbPeri~ I~evûezn_d.iTne aottt-s~pi~.rn~rsCharlos Lavauzelle, 10,rueDantQn,P&r}S 191g, ~M~H~Ke,ap~t.gept~
8n l~évù .1's~ ·' o-PAULADAM.~-La. société brésilienne (nn).(~euMp~jp0~ Qo-

Danscettesuite du grem}er,puvrage, Fauteur traitede~e~ tobrelOlS)
)

nements qui sesont sont déroulés4~P1ti~1~FpnY~rt!J¡,ag~ ho.~til¡t~p, .s.
,&,)nementsquisesontdéroulés~&pn~sl'puyBrtUEedeshostnitgs~ Louis ligo solution poggible

qclohJ.'e19f2,jul?qu'l,t J<onclusion de l'a..r1pi~Hc~,a.qgéhJH4e-- LOUlSAGUILI¡~rt!UP~~qlutHm)1QiiI$lhl~fl~1affal~p
de 1I7uen~a::

octobre 1912, jus.qu% la~ncluston de 1'armi~, an déb~ 4e (Revu Iplitiqup Une sQlu~BBQ~bIadelaa-airgde
rOuenm.

décembredelamémeànnée. D'une maniÈregéne~~ l'histoire 9 ~t~~ p 10J;3.}

des év4nements/avecconclusions et enseignements/est.exposée ~8p8?, L'école des jeunes Qlles mpsulmanes de Tums.

dans cinq chapitres comprenantrespectivement la concentration (~ ~.9t3ï)

desAlliésetdesTurcs~IaluttesurIethé&tMd'opérationsd~ A~-Q.Z. r- Lel'égimefQnestieren 1\. 0. I~.,~eu2i~ in~iqène aotit»~.
c'est-à'direlesbata.illes célèbres deKirkKilissé, Lule-Bourgas, septembre 1913.)

` é ant P. 1~TT~v~u, paris Im LEVÉ;rue Cassette, i7.Ze~t'a~~P.~N~~ Pans.Imp. LEVÉ,rue Cassette, i7.
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PRÉFECTURE DE LA SEINE CHEMIN DE FER D'ORLEANS DeCarthagéneàOran: 1:
'*°Par 14 Cpmpagnie Générale Transatlan-

Avisd'adJudUca-tions ~0!/a~saM~a?-oc.'I°ps?-Bo~<'aM.C<!sa&~Hca: tique, tous les mardis à 20 heures. Traversée1\.VIS d adjudlcatlOmi.
2,vpar dlrclri~ Algésiras-Tangea·.

err 9 heures.3" par ~fMd-A~est)'<:s-raH~M-.
heures.

H est rappelé au public que la Compagnie 3"
Par la Compagnie Tintoré tous les ven-

Le samedi 22 novembre 1!)13. à deux heures d'Orléans, d'accord avec la Compagnie Tr~ns- dredis à 80 heures. Traversée on 11 heures.
après midi, il sera procédé publiquement, ~lantique,

a créé des biHetsdJMats simples Au retour. n'n à Carthagène:danstasattedu(~nsei) de préfecture, an d'aller et retour de Paris a Casablanca ou vice
Palais du Tribunal de Commerce, par le préfet versa, via Bordeaux.

-r la CompagnieGénérale Transatlan-de la Sein~ ou son délégué, aux adjudications Les départs des paquebots ont lieu les 10 et en 9tous

les heures. Traversée

suivantes, au rabais, sur les prix de la série de de chaque mois par service rapide, tes 3 et
ert neures.

la Ville de Paris 'en date du l~novembre 1882).
18 par service accélère. aoRarta r'nm~ tous les jeudisainsi que sur ceux établis ou visés au cahier Les prix sont suivant la classe, de 205 fr. 85, a 20 heures. Traversée ~ne~resdes conditions parhcuheras et sur soumissions 'n'tS, 99 francs pour les billet simples

n' ne à 16 ~uLe: (Ire, 2o etcachetées. de 328 fr. 80, 251 fr. 10 et 161 fr. Sa pour les départ de Carthagéne à 16 tt. 43 (f°, 3" et

i° EK~~rMf M ~Mr ~< .7;
aller et retour. classes, wagons-ttts les mardis, jeudis et

.s.~ 1' 1~ lots,
~st~< personnes désirant réduire au minimum ~Yéc

aMadrid-Atocha a 7 h. 30verses ncttzcres a exécute7 pour l .-lgrandisxernent le voya&,emaritime peuvent également sereridre départ de lladrid-Norte a 20 heures (Sud-Ex-Bco/.s de J F~/L ~f ~y'~ P~ ~ement se rendre
~P~ ~?%~

(Sud-Ex-

<~ Bo~a~ (I- ~r.)

Filles. rue et au par Espagne, via Madrid et AIgé-
P~

S.?<~P~ Jetassestle.s Bourdonnais (·let
siras, d'ou l'on peut gagner Tanger parupe

couchettes et lits-toilette au départ d'Hendaye),
~Tature des Evalua- ~rais

traversée de r heuresP i/2g
~)

l' ¡¡.ngl'!j.
par qlle de fi d .S' -J à 44. h.03 et h heures'Nature des Evatna- Frais traversée de 2 heures 1/2 environ deMQi-deaux-8aint-Jeanài4h.'03età6heures;)'T1I-turedes

Ev~ll1a- fr4is traversée ,d 1/environ. .d' arrivée à Paris-Quai d'Orsay à 20 li. ;;4 et àLots. travaux, tioa. d'ad'jud.
Un service rapide bi-hebdomadaire entre privée

a Pans-Quai d'Orsay à 20 h. M et à
Madrid et Algésiras faisant suite au Sud-Hx- ~h.i.S. (2/10-~3).

Fr. Fr. press, train de luxe quotidien entre Paris et
i~)ot. Maçonnerie ett Madrid, permet d'effectuer le voyage de Paris ~Q~M~m~Mti.
ler lot.

Carrelage.121:.052 2.00
:1Tanger en 53 lreures. C'est le mode d'accés 1Carrelage.124.052 et
a Tanger en o3 heures. C'est

te moded'accès et le plus
~f~A~ B~ËV~ ~<L

Parquetage. 32.637 "~i0 colp.)l).Qde (1/11-'1,,).

2'' Ë))()'fpft.;f. et! f/e«a; ~o<s.des travaux f<c ====

DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE(<treMes?;6:<Mres. ca;<'c!<~po;;?- la eonsh-MC<:0!t
rHPMrN~ DE FER DE L'ÉTAT

UE&iNHblAK)– AHT)SEPT!QUE
~'Mnf ~~Mne pour les Sapeurs-Pompiers, ~Bi~fbnDbLbiAi Le seul joignant son enicacitéscieni.ifi-
~oM/<;t;st'd~of<-Ho)/s/, N" 53 (13~ arr.). quement contrôlée l'immense avantage

Nature des Ëvaiua- Frais ~M s Lo~es.
de n'être

,Vl TUYIQUEVI CAUSTIQUELots. travaux. tion. d'adjud. via Rouen, Dieppe et Newhaven ~Jl~
par la gare Saint-Lazare. M

pas Crésyl-Jeyes avec lesFr. Fr
!"Ie.pas

confondre
le Crésyl-Jeyes avec lest~ot. Ma~nerie.181.~ Services

~Id~n'c~~të~s'~ l'année soi-disant produits similaires qui ne possèdent ni1 lot. Maçonnerie.. H!! .318 3. ,00
(dimanches et fêtes compris). son efficacité ni son homogénéité ccnstante.2. Ferronnerie, e

n.rt.~p-Q~
son efficacité n. son homogénéitéconsente.

Ferron ilerie, Départs de e ans-1I-lllt'J..Ii!-¡l¡t¡ e Adoptépar les Écolesnutiçlnaiesvéti'l'inairesde FranceSerrurerie et A 1 Oh 18 m H .~t ~'?.rî~'i ~n « r. vétérinaire~nnaii.M de France,
Fontes

et

41 003 000 t Te )
18 (1~ et ?e ~° §~ ~tcrinaire de j'armce;tesservicesFontes. tt.uu..i 900

2<=et3'classes). ~Hyg~nedeParisetdesdëparhments.
lots, des travaux de

Départs de Londres: Exposition Universelle 1900, Médaille d'Or.fm'e/'ses narres a execMtef pOM?' eoMtrMC<t0M T'
~~uu.c.

~'Mn.o~gMo/a~. rMe des ~mft'aM~tl~arr.).
Victoria (Clé de Brighton) à 10 h. m. (! et Mtf~oritO~tt~c(l'un

groupe scolaire. des
3" cf.jet à 8 h 45 fl' ~°et3<'c)asses)

4~
!w!!&<MOB!BSEE

Lots tr~ux~ r! London-Brtdge à 9 h. §0'm. (9 h. 25 le d'iman- Plus efficace et le mqMis cqûteu~
uo~s,

travaux, hon. d~ud. cbe)(l~et3<c!.)et~.8h.45s.(l~,2<et ––=-Lots. travaux. lion. c~~dj ud,
che) (4 re

et ~7,ecl.) et à li. -r5 s. (4 re 2~' et
Indis ensabledpsl~sT P,5 ecuries,3' ctasses). ~~spensab)ed~ns!es~s.bita.tMn~,Eouries,''r. ~r. Voie la plus pittoresque et la plus écono- "?'Mcs,Pore!iBriBS,P()uIaiIlers,pourpré-

I'ot. Terrasse. 21.992 450 mique
venir et en~ayeries Epidémies et les Epizooties

2" àlaçonnerie et Billets simples valables 7 jours. Ire cI., Exiger rigoureusement les margzies et cachets
1..284 3.500 48T~J~

C.mentarme.. 42.218 850 'Biiletsd'atler et retour valables un mois

25.760 550serrurerie 6 0 5 0 41 Ir. 5Q.
Men u t s e r i e ct Ces billets donnent le droit de s'arrêter, sans
tarquetagt. 36.2~7 750 supplément de prix, à toutes les gares situées ,f B~~

Cautionnement pour le 3'' lot 2.200 francs sur le parcours, ainsi qu'à Brighton. ~~C- C SJF?~Sur le réseau de la Compagnie du Lon.don- C- ~~f~~Les plans, d~vis, cahiers des charges et la Brighton, les voyageurs titulaires de billets .T~ ~<â~sérig des prix. ainsi que le bordereau des diMcts entre Paris et Londres et leurs au delà, < ~y~
prix de salaires normaux et de la durée nor- ont droit à tous les trains comportant des voi- S~ ~S~mate de la journée de travail, en d&te du tures de la classe indiquée sur leurs bittets- .1' "S~
)7juin 1913, sont déposés àt'Hotet de Ville toutefois, les voyageurs de 2e classe utilisant
iBureau adunnistratif d'Architecture), où l'on des trains ne

comportant pas de voitures de
pourra en prendre connaissance tous les jours cette classe, devront monter en 3e classe, à 'r%!
(les dimanches et fêtes exceptés), de H heures moins qu'ils ne préfèrent payer le supplément ~~?o~EFtB~~rà 4 heures. du pour la Isolasse.

La déclaration prescrite par les conditions Seuts,Jes trains deLondrBsàNewhavenet .s)~ ~ae'atBBz~.m.
générales d'admissibilité, devra être déposée de Brighton à Newhaven et vice versa en cor- Jp'

~SMJSÏ~E~WT~pour chacune des adjudications ci-dessus, à la respondance avec les bateaux de jour et de
!E< '&a'eB~&&~

Préfecture de ta Seine, secrétariat de la Com- nuit comportent des voitures de 2~ classe BORDEAUX
mission d'admissibilité, au plus K'~e~

~~t et ~p.vembre pour les deux premières et le 5 noverrl-
bre pour la troisième. CHEMIN DE FER D'ORLEANS

~g~ p~~
.r

58,Bouiev~dde~~He.t.~ Relations directes entre Paris et l'Algérie par

TI ONPARIS
J~y ~o~ea?<.r,Ma~M,Cs;'<f~brsn." E3(~ORsAT!0~

/f y A /a
A l'aller. Départ de Paris-Quai d'Orsay à

~T~~
~F~ (Sf.d-Expfess), et a h. 38 (Rapide A

~T~F /,f m~~ttTt~
2e classes et wagons-tits) arrivé.e à Bor- Agents à.

~7'arFâ 7~~ '<Sa
deaux-Saint-Jeau à 19 h. 09 et à 3 h..43, à Ma- MADAGASCAR,

fj~ ~riTT'rAmr~'
drtd-Nortcài4.h.l2età à 22 h. 88; départie RËUNÏON, MAURICE,

~Ut~jt~ Mad.rid-At.ocha à 20 h. 35(1~ 2. ~~g~ EXTREME-ORIENT
6 ~IC OR IVIC~ MN,SMère Mari" wagons-lits les ~undls, ,llle~eredls et .vendre-

~I~ ~to,
~Tr'~ïcar& dIS) arrivée "ES,.tc.



~g~ LA ~QUINZÂtNE~GOLOMàLE_
10 novembre 1913

Société Commercial T!!OEC Oan~
Amisdm

de! sâ%"S
e-ig

-S~ge S<.<~

Rue Saint-Lazare/PAMS
~au~ TOUTES~APPUCATM~

~USTRmLLES-

ye~!OMe~Central38.64
~l~tioris~ederE~t~rp~

38.61k
:bmpûMrCa~~ 1

Siège de l'Exploxtation PORT-SAIN7~-LOUIS-DU-RIiONE

(Bouches-du~Mne)-
.EN,TO~GENRES'

.;(A!R,EAU~GAZA MTE -PM§§!M.).

AGENCE DE LA COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE

.<~ aà i, 'T~bes Fsctd&Berendorf
Agence à

Marseille,

i, place Sad.-C~not.&.n~i)
pou~ CHAUDIÈRËÔ

]M:A~ASI~S ET~Er~T~EB~OTS

~°~
®

1

fi 'f. ,t ,f. ,f

Commission, BmbaTquemente,D~arqMments,ANt&tements aFM~MmM~ @t
JTWC«MA SM~MiMM~~

Agence delà Grande Scierie dePort-Saint-Lonis-dn-Rhôme
e===~==a

]ExpMtaK.~de'maté~Mxde,ConstMcti.n L'. ."BOUt@MÏeS Ct ~é§Cr'VOtrS'

pa:rP6~-Sat~.LoMM-dM-jRMMe~J)faMet~ eA,«~,<p

~ùrl'AlgerioetlesOolonles" Y ENACŒR.SANSMUDURE;

(~ri~

Aardsse télégrapltique:'Transitus

.Pa.:riSt
RïU:8.8.CDB:C:JII.llliur.Ii.JlStt=CQIUtDQt:H28Db.t:Dtla".A.çtresaeEélépraphiqueTransitus Fort-Saint-Lonis-du-Rh6ne,

.i MÛKTBÂRO -AULNOYE

Port -baint-~ouis·dn-~8në est le Marseille.troisièmeport de la Méditerranéepar
MéJal1urgiqued0 0 ï ?lmL

Port-!S~nt-Loata.da-.Rh6M63t)ettoM6maportdehMédtterraneapar .A~ <
rinipoftancedÈBoniraae;estlepIusrapprooMdncentrede,iaFfance; CapKaÏ: 8.000.000 de francs

il9M desservipar le cheminde fe!'P.-t.M. et est en communicationMec < <«.~«9
~M[[t!eté39Mdes~o.iesnMtga~

M, Rue de iA!*Cad@, ZZ. PÂKÏS

Y f:: ·

:OUSTAU~ A TAR SES SOCIET£GENERAlE
MANUFACTUREDE
~?S~RAMIOUES ~rr~i

Pour P~ Commerce

~~AjrMBN~'0~po~MMO!MHM-<{e~~ er~jH~nee~

.889-:1900

C..

CANALISATIONSMm~rET)mi~ 'v.T' 500M~~Ns
Joint élastique et compensateur pour les tuyaux 1.

t soctà·rÉ a
500 MILLIONS

en grès à haute pression.

SyiitemeH.OUSTAU,bTMetES.G._D.G.
~x~~ ~y~y~

g~M~~84~86,}'MedëFfOMHC~<!Paî'tS.

Ce nouveau joint donne aux conduites en grès ~f< j

g
·

la. souplesse et l'élasticité voulue pour combattre te.bridecnfo~p,' Q C''
f Succut~tes:

les affaissements dusol et les effets de la dilata:"
c. bi,ideen fontet SUMUi'ates

lesa.Sa.i8semen<.sdusoletle!seiîetsdela.diIat&- )'<d.t'eM(Mtchohc. '}(. .,tf <n~

tion.-Le~esYe!-nisséetvitfiGë,matièrehygié-- ~S 35~29, boulevard Ha~MM (0~4;

~ep~Slence et inoxydable, peut recevoir
~i~ ~<

r i34/~R~(p~B~4~

Mn'K!une grande extension dans les adductions
.[~2~ ~2~ Dépôtade&'ndgàmtérêtsenconipteotLaéchëMce

d'eau potable. Renforcées dans- la ,série des
Dépôts de :tonds à intérêts encQmpteouàéchéance

d'eau potable. Renforcées dans la. ~érie des L~ 6xe.–OrdresdeBourae(FranceetEtrMger);–

tuyaux à hautes pressions, ces conduites sup- ~?R~ Souscriptions sans frais;–Vente aux gui-

portent facilement des pressions de plusieurs t,).mrf~ f chets de valeurs livrées immédiatement

atmosphères, tout en ~T~r~nt. étanchéité M
L. t

¡

demande natioeS et ~$~ i~ C01l1-

[ PROJETS ET EXÉCUTION DE TRAVAUX m~r.'oeej; de.Ooupons Franç~iset Etrangers;-

B~O'~E~m~merie,PA~S &CARREAUXMNS
titres; Avances,

S2 Ilerie, PAVÉS & CA.RREA-ux PINS sur titres Garantie contre le rembour-·
en grès pour'Revêtements et Carrelages. =, ~SE setnent ait pair et les risques de non-TériR-

.& au: cation deatiragos;–VirementsetQMques
en, ~fttSë~~ --W~~AUTR'n,- sur la France ét l'Etrangej-Lettres et BlUeta

~~Ë~' ~~TËr~- ~MTOUSD~I~ ~SStO~ de Oréditc.lrculaires;-OhangedeMpn<
¡,l:: GÉ.NÉRALEEN1'Ot1S.

~aies~~èr~ Aasuranoea
(Vie, Incon-

m = ~I

y

T.uitavR~ ~nï, CsR>:S y~

die, ACCI etc. Assurances (V.
le,.

Incon.
APRESPOSé

V X'
Nj s5S~'

`

/Servicede:Coirres-Forts.y ·
-1'Té DEDE DECRA

4

-tuea ux, P.tï~ &pis
1

Service deCoffres-Forts.

.n~H.H. 't 'ir!t~~i< ~"(Co)K.pa~t)K6)t~dgpMtS'5-fra,neg.p<ïf~o:s;~<tW/'

SPéCÎ~:?oJ::ries'~1:)

en proportion de la durée- et de la

CONSTRMTIONS DENONTABLES

-p Btntt-rtnf ntM~f t" rthur 100stlcouMaJes,~gences et bu!'eaux_a.Pariâet
r 'mONTAG.E.. RAPIDE ET FACILE dans la Banlieue; 915 agenceset bureà\,nc il. Paris'jr~ fU )![UN!AbL nAritJE. b) rAb!LL dansta.Ban)ieua;918agenoesenPïovm69;3~enoes

~·:i

i

CIE DES'. C.O.NSTRUCTIONS D'ÉMONTABLES. ~.l'E¡t!angel'.(LoND. RE.S.,

5.3,

O.l.d. Broad s.. tre..e.t;B'11\.reau
w. !E DE& -CONSTRUCTIONS DÉMONTABLES1 (~spagne) corrëspondânts sur toutes les places da

ET; HYGIÉNIQUES

PARIS 54, rue_L3.f9,yir~te, 54 PARIS
Gorrespondanten Belgique et Hollande

j "&L'j;'°°' S<}C!~e/'f<tKF6[!se(!eBaM~Mee~eMp~,

tf Mëda.MIed'orFsrîsl000 Catalognes,PIaBS,De?is,irancosar demande BruxeMes,70,tueRoy&te;Anvers~4,~MedeMeir;
a! ~L_L _t~ _j_)M'ë~~ Ostende/ai/~v.LtopoM.
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j ARMES J GAUCHER si-ÊT!ENNE Huiiesd'OHve&d~mchideJ. R
clarifiéespourl'exportationentouspays

~~N E~T~N
EXPORTATION EXPORTATION

~¡.i<>BDbert

B.CAL'!T
N'rE MAN

duJlenleAg1'lcofe
LA PLUS IMPORTANTEMANUFACTURED'ARMES DE FRANCE ~&J~'75,coursduMédoc,

~j Production annuelle 40.000 FHSM-.S ~'sr~- 108,cours Saint-Louis.
Envoi/ramcodu CATAL06HJE:LLtJSTRÉsur demande.

~gg BORDEAUX

!L~~
â ~"B. -PM9M 6t à JMM, FMMO~BF GrandPrî.etDip.omed'honne.o,

u'd d' GrandPr,Ix90'1MBadr¡dl'I190~.Mëd.d'or,Bordeaux190T;Bruxpties1907etIHiO
Diplômed'honneur,Buenos-A-yres1910.

T-R ~A ART&nn BDtDFc
Eau îfe Fteurs

d'OranaersJ -B &A ARTAUD PRBRES
C G' 1

(Produitdela3laison)~.D.a~.&nmUijrMMjlb !!nmnann!pRpnpM)p (~<)
FoMrCon-e~OM~Keee< CommaM~e UUtM)Jttt}))tSUOt!E)tt)Ee Triplesupérieure,marquePARCCALVET

à.MARSEILLE,rue Plumierprolongée dp !'Ëf)'tf)HPPpanpa!<P m~~rà
° MOtHHtquC HdHbdtOC MAtSeMs)S'-RAPRAEI.(Tar),ParcCaIvet

( mEMJLLEC'OR,PA!!)S)900 ) &= ~°"Sociétéanonymeaucapitalde5millionsir.
a.

~UKi-MAURICE(Italie).
REPRÉSENTANTS

A Paris CI.Bourette,36,rued'Hauteville.
L.6irard&A.Baumann,S,citéTrévise. SIÈGESOCIAL

~n <:j)PCR)n)QQnc..)nnnn..m7!
V)MSF~Mra!~FTFTRaMrF~ ~rne Esprit des Lois

Sm)E~S DE LiM~E
WtnO rnHn~!b t) tHHBNbEnS

4,
r;r~T3irtTrATTV

Lois
Fréparéaet importéspar

POURL'EXPORTATION BORDEAUX
Df~rmp~TWT'T rrAT)~Cognacs, Eaux-de-vie de Marc
~1 ETJ. FIARD

Eaux-de-vie anisées
Siègeadministratifà PARIS

s~
CHA!S RuedeCliohy,12

'.I&.JfT~~JHM'setMeRuePlumierprolongée. Téléphone323-94 ~'J! <6.Bordeaux 1, rue de l'Arsenal,et 8 et 10, TnnR&Mp'G~
rue Sauce *uuftR.rtjCj

ABes!/me:AvenuedelaGare.
tMPnRT&TtnM-FYE'nQTA-rtr~)

"ocine.
)'E~

AV~MCM.-TravesiadeAtarazanas. )Mh'UhrAT)ONEXPORTAT)ONTravesiadeAtarazanas. Nousexpédionsàtitrederéclame,parpostere-
Fournisseursde)aManne commandéeet contreenvoien timbres-postede

et desprineipatesCompagniesdeNavigation. Comptoirprincipal Grand-Bassam 9"
s' souchongduMandarin.

jL.u. ComptoirsBingerville,Abidjan,Dabou, if~ ~P~oëSoachong Extra.
Tfoz?~ Orl)an,Toupa,AgboviUe,DimI)okro,Sassandra'~?5 ~Orang~ékoë E~ra:

L'reC e/? ~OÛD 2f. 5 125–MélangeColonialLeParfait.

LEMEILLEURDESTONNESETÂPER!T!FS Feurni~~desGrande.Compagniesde~.gat..net dosAdministrations.

H W B-! t< U /~o~o/? a/?/7t/e//e 400.000A//oo

I) 1 H n il
j{AftOM M n MKM =~

VIN GENEREUXET QUINQUINA P~ttë~~a~e~oM~M~< de

1HorsCoMrs,Ex))f)sit!finUniMrsaf~,Pitris~900 ~i~
PETER-SOLDSQMLeBYRRH est une boissonsavou- Capital 3.000.000 de francs

reuse,éminenimenttoniqueethygiénique eM~eMe?:~Nep'~M. ~mAS~~t o
é11estfait~ec desyinsvieuxexception- RÉSERVES1 980 000 francs. ParfmS SPÉMaUSneilement~énéreuxmis au cûntaf~dp ~j~'i-~i.~T~j~j~o~u~ iicmLb. ,~K~3~<B~

Quinquinaet d'autressubstancesamères REPORTANOUVEAU208.671 fr.S8
ROH!'l'eSPOriaitûadepremierchoix.11emprunteà toutesces ~u 31 décembre1911.

v~ f Y lesclimatssubstancesun arômeagréableet de pré- 1 Q~)P''e)]a~S)]a[)rtf)US!eSC!imatScieusespropriétéscordiales,et il doitaux siEGEsociAL
~J~Me–~aB~evins naturels qui, seuls, serventà sa a SAINT-DENIS(REUNION) '& ~aH~ F/~n~prépara.tionsa haute supérioritéhygié- AGENCEà SAINT-PIERRE(REUNION) ~<~ surflasn AGENCErPNTPArf ~<-M~. ExtraitssurHnsetparfamstenaces.-Onte consommeà touteheure soit ALrt.DjUt.Lt.niitAijt.

h Alcoolsetessenceshypereoncentrés.Huilespur Iadosed'unverreàBordeaux:soit a PARIS, 54, rue Blanche, 54 aromatiques.–parfumspouriebain.–Klixirsdansun grandverre,étendud'eauordi-
et P~"dentnt.ces.Poudresderizextra-fines.naireoud'eaude seltz. II devientalors escompteetRecouvrements.Prêts sur

~ion~p~~d~a~e'~a'r'uneboissontrès agréableet rafraichis- récoltes, marchandises,titres, matières mées,etc P' Po-
sante,sansperdreaucunedosespropriétés. d'or et d'argent.– Achat et

vente de Pafft)mcnx:ft!n!i!!Wf!aPa~nnCnN~
EX.GER.A MtRa.~ traites,mandatsouchèques. Opérations '~1~8 Or~tnaUX? reteP aO)uSOnEXIGERMAHauE dechange. Comptescourantset comptes ~.o~a~e aMo~M

MAISONVIOLETFRÈRESà THUIR chèques. Gardede titres et encais-
rMiT~ ~<:

MAISON
(PyrënëesOrientâtes),

à THUIR sèmentdecoupons.–Locationdecoffres-decoffres- r,.i~U~L<UX>
L VtOLET SUCCESSEUR :orts.–Magasins dedépotsde marchan- Agentgénéraletconcessionnaireexclusif

?ar/s e~ Bo/'dea~
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BANQUE

Société Anonyme au "Capital do Quarante-huit Millions de Francs-

~E SOCIAL A~mRIS~15~miË,LAFF~
p~SS~S~

janvier187b
pourles cola1 d'e laCochinchineet deTIndeFrançaISèet

~i ayaEtpearobjetlesapetation5deprêtetd'escompt6,avee
SUGCURSALEê~t AGENCES excll1sif,pendan:tvingtiannéeslde l'émissiondes

billetsdebanquedansces'paye.

Sa.iaoh(Cochin&Mne) Eon~Eon~Chme) Jpardéeret daaOfêvBier~
jC6.-privHèf5e..t'été p-rorlogé]PRom-Penh(0!unbodM) Ca.'ti'ton(Chi~) jusqu'au 21janvieri80S,et étenduàla.NouYelIe-Oalëdome

Ba.ttamba.ngïC&mbodge) Shan~ha.i(CBme) ainsiqu'ans:protectoratsdu Cambodge,de l'Annamet du
Battam.ban~Rankëou ~Chine)

ainsi.qu'a:q.xprotectoratsdu Gambo4ge,de l'Annamet du

Ha.iphong(TonIdn) Ha~keoa~CBtne) Tonkina.Nossi-Be/Na.ybtteetdêpendaMeseia~~
S~ ~'T~âin~ me&ts&ahcaisdeMcéa&ie/p~sprorogéàM~~
~é~ janvier d-ecretdui~ m<.ni900.

SiïtK'a.pore(ï'pësq.Mat&60&)Fa&&ete(Tha):tt) Capitalsociatprtmitivetnentaxé&8mtlhoms,reprêse~t6-
D.;i'6oTMi(C6teâesSom<Ha)Noume&(NonYeIle-Calé&ome) parl6.000actioNsde 800fraQcs,Iibëréesdel%Sfrancs et

nomm&tiYesja~ liPération;'po'1'te'il'1asüitFd'il
MMH6Iyd'Oissel(Baro~),4S,.&Temied'Iêna,Prës!~Kt. decretduSOfé?rieri888àl2Minions,aumoyendel'émission,

'deM~~(A.), du'Cirque.
~t~

francs,de_8.000actionsnouvelles;-il la.
suite du d6crètdu16mal!l.900à.24mIlho.nsparl'émlss101HI.U

Bethenod (B.),S,avenue deMessme.. (~ur~ a&
1

'D&rîzônfE.)4'8r<ïëAmpère. autoHsationdëM.IeïMast~âes'EaloQiesp&ra~

r. & f~~tDv rupPratleaisI~ janvier~906,&36mHKûasde ïranes, anmoyend'Nn&~mis-~
ComteA.de~ermmy,.}8,rnetra~o~. iion;aucoursael.OODfrancs,de2M~~ nouvelleset
~&SSOn:(Mon),ontevardHaussïnann. smTantdëctStohderAssembMe~nëeateapprb~êep~

'&osta,ndfÀ.i '22,.avenuedeViUiers. _~ù36~~1~0,à48miUionsdefrancsaumo~ -uneémis-

~~iiu~ sion,a~ooursâel.800franes,de~.OOOactionshou?enes.Les~nte'(Ë.)~vemeMont&igae. ~96.000 actionssonta~ih&iW~s~m~ 125francs.
Simon(Stanislas),D~ëc~M!20,avenueFriediand. Couponspayablesen janvieretjuillet aveca:pproMiond~

Stern(Ë.),'S7,taëdel'Arcade.. ministredesGalonies.
~fR ~~eMa~sherbes Co&seil~Aammîs'trMron-c~~-de huit quinzeme7mî-

TrégomMn(R.de),2~placemi6sJierDes..bres.propriêtàiresde~~MoasinatienâMes.mo~
trUma.nn(B.),99,ruedeCourceues. sairedaGo~ernementet~sce~sears h~mm~~pâf

Demartia.1, comNnssa~s~MëoMMt'ne~ ministret;asËotoniessoni 'le!ég&és~1R!'&s;deb Société.

-0 1lü À)IIONAL -DI~IESC-OMPTE ~B~

a~ p~R s;

Camtal 2t)0 MUions de ~mcs. ëïftîëremënt-v~~
Trans~matiott~~SMQUE~s~~

~M- T Tr. –n~ A.UMRMEET-AHBË(S~TSN'BÂT'E,BT29tBM.i90l'
SIEGE SOCIAL Rue Bergère c.apM/e.o'oMM~fr~

SUCCURSALE:~plaûe deTOp~ ~SiëgesocM:38,rueLaBrny~PAITI$.

Président
Snecarsaleà:'SAÏNT-I~ÙIS,CON~ÂB~T,

pt'ës~eHt~MCoHse~d'M~~MK~-M~.ALEBs~ O. PO&TO-NÛVOeteRANJO-BASSAM
Vtce-PreSt~e~,Dt?'acf6Uf~M.E.'U'i.M!ANN,0.~ A.A-D-&'D-RTTt!'Tamrrt)' &<!<TNTW

~D~M.~ BOYER,W. Agences.;DARA&B~QUB,A~SINIE.
Correspomdamta. MBR.BVILLE.

Opé~tions du Comptoir &0'NSE!)- D'À&M!N)S~RAt!~N
BoM&6cMance8xe,BscomptaetRecom'r6ïne&ts,EsCQtaptedecheques,AchatetVen~detïM'E.MCREL,PtMdentd'h'iintienr;&.&OS.

naies'étTaYigères,LettresdeCrédit,Q~
sur,T.l.-tres"úh.Traites

''tANB,Pfésiden~L.PRON',Vice-PMs~eBt<
Envoiâd~Fondse~ Provinceet àl'Etra.n~r,Sou'strlpt~ Gardefie TIt~ès,.P~èts:hyp'o- ~.NÂN'tB,a.DËYES,JDËI,AV~SSS~REr
thécairesmaritimes.Garantiecontreles RoquesAeremboùrseTnen~~au p'aIr,Pa¡.:èfuenttlè DBMVER&NE;S.SIMON,P.BOYER,
Coupons.etc.

.r n
~s'CHW<)B,MmMEtr~où~

;6~BM6M&de -Q&a.M~S&NSj'~Ns et la. Bà,NK6~ iSO.ceise&. ~M?inc.
~ss~~MMMmBM'

Agëncesda.nsIesCo~mî6SetPa,ysa6~b~ M.RICHARD.~ouvernaur_dM~

Tunis,BMerte,Sfax,Souss6,M~ûaga,Tamatave,Tananarive,BiÉgo'Su~ nn~t.-f~MC ht- t.* MHhXt"
TaM'a.r.

'É
'OPERMwKS-'UE.L~~

..à.ences à. l'Btra.nger

Bmxelles,Monte-Car~o,Londr6S,~)iYèrBooI,MaM'hesfer,iBombay,.Mebiourne,Sydney,8amt- ~:§!:cïntt'teet~bcb'a.vt?eai'<!&ts.
.Sébastien,~eOaire,AIe'xandïie(Egypte)~t'ort-Said. ~.&'i;ss'nrga:g;ëëtsùr.ïm&ycha.~aisBS.

~om~ptësd~;<!h'&ques.\

LaC6mptoiPtieM!tKS9~icB.decoHres-fortsà& ~S~S~coMoias
4t.B&&6eM&M;2,plMed6l'Op~&;iM,bo~eTatdS~mt-Gefma~ OrdMsdeBoM~se.raye.meMAecoMBOh~

~~Mlesiprin&lp~s&~K~ -î~
C~ puj,-*tôis. ~X'&

~MTËRÊTSPAYÊS.SUR LESSOMMESDËPOSËNS~ ~S~~S
.moisâH.'moisll/ZO/O: DepMsftetonas.

da.an à'ansS0/0 ~=!-
~"an'dë!2msjttsqm'A~aBs~3C/0.

j– ~r- RÊPERtO.tRE-

Pour combatte te ~~LuBïS~E Tien m DES

g~ ~ij'~Ë .f~ j~ ~"ENTREP.R!MS~ mOmLES:
gS'ë~~ "t-E~.B B'W~&B ~B.'M~t~ Ï~S (DeM&K.j

~l!'LEP'MSMU!BM~lEPLHSA8T!FM~ LSDEOUI\\IINECOMIIUS -e~
B'" 't~~t&&&?jB@~&e~tata~B~me<~sso!mHoM!njecNMesnpu~Ms~in.dolores. :Aï)B!8!S-TKA'tMKi

_ots=''&J 1'7. rne d'Anjou~Pa,ris."
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CHARGEURSREUNIS aa~ a s~a~ .a -a
C.mpagnte franchise de Ka~igati.n. r ~b~~AgCBaC~ MADiTSSSBC~

.T.Es
m E ô R h E H E m & n ) t H) b àPASSAGERSETMARtHANQI$ES

Ligne de laPIata.. 52 départs annuels
PAQUEBOTS-POSTE FRANCISa dates tixes. (Passagers et marchandises.). Ser-

vice direct entre Dunkerque (ou Boulogne) et la
Plata, avec escale au Havre. Départ du Havre S SK±T*~SS~T* 1

chaque mercredi pour Montevideo et Buenos-
Ayres (etRosario). Paris. 1, rue Vignon et 14, boni. de la. Madeleine

LigTiedu Brésil. –Service régulier tous les aMarseMte S.placeSadi-Carnot-

~~r ~rs
et marchandises) entre Dun-

Havte. 117, boulevard de Strasbourgkerque et le Brésil, avec escale au Havre des-
à I. on. 7 1 des Terreaux "~6 tous les d.servant Vigo, Leixoes, Lisbonne, pour Rio-de- Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de

JaneiroetSantos (prenant des marchandises en la Compagnie.
transbordement pour Pernambuco, Maceio, aBordeanx. chezMM.'WormsetC", 7, allées de Chartres.
Baina, Victoria. Paranagua, San-Francisco.

Ftorianopolis, Rio Grande do Sul, Pelotas et Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et l'Egypte.
Porto-Alegre. Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.

Ligne de la Côte Occidentale d'Afrique.
–1° Service pos/~MeKSM~. Passagers de toutes
classes (subventionne par le gouvernement t'ran- DEPARTS [DE MARSEILLE

çais) Départs du Havrele 22, de Bordeaux
te 25 pour Tenëritfe, Dakar, Conakry,Grand- n <n j- n.o-j
Bassam. Cotonou, Libreville. Cap-Lopez,

Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers sealemmtJa~ 1 21nov.19dëc.

(BSassamC'
Cotonou,

Libreville,
Gap-Lopez, et Beyrouth. s à 1.i h, m.

(Sette-Cama.Mayumba,Loan~o,entransbor- etBeyrouth.j aUb.m.

dément). Banane, Boma et Matadi Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (1)..
S8 nov. 12-2C dëc.

2"Serc!eg eomM~cM~meKSt<eZ.–Passagers de mÉDjTERR~MÉE.
f f &

cn~.e~~cjtumu~ ailh.m.
toutes ciasses Départs de Dunkerque le 43, du "'p~ j~ pj~ g~y~e, DardaneUes, CMstantiMpIe,

HavreelS,r)e6ordeaux-Paujl)~le22,pour Smyrne,Vathy(Samos) ou Rhodes, Beyrouth, LMarna.Mer~ 27 nov 11-Mdec
TénérIffe, les ports du Sénégal, Guinée, Côte

sina Alexandrette, Lattaquié, Tripoli, Beyrouth, Jaffa,
Calffa

à 4 h, s.

~e'~fe°'îe%~d~~
et Ga-

~eyr~~
L~

bon.

Ligne de rindo-Chine.–S~-Mee~t-M~meN- PourLePirëe, Smyr~e.Coastantinople.Samsoum.Trehizende) qnSM~. –{Passagers et marchandises.) Départs etBatoumd) f (
~2nov. 6-20 dec.

)e2SdeDunkerque,le31duHavre,le3de mERNOfRE. ~t à4h.s.

Bordeaux-PauiUac, le 15 de MarseiÙe pour

MER NOLRE.
Pour Fatras, Satoinque, Coastantmopie et Odessa (1).)

25-29 nov. 13 déc..Port-Said, Colombole 15 de MarseIlle pour:
(2) Sauf changements pouvant résulter des mesures sanitaires. à 4 13

dèc

ra~HS'ug~r~
(~ Sauf changeants pouv.nt r~lter des mesures .anitaires "a~rane et Haiphong (Bang-kok, Pnom-I'enh et

Hanoi~en transbordement.) !MES,AMT)!<tL)E, (Pour Port-Saïd, Suez.Aden, Bombay, Colombo, F~mantle,)
Sadresser:~arM.'t,Bou).M!tiesherbes;e.H(tM-e.'99, XOUWELLE-e&t.ÉnBNtE~Adélaïde, Melbourne, Sydney etNouméa.. 10

décembreBom, de Scrasbourb Du>zkerqtaePtaoe ;lfred !"etyt ETIIOUVELU$'HÉIIRIDES (Service annexe de Nouméa aux Nouvelles-Hébrides.)
a. m.

'.O~EL.H~B.DES( (Service annexe de Nou~a aux NouvelIes-Hehrides.)
m.

~PourPort-Saïd, Djibouti, Colombo, Singapore, Saigon, Hong-Eong

tl? ~t~Pt
ANONYME

,y~,(~~
à Colotxbo our Pondichér et Calcutta; à Mnov.i~dec.

!iSl! tniMMitt Ca,nita~ ,.pnM
eOCI!INçI!IN~,

Saigon,pourIeTonMnetBsngkok).

P~ili~.hê;i

'~i

'è.

~ic'uti~ à

a «h m
déco

'iJj~ UUR.iiiJ t~n~Mn~ ~(Correspondance =~CoIombopour les passagers allant en Aus-
~t~

f. _'b.UUO.OOOFr. traite, en Nouvelle-Calédonie et aux Nouvelles-Hébrides.

Siège
SOC<a!

PartS~: 26, rue Laff)tt8 Pour p~.g~, Suez, Djibouti.Aden, Mahe(Seychdles) Diego-) i3 nov. U dec
Mf~B96ME'A Suarez, Sainte-Marie, Tamatave, La Réunion et Maurice. S à 11 h m

Succursale à K~m?tE.f% (N"'Calëdonie)
-)

M! MCP CM Mn))«C)tC PHt Énintnp DJ)Bût)T),MADASASCAR,Pour Port-SaM, Suez, Djibouti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou
mHtt.OJHl nUUMt:LLE''LMLhUUH)b t.ARÉUHtON.MAURtCE. Mutsamndu,Mayotte,Majnnga,Nossi-Be,Diégo-Suarez,Tama- 9- o~

tave, La Réunion et Maurice. à nov. 2j dec.'JLjL~Jcj!& (Correspondance: 1° Majunga pour les Comores; 2° à Diégo-
nu Havre (France) Suarez et à Tamatave pourle voyage autour de Madagascar.)

à tseptohn (~~eatphatte)
à

ttn*tm!Qghatm(Aagtete'ffe) L~SNECOHMEROALE

(Départs
pour Dunkerque le 13, du Havre le 17, de Marseille le 30

à Glasgow (Ecosse)
D'~DO-CH~E pour Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong.

départs tous les mois
MtNERAtS, OXYDES, N!CKEL PUR AFFiNÈ DENECOmMEM~LE(Départs d'AnversIel-de Marseille lell,pourDjibouti, Colombo, ~Tda~ixes '"°~

EN GRAtNS CUBES. RONDELLES
D'EXTREHE-OR.EHT le Japon et Shanghai, retour par Saigon et alternativement

dates tixes.
EN GRAINS CUBES,

RONDELLEB
DjiboutiouAden.

~M~RA)S~ET_DES
DE COBALT

_(

Dj.bouti.uAden.

30 HÉDA)LLESD'OR AUX BRANDESEXPOS)T)ONS

~f! Mn~n); i ~SOO,LIEEE190S, LONDBES~ors
CO?!COMH1 ~Q~~ BRUXELLES1910. =.

GffMdpt'za; REIMS1903, KANOI

Cha.m'na.gnes
~~a~~ ~'o?- SAINT-

LOUIS1904, CAPETOWNE1904.

PRODUITS ALIMENTAIRES PnMDAP~ PÉ~~n~r TnH~P&T!<~T!n!!f

FEUX pOTtN
LUmfAbNtE bENERALE

THaNSATLAMDQUE

~M/.
~o~, Paris

PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS
Chocolat.-Cacao puretsoluble.–Comiserieet

fruitsconnts.–Confitures.–Biscuits secs et pâ-tisserie.– Pâtes et farines. –Fromages, beurres et

la.it.–Huilesetvinaigres.–Eauxetsavonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Ha.vpa-toilette. Conserves de fruits. Conserves de -Mo-Mr Vf~b- f & -c ~o,v t o
légumes.–Conservesdefoiesgras.–Conservesde

~tiw-j.um..

pc~s~~r:pret~u~

Conserves de Services réguliers sur le Canada., les Antilles, le Mexique, l'Amé-poissons. Sirops ettiqueurs fines. Vinsfran-
t l 1 G 1 V l t 1 P .ficaisétrangers. Champagneet Cognacs. rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacifique.

FOURNITURESspÉciALEsPOURMissioNs Servicesdans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis Bône
Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse, Dudielli'yoM~eoMMK<md!eM

/'?-~cs~ Collo, La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc ·
/'r<:KcosMpo~d'em&<t~Meme~. i..

~c.cn.c±M.enuu.
Leportdesenvoisencolispostauxest à tacharge bervtces divers de cargo boats entre la France et les Etats-Unis la

POMT-<OMSde l'acheteur,
France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.

Pour tous autres renseignements, conszilter
notre Catalogue envoyé /'?'<:Kcosur f~msMde.

L'exportation des produit: alimentaires eageant BURFAtHY A PAR!~certains oonditieMements particuliers des emballages
MMm.ttjM~ M r'ttnO

p~es.us~rionsi~
Donane lndis- SERVICECENTRAL: 6,RueAuber BILLETSDEPASSAGE: 6, RueAuberpensables, nous prions instamment nos clients d'a-

dresser directement leurs ordres d'exportation FRET* f; Rue Auber.
103, Boulevard ~ë~as~opoZ, .Pans

Auber.



;76S~ ? LA; QUINZAINE.COLONIALE ~0 novembre i9i3"'

~t~s
;?~

CMPAEMJE fORESHEM

'SOUR.C~~E

;DE L'AFRI:UUÉ FRANC,
AISE

SocMtpanoaym.eaucapitatdeBnuUionsfr,

~H& H N? SL a~~y B E ~& S M S~ ~~n~ dïT~T?cf~r~rA?

Pour ia.Province' t(.U6ttC<itCny~'12

~jt~Tjk CMt.teiitre T~OM~~M Fi:!r~~ 'PARIS
Bs ~SB P~s'~nga.redede -.7- x.
*U'en5~~J' DëpàrcdesSourccsajs~'M-~~Mft/~r~es TÉLÉpaon)!:S83'-94

Pouf Paris NatureMes -1-

Gent.tetitre j~ importation et Vente d'Acajou

SB °'tL B FrancoDomicite. j~ et de tous bois précieux
~e'dMs'PaMo.a~dcpattde~ -etâutresdestmésàrEbénisterie'-

"EM SIPHOMS-BONBONMESDE 30 LITRES~
j

Vautres industries

'C~
Fro~

-Eaux Mindrales
}- ~Bois en grumes .et:débités~

Na~areMe~ .EcoMoyn~M~

18,R.ueP)~,V~rt, PAP%18,

BRUXELLES M~of~ar-~Ce~~fM~C
t0, Cc~e Ro~yT).<SHï~ M GuënsonrapideetsaredesjBcar~.EBb~s,

~M~MM V~j<9.E~or~m~
/jyS%L~J~~E/Wt~t~~ ;Fofme~Suros,J~rdee',jEp&r~tt9/
/a~ë~ 'CoQ2.ibM,etO.,par"

~MEUEm'ROUËES!M
~<Sf ~mpMt.ctt.-fASOET-RÂCES
~Pn'S~ LE'MEtt.t.EURREMÈOEDEPU!S35AKS

'B.

Aix-tzs-.AIN te yt t'EM8MMT)OM MM
~t~X'RH~S~ .l fortifietes~mbcsdoschevaux,SMsinterramprete

~M~l.UXEUil.-LAMÂt.OUt .trMit–éYitelesrefroidisBement3,et.~Iotirbufe
-N~X~ ~it!R!mmaUames, Rhumes.Ànotnea,

~S~BSë~j~&t~CCBCHMMFMeTt'ewS Ftuxionadapoltrine.ttt..cheztescheva!lxatbMtai).
~ë~aoMM~oomcs~t~M~EKcKUtNM i/2Bû)it:3'fr.;Bou{.Sfr.ft-&ncogaM0..606)tt)ttis.:

/?/*M~ '==~&SSp~ ~ë~t~~ ,Bf'_ [=*f<)~CtfA!-E~F'WAHM~C!E3'ETCHC~'

Adcess~TétêgMphtquerB'LEM-PARIS AdresseT~phQMqne~38.17–314.3~ Vî!'M~OM M!tDTfT!VAd, T'lég",hiq.

-pQhninM~a MATÉR!E! MnnM!otdB~
n~t!!<iJ~A~~ '&O~

Tentes.Mts Ta.Mes'etMeu'Mes o ~Mse~, ~4.8-~S'

~Ë~f~S plia.nts.M.~les.et'Ga.ntines. ~~H~a~W
en. bois et en etCantinesd'acier EXPOSITlONUNIVERSEI-I-EDE1900:

~p%en bois etentôles~a.cîer'.l~ EXPOS;TtOMUNiVERSELLESEiCOO:~
etc. e Grands P'~x

(Go!lcctmnd.PI~ GRANDPRIX

~1 f CRAJMS '-ET PL~MTS
~L~~S ~°~°~ ?~ dispomMesanîur'etàmesure'de~récolte:
B~&'ë~S~S ~&OH~'t~Kc<!}a{e:<eet49,rneLoui6-Bianc,PAR)SL j .L

"MeeKMah: 5,rueRichelien~PARIS '=*" f Aga,veSlgala.na,(Vt'at),Gotons.
LMS -CO~ONÏAUX DIS-SO~tEM-MUST!Mf!E~~!ANTS NT-DEMONTÂBLEg~ ~Mës{LITSSO~MIERS;~âlOUSTIOUAIRESù\ croya glgantea, etc..etc,

f ? A~u~.T-TA~.Q.C~ SURD]U[AKDK PM8S:
~fMMm!mtM) Côca,,Kela..Ta,ba.csdivers

Demsttde~MS~Cona~MMSpëcMMS-poMrM~,¡es, et Fonctîgenairescoloniaux. ~u~u~uc~ Thésd.'Assamtetc~
f Ca,stMloa,ela,atica.,Fict!Sdi-

PJMt6S ~.veEs.Hû-e'ea.lM'~s~ensis,.

-VINTSDE LA -GIIIONDE SPECI"M'LITE'POURL'EXPORTÏTIOIN- ~¡Ld laziovil,
;JU':<ts~1Je31.sis.

.W' 'J& 'MSTS~ 'S'W~ CanelHèr'dede Ceyl&n/ein-.
it t M'BNBSB t-t'T 1B*mi BT'aii~ «. ~ge!nbr6~esA&tmes,&ipo-

't -'§ N K~B B'- i H H 68 HMiesiems~-ai~ MuscadierB-B- ~aB S~' 3- E'B a BN E~ HK S'"B B~Eta
Plantesnpioes, duMex~neetdeBouï'bott

))!. 'J&& & &&&< '"&' t&t~ ~OHtMas),_ec.teto.
GRAINESDEPLANTESMÉDICINALES,

âeOMME,àHUILE,aESSENGE,âTANlN,etc.y

J~ :ASSORTIMENTSDE6RArNESPOTAGERES~
-r.\ FLEURS. etc.

SOMERMTMEAMTfESOMÎMSfMC~Prix courantset échantillonsfranéosurdemande. appropriésauxdifférentsoMmats..

r=!.5sssss~s~ CATJLLOGCE.COLO~ÂL.~MM.sM)'de?HaMd'~
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LA
QUINZAINE'~

COLONIALE

Organe de FUnîon Coloniale Française

/'a~ssay!f les 10et ~J </echaquemois

~OMM!E P8L!T!9UE A6R!MLTURE !~USTR!E SCIENCESAPPUYEES COMMERCETRAVAUXPH8U(,S

DIRECTEUR: M. JosEpu CHAILLEY

Abonnements RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements
FRANCE,ALGÉRIEETTUNISIE

Rue (FAnJOH,PARIS (VHP) UNIONPOSTALE

S°~ Td~CENTRAL48-17.r.'r~t-COLFRANC-PARlS. Unan. 18fr.Sixmois 8fr.
Co~A.Z.MM~etCo~t~VM~. Siamois. 10frTro.smo.s. 4fr.5Q A.Challamel,Libraire-Éditeur,17,rueJacob,Paris. Troismois. 6f~

SOMMAIRE Admirationpourle paysauxaspectssi variés et particu-
1 OPINIONSSURLEMAROC. ~ga

~snt pourMarrakechquesespalmeraiesfont comparer
H.BULLETINDELAQUINZAINE

769
au Caire,maisà un Caireentourénon pas d'un désert plat

L'Ouenzaà ta Chambre. ~o et laid,maisd'une magninqueceinturede montagneshautesLasessiondelaConférenceconsultative ?-?t et neigeusescommeles AtoesLasuppressiondelaMediba \j j..
Lesrotations commerciatesdela Franceavecs'es'eo~

III AdmirattOnpour les beautés artistiquesque l'on trouve

"'es danslesvilles,notammentà Fezet à Marrakech l'art arabe

~fri~d'
l'Administrationen est représentépar des œuvresde grand caractèrebien plus

Lasitua't'!onT~'Cot~'d'Ivoire~~J.
nombreusesau Marocque dans le reste de l'AfriqueduLasituation,a laCôted IvoIre. 773 Nord'EnAfriqueEquatorialeFrançaise. Nord

L~duc~o'n~d~~T'~°'
Admirationpoucte travailaccomplisi rapidementpar le

q~ons d'h'yS~ ~aS:~
vue généralLyauteyet par sesauxiliaires.questionsd'hygièneet d'assistance ,75Uncoupd'EtatdeYuanChiKaï. ~5

HI. COLONIESÉTRANGÈRESETPAYSD'INFLUENCE 'f
Possessionsallemandes.CAMLLEMARTm. 776 Parmi ces interviews,il en est deuxqui sont particuliè-

IV OUE~ON~
~8 rement remarquer, à causedela qualitédes personnages.

CaT~L~
= Cesont cellequeM.Long~députéet rapporteur du projet

EMISSIONSETEXPLORATIONS.-GusTAv.R~spRRGER"~P~t~hambreadonnéeàla~YI.CORRESPONDANCE
GUSTAVE.0~. /?M/'oc<~ne,et celle que M. MiIhès-Lacroix,rapporteur du'VI.

LeFleuveRougeet sondctta.–ANDRÉOuc~tp 78S ~~t de la guerreau Sénat,a donnéeà la ~e~e G~-o~e.Lefuturiycëeindochinois. H..j.E. ~e Cesdeux parlementairesaurontnécessairementune grandeVII.
CoSES~

~Huencesur leurs collègues.Leur avisest doncintéressant
VIII.ACTESOFFICIELS'ET'DOCUMENTS~

a retenir.

IX. BULLETINBIBLIOGRAPHIQUE..
M. Longcaractériseainsi notre action au Maroc: «UneIX.BULLETIN 80'

volonté,de direction,préside a l'ensemble

~[)!M~MC ~HD t~ ~A~ qu'onretrouveà un haut degréadmise,comprise,appliquée
~~Il~iUr~ bUK LE MAROC parmi cette équipe dévouéed'agents militaires.oucivUs,

tous attentifsau but poursuivi. ):Ln certain nombrede parlementairessont allés visiterle L'honorable rapporteur estime que la pacincationquiMaroc avant a rentrée des Chambres.La plupart, à leur s'étendpar la forcedesarmes ne sera définitivequ'autantretour ont lait connaîtreleurs impressionsdans des inter- qu'eHes'appuira sur la route et le rail. Il est donc chaudviewsdonnéesaux journaux. On peut dire que toussent à partisan de l'emprunt qui permettra d'exécuter un pro-peuprès d accordsur lestroispoints suivants grammedegrandstravauxpublics



T~ r ?:L~QUINZ~1N&~Q~NIA~
25 tioven~bj,cJ'Û.t~i

Sur !e choixa faircpourune capital
ceng~néral,n'~st"\Traiqued'lin hataiUoneIlpa~tîculi~er,G8'

~Jieu de prendre de resolutionpour~ moments bataillon~au~ e!i1J?loyé.

~ourquoin'attendraLnpasquelapaciu~ ~oitacl1evée,'à.~destravéw~:4~çE:nstr\l~ion,de sorle-quele jour où onFa

~~ncipauxchen~ns~
ferment co~ conduit f~u,ilJl.la11quaUd'in,Ntruction~~i)itairej.c~qui

S d'a~ ~conditions deTexisten~ normaledu Maroc n~est-pointla fautedu recrutement,ma.Sde~he~ chargea

nu'onsedécidckait?t~n tout cas, il paraît hostQea Rabat.
de cette ins~uction.

~~né~detravail~ienn~tac~
-Onsaitqllelcs troupes,noÎresonlencol'eddveee'ar -saires

mStra~n&RaImt, a-t-il dit, on~ y co~~ dàns-l'arn4~.Il ~Stp~'ssibleqUlecesoiteux quitÜent ins-

~~S' est~ -d'influence--piréles'oritiq1.lcsde1",honorableS"énateurdes -Landes.Cet)en

~ami~~ pourqu'on décidede-sonsortsans 'dant,siFonffail aUeIÍHon,.celcritiques ne, portentque

~einem~ son
abandon~omme~sur un cas~cidentel elles ne mettent pas en question

Stalf~rgJ~ incon~tables a plu- vateurfonc~du~da~o..qu. ne nous paraît plu. pou-,

sieurs jours dp la mer; on remarque sa s~nte incertaine~ votr~~

au miheude tribus remuantes; les dimeultésëventuenesde .r~. ..F~,

ravitaiMement.Maisaulieu dece spectre preseuf~ BtLl-ETIN- DE LI QUINZMNE
nons ce queFezsera dans'de brèves années lorsqu'its.era,

reHéaTanecrûar un cheminde fer quFytransporterales ,=.~ <

enseptouhÜitheuie~hl'eUé.il.Ca.sablan<J:etxeli.cl,:;y'gUy~~<i;t,!aÇ!nlÈte~L~.14.
novembre,laCh<Ünbr~:

~u surplus, sfFez~n'etaIt~~
fia Mo~ence-l~sc~~ 1-i~rp~Tho~

1~ pour~ Babp.t'{Casablancarenl'aff'airedergJïenz~~Laséancea été
trèscalmab.e0ne~'

raison de sa population nombreuseet duchiffre de ;ses-
-b~Ho~r~~iQns~s'ag~t~

a~s po~put~
P.rete- âJf~i1'e.l!esf'p,l1'I.Í~d'n~?~,cIure~'ene

vaanfiuseterminer.

aaMre&.pouria~p~ elle. » Les troisMafeu~qaLontparté/MM.Thomas,Houbéerrhom-
.mr

t~~n~tration
ehe. elle.

1,. so~onteMd-accord~ur~onnaÏtrequ.~no.A cp~n~
assureà l'Algériedesavantagesbienplus considerablésquela

MMiUiès-Lacroixs'est montrepartisan non moms.con- première.11y ena trois prmetpaux-1°!e chemind.eferquidoit

vaincu,del'emprunt. Mpensequ'iln'y a rien à changer
au desservir!a minesera indépendMtde ià sociétéqui'expbitera

programmedu g~n~al Lyauteydont il approuvesans re- ceUe-ci;Hpourra,doncimposerlesmêmestarifs&.touiteaïonde

serve le projet aujourd'hui présenté au'Parlement..A la etnefavoriseraaucaddientaud&trimentdesautres; la rede-

differencedeM. Long,rhonorable senateurdesLandes est Yance/auiseravereèepartoBnedemmeraiaubudgetalgérM

partisandeRabat.nestnécessaire, a son avis,-d'c~ estportÉedeeOeeoiimesàlfr&nc~ budgetam'adroitàSOO~

tous les rouagesadministratifs,quitte aconsMérerFez a;es bëneEces.

commela capit'aleindigène, ce qui, a ses yeux, n'a q~une M.Houbê,dépoted~ger,apris actede cettediH-éreHcepour

mediôcreïmpoï'tance. fa!releprocësderadmln!stration~
MiLutaudil

M Millies-Lacroixa porté son attention.plusparticuliè-- puobtenir de pareiltescondition~pourquoiM~~ les

rfment sur la. questiondes électifs militaires
et desde- avait-ilpasexigées?M.Jonïf&rtarépondtique lescirconstances

pensesqu'ils entrament. Ces eHectifs, commeon le sait, n'étaientpasles mêmes.Etn'est-cepasl'evidenMmême?M,ion-

go~t~ourd'huideTS.OOOhommespour la totaliteducorps nart'traitaitily a dixaas.Alors~rOaeométMtpeiLcoh~etil

d'occupation.M. Milliès-Lacroixestimeq~e ce chi~eest avaitétéobli~de~'adressGraux~ métalitirgiquesdetous

indispensable,-maisqu'il est suffisant et n'a pas besoinles paysd'Europe~ourfprmerQNisseciété.AujoMd'h~le prix

d'Mredépassa Cecoyp&d'jccupationnécessite unedépense du fer &notablemeDtaugmeQté._EMeMtentissementqu'à eu

de 165millionspar &n, a laquelle il faudra doncque la Tanairea appelél'attentionsurelle.LescoBcup!-entsaujourd'huî

Francese résigne pendantuneassezlonguepéTiodB. ne manquentpas.C'estpourquoila nouvelle~onvetilioaa pnêtre

MMillics-Lacroix&faitungrandéloged troupes qui fortsupërieureàl'ancienne.

sont remarquablementen mainet admirablesde dévoue- M.AlbertThomasappartientaugroupesocialiste uniSé;il a

mentet d'entrain. Leurschefspeuventen attendre tous les fait unexposédelaquestion,clair, mo~redetoa et. trèsécouté.

sacrificesM.Maisil s'est montréréservé pour les troupe's Toutense féMtantdesam'élioratîonsapportées~ nouvelle

noiresquin'auraient pasrendules servicesqu'on en âttën- ''convention, il y voudrattencoreun chaNgement.Asonavis~

d~t. Cela tient, selon lui, à ce qu'elles n'ont pas été FEtât,quivà'avoirdroit à la.moitiédes.MBéace&,devE&itêH-e

recrutéesavecassexdesoin ni assezmstruites-avantd'être représentédans le consend'administr~ion .par mamédes

enVoYéGsauMaroc.Arrives sur Hafalhi.compléter membreset~~m~i;àdè'rn9.ndéM.J'homas.parta.moitiéplusun,

leur instruction.'cequi.les &rendues pendant un certain dem&nière~ ire'd~la:a~ection.a'eBt1dà unei épd-es

tempsquasi-mutilisables. 'socialistes,qui voudraieatnationalisertoutes les industries.

Cctteuppréciation'a.CaUS'équelqueémotion.
Le ~n~al -Maissil'Ëtatest associéauxbénëaees,il n~stpasassociéaux

Man~in,qui a étë le pT'omOteurde l'emploi' des troup'es..pertes, de sorts que
si la directionlui était conïerêe,elle se

noires anMarocetqui a suryeUMen partMrecrute- :trouve~itsntredegmams~ QUé1ssont lesca:pitaux

ment a aussitôtprotestedansune httre puMique.D'apr&s :quivoudraients,&.venturerà ëoiarir-depare1ilsrisquesl

lui cequeM.Millies-Lacroixaumttdit des troupesnO'Iyês Amoinsd'incidents nouveauxauxquels
M.Houlea fait de
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vagues allusions en parlant d'un million remis à M. Carbonnel et des œuvres de prévoyance et d'assistance indigènes. La ligue de

qui ne l'aurait pas été pour la seule rétribution de ses peines, il Teboursouk prolongée jusqu'à Sidi-bou-Rouis sera construite avec

est donc à présumer que la nouvelle convention, dont les divers le concours des exploitions minières qu'elle desservira. Une

orateurs ont fait l'éloge, ne sera pas désapprouvée, par la Chambre commerciale sera crée au tribunal de Tunis. La caisse

desempruntscommu.nauxseraporteedel2a.28 millions. Le câble

avec Marseilllesera doublé.

La session de la Conférence consultative.-Lasession

ordinaire de la Conférence consultativede Tunisie s'est ouverte le La suppression de la medjba. Dans le discours que

10 novembre. Elle aura à examiner le budget de 1914, qui se pré- nous venons de résumer ci-dessus, M. Alapetite avait annoncé

sentedanslesconditionssuivantes.Lesrecettesordinairess'élèvent qu'il proposerait la Conférence consultative de réduire l'impôt

à 62 668 860 francs. Elles sont en progression de 3.621.960 francs de capitation auquel sont soumis les indigènes, de 18 à 1S francs.

sur celles de l'année dernière. 11est intéressant de noter que cette Cet abaissement pouvait se faire sans impôt nouveau, grâce à une

progression est due en grande partie à l'accroissement des revision du régime douanier qui permettrait de boucher des fis-

recettes des ports de Tunis, La Goulette, Sousse et. Sfax; à une sures qui contrarientla perception des droits. Mais, dès la seconde

plus-value de 344.000 francs dans les bénéfices que donne l'ex- séance de la conférence, il s'est produit un événement inattendu

ploitation des chemins de fer et à une autre plus-value de qui a remplacé cette mesure par une autre beaucoup plus intéres-

508 800 francs produite par les taxes imposées aux phosphates. santé..

Prélèvement fait sur ces3.62t.960 francs d'un certain nombre de Quand ta Tripolitaine était turque, les Tripolitains relevaient

dépenses inévitables, 1.423.464 fr. 80 sont restés libres et ont pu du droit musulman. Ce droit ignore les distinctions nationales.

être affectés au développement des services publics.Il est à
noter

Un musulman qui passe dans un autre pays devient ipso facto

comme une indication caractéristique des tendances du protecto~ soumis aux lois de ce pays. Un Tripolitain venant en Tunisie rele-

rat, que la plus grosse partie de cette somme, soit 414.963francs, vait des autorités et des lois tunisiennes. Notamment, il payait la

va au budget de l'enseignement. medjba. Mais, depuis que la Tripolitaine a été annexée à l'Italie,

La première séance de la Conférence s'est ouverte par un dis- les Tripolitains sont devenus sujets italiens et le gouvernement

cours dans lequel le résident général a rappelé ce qui a été fait italien réclamait pour eux le même traitement que pour ses

pendant le courant de l'année, et a énuméré ce qui, avec l'assen- autres nationaux. Or, jusqu'ici, les Européens à quelque nationa-

timent de la confér&nce, sera. k programme de l'année qui lité qu'ils appartinssent, qu'ils soient français ou étrangers, jouis-

commence. saient du privilège d'être exemptés de la medjba. Si les Tripoli-

Les principales œuvres de l'année dernière sont les suivantes. tains étaient assimilés aux Italiens ils allaient donc être exemptés .`

Le bey a promulgué un code pénal tunisien préparé par une à leur tour. C'eût été un désastre pour notre influence. Les musul-

longue collaboration entre des jurisconsultes français et des juris- mans protégés français auraient payé, pendant que les musul-

consultes indigènes. -Les soldats tunisiens qui ont combattu au mans protégés italiens auraient été dispensés. Il y aurait eu désa-

Maroc ont été exonérés de l'impôt de capitation. 21.000 hectares vantage à dépendre de nous. Tous les Tunisiens auraient cherché

de terre destinée à la petite colonisation ont été achetés par la à se faire naturaliser Tripolitains et le nom de la France aurait été

direction de l'agriculture. Une station expérimentale d'élevage a méprisé..

été créée. Un essai pour sédentariser les indigènes a été fait dans En présence de cette situation, les colons français ont pris une

le Sud, où des lots de terre domaniale ont été mis à leur disposi- résolution énergiqtre que l'on a justement qualifiée de « beau

tion, à la condition de planter des oliviers. Un autre décret a geste ». Puisque c'était parce qu'on les assimilait aux Européens

permis aux locataires des biens habous de devenir propriétaires que les Tripolitains allaient participer à leur privilège, les cotons,"

enzélistes, et un grand nombre d'indigènes ont déjà demandé à plutôt que d'admettre que notre pays soit mis en 'état d'infério-

profiter de cette disposition. La construction du chemin de fer de rité, ont décidé à. l'unanimité des trente-neuf représentants de

Gabèsaété vivement poussée, et le. réseau d'intérêt général de la la section française, de renoncer à ce privilège. Ils ont lu en

Tunisie sera ainsi prochainement terminé. Enfin, la création séance plénière la déclaration suivante que tous avaient signée:

d'une préfecture maritime à Bizerte présage des nouvelles desti-
Dans un intérêt supérieur et patriotique, et en vue de donner

nées à ce port. Le résident général a signalé, en outre, le déve- à la France sa liberté d'action en Tunisie, les sOussignés.memtA-es

loppement rapide de l'instruction publique. Les cours prof es- de la section française de la Conférence consultative, déclarent

sionnels regorgent d'élèves, a-t-il dit. Quant aux écoles ordi- ~imp'Ô'~de capitation
dit medjba, spécial aux indigènes

g g
-10Que l'impôt de capitation dit medjba, spécial aux indigènes

naires, elles sont pleines dès qu'elles sont ouvertes. tunisiens, soit supprimé;

Le programme de l'année qui s'ouvre, et sur lequel la confé- 2' Qu'un impôt nouveau soit établi sur tous les. éléments de

ta population tunisienne sans distinction entre les Européens, les
rence consultative aura à délibérer, comporte les principaux points

;J~~ tunisiens ou étrangers et sans exception aucune;

les

indigènes tunisiens ou étrangers et sans exception aucune;

suivants. Le crédit des indemnités familiales pour les fonction- :~oQue le taux de cet impôt n'excède pas 10 francs, et qu'il ne

naires sera relevé de 200.000 francs. Un nouveau règlement puisse être accru. par aucun accessoire.à la charge de la popula-

minier a été préparé et va être soumis à la Conférence. Dans les tion qui ne paye pas présentement la medjba.

concessions nouvelles, l'État se. réservera une part dans les Désormais, par la volonté même de ceux qui bénéficiaient de

bénéfices excédant la rémunération normale du capital engagé. l'exemption, tous les habitants de la Tunisie seronf~gaux-devant

Le résident général a annoncé que dans les amodiations nouvelles l'impôt. Les sujets italiens ne jouiront donc d'aucun avantage sur.

de phosphates qui se feront dans les terres de jouissance collec- les sujets français. La courageuse détermination des colons tuni-

tive, l'État se désistera de toute prétention de revenus au profit siens sauvegarde le prestige de notre pays dans le monde musul-
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man. Aussiméritent-iis d'en être sincèrement remercies par !a( Les préoccupations économiques de ladminîstra-
métropole.. tion en Afrique occidentale~ li va devenir banàt d'mdt-

LanouveHeaussitôtrépandue dansTunisyacausë une sensa- quer les efTorts Mts par-radmtnîstrà~
tion profonde. Lebey a fait appelerM.Blanc,secrétaire géne~ du lopi)er dans les territoires à elle co~nnésles f&cieùrs de riche~
gouvernement tunisien, au palais de tâ-Marsa et vouIaQt'donner Mats l'opmtoncontrah~ lareprésentait comme empreinte a

l'exempleal'aristocratietunisiennedont beaucoup de membMScet égard non seulement de laplusgrande inertie, mais encore
échappaient eux aussiala medjba, ili'a chargé dedire au rési-

d6laplusictsigne'!Sauva.ise_ volonté, a été très longtemps dêve-.
dent général qu'il demandait expressément;à payer, le

lopp6e-et esï-Lëè-s6-n~-a-ëin-éë
dans

le-- public, il
est

pa;
Inutile de

impôt comme tous ses sujets. Lasecttonindigène de )a Confërence montrerce qui est fait par nos administrateurs pour provoquer
consultative a,deso[icûtë, voteune'adressedeféKdtàtionsàia l'essor économiquedenospossessions~
section ft'ançaise/ou H estdit uLes indigènes tunisiens sont Nous avons eu déjà, à maintes reprisep, dans ces derniers
heureux de voir- enfinproclamjéaujourd'hui Ïeprineiped'êgaHtê :temps, i'oceasion de signaler certains actes de gouverneurs quil
de tous devant {'impôt. M prouvaient qùetse~ortsëtatent faits pour ameneries indigènes à

Les re~a,t~ons commerciales de la France avec ses P~ ~thodiquement les produits -les plus susceptibles deLes relations commerciales de
la France avec ses

trouver 1 -débou dehors.. 1 1 1 1 1
1

colonies.- Lerapport delacommissionpermanentedesvateursL
~uver des débouches au dehors. Pan~ ce n~me, o&

de douane nous donne, pour ranneei9iâ eHa période quinquen-
~°~~ P~s !oin un article sur une tournée du iieutenant.gou-

na!e précédente, des renseignements intéressants touchant ces ~?~~ dè!aCôlê' région où nous

relations. Il ressort des chia-res fournis par ce rapport quêtes
~ns récemment pris contact avec !esmdigeaesetonYerraIe

échanges de Ja France avec ses coionies ~t pays-de protectorat
qu'apportent les administrateurs français à provoquer.

(Marocexcepta se développent régu)ièrement. Pour l'ensemble ~ssor des territo~
gèrent..

de l'importation et de l'exportation la ptus-value de l'année i9i2; ofScieIs des colonies du
grotipe,-de l'Afrique Occi-

par rapport à, la moyennedelà période qm
dentale contiennent très souvent des docu-mentstrès des derniers

aétéde3a9.400..000francsou-de~O/O.SilavaleurdesenY~ Rour.latheseque~ussoutBnon~
provenantde=noscoioniesetpaysdeprotectorat,à~tiha~~ de

:vèrn8:unmr IaÍléce~1)itéd;uueorgaijisati6ri 'pourlapréparation etta métropole a progresse comparativement à la moyenne quin-
orgamsation pour la préparation et

quenna!e,leurpartproportloanelie,danslemont~

quin-
1'-écoulement du cac au produitdans1 1es plantations indig .ènes..4uennale lotir part p~op6rUonrieU~)dansle montant

total de
notre Depuis plusieursannées,t'admini~qh'ations'efforce de répandreimportation, n'a pas suivi une marche aussi rapide que la part

~T" P~ admin~tration s'efTorce de répandredes pays étrangers; lapart coIoniaIe,enea-et,aaiteintii,iSO/0
del907à i91i et 10,780/0en 19i2.t'our rexportation,iry

des Lagunes, oti le nombr&des arbres en rapportde l'exportation, y a
estdéjàsupéneurà3.000.

augmentation à la foisdans'iavaleuretdanslàpartproportion-
laissent se perdrela plus grandeMlle, 13,860/0~nl9i2aulieude 12,63 0/Opouriaperiodequi~

partie des cabosses. Cette négligenç'en'est pas seulement la con-quennale
parité des cabosses. Cette negiigens:en'est pas seulement lacon-

qneûnale. séquencedeleutaj>jthiÿnatur:elle;elle ésta1.IssLdneàJe.llr.IgnÓ-LapartdelaPrancedanslecommercetotalextêrieurdesterri- ~1~
est marchand. En outre,

tolresplacéssoussadépendances'estéteveeai.613m~ à
rance des procédés de préparation- du cacao marchand. En outre,

plusde610/0;a)orsque!ésautrescoloniesoutfaitdeséchanges

à
des récoltes 'de ces plantations-en voie

pluade 61 0/0, alors que lès autres colonies ont fait des
de développement, prises séparément ne permet que très rare-

pour68miilions,'etlespaysétrangerspou~9milUo~s.Dansce
~~yP~ quetrësrare.

total, qui estde2.630miUions, l'importation rëprésentei~
<ra1>les.

Il

'Iions,et~expQt'tationi.3MmilIions,M.Chapsal,présidentdela
~n~ la vente directe descabosses aux entreprises.commission permanente des valeurs en douane, n'apas manqué ~M,!a vente

directeLdes cabosses aux entreprise

commeravait fait déjasonéminentpr~ agMCoieso~ommercialëspouvant~~ de lapréparationducomme l'avait fait déjà sonéminent prédécesseur, M. Picard, de, cacao- cà,qui perúIetll'aifd'éviteI;,lesdifficuHés quepl'ésentecUér le-commerc. colonial comme l'un des espoirs de la France, ~r ~'P~ait
d'éviter les difficultés que présente

Après avoirénumér6!esdifHcuItésqu:tende~aentraverl'expan- dela dispersio,n-des-dentrei de prodtiction.~sion commerciale tran~isa.M.Chapsa! a ditque notre donmi~~
Il est donc àcrâindre que les indigènesne tiralitaucuncolonial compenserait en partie ces dif6cultés. Chaqueannée les ~ndigënesnetirantaucunbM

ëehangesde la France avec lescolonies ëtpaysde protectorat: 'P~s~compreMnt pasi'util~ en arrêtent.échanges de la France -avecles colonies et
paysdeprotect~rat.. l'aceroissemenloJl mêmes'e.udésintéressent complètement.deviennentplus ac~fs. L'Algérie tient le premier rang avec un

DèsJors,jlapparàHn~Üal1lentqu"e l'administration doit-inter-cMHred'entrées et de sorties atteignant plus d'un rniHiard ~P~tementque l'admm~

Maroc n'est pas encore compris dans tes statistiques analysées venir, P<~ enseigner pratiquement, aux indigènes, le mode deMaroc n'est pas encore compris, dans les statisliquesanalysées
préparation du cacao, marchand eLfacililer l'ééoulementdansle

pour 1912; et cependant iecommercefrancaisy aferme dé,àsa
P~P~

suprématie sur un montant ~importations et d'exportations

s'élèvantà 227millions,la partproportionne!!e de !a Francea Lechefduservicedel'Agriculturea,eNConséquence,propos6s'élèvantà 227
.roUlions, 'lapaÍ'tpropo~tionL\elle

de la.
France a au gouvernementun projetdont Yoi~i1'économÍ<):

'Il

etéde400~,celledel'Ahgleterrede290/0,ceItedel'AUemagne .°.
igO/Oetce~e de I'Espagne60/O.Il'n'est pas douteux que cepays Lescabossesmûres ramasséesrégulièrementdaasIesviMages

consti~ agrié?ledeBingerville où
Iaferme1}lation des graiiïës et la pré-Et, dans ensemble, on peut dire que expansion, coloniale à déjà parationcomplètedueacaoaurontiMuavec le concours des ihté-

pour]aFrance,aupoint de vue commercial une importance de ressés.

premier ordre qui vient heureusementcompensercertaines de ses ~? produit marcha.ndsera mis en vente auxenchères publiques,
-p~

qui vientheureusement '-°
parlots.mimmumdeSOkiIogrammesàBingervtHe..intériorités.

CesventesserQntannoncëesaumMnsdixjoursàr~ par
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des circulaires envoyées à la Chambre de commerce et aux mai- laissaient inexploités, ignorant les richesses qu'ils représentaient,
sons'de commerce de Bassam, Abidjan et Bingerville. Des échan- ont fourni en outre au commerce d'Agboville 18 tonnes, dans les
tillons seront déposés dans chacune de ces villes.

Les paiements auront lieu au comptant et la marchandise sera huit premiers mois de 1913.

livrée sans emballage. Le lieutenant-gouverneur p. i. a recommandé aux chefs et aux
Le produit de la vente sera distribue entre les producteurs pro- notables de ne pas borner là leurs efforts outre la production

portionnellement a leurs apports.
`

Si l'expérience de Bingerville donne les résultats qu'il y a lieu des palmistes et des kolas, il faut développer celle du cacao:

d'espérer, d'autres centres de fermentation, conçus sur le même d'intéressantes plantations de cacaoyers ont déjà été faites depuis
principe, pourront être créés au fur et à mesure du développe- trois ou quatre ans par les chefs de poste d'Agboville. Elles
ment de la culture du cacaoyer. Enfin, dans l'avenir, lorsque les po. oo ~ucauc~u~c u~guuvmc

indigènes connaîtront la valeur marchande du cacao, il ne sera devront être multipliées dans le district comme dans tout le

plus nécessaire du concours de l'administration pour en assurer la cercle des Lagunes, dont le climat offre à cette culture des condi-

vente; l'aide administrative se seulement à faciliter la tions de réussite particulièrement favorables. Des tournées seront
pratique de la fermentation.

faites par les agents du service de l'Agriculture pour déterminer,
Dans la même colonie de la Côte d'Ivoire, le lieutenant-gouver- de concert avec les autorités administratives, les terrains les plus

neur par intérim a recommandé aux administrateurs des cercles aptes à la culture.

des Lagunes, du Baoulé-nord,du Baoulé-sud et de-Touba, la créa- A Boca N'Da, dans la cour du poste, le lieutenant-gouverneur
tion'de mutuelles scolaires. M. le gouverneur général Ponty a p. rappelant aux indigènes les mesures coercitives qu'il avait

lui-même attiré l'attention des chefs des colonies du groupe sur fallu prendre contre eux, leur démontrait l'inanité de leurs efforts

les avantages que présenterait la création, partout où il est pos- pour nous combattre. il les invitait à augmenter la superficie de

sible de le faire, de mutuelles scolaires semblables à celles qui leurs cultures et leur faisait distribuer en sa présence des semen-

fonctionnent en Guinée. Sous la direction de l'instituteur, les ces d'arachides du Sénégal.
élèves récoltent du caoutchouc, cultivent des céréales, des Les environs de Boca N'Da présentent des conditions particu-

légumes, etc. le produit de ces entreprises revient aux élèves lièrement favorables à la culture du riz de marais. Un premier
sous forme d'aliments, de vêtements, de livres, de récompenses essai a déjà été entrepris par le lieutenant Pravaz. L'extrême

diverses. sécheresse de l'année passée en a malheureusement compromis
II y a là une œuvre intéressante à tous points de vue, car sans le succès, mais de nouvelles plantations ont été faites. L'une

compter le bien-être matériel très appréciable qu'en retireraient d'elles, au sortir de Boca N'Da, est en excellente voie et paraît
les éiéves, ces mutuelles ont pour résultat de vulgariser et de devoir donner de bons résultats.

rendre plus attrayant l'enseignement agricole, comme aussi d'ini- L'ensemble des constatations faites dans le district de Boca

tier les enfants aux bienfaits du travail en commun et de les lier N'Da montre qu'une activité toute particulière est nécessaire de

plus étroitement encore à notre œuvre civilisatrice. la part de l'autorité administrative, pour que cette région donne

Ces faits sont parmi les plus récents, on en pourrait citer les résultats qu'il est légitimement permis d'en attendre.

d'autres qui, comme eux, témoignent de l'intérêt que nous por- La population paraît se rendre compte de la grosse erreur

tons au développement de la production indigène dans un sens qu'elle a commise en tentant de nous résister. Mais, sa paresse
utile et pour les indigènes et pour nous. native l'éloigne de l'effort, si restreint soit-il, qu'il lui faudrait

Il y a un point sur lequel nous sommes malheureusement en pour améliorer sa condition matérielle. C'est ainsi que les Agbas,
retard par rapport à certains autres pays colonisateurs. Ce point, quand ils sont vêtus –n'e le sont que de pagnes d'écorce ou,
c'est l'étude méthodique au point de vue cultural et économique ce qui est rare, tissés dans leurs villages mêmes avec le coton

des produits qui auraient à la fois le plus de chance de réussir qu'ils récoltent. Onjie voit nulle part de tissu européen malgré
comme culture et comme vente. Il faut que cet instrument d'étude la proximité de Dimbokro.

soit mis à la disposition de nos gouverneurs pour que soit pleine- Les cultures sont peu étendues; etpourtantleur bel aspect en

ment efficace l'attention qu'ils apportent à tout ce qui peut pro- même temps que leur variété, montrent les profits que, par un peu

voquer le développement de la richesse chez leurs administrés de travail, les indigènes pourraient retirer du sol: ignames,

indigènes et colons. manioc, riz, arachides, coton, les indigènes obtiennent tout cela

mais en le limitant à leurs besoins extrêmement restreints
La situation de la Côte d'Ivoire. Le lieutenant-gou- d'un sot encore vierge et d'un climat particulièrement favorable,

verneur intérimair-e de la Côte d'Ivoire a enectué, du 27 août au puisqu'il participe de celui de la Haut-Côte, par le régime des
8 septembre, une tournée dans le cercle du N'zi-Cqmoé, tant pour saisons bien tranchées, et du climat de la zone sylvestre proche,
activer le développement des productions de ce cercle que pour par une humidité favorable à une puissante et promptevégétation.
poursuivre l'amélioration de la condition des groupements indi- Le lieutenant-gouverneur p. i. a insisté sur la nécessité du

gènes. A Agboville, le lieutenant-gouverneur aj-éuni en palabre .développement des cultures, de celles,-notamment, susceptibles
les chefs et les notables Abbeys qui, il n'y a pas longtemps d'alimenter le trafic (riz, arachides, coton que l'administration

encore, avaient une attitude hostile; sur les conseils persévérants elle-même achètera pour l'usine de l'Association cotonnière de
et sous la surveillance tenace des chefs de poste, ils se sont mis à Bouaké) la suppression des campements pour les beuveries de

exploiter les palmeraies et ont commencé, l'année dernière, à vin de palme; le groupement de la population en villages salu-
alimenter en graines et huile, les petites gares du district, alors bres aux abords des voies naturelles de pénétration et d'évacua-

qu'auparavant,'ils achetaientmême l'huile nécessaire à leur con- tion se reliant à la voie ferrée; le recensement nominatif de la
sommation. population, condition essentielle .de'l'équitable répartition des

Les peuplements naturels de kolatiers que naguère les Abbeys charges fiscales et de l'exacte perception de l'impôt.

2



m" LA ~DtNZAJNEC~ Ilovembre 19f3

Dansla régiondeKéregbé,le lieutenant-gonverneura retrouvé _~utreet once sauraitjamaisassez rappelerquel'emprunturgent
lesAhuamous.chezlesquelsnousn'âvônspénëtrÉqueYersIann del'AfriqueOccidentaIeFrança!se)déposéenm 191~,n'estpas

deiOOS.Cesindigënessont encorepeu oumalvètus;lescases encoredénmtivementvoté..

sont malentretenues.Il faut exigerlala reconstructiondesvillages
enruineset enpro6t6rpoùrréuMr, engrosses agglomérations, I~echemîndefertr&nsi&dOCMnoiS.Le 4 octobre

lescampementséparsdanslaforêt. dernier,)a sectiondutransindochinoiscompriseentrePhanrang

De son voyage, le lieutenant-gouverneurp. a remporté et Song-Maoa été inaugurée par M.Je;gouver~général8ar-

l'impressionque lanettetédesmesures prises al'égarddesfau- rautetonvsrte à l'exploitation. Cetronçoncomplote lalignede'

teursdedesordre, ledésarmenenL~organisationdesposte&ont SaigonauKhanhoa.L'Indochine va se trouver amsL~ q.'un..

dÉcoaragél'espritderébeliion,tant chezlesAgbas,que les OueI-nouYeau réseau d~

lés et chezles Morénou8,Hn'enest pasmoinshÉcessatred~user IesudÂnnatn)jusqu'aiorsisoIé,aIaCochincMne.

devigilanceà Fégardde ces pcpulattonspromptesà oabUeries -~Cefaitaura de multiples conséquences pour J~

leçonsdapassé. Lamise eRvaleur du paysest particulièrement verséesparlaYoieferrée.Larégi~ qui

enbonnevaie dausia régionOuellé,elle doit sedéyeloppersui- se trouvait dépourvuedeœoyeBSde communication,estunseen

vaut )e mêmeprogrammechez les Âgbaset Ià:populatton-du rolatipns directe~ avec an gran~~ c~q\)iper'"

Morénou.La constructionde routes~!a distribution de $emeàces~m~~la mise,en valeurdes richessesde nature qu'elle

d'arachidesvontcontribuerà éveiMerla régionde la Côted'Ivoire renferme.D'autre part, la Cochinchinepourra venir dans cette

à la viecommerciale. régMncbercberla ma!n-d'f~uvr<~qui lui fait défaut et queson

déveIoppementnécessite.LeportdeSaigon)ënnn,ytrbuYera.de

j3n AM<ïue Ëqu&tor~Ie Fra~ça,îse. M. le gouver- ~s~ ~Sc~
unll'et~plusabon4ant.

neur généralMe~n,quiesten ce momentcommeon sait, en Cette améijora~nde~r~ éco~omiq~e.del'Indochiné
a

mission en France, a été informé que la séance ordinairedu ~longtemps attendue.-Lespremièresétudesfaitespourlacon.

Conseilde gouvernement,après s'être ouvertele 3 novembre,a structiondu chemindefer commencèrenten -1899.Ellesabouti-

été close le courant. Les budgets ont été approuvés par le au décret du 1Tjuin 1900autorisant ia constructionde la

Conseiiëtarretësmnsiqu'iisuit~
~gne,deS~gQnauMometrei3~ Fadjudicationdes.

lieulennovembredelamêmeMnée.ParIasuite,undécretdu

'Budgetgénéral.t.7.000.ÔO& francs Mjanvier~ la constructionentre le ki)omëtrel32et

BudgetduGabon. 2.300.000 Khanhoa; laseetionPbarang-Nhatrang fut adjugée le 29 août
Budgetdu Moyen-Congo, 2 398.000 i90S.Aprèsbien desvicissitudes,l'administrationrésiliate cou-
Budgetdel'Oubangui-Chari. 1,804.000

le
Budgetdu Tchad: i;464.MO passéaveclentrepNseet adopta,a partir de-jaavter4909,le
l~udgetdu Tchad.

'régimede larégie directe pour achever les 230 ldl6mëtres,à,-
L'encaisse des diverses caisse&'deréserve demeuresupérieure peineébaucliés, quirestâtentàe~àcuter.

au maximumprécédemmentfixé parles règlements. LeConseil Dansun.discoursqu'il a prononcélors de l'inaugurationdu
a.omisunavis favorableauxnouvellestaxes sur les alcools,les tronçon ~harang-Song-Maosur ce sujet, Mrl'Ingénieurenchef

armes, poudresetmunitions.II aconsacréles mesuresprisesen Caville.chefdela, circonscriptiondes cheminsde fer du sud, a

faveurdesproducteursde caoutchoucet notammentla réduction estiméque Kl'expériencedes grandes~entreprisesavaitétercon-

des droitsde sortiesurles caoutchoucsd'essenceforestière et çluantedansle se~~le plus défavorable.Celles-cisetbornaient.
sur le caoutchoucd'herbes, et l'abaissementà i francdu prix de a-t-ildit, a unrôle d'ir.termédtaireentre l'administrationet les.
rétrocessiondu caoutchoucperçuen impôt, tâcheronsqui exécutaientpourelles, les travaux.L'administra''

Surla propositiondu déléguéau Conseilsupérieurdes Coloniesition s'adressa directementà ces derniers.Elle les répartit sur

et detous les membresnonfQnetionEa.ires~déléguésdes Colonies la ligneà construire,de façonqu'iisne puissent se gênerles uns

du groupe au Conseilde gouvernement,le vœu suivanfa été les autres. es travaux dia!,cllesétaient exécutéspar régie

adopté: L directe"))~

(t Lesinenibresdu Gonseilde gouvernementadressent à M.le Cetteopiniondiscutablenedoit pas faireperdre devue, toute-

mMistte des Coloniesl'expressionde leur profondegfatitcda iois~quel'entreprise eKeetuales premierstravaux'lesplus difn-

pourl'adhési.onet l'appuiqu'il a donnéauprogEàmmede l'em- oilesetlesplus longs recherchedu"tracédëSnîdfetétudespré-

pru.ntetledép&tqu'ilenaeK'ectuésur'lebureauduParlemënt; liminairesàla.constr'uction.Gen'est qu'ensuiteque~l'adminis-

ils exprimentà M.le gouverneurgénéralMerlinleur sentiment trationintervint,et ellen'eut qu'à.poursuivrel'exécutiondu Ira-

de reconnaissancepour le dévouementet l'aetivîté aveclesquels vailcommencé,dontl'acbëvementaurait pu êtreaussirapidepar

ils.'éstcongacréMadéfensede.sintérêtsgénérauxdeIaColonie;1 l'entreprise, et aurait sans doute été moins onéreuxp6u.r les

émettentle vœu quele ParlementadoptedanssonintegraUtéle RRancesdB~acolonie quepar le modede la régiedirecte.

progr&mmede rempruntet permetteparun vote rapide sa réali- Quoiqu'il en soit, nousenregistronscommeuneétapeimpor-
sationprochaine, a tante delà coiQnigationfpançaiseen lndoehine,rachëyementdu

Cevceu.e'stdes plusjusteset on doit s'y associer.Noslecteurs tronçonsud du réseau des cheminsd&fer,pourcequi concerne

savent quel savoiret quelzèle M.Merlina misau servicede la la fractioncomprise au programmede 1898,modi6éet réduit.

causedel'emprunt. Cetteca.usoaétéinstruited'excellentefaçon-; II reste encore environ 600 iHto~ pourrelier le-terminus

mais commenousiedistans/ilyaquinzejour~iiresteleparle~ actuel deIaligneaTourane. Souhaitonsqu'un nouvelemprunt,

mentt Déposerun projet estune ehose~le fairevoteren est une donton peut entrevoir laréalisation prochaine,grâceauxexcé-

-L W.
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dents budgétaires sans cesse croissants, permette la construction Les médecins inspecteurs de l'armée coloniale et les directeurs

de ces 600 kilomètres. du Service de santé des colonies ont maintes fois signalé que,
Le dernier emprunt de 90 millions prévoit déjà le comblement dans l'intérêt général, mieux vaut prévenir les maladies épidémi-

.de la lacune nord du réseau (Dong-Ha-Vinh). Le jour où ce tra- ques tropicales par des moyens méthodiques et appropriés que de

vail aura été exécuté, il sera bien difficile de laisser cette fraction s'attacher exclusivement, comme dans certaines de nos posses-
du réseau séparée de la fraction sud et la construction de la por- sions on a eu souvent trop de tendance à le faire, au traitement

tion intermédiaire du transindochinois s'imposera. de cas individuels dans des formations sanitaires qui coûtent pres-

que toujours trop cher eu égard aux services, nécessairement

L'éducation du peuple annamite au point de vue des limités, qu'elles rendent à la santé publique.

questions d'hygiène et d'assistance. Les maladies

endémo-épidémiques, quicausenfde si grands ravages dans les Un coup d'Etat de Yuan Chi Kaï. Yuan Chi Kaï fut

populations indigènes, ont toujours constitué une des préoccupa- élu le 6 octobre dernier président définitif de la république chi-

tions importantes des autorités coloniales. Les moyens de lutter noise grâce surtout, dit-on, à la grandequantité d'argent qu'il dis-

contre ces maladies et les mesures de prophylaxie à employer ont tribua à ses adversaires.

fait l'objet d'études nombreuses et de rapports techniques, à la Le nombre de voix requis pour l'élection.était de 570. Au pre-

suite desquels des formations sanitaires, hôpitaux et lazarets, ont mier scrutin, Yuan Chi Kaï en obtenait ~71, Li Yuen Hung, le

été créées à grands frais, et dont l'entretien incombe toujours aux vice-président provisoire, qui ne se présentait d'ailleurs pas, en

budgets locaux. avait 1S4, et 70 environ se dispersaient sur quelques autres per-
Si elle s'était bornée là, l'action des pouvoirs publics eût été sonnalités. Sun Yat Sen notamment en recueillait 13. Au deuxième

insuffisante il était indispensable de tenter parallèlement une tour, 4')7 voix allaient à Yuan Chi Kaï et 162 à Li Yuen Hung.

action directe sur les populations indigènes qui offrent générale- Une troisième épreuve était donc nécessaire et la majorité entrai-

ment un terrain éminemment propice à l'éclosion et à la propaga- nait, cette fois, l'élection. Yuan Chi Kaï avait alors 507 voix et

tion de ces maladies. C'est en inculquant aux collectivités indi- Li Yuen Hung 177. Quelques électeurs, par dérision, avaient voté

gènes les notions élémentaires d'hygiène, que l'on peut en effet pour des chanteuses, Yuan Chi Kaï était donc élu président de la

paralyser dans leur développement les épidémies dont la nais- République.

sance et les progrès sont favorisés par une promiscuité malsaine. « Beaucoup, ici, a écrit de Pékin, M. Jean Rodes au Temps, ont

Et peu à peu, ainsi, en agissant sur la masse des habitants par un été surpris que le résultat ait été si laborieux. On s'attendait à

enseignement vulgarisateur qui apprendra à chacun ce qu'est l'élection dès le premier tour. D'après des renseignements de

l'hygiène individuelle, on parviendra à obtenir un état sanitaire source chinoise sérieuse, cette résistance inattendue aurait été due

général satisfaisant et, tout au moins, à permettre à l'autorité au fait que depuis quelquè temps, Yuan Chi Kaï avait complète-

médicale d'intervenir en temps utile pour combattre le fléau à mentfermé sa caisse. Lesexigences excessives des parlementaires,

ses débuts et l'empêcher de se propager. C'est ainsi qu'en Indo- la confiance que lui 'donnait aussi l'écrasement de la rébellion

chine les premiers cas de peste déclarés dans un village ont pu sudiste, et la certitude surtout qu'il .avait d'être élu finalement,

être portés à la connaissance des médecins et de l'administration l'avaient poussé à prendre cette mesure. Aussi bien la situation

grâce à d'anciens soldats indigènes, dont l'intelligente initiative a devenait, paraît-il, impossible. Ses partisans, eux-mêmes, com

permis d'éviter l'éclosion d'épidémies qui eussent pu devenir très mençaient à montrer des exigences. Exaspérés de voir qu'on ache-

graves. tait tous les kouo-ming-tangs, ils se plaignaient d'être sacrifiés et

Se plaçant à ce point de vue, M. le gouverneur général Sarraut ils demandaient à leur tour de l'argent. Le seul moyen de couper

vient d'adresser au commandant supérieur des troupes, aux chefs court à toutes ces sollicitations,, rendues plus intolérables encore

des administrations locales une circulaire, en date du 29 septem- par la diminution rapide des ressources, était de ne plus rien

bre dernier, dans laquelle il appelle leur-attention sur l'intérêt donner à personne.

que présente la vulgarisation des notions d'hygiène dans les vil- Le cas de la non-élection aurait du reste été prévu. Yuan Chi

lages, au moyen de leçons de choses à la portée de toutes les Kaï devait, affirme-t-on, simuler alors un départ pour ses pro-

intelligences, en particulier à l'école et à la caserne. En-effet, priétésduHonan,etdeux régiments étaient tenusprétsàse porter

après avoir quitté l'école et le régiment, ceux qui auront reçu cet à la gare pour l'empêcher de partir et le ramener de force dans

enseignement pourront-le fait mentionné plus haut le prouve son palais. » Un mois à peine après son élection Yuan Chi Kaï

devenir, à leur tour, les éducateurs de la population et les s'est débarrassé de l'opposition par un coup d'Etat. Par un pré-

utiles auxiliaires du Service de santé. Par une meilleure connais- mier édit, le président a décrété la dissolution du Kouo ming tang

sance et une application plus stricte des prescriptions de (opposition radicale) dans toutes les provinces.La police doitper-

l'hygiène corporelle et alimentaire, ,on diminuerait la mortalité quisitionner dans les bureaux du groupe. Par un autre édit, il

dans la colonie, et on éviterait les maux provoqués par l'usage de dénonce une vaste organisation qui aurait pour but de rompre

l'opium, les dangers aussi grands résultant de la morphine et de l'unité chinoise, de brouiller la Chine avec la Russie et de ren~

la cocaïne, ainsi que ceux de l'alcoolisme. De même, l'assistance verser le gouvernement de Pékin, et il voue aux gémonies Sun

médicale pourrait être mieux distribuée et ainsi répondrait mieux Yat Sen, l'un des apôtres du mouvement républicain et Houng-

au but de cette institution elle deviendrait plus utile par cela seul Sing ex-chef militaire des rebelles réfugiés tous deux au Japon.

que son fonctionnement serait facilité. Tels sont les débuts de la présidence de Yuan Chi Kaï. Ils sont

Nous ne saurions trop louer l'administration indochinoise de faits pour étonner des Occidentaux, mais il n'est pas prouvé qu'ils

l'importance qu'elle attache aux questions d'hygiène préventive, ne marquent pas le début d'une ère moins troublée pour la Chine.
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COZ02V/j~~ -Z~T~R~'S' Baleine.Autrefois,particulièrement pendant l'insurrectiondit

p,y, p n'f~f~F/V~ Sud-Ouest,quand cette enclavebritannique servait d'asile aux

piresétémentsdelapoputationnoire,lesAllemandsontsouhaité

'qu&ce territoire futplacésousiearpavillon; bien quelescommu-

Possessions a,Uéma.ndes.
nicationsavecl'intérieursoienttrèsdifficiles,et qu'on y mahquû

d'eaupotabieetd'herbages.Mmaintenant,,queSwakopmund
GÉKERAUTËs estdévenu un port, et la tête de ligne des voies ferrées de.la.-

j6eA'M800C!a/MM~co~OHM~soH~~o-s~emaH~ Nous avons colonië.l'acquisitiondelabaiedelaBaleine n'est, plus~

annoncédansleprécédentnumérodela <3MiH.Ea!N~,quelescapi-nécessaire.S'il y a un vœu à faire pour le Sud-Ouest,dit la

talistes allemandsavaient étéadmisà participerà l'entreprise ~o~oKM~t~m~c'est que.l'Angteterrecongente.àâtablir, sur

de la C" anglaise du chemin de fer du Bengue,la;,ëtque, l'Orange,tafrpnUèrenatureHe*historiq(ieet tegttitne/àsavoir le

d'autrepart, lesAllemandsont donneleur assentimentàla con-mitieu dujtleuve.KNoireministère n'oub~ certainementpas ce

structionéventuenedelaligneferreëangtaisedn Cap au Caire; ppictimportant, quand negoeteraavec rAngleterfe,pas plus

nousavon$aperçti,daQscësdeux faits, des indicessigniScatifs qu'iln'oub)ieradepar!erdesîlesbritanmques,situëes en avant

de la nouvelleententeàngIo-aUemande.Dep.uisquelque temps, dulittoral. ? 11 yaura.Iieuégaiemëntderectinerla frontièreocci-'

les journaux allemands,_de mêmeque les journauxangtais et dentaleduTogo ici aussi,si l'onveutquel'accordsatisfasse les

français,ontpubliésur lesnégociationsen coursdes informations coloniauxallemands,t[ fautque lesAnglaispermettentaux Ane-

diverses La~oJoMM~ettMM~attend,pourdonnersonaYis,queronmandsd'aCG6~~sansrestriction,àla\l:olta.
connaisseofËciellementle.résuMatdecespourparlers maiselle a Si l'existenced'unterritoire britanniqueenclavédans le Sud-

tenu protester, dès maintenant,contre les ambitionsterrito- Ouestàété,autrefois, regreftéepar les Atiemands,combienp!~

riateSpretéesl'Allemagne, et dontla révélationa nature!!ement déplorableencoreleur parutla cessionà l'Angleterredet'ile de

émul'opinion, cnezles nationscolonialesmenacées la France, Zanzibar,dépendancenat.urel!&de la côte attemande,et juste-

ei. surtoutla Belgiqueet le Portugal.Un journalfrançais ayant mentconsidérée,jadis; commela clefde l'hinterland. Onse rap-

dit que l'AUemagne.rëvendiquaitla possessionde foutel'Afrique peHequeI[eindignationprovoqua,parmiles coloniauxallemands,

centrale,ensefdndantsur une.déclarationfaite,disait-i!,par un letraité dai" juiUet 1890. Pour les apaiser, le chanceUerde

desmembreslesplus éminentsde la SociétécolonialeaUemande,CaprivipuMiaunmémoirejustiQcatif,dans lequelil disait qu'on

la~b~oMM~MtMKcaf6rmeque.jamais, cette Société,ni aucunde pourraitruinerl'importance'économiquede Zanzibar,en trans-

ses organes,ni son assembléegénéralen'ont formuléun pareil porfantsurlaterre fermeles maisonsde commerce.Lesprévi-

programmecolonial.((Eaparticulier,ajoute-f-eHe,l'onnesaurait s!onsdeCaprivisesontréalisées,encesensquerilea perduson

prétendrequel'EmpireallemandadesviséessurleCongobeIge.a anciennevaleur économique.Tandisque, de 1901 &i911, ta

Sila liquidationdu Congobelge sembleindéfinimentreculéc.il colonie aUemandeélevait son commercede 1-4a 68mUtionsde

n'enestpas,totitàfaitdemàme despossessionsportugaises.Le marks.lemouvementdeséchanges, à Zanzibar,demeuraitsta-

grand intérêt queles milieuxcoloniauxallemandsportent aux tionnaire et mêmediminuait. Eneffet, durant cette période dee

coioniesportugaisesapparat, avess-BOUSdit, dansun mémoire temps, le GhiSrede ~esimportatipHsdescenditde 1.197.000à

du ministrede l'Intérieur anema.ndsurles conditionsde la colo- 993.0001u'ressterHng,et celuide ses exportationsde,1.168,000a

nisationde l'Angola.Le jSMoMM~s~MK~fait remarquerquece 1.033.000livres sterling.Elcea~nombrescomprennentla valeur

mémoireofûciel,composéd'aprèsdesr&pportsconsulàires,estabso-du commercede transit.qui est Gonsidérable.Laproductiondu

lumentanalogueauxpublica~onséditéespar!e~Soa!o/'?'?'a~e,oucloude girone,pour iaquellel'îie détient un monopolp,est en

par les bureauxdu mêmegenre français, belges buautrichiens, baisseconstante,en grandepartie, à causedu manquede main-

pa.rexemple,surIeslndesbrItanniques,sùrlesEtats-UniS)Sur d'oeuvre.Pour dette raison, t'année dernière, la moitiéde la
n

l'Abyssime,le Venezuela,etc. Ceniémoireayantété livréau corn- rêcotte n'a pu être recueiItië.D'&utrépart/l'énormeproportion

merce,une agenced'information en donnaun résumé c'en fut des Indiens à Zanzibarest unLfait quidonnefort a réfléchir.

assezpourque-plusieursjournaux Sssentaussitotcdurirlebruit Âujdurd'hu!,lesAllemandsontbjéndeIàpeine&é!oignerdélëur
d'une cession prochainede l'Angola à l'Empire allemand.La colonîeces~parasitesindésirables~;its lesverraientarriver en

presseallamandeest autant queles autresavidedenouveUessen- foule,si Zanzibaréiaitpossessionaiiemande.Demêmeque l'essor

'sationnelles.Lepublicauraitdonctort de soupçonnerderrièrÈce de Swakopmund,dans le Sud-ouest,a rendoinutile auxAile-

mémoireofucieldes ârriëre-penséesd'acquisition territonaie.mands la possessionde !a baie de ia Baleine,de même,ici,

Toutefois,Je~b~MMbe~MK~s'abstient,pour !e moment,dedire l'acquisition de Zanzibarn'est-pas du tout enviable,pour eux,

ce qu'ellepensoace sujet, maintenantqueles ports de Tangaet deDaressalamontpris sur

Selondestélégrammesde Londres et de Paris, il aurait été cette lie une avanceconsidérable. ((Oueferions-nousde Zan-

question,dansles négociationsanglo-aUemandeSjdel'abandonà zibar?H tel estle titre d'unartictedans lequel la ~&M~c/!e

'l'AUem.agnedelabaiede la baleine (WalËshbay), et d&l':te.de développéces arguments~Pourjustës qu'ils soient)!ts ontsur-

Zanzibar. LecorrespondantberUnoisde la6'aze~e~eCoJo~eaa toutpourobjetde convaincrel'opinion britanniquaquela baie

'démentile fait, d'une maniër&absolue.'a Je suis eu mesure~ de laBaleineetXanxibarsontdesgagestroppetits pourservir de

d'aSirmer,disatt-ll, qu'unetellecessionn'a pas été et n'est pas baseà unrèglement-desquestionsafricaines.LésAHemandsse

priseen considération.Tousiescommentaires,écrits à proposde mènent,et craignentqu'onleur propose,cette fois encore un

'cette fausse nouvelle, n'ont, pas la moindre; importance.'))» marchédedupes.«Nousvoulons et devonsdésirer,dit la ~a~o-

L'AUemagnen'apius.besom, aujourd'hui, de la baie de la t'M!a~e~M~,n~pMcomme le Jeannot de la légendequi,
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après avoir beaucoup marchandé et discuté, reçut une oie en patience pour conserver son calme. Paresse, négligence, ivro-

échange d'un lingot d'or. » gnerie, penchant au vol, orgueil, malveillance, ils ont en partage

La culture des plantes oléagineuses. Nous disions dernière- tous les vices. La plupart sont incapables de se former, et, après

ment que la crise actuelle du caoutchouc allait ouvrir les yeux sur quelques essais malheureux renoncent au service domestique. Ils

les inconvénients de la monoculture, et appeler l'attention des retombent aussitôt dans la sauvagerie, dépouillent entièrement

coloniaux sur les cultures susceptibles d'un grand développement, avec l'habillement du boy, les façons d'être qu'on leur avait incul-

tellesquecelles des végétaux oléagineux. Le Comité économique quées, et reprennent leur accoutrement primitif, leurs habitudes

colonial vient précisément de créer une commission spéciale qui de saleté et leur arrogance. Les Wameru sont nés voleurs; aussi

travaillera à accroître la production des huiles coloniales, desti- est-il singulièrement téméraire de les introduire, comme servi-

ne'esàà l'industrie métropolitaine. Actuellement, les colonies n'en teurs, dans une maison. Bientôt, tout ce qui peut être pris dis-

fournissent que pour 22 millions de marks sur une valeur totale paraît, jusqu'aux couteaux, fourchettes, cuillers, -jusqu'aux

importée de 380 millions de marks, d'après la statistique pour chaussures, courroies de harnais, jusqu'aux loquets des ser-

l'année 1911. Cette nouvelle commission s'est réunie, pour la pre- rures, et aux montants de fer des portes. Il faut, sans cesse, les

mière fois, le 3 novembre dernier. Elle comprend des représen- surveiller. Les seuls objets en sûreté sont ceux dont ils ignorent

tants du ministère des Colonies, de l'Institut colonial de Ham- l'existence, ou qu'ils ne peuvent pas utiliser. Les produits agri-

bourg, et du bureau royal des expertises. Au sujet du Cameroun, cotes, le bétail, le lait, les œufs sont également dérobés par eux.

la commission a proposé de pousser les indigènes à cultiver le Si, jusqu'ici, le café a été épargné, c'est parce qu'ils n'en con-

palmier à huile, le cocotier et l'arachide. Elle a décidé d'adresser somment pas. Mais s'ils arrivent à le prendre en goût, et com-

un appel à l'industrie allemande de l'huile, invitant les fabricants mencent à le cultiver, les planteurs ne verront pas la fin de leurs

à contribuer aux dépenses, selon l'exemple donné, jusqu'ici, par infortunes. H arrivera ce qui s'est produit pour les plantations

l'industrie textile et par l'industrie métallurgique. de cocotiers de la région côtière les noix de coco furent volées

en si grande quantité que les entreprises ne rapportèrent plus

rien et que, bien souvent, les Arabes y renoncèrent. Un des

L'administration postale a décidé que les communications, par colons russo-allemands de Leudorf avait planté un bois de bana-

télégraphie sans fil, eutre l'Allemagne et les colonies africaines, niers; il n'en récolta jamais un régime, parce que les bananes
seront établies, le 15 mai 1914. On travaille actuellement, avec furent toutes volées avant même qu'elles fussent mûres. 11en est

activité, à la station de Nauen. Outre 4 tours, hautes de 120 mètres, ainsi dans toute la région du Kilimandjaro et du Méru. A Aruscha,
on construit une tour géante de 250 mètres. On mettra en service les cambriolages, les vols d'argent et. de bétail sont à l'ordre du,
une machine dont la puissance dépassera de 15 kilowatts celle des

jour. Quoi d'étonnant, puisque chez les Massaï, les Wameru et les
machines à haute fréquence, en usage, jusqu'ici. La première sec- Wadschagga, le vol et le'pillage sont considérés comme actions

tion sera celle de Nauen-Togo. La Compagnie de T. S. F. a établi, héroïques. Les voleurs sont très rarement pris, parce qu'ils

ici, une station près d'Agbonu (Atakpame). La seconde section, marchent très légèrement et sans laisser de trace. La police est

du Togo au Sud-ouest, sera mise en exploitation, dans le cours
organisée de façon sommaire et insuffisante. C'est toute une

de 1914. affaire que d'établir la culpabilité d'un criminel, de l'arrêter et

de le conduire en prison. Il est plus simple de se défendre soi-

Les souscriptions ouvertes, au profit de missions, à l'occasion même; mais jusqu'à quel point un patron a-t-il le droit de punir?
du jubilé impérial, ont produit, pour les missions évangélique?, Là-dessus chaque juge a son opinion particulière. On a vu des

3 millions 1/2 de marks, dont la répartition a été faite par l'empe- Blancs condamnés à une forte amende, parce qu'ils avaient giflé
reur. Les sociétés ont reçu, en tout, 2.825.000 marks. La part a un boy. Aussi, la plupart d.i temps, les colons préfèrent-ils laisser

été de497.000markspourla mission berlinoise, et de 415.000 marks aller les choses. Les retenues sur les salaires ne produisent aucu-

pour la mission bàloise. L'Institut de Tubingen, pour la forma- nement le résultat attendu. Quant au renvoi, c'est un remède

tion de médecins des missions, a obtenu 100.000 marks, dangereux, parce qu'il risque de rendre la main-d'œuvre impos-

sible à trouver. Mais ce qui est exaspérant au delà de tout, c'est
AFRIQUEORIENTALE

l'insouciance des domestiques noirs. Avec eux l'on n'est jamais

La mentalité des indigènes. Les Européens, qui séjournent tranquille. Si l'on n'est pas derrière eux, les bêtes ne sont pas

même dans les régions les plus saines des 'hauts plateaux du soignées et manquent de nourriture. Si, réveillé la nuit par les

Méru et du Kilimandjaro, éprouvent, au bout de quelque temps, chiens, l'on inspecte la maison, on trouve ordinairement les

une dépression des forces physiques. Ce phénomène est généra- portes toutes grandes ouvertes, le feu brûlant dans la cuisine,

lement attribué au climat. Une autre explication est donnée par les boys dormant, à moins qu'ils ne soient sortis.. Les animaux

le capitaine Leue, qui fut plus de douze ans, chef de district dans sauvages, les serpents peuvent pénétrer jusqu'à la chambre à

]a colonie, et qui a donné son nom au village européen du mont coucher. Quoique les Noirs aiment, généralement, les enfants, il

Méru, dontil fut le fondateur. A l'en croire,si les Blancs montrent est bien difficile de leur en confier la garde, tant leur impré-

une nervosité extrême, la cause en est principalement l'irritation voyance est grande. Il ne faut pas compter sur eux, la nuit, pour

que leur produisent les défauts des indigènes qu'ils emploient, une aide quelconque; ils dorment jcomme des sourds. Un jeune

irritation telle que les gens de tempérament flegmatique devien- indigène vint trouver un missionnaire pour faire panser une bles-

nent plus emportés que des colériques. Et, de fait, à lire le sure qu'il avait au talon. D'où vient cela? lui fut-il demandé.

tableau que le capitaine Leue trace du caractère des indigènes, Un rat m'a mangé. Pourquoi ne l'as-tu pas chassé? Le pou-

on comprend qu'il faudrait à un Européen une inconcevable vais-je puisque je dormais~ Avec de pareils serviteurs, il faut
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rë&6hc6!'&s'aBseater/&~ôyàg6r/Certà!!i6m6~n'Jades excep- Possessions brita,nniq'u.es'
ttona. Il faut mettreà part les musalmanspratiquants, le plus

INDEANGLAISE~
souv6nt/tntel!igentS) honnête~prena~ nourriturespéciale, APAISE

ets'abstenant dé fumer et de boire des boissonsalcooliques. ~emMsMM~prsM~eH~~eT,'<jL~/M<~M~o~~League
Parmiles autres.il setrouvéaussi desindividushonctêteset sûrs, NoQsavoasstgnalé1~~ qu'avaiteue sur les ffiu.sul-

.mats ils sont rares. Plus un Noirest instrutt,ptus,att diredu mansde l'IndelarécenteguerredesBalkans(t). Le ~MMdisait~
capitaine Leue.il est douteux.Celuiqui saitlire ëtécrire ne veut quelasituation était grossede périls: taudisque les panisla-
plustravailler son ambitionest de menerunevie agréableet de se montraientpartisansdesmesuresextrêmes,lesmodérés
s'cm-ichifauxdépensde ses semblables.Pour les fonctionsde parcontre conservaient vis-à-visderAngleterredés sentiments
secrétaireou employéde commerce,II ne saurait jamaisâlier~~ loyalistes. Lesdiscourspronbnoêsen juillet dernier à Londres

pair avecun Indien, ou un'Arabe. Lecapitaine Leue ne croit pârdësmembresles pics éminehtsde 1' « AUladia MoslemLea-
mémepasqli'uneiNStructtonsupérieurepuissefairede F gué en étaient:ladërmêremanifestation. Maisleu~ idées-tolé
un bon agriculteur. Sansunedirectioneoropéenne~dit-Uil lie- rà.nteàet1(irges.nc)n-tpastrouvé,.grand-échodans1'l.nde. -Et.les
pourra,jamaisproduire une marcnandtsepropreà être vendue. journauxanglais ont~cemmentanhohcéla démission du Khan
AFentendre, tous les essais faits pour l'amener à cultiver, en Agaet de

Amee~AIi,prësidents'deia Ligue panmdMnne.Rap-
grand, le cotonëUecaoutchouc,on~~ pe{ons-enbMevementI'oHg!ne.Lei~octobrei906, que lordLecapitaineLeuene comprendpasqu'onYeuHletenirIe~Noirs ~intoétait encorevice-roi, unedéputationde notablesmahomé-
en tutelle,et qu'on croie devoirles préserverdu vice,comme tans/sous laconduiteduKhanAgha,vm)dtrouveret luidemanda
s'ilsn'étaieintpas, déjà, naturellementvicieux. Pourquoi,par qu'à l'avenir,dansles transformationspolitiquesquiallaients'ac-
exemple,demande-t.-it, leur interdire la consômmation'des compHr,leur communautésoit reconnuecommeun important
Sticoolseurppéens,quandils fabriquentdesboissonsen compa- facteurdansl'Etat. Le vice-roifit !e p!us'bienvei!{antaccueilàà
raison desqueltesnospires alcoolssont duvéritable lait~Po~ leursre:vendications.Le.huLdelaLigue,lelqu'AmeerAlil'avait
quoi s'opposera ce queles Noirsdes coloniesviennentenAile- indiquedansle meetinginauguraltenua Londres,était de main-
màgne, par crainte qu'ils ne se corrompent?Les Français tenir l'harmonieet. la concordeentre- les diversescommunautés
pensentaamenereh~rancedes contmgenfs de troupesnoires, derindeetdeprotégerpartouteslesméthodesconstitu~~
dontilsse promettentdes merVeiUes.Et, cheznous,ontrembleà et loyalistesen leur pouvoir,les intérêtsspéciauxdessujets hin-
l'idéequ'unemusiqued'Askarisviennejouer aujardin zoologique douxdeSaMajesté.A côté du Comitécentral,ayantson siège à
déBerlint GesAskarissont d'exceUents~oIdats,quidonnentla Lucknowil y &'desLigueslocalesdansles différentscentresde
mBiIleUMOpiniond6SNoirsdeI'AfMqueoriëntale;etiIestregret-l'Inde..

table quel'on ne puisseobtenird'euxun.pluslongservice, Dansunelonguelettre, datéedeParis,2 novembre,et écriteà
L6capitaine Leuepenseque' la main.d'ceu-vreest

actuëHementAmeerAli, Sa HautesseAga Khan donne les raisonsqui l'ontassezabondante;mais il voudrait qu'on put la trouver aineurs poùssé&donnersadémission.Envoicilés principauxp~~
quecheztës.WanyamoueSt6tlos'WaS8Ukuma,seulestribusqui

d,. ',b"

8

lafournissent.ou apeu près. Legouvernementdevrait étendre .Î°F~°°~~ mes fonctions
t i. r ~~o.~ewuuie deprésidentde!aLiguecentrale.Cesmotifssontd'ordreDrivéetle recrutementa d'autrestribus.Lesystème actuel est très cou- pubtic. Je suis obligéd'être éioignéde FIndependantde~gs

téux,teUementqne les entreprises,de plantations ne peuvent moischaqueannée6t d'être souventcnEuropeoùm'appeUentde
donner de béné6cës.Avantmêmë que le travail soitcommencê~P~ donc remplircommeje

levoudraismesfonetionsdeprésident.Enoutrei'aid'autresrai–louvner indigène,procuré par les enrôleurs, revienta 30 rp., sonspersonnettes purement domestiques e~d~~
e'est'a.-dire40 m&rcks.Il est mômearrivé que ja, dépensese io~esces raisons réuniesne m'auraientpas fait prendrela déci-

Sionque'ai prise,si j'avais penséquemonmaintienà la prési-nioatrata 80 ou60rp. par individu.Sil'onajoutele salairemen ~° '~?j'ai prise,si j~vaispensé que monmaintien
a )a prési-

i f denceaitpuservtraubtendelacommunauté.
sueldeiSrp.,IeIogement,lesfraismêdicàux,etlesfraisde
rapiitriement,onvoitque,senie&,lesgrandesentreprisespeuvent Aprèsavoirrappelé!es originesde la Liguepanindienne,Aga
engagerde tels travaiileurs.Lësautres doiventse contenterde Khancontinueenindiquantquelledoitêtre,se!on!ui,sapoli'tique
prendre a la journée,desgens du pays qu'onpaie de 6 à iOrp. avenir:
par mois.En dix ans~ les saiàires ont presquetriplé. H faut

~uter que le recrutant ~st
pas Mie. Les enr61eurssont ch~~ns~m~~yd~réh~

e,maIS.egàJouterqUele
rectutem~nt

fiest pas facile. tesenrMeurs sont chefsde sectionsreprésënlant les différentesécolesde penséematvus. Leschefsdesdistncts oùils opèrent,cherchent,autant chacuns'efforçantdeconvaincrela communautéquela puisque
qu'ils peuvent,à le~éloigner,craignantqu'ilsne portent atteinte

est la meiHeurepourrindë.3ene veuxpasdonnerà cessections

à la pMSpéritédUpays.Le capitaineLeuepartaMTômn~ desé.tiquettesde_l!beraiesou conservatrices,mais montrerpar
f 1 F

~~P~uc~eue.partage l',opinion'dO deuxexempleschoisisentrevmgt, quel genredequestionspou-
t0uslescolons,l65quelsdémandent,c0!hmeonsait,que.l8gou- vaitappelerunedivergence de ~'uesetu~ediscussion. Un de
vernementsëcharge.,lui-même,du recrutement. cesexempl6satrait~!areprésentationséparéedans'!esmunici-

palités et lesorganisationslocales,n y anécessairementdeuxou
CAMiUBMARTIN trois moyensdetranchercette questionet par conséquentdeux

.ou ois sectionspourront prendre part à cette discussionet
dênnirultérieurementnotre politique. Uneautre question qui
peutseprésenterestceUe de l'instruction primaireet de ses

rapportsavecIesidiomesIocauxetlalangueUrdu.Ene peut sou-
Isverelle&ussidesdiseassionsavantqu'onarrive&uneentente.

{~CLG~&~m~ 191~3
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i""1.~TT~t_ I_ 1. _0, t "1 _1_ 1- nl~1_1- T
Sa Hautesse termine en souhaitant qu'une fois tranchée laques- Elisabeth. Le 4 août, son navire, le ZM?' pénétra dans le port;

tion des relations de la Ligue de Londres avec celle de l'Inde, la il était suivi du Golden ~M~, du Swallow et du ~MtY, bateaux

j i. i.j ..) dont le plus grand jaugeait 120 tonnes et le plus petit 10 seule-
première puisse être reconstituée sur des bases solides et devenir ment. La flotte étrangère qui se trouvait dans le port fut obligée
ainsi un instrument très utile non seulement à la communauté de se soumettre. La ville de Saint-Jean devint anglaise et,

hindoue, mais encore au peuple indien en général. « La commu- depuis lors, elle a toujours fait preuve de loyalisme envers l'An-

gleterre, malgré les traitements les plus décourageants: carplusnaute mahometane, écrit le Times, passe par une crise qui pour jeux siècles après son occupation par sir HumphreyGilbert,
être inévitable n'en est pas moins, regrettable. Les jeunes sont son histoire extérieure n'a été qu'une suite ininterrompue d'at-

toujours prêts à regarder leurs anciens comme hostiles aux idées taques de la part des Français, des Espagnols ou des rebelles de

la Nouvelle-Angleterre.de progrès et inactifs, et les jeunes musulmans nefont pas excep- Une première fois fortiBée en 1618, Saint-Jean fut prise et
tion à cette règle. Travaillés par ce levain nouveau qui fermente incendiée par les Français, en 1696. Survint la paix de Rhyswick;

dans la génération actuelle des intellectuels de l'Inde et de tout mais, en 1706, la ville repoussà les Français, lesquels, deux ans

plus tard, la détruisirent. La paix d'Utrecht ramenala tranquillité
1 Orient, ils brûlent de posséder cette influence politique qui leur

pendant un demi-siècle. Plus tard, à la suite de plusieurs attaques
donnera desrésultatsimmédiatsetn'ontpasiapatienced'attendre faites par les Français, la ville se rendit, en 1762, et les Français.

les rapides progrès de l'instruction qui seuls peuvent procurer à. l'occupèrent jusqu'au jour où le capitaine anglais Macdonald,
avec ses Highlanders et son infanterie légère provinciale, tour-

la population !e pouvoir désire, a nèrent le front des forces françaises à Quidi-Vidi, par un mouve-
Un correspondant du j0aî~/ l'elegraph a donné sur les deux ment semblable à celui par lequel Wotfe tourna le front de Mont-

chefs démissionnaires de la Ligue panindienne quelques détails calm à Québec. La flotte française, favorisée par le brouillard,
ï,, réussit à s'échapper, et les troupes françaises, massées sur le

intéressants. Aga hhan appartenait à la race semi-divine des
rivage se rendirent à Amherts, qui venait de Torbay.

Khojas. 11estle quarante-neuvième descendant direct du prophète. Pendant la guerre avec la Nouvelle-Angleterre, et plus tard, les

Son diocèse est des plus vastes et ses fidètes, fort nombreux, pêcheurs de Saint.Jean souffrirent beaucoup des corsaires à la

i.~ T r,
) solde des rebelles.

répandus le long des côtes de l'Océan Indien, depuis Zanzibar jus- Cependant, malgré toutes les difficultés, naturelles et imposées,
qu'à Bomhayen passant par Adenet Mascate. A.meer Ali a eu une 'qu'ils ont eu à affronter, les hommesdu «pays de l'Ouest ont

brillante carrière et il est tenu en haute estime dans le monde réussi à fixer dans la colonie les caractéristiques qui prédominent
encore aujourd'hui. Commeà l'époque d'Elisabeth, le pécheur

officiel indien. Il a épousé miss Koustam, sœur d'une populaire sèche son poisson sur la plate-forme élevée connue sous le nom de
actrice anglaise. de claie; il emploie, toujours en guise d'ancre, une grosse pierre

TERRE-NEUVE
placée dans une cage en bois.

Après avoir ènuméré les beautés et les richesses de l'île, ses
Les élections générales une oM<o<e goacver-nementale.

forêts,
avoir ses indus-

forets, ses lacs et ses fleuves, ses jardins merveilleux, ses indus-
Les élections générales ont eu lieu le 30 octobre elles se sont

tries du fer et da pétrole, et autres sources de richesse, le 7'~
faites surtout sur la question des chemins de fer qui divise actuel- estime que le retour au pouvoir du gouvernement de sir Edward
lement les deux grands partis politiques en présence. Morris est l'augure d'une nouvelle période de développement

« Le gouvernement actuel, d'après le correspondant particulier
régulier.

du T~'mM,qui se désigne lui-même comme parti du peuple, mais AUSTRALIE

que ses adversaires appellent parti <oft/–le mot conservateur
du 7.7.

étant inconnu des politiciens de Terre-Neuve -favorise l'exten-
jûopM<a<!OMcnt CommoHMeat<A.

sion des voies ferrées dans les diverses parties de l-i)e, arguant
Voici une intéressante statistique de la population australienne

que les progrès et la prospérité de l'île depuis trente ans sont dus
donnant pour chaque Etat les chiffres du recensement de juin 1913,

à cette extension du réseau ferré. » comparés à ceux du 3 avril 1911

Quand sir Edward Morris, le premier ministre actuel, vint à 1911 1913 Augmentation

Terre-Neuve, il y a quatre ans et demi, il fit de cette question de NouyellesGaHes'duSud 1.646.734 1.807.384 160.680

r fer sa plate-forme Victoria. 1.31S.SS1 1.390.385 74.834
chemins de fer sa principale plate-forme électorale; venaient on" o~ f-t-c oan e~ 7~c emms e er sa e- orme e ec ora e; venalenl

Queensland. 60o.813 6Sb.220 S0.41a
ensuite les questions d'éducation, de phares, de travaux pour la Australie méridionale.. 408.558 433.685 25.127

marine, et autres services publics; un projet de retraites pour la Australie occidentale. 282.H4 313.629 31.615.

vieillesse et un de réduction d'impôts. Le parti libéral, avec Tasmanie. 191.211 194.521 3.310

sir Robert Rond à sa tête, avait un programme moins ambi- Territoires. S. 024 6.014 990

tieux. Total. 4.455.OOS 4.801.946 368.941

Le parlement terre-neuvien se compose de 36 membres. Les
L'augmentation de la population est due en grande partie à

élections du 30 ont donné les résultats suivants 21 candidats du
l'immigration

parti de sir E. Morris, élus; 5 du parti de sir R. Bond et 10 de 1~

« Fishermen's Union qui, en principe, fait cause commune avec

le parti d'opposition. Le gouvernement s'en tire donc avec une Questions d'Histoire et de Géographie.

majorité réelle de 6 voix seulement.

Le Times, dans son numéro du 10 novembre, profitant de ce que FRANCEET CANADA(1).

la période électorale terre-neuvienne, venait d'attirer l'attention Que pensez-vous du Canada?Avez-vous lu Champlain?Connais-

sur le réseau ferré de la vieille colonie anglaise, a publié un sez-vous Gagnon, Fréchette, Crémazie, Garneau? Le Canada est °

article sur le port de Saint-Jean.article sur le port de Saint-Jean.

jl) G. HAXOTAUXLaFrancevivante, Hachette et Cie.- LouisÂRNOULD

Ce fut, rappelle le grand quotidien, sir Humphrey Gilbert qui, Nosamisles CaMadteKs,OudmetCie. F. X.–GA.RNEAU:~M~otfe~t<Canada,
en 1583, prit possession du port de Saint-Jean, au nom de la reine 5eédition, t. I, Alcan.
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mamtenantàlamode on s'occupea. l'Académiefrançaisedes méta.uxdont.!aFranced'aIors!~a\'aitpasbesoin.Onneluideman-
<ca~et:~ ~e Mg~eet ~ys~~e.! CM?-!N; M. Hanotauxexpie daitquelecastoretl'ontrôuvaitdurdedépenseri.SOO.OOOlivres
aujourd'huiles légèretés de Voltairepar d'éloquentsmanifestes pour unpaysqui fournissait,unevaleurà peineun peuplusforte
et le ComitéFraBce-Amériques'occupeà nouerentre la métro- depelleteries.On raisonnait dë~m~ à la Compagniâdes Indes
poleet la colonieperduedes liens desympathie à défaut des sur la politiquede Dupleix.Voltaire.tenaità la Louisianemais
liens politiques tranchés sans retour par le fer. Notresent& c'est quece payspresquefropicallui parut propreà produirele
ment pour le Canada s'est formé tard il est ne du regret sucreeUa soie,marchandiseschèresdont nousavionsbesoinet
de nos fautes/de l'a.dmiration'pour les héros des dernières dont nous pourrions négocierle surplus Si Montesquieu,'sr
luttes; devait s'exalter dans l'âme de la nation devenue(ion.- Raynal,silesphilosopheset les économistes,si !es mille é~
sciented'elie-méme,pourqui tout Français,'mêmedétachéd'en~ vains,-inconnusauj ourd'huiqui;versi7 50 ,rédi gent broc~ures,
par ladéfaite, demeuresa chair et son sang. Contrel'ennemi, gazettes, mémoiresaux ministres,si lesbureaucrates élèvesde
disaientles Romains,la.revendicationestéterneUe.Nousgardons.ces intellectuels,ne sont pas coloniaux,la faute n'en est pas&
ainsià nosanciensconcitoyens,devenusAnglais~de droit,la. fra- Louis.XV; c'est que la nation avait peu dé capitauxet peu
ternitéfamtliale.Hsnefontplus partiede notre'unitépolitique: d'hommesengagésaux coïonies/btezquelques~~p~ Nantes,
ils sontpu nousvoulonsqu'ils soient partiede nôtre-nationalité Bordeaux,LaRochelle,Marseitleet cherchezdans quellesvilles
morale.La.grandeurduCanada.n'apasnui,certeS)aumaintiendè de Franceons'occupe de rÂmérique. .C
nosaSFections les peuplessont semblablesaux humainsqui les Âucontt-aire,les coloniesanglai_sesonteudeshommesetbeau-
composent ayez quelquecousinparti pourl'Inde &ul'Australie coup;e)iesencompterontdeux millionset demten 1774;elles
perdudevuedepuis trente ans qu'il revienne ni-illiar- nousfont ]a guerrespontanément depM
daire, si vous n'êtes d'une vertu antique, on verra quetque Sôttes;etdesarmêescon.treQuébee;eUessefontbattre.maiselles.
diNërencedansvotreaccueil.LeCanhda,par nouspresqueouNié attirent sur!e Canadal'attention de l'Angleterre;elles ont des
pendantcent ans, reparaît soudainvers i860, nous retrouvons appuis par leur commercedansle commercede )a Cité parleurs
alorsun peupleoùnousavionslaisséquëlquesmillie~defamilles; p âtionsdanste Parlementde!a métropole;pour défendreleur

.nous admironsque ces Françaissoientsinombreux,si féconds, drapeau qu'elles ont engagéel'Angleterre s'engage et d'autm
si vigoureux,qu'ils aientmaintenuau milieu desAnglo-Saxonsplus &fondque!ecommerced~m~~ exploitation
leur langueet leur indépendance~qu'ils aient unelittérature,' D<ttionale,dè$JaJiilduxvÚ~siècle~;
qu'ils se souviennentde nous et mêmequ'ils nousaiment.Ils ~Seule.lafortunedes armes,ndële jusqu'à l'absur~ aUl'aitpu
sontdecesparents qu'onrevendique.Nousa~Yons,au~ housconseI':verCanada; maisdeFrontenacjusqu'à.Montcalm
réparépar'desdiscours1'indiGérencede nos communsaneêtresi nous avons toujoursavecquatre-vingtchanc~~ nous~

Fortjustemen~ M.Hanotauxparle dans sap_réfaceaulivrede ùnjourdevait venir où nous perdrions~la fortunes'est lassée
Garneau.de la responsabilitéde la nation dans-la perte de nos iàvanITÂngleteM~ peuplene défendbienque ce qu'il tient
colonies.Hest traditionneld'imputerà LouisXIVet Louis XV à cceuret la Francede 1760ne tenait pas au Canada,Lavraie
l'échecde notrecolonisationau Canada.LouisXIVs'est engagé « leçonduCanada))pourprendre le motde M. Hanotauxc'est
dans ses guerres européennescontre l'Allemagne,contrél'Es- qu'ilfaut un'espritpublic pour soutenir les grandesentreprises
pagne.contrela Hollande,cela s'entend;-maiscroit.onqu'il lui nationales.L'intérêt commercialpeut créerpeu à peu cet espritaurait étéplus difacilede défendresondomained'Oecidentqu'il public;cefut.je le crois,le casen HoUandeet enAngleterre-i!
ne lefutà l'Angleterred'entretenir l'arméede GuillaumeIH et de peut naîtreaussi des maximesd'Etat,commeen Espagneét'eh
Marlboroughen Bavièreou en Belgique?Croit-onqueplus tard Portugal.EnFrance,nousn'avonseu.ni !a puissancedu corn-
LouisXyet ses ministres auraient employétoutesles forces du mercemla nxité'des principespolitiques.Nousn'avons du qu'àà'
pays à la guerred'Allemagnes'ils avaientjugé que les colonies là-valeurmUitairedescôlonsde n'avoirpas tout perduenÂmé-
vaIussentungrandeS'or~Nousn'a.vionspasen'i743Iamarined§~r~~ dès letemps deLouisXIV. c
guerrequ'ilfal)âit pourlesdéfendre~maisc'est à des ministres Desquâlitésnativesdelarace, les Canadiensontproùvëqu'Us
intègres, à Fleury, à Orry, à. Maurepasqu'il faut l'imputer: avaient gardé la bravoure,l'audaceet i'endurance.Mais com-
LouisXIVmômeadëlibérémentnégligé la uottedepuislapaixde mentaévoIuéleur&mepriYéedesinnuencesnationales et livrée
tUswick.ni'a négligéeet ses successeurscornuelui, parcequ'il 'par la& geographiqHeà ce!lësde la grande nationvoi-
ne croyait pas que la fortunedelàFrance fut surIesmers.La sinesipuissanteparsapoputationénorme.par le prestigedé sa
nationaussiétait aveugle,puisqu'ellen'yrisquait ni ses;enfants richesse,par !aconiagion de mœurs~a~ la vieille
nison'argent.Ilne faut pas exagérer-les mêrite&colomauxdeFrancequ'aeeMed'a.présent?
Richelieu il a. eu desvuesthéoriquesjustes c'était un grand Ceséraitse leurrersansdoutequed'espérerdansle Canadien
esprit; maisqu'a-t-il fait? Lepeuquifut entrepris entre 16~4et d'aujourd'huilesgoûtset les usages dupayEande 1760dôjàsi
i642estdu àdes particuliers, non&l'Éta.t.Richeiieuaconcédé .diK'érent.duNormand,son contemporain.Maisavec le langagedes chartes, commeHenriIVl'avait fait, et auparavantHenri111 ~savoureusementvieMiotet l'accent trainantquirappeMele parleret François1~. Ha écrit de très belles parôtes;il a encouragé du paysde Bray,le Canadiena-flii encoregardéquelquestraits
les initiatives,iln'aenvoyéauxcolonies ni un hommeni un écu oùl'on s~}s;gg~ ~eg~{~j[~
duroi.Colbertfutun pur commerça-nt,maisnon un fondateur Noussommëssociables,dit-on'commtinément~i)s sont cor-
d'empire il ne désira. Jamaiscréer deNouvellesFrancesoutr~ diaux,hospitaliers,généreux.lis sontgais/encela plusFrançais
<nér;il gardaitles hommespour l'ancienne qui n'en avaitpas que IesF''ançaisde France, car ils chantentencore et nous ne
trop asongré; ilnecolonisa qu'avecdes .orphelines, desntles, chantonsplus.nsontTesprit de famiHe~commenous l'avonsdessoldats.Aprèslui, rien ne vintplus de la France ofacielle tendre.pt.omptau sacnnce.Commeleurs ancêtres,i!s ont encore
le pays,delui-même,envoyanttrès peud'émigranis,les colonies cesdescendancesnombreuses,cette longévitéque les premiersnecroissaientguèreque par l'excédentdesnaissances. historiens de leur paysremarquaient-dès1660 teUe femmemeurt

L8Canadàn'étaitpaspopulaire:iLcoAtait,disait-on,plusqu'îl à quatre-yingtdix-neufans,Iaissant8ipetits-enfants.~arriere-ne rapportait. Onn'appréciait ni- sesbois, ni ses blés, ni ses petitsenfantset7enfants de la cinquièmëgénêration.Dansces
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tribus fécondes, à la campagne surtout où l'hygiène est médiocre, mais on n'en parle pas. J'avoue ici préférer notre manière je me

les décès sont fréquents ces morts ne paraissent pas jeter sur scandalise et je supprime le mal, si je le puis.
leur vie patriarcale ce voile de deuil qui assombrit si longtemps Hors la langue et. dirai-je, le catholicisme, les Canadiens sont,
la demeure française dépeuplée d'une tête enfantine. Là-bas, les en somme, assez différents des Français actuels et les habitudes
survivants ne laissent guère aux parents le loisir des regrets le acquises depuis cent cinquante ans en ont fait un peuple plus.
peuple d'ailleurs est profondément croyant il pense sans doute semblable aux Américains du Nord qu'aux gens de la vieille
comme ces missionnaires jésuites qui se réjouissaient de voir Europe. Leurs prêtres, seul cadre social qui leur soit resté après
monter au ciel, au sortir du'baptéme, les enfants indiens qu'une 1763, leur ont conservé leurs mœurs familiales et pures, leur

vie terrestre plus longue aurait ravis au bonheur éternel, langue'à laquelle ils ont tenu, moins peut-être, comme à une

Les Canadiens sont demeurés Français encore par leur goût marque de leur nationalité que comme à une barrière entre eux

pour l'art de la parole. C'est l'antique passion du Gaulois pour le et ]e conquérant protestant. On ne doit pas s'étonner de cela. En

bien dire qui rassemble les foules canadiennes dans les églises, général, même au temps de Louis XIV, le clergé catholique
qui retient, aux jours de luttes électorales, d'immenses et patients pensait au salut des âmes bien plus qu'à l'établissement de l'au-

auditoires autour des tribunes improvisées. Ils aiment le théâtre, torité française. La mission et la colonisation allaient, en général,
les cours publics, les conférences, surtout celles qui traitent dans de pair parce que l'œuvre d'un homme ne se divise pas un.mis-
leurs grandes lignes de vastes sujets et qui n'imposent aux audi- sionnaire, qu'il y pense ounon,.travaille toujours, plus ou moins,
teurs ni trop d'attention ni trop de réflexion. Aimer les idées pour sa patrie. Ce clergé, resté le seul guide de la population, l'a

générales, c'est un penchant ou un travers où nous nous recon- menée d'une main rigide selon le vœu de l'Egtise; il a maintenu
naissons manquer d'esprit critique, ce reproche qu'on fait aux sesprivitèges, son autorité dans tous les domaines; il est, certes,
Canadiens, on le faisait il y a trente ans à nos meilleurs profes- plus puissant au Canada qu'il ne l'a jamais été dans l'ancienne

seurs d'Universités mais à qui ne lé ferait-on pas? France. Aujourd'hui, comme au temps de Frontenac et de Talon,
Avec un certain attachement purement sentimental à la le curé nomme eu chaire sans ménagement le retardataire qui

France, les Canadiens allient tout naturellement une entière fidé- n'a pas payé sa dîme; il est le premier personnage du village
lité politique à l'Angleterre. Le contraire serait pour étonner. ou du bourg, le chef moral de la paroisse, s'il n'en est plus le

Seules, les deux premières générations, après la cession de 1763, maître-absolu. L'archevêque, comme jadis Mgr de Laval, sur-

ont souffert des tracasseries politiques et religieuses du conqué- veille les lectures des fidèles, interdit tel livre ou tel journal,
rant: encore peut-on se demander si les défricheurs et les cou- défend d'assister aux représentations théâtrales, voire à la Phèdre,
reurs de bois qui formaient la majorité de la population ont res- de Racine, jouée par Sarah-Bernhardt.

senti aussi vivement que les hommes de loi et le clergé la rudesse Dans ce pays, où tant de détails de mœurs ou d'usages rap-
de l'autorité britannique. Dès la rébellion des Etats-Unis, l'inté-

pellent au Français l'ancien régime, le clergé semble avoir con-

rêt.de la Grande-Bretagne fut de se concilier ses nouveaux sujets gervé sans altération l'état d'esprit des fondateurs de son Eglise.
ce lui fut d'autant plus facile qu'ils voyaient leurs ennemis tradi- Les travaux remarquables sur l'histoire du pays, qui ont fait

tionnels dans les colons révoltés beaucoup plus que dans les estimer les noms des abbés Laverdière, Ferland, Gosselin, Cas-

Anglais d'Europe. Malgré des retours de brutalité au cours des
grain, etc., portent toujours l'empreinte de préoccupations con-

troubles du xix' siècle, sévices aujourd'hui oubliés comme nous- fessionnelles. Si légitimes qu'elles puissent paraître à des prêtres,
mêmes oublions nos guerres civiles, l'Angleterre a donné aux elles enchaînent la liberté de la critique chez l'écrivain et nuisent

Canadiens une liberté dont ils lui sont justement reconnaissants. à l'autorité des écrits. C'est ce défaut commun aux livres compo-
Ils ont obtenu, sous un roi étranger à leur langue et à leur reli- sés par des ecclésiastiques qui fait apprécier par le mérite con-

gion, à côté d'immigrés plus nombreux qu'eux, Anglais, Ecos&ais, traire, l'Histoire du Canada de T.-H. Garneau, revue et annotée

Irlandais, le respect de cette langue, de cette religion, des lois
par son petit-Bis, M. H. Garneau, qui vient d'être rééditée parle

royales françaises simplement stipulé dans le traité de 1763. Com- Comité France-Amérique. La première édition date de 184S.

parez à cette sagesse de l'Angleterre la politique allemande en
Malgré le travail incessant de l'auteur, qui en fit paraître deux

Alsace ou la politique russe en Pologne. éditions en 1852 et en 1859, son information était insuffisante, en

Loyaux sujets, les Canadiens ont subi le contact des mœurs raison de la dispersion des documents. L'édition nouvelle est mise

anglo-saxonnes, mais surtout des mœurs américaines. au courant des travaux les plus récents. Une bibliographie essen-

M. Arnould leur reproche une certaine âpreté de formes, un tielle, des références en général précises sont données en note;

manque de savoir-vivre, un sans-gêne qui offusque le Parisien cent pages au moins d'appendices sont réservées à des éclaircis-

bien élevé. Ce sont là des vétilles. Comment les Canadiens sements et à des citations étendues. Le texte a été remanié, cor-

auraient-ils gardé nos traditions de politesse, puisque les offi-
rigé quand il le fallait, complété par des additions, et les retouches

ciers, les fonctionnaires, les gentilshommes avaient quitté le du dernier éditeur sont distinguées par des crochets de la rédac-

pays ? Les curés, les habitants, les chasseurs qui restèrent ont eu ~on primitive. On a donc, sauf les rectifications indispensables de

bien autre chose à faire qu'à étudier les belles manières. La poli- faits, la pensée et l'inspiration de Garneau. Or, entre autres

tesse anglaise est différente de la nôtre peut-être les Canadiens mentes cet historien qui prenait volontiers pour modèles Augus-
ne savent-ils pratiquer ni l'une ni l'autre qu'importe, s'ils pra- tin Thierry et Guizot, qui a le don pittoresque comme le pre-

tiquent des vertus qui nous manquent, le respect de-la femme, mier et le goût des idées générales comme le second, a su ne pas
l'honnêteté des mœurs et la retenue de la conversation? Il semble traiter l'histoire de son pays du point de vue de l'Eglise. H était

malheureusement que leur conscience, si sévère quant aux mœurs, fort bon catholique et ne songeait nullement à diminuer le rôle

s'accommode assez facilement en affaires d'une élasticité qui du clergé dans la vie duCanada; mais il ne subordonne pas l'his-

passe encore dans la vieille France pour assez peu recomman. toire politique à celle des missions, ni les gouverneurs aux évoques,
dable. ~g {~erêts de l'Etat à ceux delà religion, tels que les enten.

Un Canadien tourne le dos à un divorcé, mais il serre la dait le clergé. Cet esprit libéral, modéré, juste en somme, inspi-
main à un failli redevenu riche. La corruption politique, l'achat rait l'ouvrage primitif, et l'éditeur a respecté ce qui en fait tou-

des votes est habituel cela ne scandalise personne on le sait, jours l'originalité.
3
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L'exclusivismeconfessionnel-dûclergé.-canadien,quiasi-évi- pologiquesdes.habitants, II devait, en outre, se ducume
demmentservidansle passela. causede la. nationalitécana- les possibilitésdedéveloppementéconomiquedu Tonkinet de
dienne,s'est, conformémanta.umouvementducathoiicisntecon-l'Indochineengénéraldansleurs rapportsaveclas provinces
témpora.injtransforméen francultramontànisme.C'estdireque sud-occidentatesdela Chine,Yunnan,SetohoueneIKoaitcheou.
l'espritde la Franceactuellenepiatt nullementauxmaîtresdela IIavaitétéchargeen mêmetempspar l'Institut Pasteurd'une
conSGieaOBCRuadienne.D'autrepart, Romequi s'-inquiet~p énquetesurIasÉricicultureauSetchouén.
desvoeuxoudes sentimentsdes catholiques,quandils sont en Danssonvolumeparuà la. librairie Pion,le docteurLegendre
cpntradicUonavecses desseinsgénérauxouavec le iatérétSjde a prtncipàlementdonnéle récitde's~ avec lesdascrip-
la~reUgiontels que sesdirigeantsles conçoiventparait-ence tionsqu'ircomportait.Ily a ajoutéquelquesappendicesconsa-
momentdisposéeà favoriserl'expansionde~ra,Ia.ngu~anglais&~.cres à desquestionsscientiRqueset techniques,h;ienqu'ilait
duciergéaagMsparmila populatiohfrançaise:déj&)lessièges piutôtréservêcessujetsâdesrovuesspécia.tes..
ëptscopa.uxsont délibérémentattribuesa desprêtresdelangue Le livre comprendtroisparties.Lapremièreretate le voyage
atlgtaise. Soitqu'onYeui)teuserdecemoyenpourconfondreen auYunnan;tadeuxième,rexploraUohdubassindeYaIongyIu~~
unseulbloclescatholiquescanadiensetcÈuxdesËtats-tjnis, Ho~ouFleuved'Or/entrelevingt-huitièmeet le trenti&mepaM~
YUe~del'extensioadu catholicisme,soit que, pour certains lèle;Ia.trois)èmedoorituneâutrerégionde ce bassinet se ter-
6véques,cesoitaJinde préserverleursouaillescontrel'invasion minepar le récitdudernierépisodede la mission,scaattaque
denos idées~nticlér!caleset-immQr&les,ce)an'enestpas moins &Houang-Choui-Tang~lesrévotutionnaireschinois.
unemenacepournos amitiéset poarnotreIn&ueuceenÂmé- Cohçudansiemêmeesprit que les précédents,l'ouvràgeest
rique. Toutreculduparler françaisserait uuediminutiondu, destiné)dansla penséedesonauteur,àinitia lecteurà ~exis-
patrimoineinteUectuelquenousdevonsconserverau Canada; tencederaces peu connues,aux mœurset coutumeSj.tatitdu
nousn'ypouyohsguère,eïien'et/îuttersurleterraindesaS'aireS) peupiechinoisquedes aborigènesqui graviteutautourde lui.
tandisquenouspouvonsy aulrmer,jusquedansle domamede'liestd'autautplusintéresaMtaujourd'huide Menco&naMrela
l'apologétique,notresuprématielittéraire. C'estpourquoil'œuvreChinequj'eHesubitunecrise, un changementde manièred'être;
duComitéFrance-'Amériquedott être hautementlouôeiencou- plussuperScielque profond,et qu'en tout cas on peut se
ragéeetsecondéepar le&françaisquisaventestimera leurprix' demanderquelle répercussionces événementssontde natureà
les conquêtesmorales.La Francen'en est pas, Dieumercii1 exercersur la viedosétrangersdansce pays et sur 1'mËuence
réduitOjcommejadisla Grèce,à conquérirsesvainqueurs;mais politiqueouéconoTmquequelesdiversesnationspeuventypos-
eUea.cette fortuneassezrat'e depouvoirencoreuniraux tro-sêder. C'est,quoiqu'ilensoit, de1~brusque-éclosiondela révo-
phëesde guerreà-la romamelespacifiqueslauriersdesmuses*lutionchinoisequelesvoyageursontfailli être-lesvictimes.
grecques. C'est d'une fa.çbnbienviva.nteque le voyageurretraceles

P. CULTM. diversépisodesdesonexplora.tt~n,desplus pacifiquesauxplus- j
t~t.~ 'dramatiques,et'qu'il meLle/lecteurencouia.ctavec:ie6"popula,-

MisM~Ïi~ et E'Xûlûfa.tÏonS :tionsreBCon.trées.Enm&mec -DA~nj't)en.tUttB denousrenseigner.'sur!esproduitsetlesressourcesdesdiversesf- 'kd"
contrées.Unecart9faci!e~consuHer,qui a étépabliéeparla.

~~[tug Sociétéde Géographie,renseignetrès exactementsur les pays
i M. parcouruset,comme!esitinéraires desprécédentsvoyagedu

m§S~
Lëgendt'e dans ta Ynnmnôt lô SetchOUen. docteurLegendrey ont&Msi.étëportés,onpeutvoirqu'il1avisité

M. !edMt8UrLMSMRËge epn&Mred~uis de.nombMuse~entout sens une ~andepartie du territoire~ entre le

~esà~~Ior&tiond~
et il vientde-

Y~g.tse-KiangeMeYalong.deYuRnan-Senau Sud,Tchen-tou
cônsig&M'd&hsunnouvelouvragela dësct'!ptio!lde&réglons au Nord
qu'ila vIsMos&uconrsde

so~dern!er
voy~ qui~ onle ~it, Lamission a fait ~eexpioratio~ intéressante'

mêrrompup&rsu.lede téM-iMeaUaq~dMsI~UeUeilfaUt!! bassindu Yalong,ayant remonté!e Qeuvean delàde 1&.

la~sav;e,~h~t qM~on e&~
DËsslio

partie exploréeparle capitainede frégateAUDEnrAuD,avec'la
MËu~j.. missionDEPoucNAC.Usetrouvait dans toute cettepartie du
'L6do~l'L6gMdre~tqui~Pa~ nrsept~itl~re~i~910J£MssinduYalongparmiI~~ans dontiIputMre~u~avec deux Mn&hor&teuM~~c&pMMNOtRËfetl~ approfondie.
n&.tDEsMMm.d'UMmis~hdMt l'objet d'èxpldeet L~chapitresre!atifsàl'attaque:delamission,particulieremënt"
~.t~oMdu~MM.du~ ëtdu.8êtëh5'l1êfiemouvantseneequ'ils nousfontconna!tre]e~am
d6nt~yMmpris~bM.mQU Y&)Mgd&~~marcMs.tibd. p~i,g~ sontpasséslesinforturiésvÔyageurs;offrent

en mêmetempscet intérêt particulier derévélerdostMitsde
Soa p~grMm~t&it~og~pMquôsts~nt!Rqu8

iid~~ i~entatité chinoiseet de retracerdes incid~tsdela
fatredeârecherchesSur~la. structureg~!ogiqu6dcsr6gioM&.rt'hh
6~r&r,Sur~~M.6t~a~~ etsurle~ÔfiNlélèresanthro.o8 qui terminentl-ouvragecontiennentdes indi,

i. catiôasprécisessurtesprincipalescaractéristiques,physiqueset,

~X'j~S~i'
letïiaesifidûKitt-Ito-morale,des Chinoiset desaborlpj~nessul'IaRévolutlOP..chl~iu'

It~tïved'Or),~air,le ductetirA.F.LEGr.,NDR-r!qinédociiiprlïlètpal3mdi~snoiseetenriti~d'int6ressantesnotions sur le cheminde.fer.du,tMupoaco!Qn~tca<PMis,Plo~Nourritat Cic, 19t3, i~ 431),p.; MiseetenBudjtnteressaattesnptiQnssur le cheminde fer du

80grav.et 1 carte, Sesprécédentsouvragessont: LB~?'f~Yunnane),rexpans)on économiquefrançaisedanstaChine~oeci-
oAMOts.sMMëe~MSe~c~M~ PIÕn"NÓùl'ritdentale, sujet quiavaitétédéjà.l'objetd'un importantarticledu
Dl-M~i.CFitt'.WëiSteMttQStK~H:e?MH?~L~oKg

Pât-tStPlon-N&Ufrit. L' 't j dans-) D!T/" f fT -t tt'et €?, ~i0,i!i.lû. Votr ~aam ~ns dit M.~de cesccon.({
docteurLegendredansle ~~m ~c~~ ~y~e

oUvra~cd&ns!aCKMMtMM~Mt~e,aS;oetubral910~p.~lai-. 'c~KmBrcMte(i)..
.(&)Nottsona.voiispM-!odans i)t SKMtMUM.co~HM~e,38 25déeetii-' .r,

bre p.ë~asjuml9i2,p.44&. (i) Novembre19ii,p. 69M24.=.
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Le docteur Legendre est reparti, à la fin d'octobre, pour un l'autre en 1911-1912, d'où il a rapporté de nombreux
documenta

nouveau voyage dans les mêmes régions, de toute sorte (1)..
"(

MAROC AFRIQUE ÉQUATORtALE FRANÇA!SE.

Mission de la Société de Géographie M. de Giron- Mission hydrographique fluviale (Mission H. Rous-

court. La Société de Géographie a organisé, on le sait/avec silhe).–Les grandes missions d'études constituées par les décrets

divers concours, une mission qui, en même temps qu'elle con- du 18 mars 1910, en vue de préparer le développement de l'Outil-

stitue une importante enquête scientifique sur le Maroc, fournira lage économique de l'Afrique Equatoriale et qui ont été organi-

des renseignements des plus intéressants au point de vue de la sées par les soins de M. le gouverneur général MERLIN,ont suc-

mise en valeur et de l'exploitation du sol marocain. Elle a fait cessivefnent fait connaître les résultats de leurs travaux. Nous

appel, commenousavons eu l'occasion deledire(l),àdeshommes avons déja.analysé ici ceux de la mission hydrographique mari-

réputés pour leur compétence, MM. PALLARY,Pn'AM, BAL'f-uu., time, conduite par M. le lieutenant de vaisseau AUDOIN(2); nous

LocisGENTiL,ce dernier qui vient d'être chargé de la direction parlerons aujourd'hui de la mission hydrographique fluviale, qui

de l'Institut de 'recherches scientifiques du Protectorat, récem- a été dirigée par M. l'ingénieur hydrographe H. ROUSSILHE.

ment créé. Des travaux de grande valeur ont été fournis par les L'examen des travaux de ces missions prend un intérêt d'au-

membres de la mission à la Société de Géographie qui va en çom- tant plus actuel que les projets qu'ils ont permis d établir sont à

mencer la publication..
la veille de recevoir leur réalisation. Le projet de loi autorisant le

La Société vient de charger M. G. DE GmoNnounT,ingénieur gouvernement général de l'Afrique Équatoriale Française à con-

agronome et d'agriculture coloniale, de continuer les recherches tracter un emprunt de 17S millions, déposé sur le bureau de la

qui avaient été commencées par M. Bauguil. Mis à la tête de la Chambre à la fin de la dernière session sera, on peut l'espérera

section agronomique de la mission, il devra par conséquent étu- prochainement voté et l'on sait que sur ces <75 millions, 1S3

dier toutes les questions se rattachant à l'agriculture et à l'éle- doivent être consacrés à des constructions de voies ferrées,

vage.
12.700.000 francs à des aménagements de ports, rades et cours

M. de Gironcourt s'est embarqué-le lo novembre pour pour- d'eau navigables et 7.300.000francsàdesinstaHationsd'oecupa-

suivre ses travaux jusqu'à la fin de l'année il les continuera tion. ¡:

ensuite de février à mai 1914. Nous avons déjà brièvement signalé les opérations de la mis-

On ne peut qu'approuver le choix fait par la Société de Géogra- sion.Roussi)he(3), mais nous sommes à même aujourd'hui d'en

phie. M. de Gironcourt, qui a d'abord dirigé pendant plusieurs faire connaître plus en détail les résultats, maintenant que son

années la station agronomique des Ardennes., a rempli ensuite des chef les a enregistrés dans un long et savant rapport (4).

missions se rapportant à la même spécialité à Madagascar en M. J. RENAUD,directeur d'hydrographie, qui a écrit la préface

premier lieu, puis au Maroc en 1907. de ce rapport, a fort justement fait ressortir les dimeultés de laa

Cette mission n'avait pas pu être- remplie paisiblement par mission et les mérites du chef qui l'a menée à bien et de ses col-

M. de Gironcourt. On se souvient que le voyageur se trouvant laborateurs. C'est grâce à un labeur incessant et au prix dé

alors à Fez, fut assailli à coups de pierres, le 7 mars 1907, et gra- grandes fatigues, sous un climat meurtrier et après huit mois

vement blessé, juste dix jours avant le meurtre du docteur Mau- pénibles de préparation que les travaux ont pu être accomplis.

champ.
La mission avait rencontré, dès le début, des difficultés tenant

Son voyage fut néanmoins très fructueux. M. de Gironcourt à l'absence de documents relatifs à la préparation matérielle de

avait été le premier à effectuer au Maroc, d'une façon suivie, des missions de type analogue. D'autre part, pour ses opérations

recherches scientifiques d'agronomie et, à son retour, il publia
mêmes elle était obligée d'adapter aux circonstances son outitlage

plusieurs études qui apportaient des notions nouvel!es et pré-
et les méthodes ordinaires de l'hydrographie. C'est pour ce motif

cises sur les ressources que ce pays peut réserver au point de vue que M. Roussilhe a donné dans son rapport une place aussi

de l'agriculture et de l'élevage. Mfit paraître un Compendium de importante à la préparation de la nnss.on.

la flore marocaine qui renseigne sur les plantes utiles (2); puis Après un aperçu géographique et un exposé des documenfs-

des notices sur les races bovines du Maroc N.O. (3) et sur tes antérieurs que l'on possédai sur 1 hydrographe et Il navigatioq

équidés du Maroc N..0. (4); enfin, une note sur la composition,
tluviale au Congo, M. Roussilhe fait h.stor.que de 1 organisai

l~ctassineation et la répartition des terres dans le Maroc du nord- de la mission et montre comment le programme primitivement

ouest, où il démontre leur extrême fertilité (5).
~cé a été modifié et étendu sur sa proportion après les pré-,

Postérieurement à ce voyage, M. de Gironcourt a rempiideux

missions en Afrique Occidentale Française, l'une en 1908-1909, (i) La Quinzainecoloniale, 25 novembre 191), p. 78e; 25 avril 1912,

p. 292; 25février 1913,p. 134; 25juin 1913,p. 434.

–T'~ juillet .n 25 (~)La Quinzainecoloniale, 25juin t9tl, p. 419: 25 mars f9t3, p.2i7,

(t) La O~MHMco~a!e, 2o jmUet 1912,

p. 809 25 de embre )9t2,
~'j~~ 1913,p. 55; 25 août 1913,p. 578.

P (3)La OumzNùteco~t~e, 25'septembre 1911,p. 640.'
(2) G.DEGKtONCOORT.CfmpgMdtMMdgM/!o)'<!?Kt!roe<te.P/an<esutiles (:3)La Quin,zainecoloniale,25 'septembre f i t'

au ?~0. (L'Agriculture pratique des pays chauds, février 1909, (4)Gouvernement général de lA.fr~eËqualor~e~~
~lission

p. 95-106.)

f
/t~o~)~p/t:9M~Co~o-OM6at!Ss)~c[, 1910-1911.RapportdMs<'m6/ede

p. ~-lOb.)
d

RousStLHE,ingénieur hydrographe de pref):!ère classe, chef de là
(3) G. DEGIRONCOURT.R<:cM6o~MM~MjfarocJV.-0.(~&td., novembre1908, missm: Préface de M. RENAUD,directeur d'hydrographie. Paris,. Emile

390-399 )
mission. Préface de ENAUDi'directeur d'hydrographie. Paris,, mlJe

p. 390-399.) Larose, 1913,2 vol. in-8°, 464et 319 pages, avec47planches hors.texte,,
(4)G.DEGtROXCOURT.Sur~s~:<tdesdMMaroc~0.(76f(/novem- ~le figures dans le texte et 98 gravures.

bre 1911,p. 353-359.)' M.Roussilhe a donné lui mêmeun résume des principales conclu~-

(5) G. DEGIRONCOURT.Composition,classification et f~M~'oH~M sions de son rapport dans La Geo~ap/ne, 15 août 1913,p. 73-94.

~rMS/'er<t<esaMMsfocKO!OMf'!(.(Association française pour l'avan- Voir aussi ce qu,i a été dit de cette mission dans La Géographie,

cement des sciences, Congrès de Dijon, 1910.Tir. à part.) XX[V, n° 4,15 octobre 1911;XXV, n° 2, 15 février 1912.

~u_-
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mièresreconna.issn.nceseSectuées.Puisiitraitedetoutcequies~auxplusbasseseaux,pourdestirantsd'eaude2mètres.Au
relatifaupersonneldeta.mission,&S(tnmatériel,aubudget,auxdelà,!asituationestmoinsfavorabie. <C
méthodesd'observationadoptéesetauxinstrumentsemployés~.< Mn'esFpassurprenantquesurunelongueurtotalede1.168kilo-
Lasecondepa)'tiedurapportestconsacpeeàl'exposé~~dtout niètres,onpmssedistinguei'plust6ursrégionsdecaractèresgéo-

cequitoucheà rexécnttondetamission:M~ desopera-graphiquesdinérents.Lesconditionsdurégimehydraulique
tions.résultatstéchniquesetprojetsdetravauxpublics. .<.probable,teIqu'iLèstrévélépar.Iaconnaissancedescrues,des
Lesopérationsélectivesontcommenceà tadatedu2§jan- courantsetautresparticutaritésduSeuve,enmêmetempsque

vier1911,jouroulauottitiédelamission,c'est-à-dir&l'AM.e~-lesnécessitésadministratives,ontconduitM.Roussiiheà une
~o~:e,remorquantquatreehatandsetsuividequatrechaloupesdivisiondolavoiefluvialeensixsecteurs,chacund'euxrëprésen-
àvapeur,appareiMadeBrazzaviH.e.. tantunbieMecaractèresbien.dénnisetd'étendueassezrestreia

Çesopérattp~ pourqu'onpULSse;enrapporterI'expbitationrationneUeaucehtre
~Cnereconna.issancegénéréeduCongo-Oubanguij,dela admmistraiifleptusimportan~d~

SangaetdeIaN'Goko; Cessixsecteurssont:i°deLéopoldvî[teauCou!oir,région
2°Desievésdept'écisiondanstaSanga,auxabordsd'Ouessoionguement.étudiéeetdécritedansletomeIIdurapport,aucha-

etdans)a.N'Got:o,entrerile WHhetmineetlepostedeSouelây.pitrevnr(EtudestëchntquesàBraxzavil[ëetdansleSta,nley-PQo!);
EerapportdeM.RoussHhedonneL'itinérairedesrec ~duStanley-Poola Tchoumbiri,régionqu!,dansrensemb

saucesdecesriviëresdansdescartesà).'écbeUede1/i.OOO.jMC~représenteunvéritablecouloir,enserréentredescoiiinesboisées,
AprèsavoirbpérôsonretouraBrazzavitle,oueUeestrentréemais culeaeuYe estlarge etprofondde

leiljuin,)amission,du19juinai7octobre,atravainéensuite10à20mètres;3°defchoumbiriàLiranga,oùlefleuves'étargit
&deslevésdeprécisiondansleStg.ntey-Poolet.surieCongo,considérabtementetoùlecourantdiminueetlacrueestmoins
éntreLéopoldviHeetBrazzaviHe.UH. sens)bte';4''deLiranga'aImpfpndp,secte!irdansIequel~npasse
Eotdehorsdesnotesextradesdujournaldeborddel'A~ duCongodans'l'Oubangm.etoùleBeuverestenavigabletoute

~o~M:eetdescartesquilesaccompagnent,lamissionapublié~t'ahnéèpourdesTapeursca!aut3mètres;S"d'impfondoaMon-
aussid'autrescartesàplusgrandeécheHe.C'estainsiqoeiesgoùmba}régiondanslaqueKel'Oubangùidevientmoinsnavigable,
reconnaissancesrelativesà.laroutefluvialeCongo-Oubangui,de salargeuretsaprofondeurdiminuant,maisoù.tavoiefluviale
BrazKaviHe&BétouontétéRgurées~endouzecartesauSO.OOO~,po.urraétreutiMséeavecsonpieinrë&dementaprèsdeirèssérieux
ainsiquetouteslesétudesentreprisesdanslesabordsdeBrazza~-travauxdeJbalisageet d'aménagement;6'*deMongoumbaà
YiiIe(2plansau8.000~2âuiO.QOO%2aû20.00~Bangu). u
M.RoussilheataisséBrazzavillelei7octobre1911.Après*son ApartirdeMongoumba,ondoitd'abordfranchir!eseuilde

départ,lelieutenantPt-ÂNCHAT~Sôncollaborateurdelamission,a Zinga.dpntl'étudedétailLéeaétécpnnéeauMeutenantdevaisseau
consacrélescinqmoissuivantsàl'étudedétaiiiéedel'Oubangu~Piancnàt.Praticsbtedifncilemehtauxbasseseauxpourlespeti
entreMongoumbaetBan~ui.Lestravauxontétécontinnésvapeurscalantimetre.cepassagedeviendraaccessible,aprèsde

-ensuiteparlelieutenantdevaisseauVtV!BN,quiapu.égaiementgrandstrav.auxdedéroehement,auxporteursouremorqueurs
.efFectuerdefructueusesrecQnnaissancesdansTAtimaetdans!~caiantAm.2<)auptus.En'am;mtdeZingajrOubangui.dansles
Hkouala-Mossaka. passesactùeUementétudiëe~seranavigabletoutel'anneepour
.MaisiInosufRsaitpasàlamissiondefairedesreconn~lesYapeurscaIaniOm.08;laHmiteserareportéeàlm.20par

hydrographiquesayantpourobjetdedéterminer!espositionsdestravauxd'aménagement,etàTétagemoyen,onpourradis-
géographiquesetdedt'esserdescartos.eUedevaitnêcessairemëntposerdelm.70.
auss!faireuneétudeapprofondiedetouteslesconditionsphysi–jEhrésumé,commeiefaitremarquerM.Roussl]he,lespériodeH
quosdescoursd'eau,defaçon&ét&blir;Ieursqualitésetieurs~deptusbasétiageétantenréaUMtrë~quela,routedéfautscommevoiesfluviales,età.préparerunprogrammecom-fluvialeduGongo-Oubanguiresteutitisabled'unefaçoncontinue
ptetd'aménagement.CesétudesdeYa.iem.porternotammentsurpourdestiraatsd'eauinférieurs&im.70,surunelongueurde
lerégimedescrues,!escourants,lessondages,etc.Maiscesonti.168kilomètres,quireprésenteexactementJalongueurdelavoie

'lades matièrestroptechniques.ppurquenouspuissionsinsisterferréeParis.Lyon-Marseii!e-VintimiMe.
ici.Ilenestdememedésobservationsastrpnomiques,météorp-Malgrélesdéfectuositésdelapartie6na)edecettevoie,e)Iè
logiquesetmagnétiqueStquifontl'objet,le rapport de demeurerasansdoutejpendantunelonguepériQdedetemps,!a
M.Roussilhe,desavantsetimpoTtantsdéveloppements, grandeartèredepénétrationetdetrancdelarégionc&ntre-arri-

CesontcesdiverstravauxquiohtpermisaM.Rpussithed'éta-caine.Sonaménagemeniexigeradesdépensesdebeauco~
blirlescondit.ionsdanslesquelless&présentelaroutefluvialerieuresàcenesqne.représenteraitlaconstruct.iond'uncheminde
Congo-Oubanguiqui.d'aprèslesprojetsquol'empruntdël'Afriquefer.IUmportedoncdetirerlemètHeurpartipossiMedeeette
Equatoriatepermettraderéaliser,doit,aveclesvoiésferrêesquivoienaturellequin'enestpasmoinsremarquaMe.Lamissiona
lacomplëteroataunordetausud,fournirlagrandeartèredu tracé/enconséquence.toutléprogt'ammeetle devisdesttavaux
Congomettantencommunication!eTchadavecl'Océan.Lesàexéeuterpourl'améliorationdecettenavigationHùviaie
reconnaissancesdelàmissionhydrpgraphiqueayanteusurtout Maisii nesufHrapasd'eireciuercestravaux,il faudraau~
pourbutdedéterminerlesprofondeursaccessiblesSlanaviga-résoudrelaquestiondumatérielnavalàemployerpntenant
t!on,surtoutelalongueurdeBrazmviileàBangui,c'est-&-dir,ecomptedespossibilitésdenavigationqu'ilsaurontréalisées.~

suri.i68kiiomètres,M.Roussilheapu,entouteconnaissancede difncuttéprovientdesdi~érencesdans!etirantd'eauquei'on
cause~aturmerlesquaUtésmerYeiltGusosdecetteU rencontre.sur le parcours.Lemoyend'yparerpourraétreoude
oùnecirculentcependantencorequequelquesvapeursdetirantconstituerune<lotti!fëhomogèneanpointdevuedutonnageet
d'eauetdetonnagegénéralementinsufnsants.DeBrazzaviMe'a!dutirantd'eau,enprenantim.70comme~maximum/oubien
Bétou,surunelongueurde1.000kitomètrès~lechenalestremâr-d'avoiruneaottillemoinshomogène,enadoptantpourchaque
quableinentprofondetlarge;onpeutcpnsidérë.rque,danssontbief,letiraûtd'e&umaximumutiUsableauxbasseseauxcequi
ensemble~lefieuvepourraityêtrepraticabletoutel'année,même;,n'empêcheraitpaslesvapeursdegcandtonnagedépoursuivre
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leur course vers l'amont, aussi près que possible de Bangui,quand de l'esprit de caste puisé dans les grandes écoles, il enclora le

les circonstances le permettraient.
fleuve entre des digues puissantes et des décrets souverains seront

Avec la seconde de ces deux solutions, il faudrait toujours diri- pris enjoignant au fleuve d obéir aux lois de l'administration.

i f ~e. tnanQ Masie neuve, lui, continuera ses apports incessants et, ne

ger l'exploitation du matériel naval de façon à ce que les trans-
ses apports incessants et, ne

bordements ne représentent pas, eu égard àla première solution,
pouvant plus inonder sondelta et y déposer son limon fertilisant

une augmentation dans la durée du voyage ou dans les prix de
g-g~g~ g~g cesse le niveau de ses eaux. Au fur et à mesure,

revient de la tonne kilométrique, ce qu'il serait possible de
l'homme se verra alors obligé d'augmenter la hauteur des digues

réaliser, protectrices; la lutte sera sans fin de part et d'autre et le fleuve,

Mais de toute façon, les porteurs de marchandises seront dans arrivant à dominer la ville et la plaine, en deviendra la menace.

l'obligation de fractionner leur chargement pour effectuer la tra- Et l'homme sera finalement vaincu.

versée Bétou-Bangui aux époques accidentelles de très bas étiage. Le fleuve enchaîné doit se libérer de ses chaînes d'un seul coup

H faudra recourir alors à une double sorte de matériel des por- d'épaule, il rompra les barrières dans lesquelles on l'avait

leurs rapides pour les voyageurs, la poste et les marchandises ancarcéré", et ce sera le désastre sans nom. Le flot dévastateur

tours rapides chalands pour le reste. L'existence les ~~h~ses emportera tout devant lui. Lorsque sa fureur sera calmée, il n'y
légère., des chalands pour le reste. L existence d un service per-

plaine verdoyante et animée que déserts

manent d'hydrographie et de navigation permettra à la voie flu-
aura plus à la place de la plaine verdoyante et animéeinféconds,

viale son maximum d'utilisation. limoneux, champs ravinés et bouleversés, cailloux inféconds,
viale son maximum d'utilisation..

d'organisation de
maisons renversées et morts pour le cimetière. Et l'homme mau-

Si le programme d'étude, d'aménagement et d'organisation de arases dieux, terribles et jaloux; puis, oublieux, penché vers la

la voie fluviale est mis à exécution dans les délais les plus courts, glèbe, il peinera pour reconstituer son bien; il réédifierales

la conséquence en sera que « la colonie, dont l'activité va être mêmes ouvrages, en les faisant plus hauts et plus forts et s'en-

décuplée par l'ensemble des travaux du futur emprunt, donnera dormira dans une nouvelle quiétude jusqu'au jour d'un inévitable

au trafic commercial une extension considérable, et l'on ne regret- et effroyable révei).

tera plus d'avoir acquis les moyens nécessaires et juste suffisants N'est-ce point là l'histoire de notre peuple tonkinois, dont les

pour mettre en service des vapeurs porteurs et d.schalandsremor- errements sont continués par une administration instable et

pour meure en&tjtv~cu~t.
o -n imprévoyante ou gnorantedesesdevoirs!

qués transportant chacun 2SOtonnes en onze jours de Brazzaville
imprévoyante verrons-nous de ses devoirs! d'un pouvoir et d'un

à Bangui, et pouvant effectuer dix-huit voyages par an à des tarifs
Quand réalisateurs, entouré d'avis éclairés, imposer sa volonté

qui permettront d'exporter toutes les richesses locales et en parti- étudiée et fixer de manière déSnitive les règles à suivre pour que

culier les produits agricoles jusqu'ici inexploités ))!). le fleuve dévastateur devienne le fleuve bienfaisant aux crues

GUSTAVEREGELSPERGM. régulières, attendues et espérées C'est tout un plan de travaux à

effectuer Non point de ces travaux qui exigent des emprunts

coûteux et trop souvent gaspillés. Mais des travaux lents et réué-

CORRESPONDANCE
chts, b.isés sur une cartographie d'une exactitude absolue et qu'il

CORREb~UT~UAJ~~J~ faudra des années pour mener à bien.

Ainsi que nous l'avons écrit dans un précédent article, il faut

Le Fleuve Rouge et son delta. tout d'abord confier le fleuve à un spécialiste qualifié, qui en é<u-

r,t. diera le régime avec un soin tout particulier, afin d'édictertes

M. André Ducamp, vice-président de la Chambre de commerce
nui devront être un soin tout le faire coopérerd'édicter à

de Hanoi, nous adresse l'article suivant que nous nous faisons un
g~ suivies pour le faire coopérer lui-même

à

devoir et un plaisir de publier. o grande cause finale. Puis la, montagne sera corifiée aux fores-

tiers.

Qu'est-ce qu'un delta? C'est le cône de déjection d'un fleuve à La forêt est la régulatrice de la climatologie et des pluies; elle

caractère torrentiel, dont le lit se déplace, d'après un rythme dompte et elle assagit les fleuves, tandis que a le déboisement

naturel de l'un des côtés du triangle formé par son déversoir des monts assassine au loin les campagnes, car les méfaits de la

vers le côté opposé, au fur et à mesure de ses colmatages succès- crue sont le fait de la déforestation ».

sifs. Et c'est ainsi que par ses apports et ses déplacements le ConsidérantleYunnancommeunpaysd'influencedirecte,notre

fleuve forme et exhausse constamment son delta et le prolonge diplomatie doit amener la Chine à accepter le prêt que nous lui

vers la haute mer. ferons de nos agents forestiers et à appliquer leurs lois pour sa

H est sans doute le fleuve créateur de terres 'nouvelles mais à richesse et pour le bien commun. Mais c'est là une oeuvre de très

quel prix? longue haleine, a laquelle il importe de s'atteler au plus tôt.

L'homme descendra à la suite des vallées hautes, desséchera En même temps, le fleuve sera soumis aux travaux des ingé-

les marais salants, assainira le nouveau sol, le rendra producteur nieurs hydrographes travaux peu coûteux et auxquels la

de riches moissons, et s'ingéniera à le protéger contre les dép)a- main-d'œuvre régionale suffira amplement.

céments et les inondations du fleuve. Il doit suffire, en effet, d'établir tout au long du cours du fleuve

Comment s'y prendra-t-il? Hautement civilisé, et s'il est maître des épis plongeants, constitués par de simples gabions ou de

desrégionsd'oùdescendlefleuve,ilsauraque,pouren régulariser simples entrelaces de bambous tressés et orientés vers l'amont

débit et empêcher le charriage des terres, il doit conserver les courant.

forêts aux têtes d'eau et reboiser les monts s'ils sont dénudés. Ces épis ont poureffet, reconnu universellement, de ramener

Fn agissant ainsi, il transformera le torrent en un fleuve aux eaux en tous points l'eau vers le centre de son lit: en arrière de l'épi,

cjns~antes lentes et claires que sa, batellerie parcourra en tout grâce à l'obstacle immergé qu'il constitue, un remous se forme

temps. Si le reboisement est hors de ses moyens, il s'ingéniera à qui provoque le dépôt du limon, de telle sorte que les bords dtl

utiliser à son profit la crue périodique; il la matera, il la régula- fleuve se colmatent; en avant de l'épi, l'eau s'échappe normale-

risera, la rendant ainsi bienfaisante et fertilisante et, dans la ment de l'obstacle, et, formant chute, creuse elle-même un che-

langue du pays, le fleuve prendra le nom de « Père nourricier » nal que l'on régularise ensuite et qu'on limite par ces petite~

Mais si ce peuple se trouve encore au rang des peuples bar- levées continues que l'on nomme en Loire des « turcies ».

b~res aux conceptions frustes et dictées seulement par l'immé- Le fleuve colmatera donc lui-même ses bords et creusera lui.

diate nécessité ou bien s'il est livré à l'absolutisme de chefs imbus même son chenal de plus en plus profond et régulier dix années

suffisent pour amener un creusement du fleuve que l'on puisse

~H. Roussie, dans L. G~ iS août 19i3, p, 82.mettre à profit pour la navigation. Durant ces travaux, des
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canauxlatéraux correcteursduHeuveauront pu être établis,' et Lionde bonaloiest née entreles élèvesdeteintediSérenteet l'on
descctnauxd'épandageprovisoiremëntcréésdans~eb'utd'épandre,peut,sanstr6psehasarder,pré'vQtrdès maintenantle auccesque
enun-SotIontetprogressif,les.oaux de lacrue annueUesurje remportera,dansnotrecolonted'Extrême-Orieat,le futur )ycêe
paysdiviséencasiersétudiés.Lorsquo l'CBUvreseraverssa.ûn, indcchinois,surtout âpres le retentissementde notre premier
leaci!inipagn'esaurontainsireçuunÉxhaussementsensible,tandis échecuniversitaire,~la création intempestiveet la suppression
queIefteuveauraapprofondisonlitetabaissépareQnsequen le- soudainedel'Universitéindochinotse~suiviesenChineetauJapon
ntvëausupériëurde'sëseaux. delafondaiiond'universfféaétrangêresri~~
= Et aufupet&mesurequecesrésultats serontacquis,les digues LedernierConseildeperfectionnementde f'enseignementindi'
serontarroséasencommenoaMtpaFi'amontdemaniêre.àneplus gène.aladema.ndedeM.~S~ s'estoccupéde lagraveque-
constituerquede simpleset nc-turelsdéversoirs.Etl'Geuvresera tiondesprogra.mmespour lesélèves indigènesfrançaisde l'en-
achevée. seignementsecondaire, .daaombreet, de F&gedes élè~~ à

Lesvillagesaurontinstalléleurs sites-ati-dessusdes atteintes admettre, des eprëuvesâ subir. Après des discussionsparfois
deTinondationetquandcene-eiyiendrâjéliereconTrira~~ ,passionnées,il a étédécidéentreautresrésolutions.
]&ëntetpMgressivement!epaysdequelquescentimètresde s~ i°Quedaas lesclassesdèî'ens~ignëmëntprimaire du collège.
ëaulimoneuse~t bienfaisante. Etquandie a P&reduTonMn~Palll~Bt'rt{luturlycée),,lesAsiatiquesne,pourraientêtre reçlls'qu!J
sera rentré dans sa.demeure,devenuemodesteau tempsdes daMsiaproportiondeunpourtroi~~rançaisouEura.sit'n8,etdans
basseseauXj ies Nhaquëstrav~serontjdë~ liameaux aux lesclasses de l'enseignement.secondairedansla proportionde
palmiersde la rive, une campagnefertiliséepar rinondation deux pour deux; le maximum'd'âge a été
aTfnueRe.EtquesIjam&isleforestiet'arriyaitàserendre ma!~ augmentéd'une annéepar rapportàla derrière cireutaire&ce
des grandsmonts,alorsle Qeuve,cessa.ntdecharrierd'incessants sujet, annde permettreun recrutementplussatisfaisant et point
maMri&ux,creuserait profondémentson ~t jusqu'à permettre susceptiblede fairebats~erle niveaudes études quidoitrester
d'imaginerHanot,teISa{gqnsu,leDonaÏ,redevenuport dQmer celuideFt'ance;
('.taccessibteauxgrandscourners! Outre rauglais.e~ ofncieUement au.

CeUeœ~re,rapporterons-nous au peuple annamite?Om.si collègePàul-Bert/îalangueannamitepourraétrechoisieparlésnoussavonsenvisagerles résultats lointainset nous attacher &élèves des cesses ou t'éluded'une seule tangue étrangèreestune œuvre de longuehaleine dont noussavons que,nous ~M~ dlld,!JuxièmecYQJeoù il fautdeux
recuettleronspas nous-mêmeslesfruits. Cetteœuvredevra être

ligues, les élèvespotn-ront,commedeuxièmelangue, prendrele
exphquë&patiemmentMAnnaaMteqmdevranousfaireconEance~chinois.

~f

enoonc&vantquonous ne sommespoint seulementun- peMp~ Cesd'euxrëso)utionsnous-paraissentd'une importancecapi-
ooN~M<f~mais unpeuple cMM~SMr,dontla haute scienoeest tale.Cequ'it faut éviter, en euet, c'est d'acceptertrop d'ihdi-
capabled'associera son œuvre,noneîi les brutalisant, maisen g~es dansun milieu qui doit avant tout rester français c'est
lÈsaMoupl.ssant,les forcesmêmesde la nature.

d'autrepart, de ((désorienteratrop rapidementl'Asiatiqueet de
MDieuveudiequecectne sottpas une simple goutte de&u croirequ'iipourraatteindre uneculture suffisante enabandon-

a.joutéeauf!euve!
A -n Danttotàlement~tudedesapropr&la~ (quoc-ngu

ANOREUHCAMp, etannâmite).etancienne(caractères).S'K
r yy ° Tr–– timequeréUtedupeupleannamitecherche aparticiperdeplus

plusà UadminÎ8'tra'tionde son propre pays,untel résultatne
saurait6tre atteint qu'en avançantprudemmentet en obligeant

ï~ ~n~~A~ les meilleursesprits à ajouter cQnnaiss~nce~ancestrales'¡; Le ~tur ttycée .indochmois.
(qu'unAsiatiquedoitpossëderjusq.u'âmcertaind~~ peine

Tout en faisant desérieusesréservessur quelques-unesdes de ne plus être en communiond'idéëset de pensée avec ses
idéesqui,y sont exprimëeS)nouscroyonsdevoir, en raison de, propres compatriotes~ une culture occidentatè su~samment
rintôrôt.incontestablequ'elleprésente,reproduireta. commùnica-solide. Enseignerle françaispar !es programtaes–adaptésau
tiohsu'ivante.due un de nos correspondantsdont nos lecteurs pays de l'enseignementsecondaire(étude des auteursclas-

ont déjà

étéà mômed'apprécierla compétenc~danstoutce~quigtques analyse littéraire~ disset-tationphilosopluque)touten
-toucheauxquestionsrelativesà l'enseignement,et.,-plusspécia- continuantl¡.enseignerJalangue et l'b.ist()ire.1dupaYS1c'est là;Jeme.ntà, t~~ ~«M 'tuto,

évidemment lacondHionessentieHedel'éducationmodernedes.
fh ~m'! indigèneslesplusméritants.

a.npt,i
octorel9i3. ~~g~~y~g qtiédesdémarches,serontprochainement

ËnattendantIacréationdulycéeindochinoisdontIeConseilde faitesauprèsdes peuvoirscompëtentspôurTinstitution deses-
~protecto)'at,s''estrécemmentoccupéau Tonkin,le collëge Paul- sionsréguliëresdubaccalauréatfrânoaisen tout
Bertdetlanoï, seulétabHssementd'enseignementsecondaireen iieAtétéétrangequenotreplusgrandeetplusstudieHsecoionie
Jndochine~avutripler sonea'ectifseoltdrëalarentreederniêre -fût&cesujetla ptusmalpartagée.Cependantùttpointimportant
~et,dans unebien faiMemesure,augmentersonpersonneiensei- reste àsolutionher:quedeviendrontles bacheliersd'origineasia-
'gnant.L'accësau cours de l'enseignement-secondairefrançais tique? Pour lesFrançaisetEupasiens~ qui tou~efoiSlnés'ar,;
'd'uncertainnombrede sujetsasiatiques(i/3 deTen'ectif),la p-oa- rèterontpas à la findu premiercyclepour entrer dans le com-
sibilitépour les meilleursélèvesdes écolesfranco-anamitesd'en- merceoul'industrie-a.veGdesconnaissancespratiquesaugmentées
'trerdanstepremier cyclede reaseignementsecondaireaprësie 'parla fréquentationde l'Ecole professionnenëde Hanoi)pour
'certiQcb.td'gtudespt'imairesfranco-annja.miteset.pourIesdiptômasceux4a,poîht de difRcult6;mâiaque fepâ.t-ondes bacheliers
~des"co'llëgesçompl6m:entaires,dans le'deuxièmecycle,enfin le françaisd'originepurementindochinoise?La question qui avait
désirlégitimedescolonset fonctionnairesde notrecolonieindo- étéposée ici-mêmeil y abientôtun an, n'est pasloin de recevoir

~chinoisedeprocurer'aleurs Sis, Eurasiensounon, une instruc- une solutionsatisfaisante;elle consigteArésërvëT'auxbacheliers
't'fon'modernë, capable de les mettre en mesure de se faire non seutement dans les bureauxde l'administrationft'ançaise
une situation'honorablemêmeet surtoutendehorsde ràdmims- maisaussidans ra~tMs~~oMmaM~~a~eunGeFtain nom
ira tion,sont certainementla causedecet accroissementsubit. Le depostesrelativementavantageux,envie's en tout cas accordés

'mélahgeproportionnédes élëvesde races différentessemblene jusqu'ici aux simples diplômés de l'onseignemëntfranco-
'pa;savoir.causéde mauYais~esuItais;-meme~~ créoles- annamite. La valeur de nos auxUiairesimmédiatssera ainsi
~paraissent,a'ucontacti'dol'inaigene studieuxet patient,avoir sérieusementaccrue et l'on peut prévoir quatout en~~d~~
u quelques quaU~tjusqM'l&tenues&n~r~ une.êmula. ëatisfactinn Mx&gpiBa.tions&&a&mtt8s,daaa cequ'eUesont de
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légitime, nous aurons diminué le nombre de ces demi-savants menacée dans sa production, faute de perfectionnements et de

prétentieux et sans cesse mécontents, pour beaucoup directement méthodes rationnelles dans sa culture pas de sélection des

mêlés aux derniers événements et dont le premier malheur avait
graines, d'où dégénérescence de la plante cultures trop répétées 9

été de recevoir une instruction européenne beaucoup trop super-
le'mé-ne sol- parasites non étudiés et partant non com<

ficielle et une instruction traditionnelle tout à fait insuffisante.
ans e es non e u

commence seulement à

Quand les lettrés d'Indochine, comme jadis, auront droit par leur battus, etc. La crise paraît grave et l'on commence seulement à

travail aux fonctions de l'Etat d'un bout à l'autre de l'échelle s'en préoc&uper.

administrative indigène, ils songeront moins à aller s'instruire (?) Pourquoi a-t-on laissé ainsi les indigènes livrés à eux-mêmes 1

à l'étranger et à comploter contre un état de choses contraire à
Ce n'est pas certes, parce que la métropole manque de laboratoi-

leurs intérêts du moins, s'ils )e font, ce sera plutôt par jeu
tradi- j techniciens On pourrait broder sur ce thème et, comme

tionnel, par passe-temps héréditaire, et l'importanca de'tels 1
resetdetechntclens.Onpourraltbrodersurcelhè1neet,comme

tionnel, par passe-temps héréditaire, et t-importanc. débets
mou- n, ~~trer par exemple que les indi-

vements restera toujours relative.
l'a fait 1 auteur montrer par exemple que les indi-

D'un autre côté, s'il est juste d'exiger des fonctionnaires colo- gènes exploitent sans conseils, le Palmier à huile, cet arbre admi- `

niaux français une connaissance suffisante des langues du pays rable qui sera la richesse de la Côte d'Ivoire, du Dahomey et du

(connaissance qui rarement permettra de 'ire seul un texte officiel Gabon. CHEVALIERa pourtant indiqué, il y a déjà quelques années,
`

en caractères ou une correspondance privée), il est indispensable
dans quel sens on devait poursuivre l'amélioration des races à

que nos auxiliaires, sans avoir oublié leur langue, aient un peu T
~ose de fait ? Je n'ose y

mieux compris la nôtre et soient, le cas échéant, capables de multiplier. Y a-t-il eu pour cela quelque chose de fait ? Je n'ose y

faire une traduction fidèle. Il ne parait point impossible que l'en- -croire. D'autre part sait-on quelle plante à caoutchouc il eût fallu

seignement secondaire français, compris tel que le Conseil de multiplier en Afrique?

perfectionnement de l'enseignement indigène l'a proposé, par- Madagascar, malgré les apparences, jusqu'à ces derniers

vienne-à ce double but sans léser en rien les intérêts des jeunes
temps des critiques identiques peuvent être faites. Les colons n'yy

Français et Eurasiens.Français et Eurasiens.
Il. J. E. sont pas non plus renseignéssur la nature des plantations à entre-

prendre, et n'ont à leur disposition ni graines ni pépinières d'es-

pèces utiles dûment sélectionnées.

LES ~~T'pn\rf~t7'~
Et en Indochine, qu'avons-nous entrepris à l'exception du tardif

IjHt 0. 0 ~JJt-jJ~) ~J-j
effort des « planteurs de caoutchouc » (Hévéas) en Cochinchine ?

dans leurs rapports avec les Colonies A peu près rien. Est-ce que notamment le thé de l'Annam a pris

sur le marché la place qu'il devrait y occuper et recouvre-t-il

dans la colonie la vaste étendue de terrains qu'on était en droit

L'organisation de l'agriculture coloniale. Lorsque d'attendre?

M. J.CHAiLLEYdénonça, il y a quelques mois, à la Chambre des De toutes ces constatations, on peut tirer des conclusions iden-

députés, la gravité du problème de l'organisation méthodique et
~q~gg que M. BAiLLAUDrésume en disant

scientifique de l'agriculture coloniale, son discours remarquable r

fit une grosse impression, car la presque totalité de ses auditeurs,
« Voici un tableau qui pourrait entraîner à de bien pessimistes

croyait en toute bonne foi, que la France, nation coloniale au Posées sur l'avenir de nos colonies si les remèdes à la situation

premier chef, était pourvue depuis longtemps d'un ensemble de. qu'il dépeint n'étaient aisés à trouver et à appliquer.

services agricoles fonctionnant au mieux des intérêts de chacune « La cause principale de la stérilité des efforts faits au point de

de~nos possessions
vue de l'organisation scientifique de l'agriculture coloniale se

L'examen de la situation n'est pas encourageant, mais il semble trouve dans l'indifférence avec laquelle l'ont considérée jusqu'ici

qu'enfin, grâce à la désignation au ministère, de A. CHEVALIERà l'administration centrale et les gouvernements coloniaux.

la tête de la Mission permanente d'agriculture coloniale on soit « S'ils avaient compris que de la réaliser-constituait un de leurs

enfin disposé à jeter les bases d'une méthode raisonnée de travail premiers devoirs, ils l'auraient établie sur des bases sérieuses et

qui se substituerait à l'anarchie actuelle, ils auraient veillé à ce que les efforts faits soient efficaces et ne

Dans un récent article, très documenté, M.'BAiLLAUD,l'actif et tournent pas simplement à de purs procédés administratifs.

distingué secrétaire général de l'Institut colonial de Marseille (1), « Ils ont commis la grande erreur de ne pas comprendre que

vient d'exposer sa manière de voir sur l'organisation scientifique l'essentiel était de s'attacher tout d'abord au perfectionnement

de l'agriculture coloniale et CHEVALIERlui-même dans l'Intro- des cultures qui forment la principale ressource de chacune des

duction de son ~anMe~ fr~o~cM~Mre coloniale (2) aborde le colonies. Tous les efforts devraient être concentrés uniquement

sujet en ne cachant pas que tout semble à faire, les jardins d'essai sur chacune de ces cultures et non point disséminés sur la recher-

existants n'ayant'donné aucun résultat pratique, che de tout ce qu'il pourrait être intéressant d'entreprendre dans

« EnAfrique Occidentale, dit M. BAILLER,la mise en valeur du desjardins qui ne sont ainsi à vrai dire que de purs jardins

sol n'a subi aucune modification depuis qu'à la traite des esclaves d'amateurs.

a succédé la traite des produits de la cueillette et de la culture Ilpourquoi au Sénégal n'a-t~on pas établi une station unique-

indigène. L'activité européenne ne s'est manifestée jusqu'ici que ment consacrée aux arachides en Guinée, une pour le caout-

sous la forme du commerce des produits indigènes. »
chouc, une pour les fruits et une pour les kolatiers à la Côte

L'arachide,'cultivée avec intensité au Sénégal et au Soudan, est
d'Ivoire, une pour les cacaoyers, ainsi que cela avait été fait à la.

Gold Coast voisine avec le succès que l'on sait au Dahomey,

(1) Voir L'Expansioncoloniale, i91â, VII, n° 71.
une pour le palmier à huile au Gabon, une pour le 'cacao et le

(2)Auc. CHEvAUER,P. TEissoNtF.Ret 0. CAILLE,Manuel d'horticulture café
au Congo, une pour le caoutchouc et ainsi pour chaque

coloniale. F&sc VlUdes Vë~taM-M~M~fMMe~optM~fSKfaMe.
cafe au

i o
ouc et aln$1 pour chaque

S~ P1\ril!:1913, colonie pour la culture principale?
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'm~s ~s~~
q eIacréation dés stations de rizicultureà Mddag ascar-et-en ment distingués

Cpchtnchinee~ premier pas dans cette voie: cc
«Avantfn)tH!fint~ liien

Restent la question budgétaire et celle du personnel.
que cette réorganisation de l'agriculture est actuellement leur

t T
sont é i

e
_·

P~voir.S'ilss'entiennentauxerrementsanc{Bns r~

~ou~slesdeuxsontégalemen~iséesàrésoudre~il'ouévi~
desde~coloniesenserairr~ arrêté. »

la.f~teda.nsIaqueUeon&sttombéjusqu'ici.
Sorrimétoüte tous ceux qui-saEn Afrique Occidentale Française, en Indoc~ et à:IViada-. qui sànsparti p ris-examinent la situa-

gascar, on a conçu les servicesde l'agriculture exactement comme
lion "ctuelle, concluent à la nécessite d'une

organisation double,
CeuxdesAMres indigènes, avec unpersonnel hiéra~

sc~iènEifiguedans la métropole, essenti ellémentprati que aux col
des rëgtes analogues et toute proportion gardée en nombre res- 7
queaussiiMimitê. Qie les laboratoiresspëcialisës de lamétropole soient con-

« C'estaufond toujours la même erreur la dissômination des. P~smesëoloniaùxintëress~ et les résultats se.
efforts.

tnation dés feront rapidement sentir en ce qui concernerasurtout la lutte
<(Qu'est-il besoin d'une multitude d~gentsà!ors'~ dé~°

contre les maladies_etles,parasites animaux,Ia fi~çâtiondes carae-
veiller à i'application des méthodes, !~M~~ alors, et pourquoi!

des races et variétés les p lusutiles, la nature physique et
voul oir

eoûv~irlès cdlo~ïiesd a.gentsde cûlturé; alors et l'essen
~~himi_~tue au soi et

du-so us-sol,-
les- exigences chimiques- dés

vouloir couvrir !es colonies d'agentsde culture/alorsque Tesse~
eu1Iture

ïes exigences chimiques des
tiel est tout d'abord d'étudier lesmo~ens de pe~ectionneriacu~~°~

de grandEculture 1ntilisalïon sPéciale`-nos espèces.
t urequi constitue la principate richesse dechacune d'entre ellè~

indi g èn~s-etc. De pareilles recherches pourraient se faire avec
et de la protéger contre les maladies et les insectes? méthode et sans grands frais, si parictn artijBce adminitatratifcer.

«
Slonveutbienenveniràcettesaineapprëciationdesnéc~

l Instrüction publiq ue;- P ~uvaiént-étreèn relation--directèaveh le.
sites lesplus impérieuses ou résoudra du même coup les dim~ ~'ru.ction publique, pouvaient être en relation directe avec le.
ch~ ministèrëdesColonies.

« Si dan

t lesquelles on se trouve.
uant-aux âr anis es d'agridulture,- il importe d'en

« Si, dans chaque colonie, on se borne à installer tout d'abord ~tsmes coloniaux d'agriculture~ importe d'en
une ou deux.stations entiérementeonsacréeschactineà uneseuls ~~Serrorien~ Les 'ardins-d'essais qu'onlesa conçus
lante deux-stations entièrement point besoin .dë :ce-persunnel antérietiré~ent

sént condamnéset comme ledit C~vn~.t~a~9.)<cIâptante, on s'apercevra qu'il n'est point besoin de ce personne)'
condamnés etcommeIeditCHEVAUEa(1) «la

consideMble qui absorbe les disponibilités budgétaires et ro~fi P~P~ n'ont faït qr~Avég Plusieurs ont; déjà été
pourra outiller convenablement ces stations et !eur donner la supprimés ~irable que d'autres disparaissent, encore
mam.d'ceuvre sans laquelle il est impossible derien entreprendre J qui seront conservés soient dotés de moyens d'action

« Hestessentiél, audéhuttoutaumoins.defairereposerl'ëx~ P~PP~~elesrësultats~q~ veût obt enïr-».

périmentation a gricolecoloniaië sur un personnel très restreint
Voilà bién descritiques, aussi est-il agréable deconstaterquel-

non point seulement pour des raisons budgétaires; mais encore' quèseH'orts faits
dans ce sens. En eHet, en Afrique Occidentale

pourpouvoir en assurer convëhablementle recrutement. Française/il existe depuis quelque temps une station du caont-
« Hest en effet nécessaire de ne

connerladirectïon scientiaque'
chouc, à Banfora,dans

leHaut-Sënégal.Niger;unestation zootech-
de l'exploitation de. nos colonies qu'à des hommes delà plus~°~

du mouton â;laine du
grande valeur et possédantdéjà les connaissanees les plus éten-t ~°~P~o°'~Pe~Sn de l'arachide. En Afrique~E~

dttosetlesplusapprofondiesetnonsimpiementceUes de jeunes,
~oo~udielacréation d'une station auGabonpourlecacao

diplômés sortanta. peine d'une Ecole, eût-elle le titre de Supé ~° ~stationpIzicoleàCanthodansl'ouestde
rieure.

de
aCochinchine.

de

KDepuisquelquetempsI'onaehvisagéàdiversesreprisescette' ~sencorelom des -réalisations
.anglais_ésnécessité et il est arrivé que, lorsqu'on a cherché des spécialistes ~°~ et belges et quel admirablep~ que le

on n'a trouvé personne, peut-être parce que des situations péc~
où I onobtient_des résultats tangibles avec des mdY.ensde

niaires surusantes pour !es attirer dans les colonies lointaines!
°"

n'étaient pas ofrertes à ceux qui possédaient les connaissances' "seraitinjuste de ne pas signalerencore l'aide bienveiliante
nécessaires.. apportée par M. W. PONTYpour la création d'une station centrale

« Cela prouvebien que le recruiementdupersonnel du service
d'éfucies â Dalabaau-Fouta-DjaIôn.Malgré.desviçissitudes variées

d'agriculture, tel qu'il est organisé actueliement, est inGapablede: ~s.ilya lâunetentativedueàl laVolonté
fournir aux coloaies les savants dont elles ont besoin. 11faudra à

de M. Aùg. CHËVAHER,qui semble en bonne voie. Il es~-
ravenirpouvoirofrrir à ceux-ci dessituations qui puissent balan- '~spensabie de se hâter de doter cet établissement comme ilq puissent indispensable

de se hâter de doter cet établissement comme il
cer les avantages que présentent pour eux

rEnseignementSupé-
~°~ créer un semblable en

Indochine.àMadagascaret
rieur,pârexempIe,dansIaMétropole..

ement Supé-
aussiauxAntilles.

-i~nutiles et d« Ilfaudra surtout ne point restreindre les possibi!itésdecei ~~ezdetergiversationsÏnutiles.etde querelles superflues.:

recrutementenfixantlesconditionsd'avancementoud'admission
~sstdé.)àbien tardpoursemettrerésolumentàl'œuvre ;toute

telles queTesigence de diplûmesd'Ëcoles déterminées, ni faire ~~°°~s~~ de lèse-patrie, et l~ :réalisa-
d~s que l'exigence à,-ceux qui possédèntcesdi ` l~mes.

faire
Liondèsemblables vcèuxpar t'ün de nos ministres lui vaudrait undesfaYeursspéciaIes&ceuxquipossédentcesdiplomes.. tiondesembIablesvcBuxparl'undenosministreslui vaudraitun

« Procéder atltrement serait se mettre dans l'impossibilité d at-
dans l'histoire de la colonisation française.

tirer vers
lescobniesleshommes~ et èn mémé EM.PERRoT'

temps~rete.ird~ les services du gouvernement çël4x-qui y Çi~L90,oit., p.
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Des principes généraux qui doivent présider à, tion augmente (méthode Ollivier) ou à l'étude des vibrations des

l'établissement des formules insecticides. Les insec- jets (Lord Rayleigh).

ticides internes, qui empoisonnent la nourriture de l'insecte, ont «' PLATEAU,MARANGONf~VMOUocMK<'M<o,t. V, VU, p. 239) Sôu-

fait l'objet de nombreuses études, notamment en ce qui concerne DHA~s(PoGGENDORFF,Annalen, Ergœnzungsband VIII, p. 266),

les arsenicaux. Lord RAYLEIGH(Proceedings o/' the royal SoeM~ of London,

Les insecticides externes, qui tuent par simple contact, ne relè- t. XLVI1,p. 281) étudient cette anomalie de l'oléate de soude et

vent guère que de l'empirisme les nombreuses formules propo- l'attribuent à la formation, à la surface libre des solutions,

sées digèrent considérablement, s?nt en général peu efficaces d'une pellicule de très faible tension.

et trop coûteuses. MM.VERMORELet DANTONYse sont proposé de « MARANGONicroit que cette pellicule est due à la libération par

déterminer les bases qui permettraient d établir de meilleures GO de l'acide oléique; cependant, nous avons constaté expéri-

préparations (1) en étudiant: mentalement que les stéarates, palmitateset laurates de soude,-

1° Les substances susceptibles de tuer les insectes par contact;
dont les acides sont aisément mis en liberté, ne présentent pas le'

Les de
même phénomène..

2" Les moyens de produire ce contact. même phénomène. j j 1~- ,)“

C'est à cette dernière question que les auteurs se sont spécia-
« D'autre part, les solutions d'oléate de soude additionnées de

C est à cette dernière question que les auteurs se sont specia- ,j ~r\ a t) ~.A~

lèment attachés.
soude caustique, les mettant à l'abri de CO~,présentent la même

lement attachés.

la
anomalie. Siia présence d'unepellicule de faible tension la sur-

Comment peut-on mouiller les msectes?TeHeest la question ,<.)., -tt.- tension à <~r.a
qu'ils se el nous nous contenterons de in

face libre des solutions doleate nous paraît bien démontrée, sa na-
quils se posent, et nous nous contenterons de reproduire <n .1.' M ~~t~-m

extenso leur étude.

de

reproduire

in
ture nous semble discutable l'hypothèse de Marangoni est difli-

« Clairaut a démoBtl'é « qu'un corps 'est mouillé quand la cohé-
cile à accepter, en raison des faits que nous venons de signaler.

«Clairautadémoati'e«quuncorpsestmouiltéquandlacohé-

sion des molécules du liquide, les unes par les autres,
« Quoi qu'il en soit, nons nous sommes enquis de savoir si des

sion des motécutes du liquide. les unes par les autres, estptus j .)i t

petite le solide ».
solutions très étendues d'oleate de soude mouilleraient les corps

petite que le double de teur cohésion nour le sotide

« Les corps dont les molécules liquides ont entre elles peu de
solides aussi bien que les solutions concentrées. Nos essais nous

« Les corps dont les molécules liquides ont entre eilespeude t

les corps tension superficielle, doivent donc
ont prouvé que la tension superficielle vraie n'intervient pas pra-

cohesion, les corps à faible tension superSciene, doivent donc -,i

cohésion,
les

corps à

faible tension superficielle, doivent donc
tiquement dans le pouvoir mouillant par contre, nous avons

mouiller les insectes. tiquement dans le pouvoir mouillant; par contre, nous avons

« Notre étude se réduisait donc à des mesures de tensions. vérifié, pour divers insectes, que le pouvoir mouillant pouvait
« Notre étude se réduisait donc à des mesures de tensions. f -n ~i.

« Nous -avons déterminé par stalagmométrie (compte-gouttes
être déduit des mesures statiques (capillaires ou statagmomé-

« Nous avons détermine parstalagmometne compte-souttes -n ,j

donnant 66 gouttes d'eau distillée scma~ les tensions de .triques~. C'est ainsi que deux solutions d'oléate de soude, aux
donnant 66 gouttes deau distiHée pour S' les tensions de n;~ j < n~n -t

diverses solutions aqueuses de matières organiques.
concentrations respectives de b 0/0 et de 10/00, conduisent à la

diverses solutions aqueuses de matières organiques. L. i t < ,4;~

« Nous avons ainsi pu vérifier les observations T..
même ascension capillaire et mouillent également bien la diffé-

« Nous avons ainsi pu vérifier les observations de Duclaux, j ~~i.,

Traube, etc. notamment que
rence de tension superficielle de savon vraie de ces deux solu-

Traube, etc. notamment que les atcools et sels alcalins de la

série .]. la tension superficielle de
tions est cependant très forte.

série grasse abaissaient d autant plus la tension superiieiele de <- n ~i r~

que leur et leur
«Nous avons mesuré la tension superficielle des solutions de

leau que leur nombre moléculaire était plus eteve et que leur t
dans

importante.

et que leur
savon de Marseille et de savon noir et avons obtenu des courbes

proportion dans ta solution était plus importante. nT ~1

les termes. comparablesà celle de l'oléate de soude. Nousen avons induit qu'il« II paraissait des lors indique de chercher, dans les termes i f i ~f ,)““ ~n~

élevésde la
série

du trouver des
corps abaissant

était inutile d'introduire, dansles formules insecticides, des quan-
éleves de ia série du méthane, pour trouver des corps abaissant u r ~t -);t,

fortement la tension c. M~
~t(,ésde savon aussi grandes que celles ordinairement indiquées.

fortement la tension superficielle. Malheureusement, la solubi-
« Des nous ,R~ i,. h;~

lité de ces corps est ainsi que le stéarate de
« Des mesures directes nous ont permis de venher le bien-

lité de ces corps est très faible; cest ainsi que le stéarate de
fondé de ce

..ri )- ~f~~c~t n/Dn rtn

soude ne des fiuides à froid qu'au-dessous
fondé de ce raisonnement. Les solutions renfermant 1 0/00 fie

soude ne donne des solutions uuides à froid qu au-dessous
savon que

,t,t Kn/n

de 4 0/QO(94 gouttes pour 5 cm3). D'autre part, parmi les corpss
savon mouillent aussi bien que celles en contenant a u/u.

de 10/00 (94 gouttes pour S-). D autre part, parmi les corps
« Pour les eaux àdegré hydrotimétrique élevé, il suffira d'ajouter

solubtes, les tensions superficieHes sont encore très élevées pour
~epouréviterl'insotubitisationdusavon..

de fortes concentrations acétate de soude à 20 0/0 (70 gouttes ~t p, q~.il
pour 5em3) propionate de soude à 20 0/0 (86 gouttes pour ¡)cm3)

« Ces études sur les insectes nous ont amené à penser qu'il
pour 8-) propionate de soude à 20 0/0 (86 gouttes pour -)

serait ~ouiHables que
ou la dissolution est trop coûteuse (cas des alcools)..

à bon marché les soufres mouillables que

« Nous avons, en dehors des savons de la série saturée, eu
réciame

la viticulture. n.. cesoufre ~n;A~ t~ot.

recours à de soude. On sait que les méthodes ne
Nous avons, en effet, obtenu ce soufre d'une manière très

recours à 1 oleate de soude. On sait que les méthodes statiques ne
ajoutant très peu de savon il suffit de mélanger,

permettent pas de mesurer la tension superficielle des dissolu- de carbonate de soude
tions aqueuses de ce corps. Les ascensions capillaires sont en

instantanément mouiHab)e. En sorte
effet les mêmes pour des concentrations comprises entre 0, 1 et

habituelles (2 kilogrammes de soufre par sorte
10 0/0 le nombre de gouttes (210 pour 50m3)-se maintient égale-

qu'avec les doses habituelles (2 kilogrammes de soufre par hecto-

ment invariable.

de gouttes (210 pour 5-).e maintient égale-
solution renferme seulement 2 pour 10.000 de savon.

ment
invariable.

que
Nous avons mesuré les tensions superficielles d'un grand nom-

« Nous avons du recourir à une méthode dynam<que, telle que
bre

de solutions
aqueuses

,r.~=a fr<n~.))nn<)vpr«p~

celle du ..j des
bre de solutions aqueuses organiques a fonctions diverses, aex-

celle du rejaillissement des gouttes sur des surfaces enfumées,
trine, glycérine, salicylates, phénol et homologues, citrates, tar-

pour
° .1,

progressive~
trine glycérine, salicylates, phénol et homologues, citrates, tar-

pour constater que la tension superficielle diminue progressive- T~h;<y~B~~tn~constater que la
tension superficielle progressive- trates.naphtols, camphre, acétone, etc., etc. Leschiffres obtenus

ment sans asymptote, sans sauts brusques, lorsque la concentra- i~t-i.c~iaatament sans asymptote, sans sauts brusques, lorsque la

concentra- gQQtbeaucoup plus élevés que ceux relatifs aux solutions d oleate.

(1) Comptesrendus de l'Académie des Sciences,décembre 1910. Cette' « Nous avons pu nous rendre compte que les abaissements de

note complétera celle que nous avons récemment reproduite, con- tension ne sont pas additifs dans certains cas, il y a même eu
cernant les végétations cryptogamiques. V. Quinzaine colonialedu

fie sont pas additifs, d¡lns certams cas, 11y a m~P1e eu

S5 octobre 1913,p. 70S.–EM. P.. diminution,
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« ~e,–Les solutionsa iOO/Od'oléate de soudedon-i avecune planchetteet deux lattes danslesquels on place les
nent 210gouttespourS~~ 'es solutions ai ~O~alcool~amy- I~iërës 'fratchementcoagulémswles iianes saignées on les

.~que,donnenti8igou~spour8~et~~ ~O~presse avec les doigts et quand elles remplissent~ il
doléatë-~ iO/Od~lcoolamyUquedoRnentl93gouttespour8~~ sum);~nIever}Btotit.

Onvoit/d&s lors, combienil estmutiied~ :Hest évidentqu'iie~tdiSiciied~outer ainsi des ~orpsétran-
formule!nsectlc.de:-alcoolet6avon,par exemple,dans le seul

gersetquel'évapomtlondel'eàuinterposéeestdesplu&rapides-
1

:butdem.euxmouiHerl~insectes. de plus il;est difflettede les moutHerultérieurementet leur
« Nousavonsdetermtcéla tension

superficiolleminimanéces- emballage 08~is~€ely?8de~taquetteéfabliparM.BAROou&
pour mouitlerles insectea, cocons, toiles, feuilles,etc. l'Ecolede KankanméMtede remplacertoutes les autresformes
Nouspouvonsindiquerqueh majeurepartie desColéoptèreset et donneraunephis.value intéressante à la gommea~si pr6-
pMmiceux.mtéressantI~vigne jes attises,cigariers,gribouris, .sentëe.
sont mouillés instanfauémentpar des solutions renfermant

1
L EM,P.,

S/iO.OOOdesaYon(-tS2gouttespourS'estoUesd'hypono.
Les Services Agricul.meutessontmouitlëespar des solutions&iO/DO.
Les Services de la. D~ectîongénérale dëPAgrioul-

<t L'6tab)issementrationneÏd'uneformuleinsècticidecomporte~sie.–ApartiBdui~janYierl9M,,iIseracreé,en
donc le meiangedu poison avec un liquide de tensionassezt Tumsie, un Service botanique dotéjde la personnalitécivile
d,o,n,c'lemé,l"a,ngedu poisonavec

un
liquide

de tension
assez1étplac.à.sotis"1'"el"A,J, duDirecteiillgènéral'de l',agriculture.~{blôpourmouiUerllMécte: cettesecondecondition~

t e pae",sous e con~l'Veu lrec elll'g n l'a e agrICuure.'falbI:ePour momllerl'Insecte: cette secondeconditionélantréa~;
Ce nouveauservicea- pourobjet.iisëeplus économiquementpar nosindications,permetausside" ~Muvea~se~~e~pourobjet.

diminuerlaquMtité de poisonet partantle co~tde- là formule f !'eamr~M~ UMC~76M~acc~m(ï~OMe~e ~Mr

« A titre d'~pHcàtion,et cesapplications seBontnombreuses
~~M~~ ,'t rs~WcM~M~,fA~cM~M~

nous signalons lea bonsrésultats que nousavonsobtenus en ~M~M~

pulvëriaantdesnids d'hyponomeutesavee le métangesuivant ~~c~, ~M~?- y~o~~ p~n~ ? ~7

eau, 100litres; nicotine titrée, MOkilogrammes carbonatede p~

soude, SOOgrsmmes,savon, ~00grammes.

carbonate de
~m~M~a~M~aM ~e~<- aMa.scMMu~Mgrammes,

savon,
~OO

:~CM/eme~~ecM&)M~sn~~ àl'enseiglieiiient.-

Assainissemeut et dra,lna.ge des terres en Tuni.
CommecoroDaire,la personnalitécivile est égalementaccor-

-sie. M.GÂ6M,te distinguéprofesseur de- Génierural et'
~'P~ septembreJ9I3, à l'Fco~co.lonialed'agri-

d'hydrauliqueagricoleaJ'ËcoIed'agriculturecolonialedeTunis~
cultured'un conseilde Directioncomposéde

vient de publier un magistralarticle, sur lanécessitéde l'a~ F: R~onnes don~Ie D~~un
@vientdepublierun magistratarticle,

sur la nécessité
de

l'aqsai-1 j5A 1. î l'lnspec:,~issementet du dminagedes terrespourl'exploitationraisonnée' ~P~entant du Directeurgénéral de l'enseignement l'tnspec-

dediuérentesrégionsduprotsctorat.

pourl expJottatton
teurgénéralde!'agnculture;Iechefdu Bureaudes services

Sontravaii, très ordonnécomprendtrois partiesM'une ren- ~co~j
le Directeur,undesprofesseurset.Ie surveiiiantgêné-

fermeles conditionssuivantlesquellesdoit s'exécuterun assai- ~e,3membresdesChambrM d'agricultureet decom-

nissement,etdansl-auire,M.ÛAMYdonned'excellentsexemples;
deuxagriculteurs,dont t-u~devratoujoursôtreunancien

~) élèvedelEcole.
putsil termine en montrant que la législation tunisienneest'

¡ Nous enregistrons-avec plaisir, car té m,oignentfavorablea ces travaux,puisqu'elle prévoitla poss~ pour ~~Nousenregistronsces.décretsavecplaise oignent

ptusiëurs personnesintéressées, de segrouperenSyndiGat d~nYéntaMesoucidedonner,auxagricuHeurstunisiens,unesét-ie

Unpareil syndicatd'assainissementexiste déj~ c'est celui de
~S~smes

pratiques d'ou ne sera point bannie ta méthode

Mabtouba)autorisépard6cretdu~3septembMi908~0~Société
Nous avons'ditdéjà plusieursfois ce"qllellÓl1spen'sions.des-coop~~c a~-co~ peutégaiemententreprendrede semblables

Nousavonsdit déjà ptusieursfois ce que nouspensionsdes

travauxet recevoit.alorsun MM~de de semblables
~&~s,6ntreprisesa Tunisau Jardind'essais eltes seront donc

lation tunisiennefavorisedonc le dévetoppementdece genre
~suivies et nous avottsria convictionqu'on continuera à

d'améliorationsagricoies, surtout lorsqueceiles-Giintéressent'
demanderaux agriculteurs--unecollaborationactivequi secon-

d'améliorations agricoles,surtout, lorsque celles~ciintéressent doraleseffortsdesstationsagricoleschargées,suivantlesrégionsune coltectivité.. deralesea'ortsdesstatibnsagricoleschargées~suivantlësrégions,une
c d'étudesparfaitementdélimitées.

EM.I?,

Nouveau mode de préparation du oM~tc~uc e~ Pr~~
6uin6e.–L'importance de Besur le marché que'dtt. dêbutdu XX~siècle. –Dans:un article très documenté,M
c&outcbou.cpresquepurest aujourd'hui plusgravequejamats.' duplus haut intérét/M.JBA~smïEfait une re~ de 1,'éta*-L de5;
.L'industrielpréfèreun caoutch&ucdeplanlation aveca Aa0;û~~d~prisonsdansIescoloniespénitentiêresdeFIndochtne~ çgm-déchet,à une gomme decueillettecommediverse sortes afri- parant aux procédésemployésdans les colonies anglaisesde
cninesrenfermantIS a 80 0/0 d'impuretés.M,LERomsétudie Birmanie,et dansceltesdeBangkok,au Siain,en tjre deseonclu-
cette-questiondans une note publiéedans le ~oe. sionspratiques.
~ccH~. (l9l3;n" 80) et approuveles conclusion auxquelles' Ildécrîtiaprisondu roi Norodom,à Pnom-Penh;ia/les déte-
S'estttrrêtéle service d'agricuttureQnAfriqueOcHidentaleFran-nus,hommesoufemmes,subissenttoujours avantleur entréele
oaise.Celui-cis'ëa-orcode faire adopter et diS'userla formeen supplice.du roj.tn,qui a été aupprimé,en fait, par l'arrêté'de
« plaquettes de ~6 centimètres sur i8-iS et undenu-cen. i89~ et parle décretde 190i, caril était administréavectropde
timëtMd'épaisseur. Onfabrique des moules-enbois pugMqu~,g largesse~ Bontchar.i~jd.e,c4a~o~>çt 'peuvenL,clr~
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culer pendant la journée, dans la prison, ou vont travailler au Lahou petits Cakes. 3 75 à 4 25

drhorssousia conduite d'un gardien. Mais la nuit, ils vont coucher Lahou Niggers 4 à 4 ~0

d .11 d 40à~0 .t d J' '1 t 't ci GambtcA ~adau.
dans une paillotte de 40 à. 80mètres de long, où ils sont étendus

Gambie AM.?. 3 à 3 80Gambie A~1. 3 à 3 50

côte à côte, les pieds retenus dans des trous ménagés dans une Gambie B. 2 75 à 3 28

grande barre médiane, dont ils ne peuvent se retirer. On imagine Bassam Lump. 2 à 50

facilement dans lequel se trouvent ceux qui sont atteints de
Marché d'Anvers. On cote p.n kilogramme

dysenterie ou de béribéri. Kasai~rougel. 3..a380 s

A la prison royale de Hué, les prisonniers portent une cangue Kasai rouge, genre Loanda II (noi-

légère, faite de bambous, et ne sortent pas, travaillant'tous les settes). 2 80 à 3

que mal.
Kasai noirl. 4.,à428

jours,tantb.enquemal.
t' l" "1 Equateur,Yengu,Kelemba,Luionga. 3..a380

L'auteur étudie, avec la compétence toute particulière qu'il a
Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo-

3 à 3 50

Haut-Congo ordinaire, Sankura, Lo-

en ces matières, les lésions que déterminent le port de la cangue, mami 3 a 4

abcès, furoncles, gale; les lésions qui résultent de l'application du Mongala lanières. 3 à380

rotin,.oucelles qu'entraîne le port des chaînes. Il décrit égale-
Àruwini..

ment quelques modes de supplices employés pour arracher des Wamba rouge I.
g g

aveux aux prévenus, le kep, le h 1 le nip-Icha-map, ces trois
Uelé 3 DOà 3 75

aveuxauxpréveaus,lekep,lechap-lep,Ienip-kha-map,cestrois Détroitscrépel. 5..àS80

derdiers constituant une sorte de question, et comprimant soil
5 à 5 50

les doigts des mains, soit les tempes.

Les prisons qu'a fait construire le gouvernement français sont COLONiES ~~A~VC~A/S

un peu mieux établies, mais laissent cependant à désirer Celle

de Hanoi est mieux conçue, mais les prisonniers y sont, comme
AFRIQUE DU NORD

dans les prisons indigènes, exposés aux contagions de leurs voi- r

sins malades. La nourriture y est assez substantielle, mais elle AIe'érie.–CoMMERCR.–LimportationdesbœufsenAloerie.sins malades. La nourriture y est assez substantielle, mats elle ~-i&

au poinl de vue de la qualité.
E'Y raison du grand nombre d'animaux malades, arrêtés à. leur

latsse assez souvent à désirer au potnt de vue de laquante,
o

Parmi les les ,<-t t ),,h~h~ importation dans différents ports algériens, M. le gouverneur
Parmi les maladies qui frappent les détenus, cestlebenben ~p" dans ports & ogouverneur

qui exerce le plus ses ravages, ma.gré qu'on envoie à l'hôpital, ~-1 a interdit, par un arrêté du 27octobre 1913, l'importation

les malades reconnus atteints. Mais il se manifeste quelquefois enAlgériedesanimauxde l'espèce bovineprovenant de la métro-

a'vec une telle brutalité que le nombre des morts devient pole, et a remis en vigueur l'arrêté du 9 février ~912.
avec une telle brutalité que le nombre des morts devient F" ~) &

effrayant. C'est ainsi que du f octobre 1897 au 31 décem- TRAVAUxpLBucs.–Leprogramme des travaux du département

bre 1898, il aurait causé 671 décès pour 1.000. d'Oran.–On sait queles délégations financières algériennes ont

Au Siam, les prisons ne sont guère plus confortables mais en adopté le principe d'un emprunt de 300 millions pour l'exécution

Birmanie, l'aménagement est mieux compris, et les prisonniers de travaux publics. Sur cet emprunt, il a été admis qu'une somme

travaillent d'une façon satisfaisante, ce qui permet, à la prison, de de 100 millions serait mise à la disposition de chaque départe-

réaliser quelques bénéfices. Ici, l'état sanitaire est convenable, et ment.t.

la mortalité ne dépasse pas 0,7 pour 100.. Appelé à examiner ce projet, le Conseil général d'Oran, tenant

L'auteur termine son intéressant article par des considérations
compte des disponibilités du fonds de réserve, a élaboré le pro-

hygiéniques et pratiques des plus judicieuses, desquelles il res-
gramme suivant comprenant tous les travaux dont l'utilité est

s~rt qu'au lieud'utiliser péniblement les loisirs des prisonniers, manifeste:
1

il serait plus avantageux, après leur avoir assuré un confort
Travaux maritimes. 28.800.000

hygiénique relatif, de leur apprendre un métier qui permettrait Routes et chemins. 34.100.000

:d'améLiorer notablement les ressources du budget pénitentiaire, Chemins de fer. 77.785.000

en même temps que de faciliter aux détenus, le retour à la vie Colonisation 9.800.000

sociale, après leur sortie de prison. (JEANSELME.Revue <f/ Postes, télégraphe~ tctéphones S.000.000

de police
ne

,<
EnseignementprofessionneletindigGnc.

2.000.000

<~o~1913,n~,fevner,p.l~.) Forêts. 1.000.000

Assistance publique. 3.000.000

Tutat.Fr. 188.08S.OOÔ

ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS Tunisie. ACTESOFFICIELS.–yoMfHa/O/CM~MHMMK.

29 octobre. ArreM du 20 octobre 1913 relatif à la taxe à perce-

GÉNÉRALITÉS
voir sur les superphosphates exportés de Tunisie.

MiNKS. La taxe sur les superphosphates exportés. Par

CAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote arrêté des directeurs généraux des finances et des travaux publics,

Rio Nunez 8 50 la taxe à percevoir sur les superphosphates obtenus par la trans-

Conakry Niggers 4 75 à 5 28 formation des phosphates naturels et exportés de Tunisie est fixée

Soudan Niggers rougis 4 500 à 0 fr. 25 par tonne.

Soudan Niggers blancs. 4 28 à 4 M
Soudanl'aniéresetplaques.. S à S 80 CONFÉRENCECONSULTATIVE.Ouverture de la session annuelle

Soudan Manoh. 4 a480 ordinaire. La séance ordinaire annuelle de la conférence cen<
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sultativea. été ouvert&le11novembre.Acette occasion,N. Aià- Marocest cultivable,mais il reste,plus dé 100.000MIomêtres

petite, résidentgénéral, a prononcéundiscoursdanslequelil carresàfedHiser.

rappelle lès travauxde l'annéedernièreet indiquéles questions ~T
Al

COMMERCE.–Uneexpositiondesproduits du Maroc. –Une
nouvGUesqmvontêtresoumtsesàtaconference. desprincipales-

exposlhondesprtnctpaiesmarchandisesquisovendentousâchè-
LeSprincipalesréformes elles pnncipaux travauxaccomphs~ "<

tentauMarocaé[6organtsêeàPat'ts,$ouslepatronagedKgoné-
pendiUlttantiëeaeouLeesont lapubhcahondnncodepeca!tun!- t < j i. fc

ratLyaatey,r6s!dentgeneralaaMa.roc,dans)esiocauxdetothce
sien.rexonérahondeiimpptdecapttat.tenpotD'Iessotdatst.t.tn)-

dans
n

tl &,Annt. cherifien,galeried OrléanstPa)a]S-Roya!).C.et!.eexposdton,qut
stensqu) ontcombatttiau Maroc,lâchât de 21,000hectaresde

comDt'enattdëst~ssus.dest.apis.dësouvraeesencmr.produus
te)'repoucIape).)tecoton!satton,Iacrea.ttonduBest.attonexp6i't- <'

.delindustnemdt6;ène,constituaitunedocùmentatt0tidetat)lée
meïitaledélevagequi,aveclescréahonsaMlogaesdé)ar6ahsées, ,i jt

trëspt'écteuse,m)seala.d[sposit.tonLdet.ousceuxquiso!itappeIes
va constituerà laTunisie unotilillage scientirique.agricolede

très
pléc,Ieus,

mise à
la dispositiondetousceuxqui sontappelés,va.consttttierà la Tunisieun outdiagesctentiRqueagrtco!edee t. j r.

d
<

.è' 1
àtrâtterdesaffatresdanstoutelëtendaeduProtectorat.

premierordre, UR_essa~Qesédentar'sattondes indigènessur les
dti-Prôtectoràt.

terresdoniamalesdusndou des lots ontété mis'a leur disposi- te marché' de DeMou.–'L'importance da marchédeDebdou

tionpourptanterdes'oliviers,undécretquipermetauxindigènes croît très rapidement.Les transactionsont ët6 très anîmëes_au

locataires deslabours dedeyetnrpropr!ë!a.ires-eQzé')istesetquia eoursdu.mois'd'août.Aumarchéda.i3août on a pucompterpins

déjàsuscitédenombreusesdemandes,!aconstructionduchemin d'unecentained'ânes chargésde sel qui apportaientcettedenrée

de fer deGabesqui achevéle réseautunisiend'intérêt général.' de Bou-Yagoubat.Lesucrey fait aussi l'objet d'échangesimpor-
tes rëformesnouvellessurlesquelleslaconférencevaavoiràsetantsetles moutons, amenésont été égalemtrès nombreux,

prononcersontles suivantes: ~rabaissementde l'impôtde.capi- Parsuitederafflueosedësindigènesqui'viennent s'approvision-
tation dei8 a18francs. Lerésidentgénérala, en outre,fait pré. ner sur ce marché,remplacementest devenunotoirementinsuf-

voirun abaissementprochàmqui ramènerale tauxde l'impôt à nsant.UHROuvelemplacementa. étéchoisi,en dehors duMeIlah

10francspartête 2i"la modiûcationdu règlementminier qui et àproximitédel'innrmeriéindigène.Bienquelesirocoaitcausé

comporteracréation de nouvetlestaxes; 3' l'approbatio&d'un quelquesdégâtsdans tes culturesFruitièreset maraîchères,les

projetdedoublementdeta:voiedela lignedu Kefavecleconcours Ksburienscontinuentà ravitailler en pommesde terre les postes

des expl&itationsminièresdesserviesparcetteligne; 4°la créa-, del'avant,dansdes-conditionssatisfaisantes.

tiond'unecbambrecommercialeautribunaldeTunis.
CRÉ~DIT.. duCREDIT,Tauxdeiinteret.Parda.h!rdusultanend~

FINANCES.–Voeuxde Ja Conférenceconsultative.–La com- 8 ocipbrel9t3, le tauxlégaldesintérêtsenmatièrecivileet com-

missiondesnuancesJe la Conférenceconsultativea adoptéles, mercialeest 6xé a 6 0/0; lemaximumdu tauxdesintérei.scon-

\oeùxsuiYant.s: ?ventionnelsenmaùereciviteetcommercialeestfixéàj20/0.

Voeuinvitantl'administrationà étudier/Ipsmesurespropres 4 DÉMOGKAPHiB.–BecehsementdeiapopulationdeMazagan.–
.favoriserl'extensionde la monnaiedivisionnaire tunisienne Le dénombrement'dela population de Mazaganau l'ju)llet

Vomtendant ce qu'un accordintervienneentrela direction
effectuée1. duvice--consulatdeFrance,a donné

-dX~"t'?~ envued'obtenir l'exécu- .1,913,efrectuée~ar,essol~s.uVlce-c~ns-r-JaLdevFr~nce,ad~nné
tioncomptètedesjugementsport&ntcondamnationàdesamendeslesrésultats suivants Indigènesmusulmans,13.439; Israéhtes,
dont!a plus grandepartien'est paspayéeactueUementautrésor a 806-Français,382;Espagnols,276;Anglais,148;Italiens,124;
etdont te montant'seraitutileaubudgetdel'assistancepubtiq~ Allemands,21; divers,49; soItauiotaI19.242habitants.DepuJs

Maroc. AcTESpFMNEi.s,jSMMe~Ko/~c! ~Mp)'<)~cf<)r~.cettedate, d'autrepart, le nombr.edes Françaiss'e!'t augmenté
n. <. < f-?\.< \ta t .deSOnouTeaux venus; leur nombredoit. doncêtreportéàplus24oc<osrc. ArreM ~tNeM<îetdu 16 septembre creaBtle. :?Y- nombre don(, porté rplus

cercleetiLebureau-derenseigneaaentsdeSefrou. de430.
dU40ctob].'8créant le bureau,de

renseigne-- L', l't' européenne deSalé. Le de ,,1
mentsdelOuefra. ff_ .e.).=j-~ ,.).)/<

3-

Am~ MM~~du 1Soctobreoréant le corpsdeFin6rmierSde "popuIationeuropéennedelaviHed~ Salédonnait,a la
date du

l'Assista.nco.publique. 30 septembre dernier, les chiu'res~
Ar~~ UMM-~du 18oct-obrerelatifà l'organisationd'un service Français(noncomprisles militaires). 163

anthropométrique. Italiens.23

ÂGRMULTcnE.–LavaleuragricoIedu.solmarocain.–Tontle ~,P~ 0
47

Allemands. z
versantdu paysavoistnantla côte Atlanhquepermetle dévelop- indigënesalgëriens. 1S
pâmentde,la cultureintensive. Unclimat humide,unsolextré- J Total. "280"'
mementriche, formédes terres noires ou rouges, les ~?-,les Cesrésultats, .j n, der-Cesrésultats,comparésàceuxdurecensementdu24maider-
tnhr~a,les AN)Wtou les yem/a,qmressemblent, beaucoupaux

montrent le 1nier. môntrentqueleiiombredest'rançatsetd~
~efMO;:Mnt'deRuss~e,exphquent!afertl~ltéd~cette~-ëgionqui

")~ t
~,n

la, fertilitéde a~t., -pasvarié.ParcontrelenombredesIta)ienssestaccrudei2uni-
comprendjaChaouja. La supernoe du ~dépasse 2.000 kdo-
mëtrescarrés.Maisles prix de transport sontsîélevésqu'onne

< pourra,cultiver avecpront ces'étendues immenses,qui ontuae GÉOGRApHtB.Ita carte géologiqueet hydrographiquedu

profondeur,vers l'Est, de 30 kilomètresa, partirde!a côte,que' Maroc:– L'Institntscientinquecré~auMarooetdirigé par

lorsquedesvoiesde communicationseront ofaNies.La régionde professeurGentit aura un important travail de cartographieà

Marral<'ech~unéfoisirrigu6e,pourra.étrelivréeà!acuUure,aiBsientreprendre;!a.superHcieduMarochabitableétant êgaleaux

~quoIesplainesduSpusetduTa&)eIt,ActueIlemeBt,le quart du deuxtiers environde ceHede la France, il faudraunquart,de.
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siècle pour mener à bien cette oeuvre. Cependant, une carte
géo- et, pour les autres subdivisions, du résident, président, assiste

logique du pays est indispensable pour les travaux publics qui du cadi ordinaire de ta tribu et d'un notable. Les assesseurs indi-

oni à faire des tracés de routes, de chemins de fer et devront se gènes, choisis sur une liste établie par le commandant de cercle,

procurer sur place, à bon marché, des matériaux de construction. sont nommés par le commissaire du gouvernement général com-

A un autre point de vue, l'étude de l'hydrogéotogie, la connais- munication des nominations est donnée aussitôt au procureur

sance des nappes souterraines, des émergences et des sources, est général. En cas d'absence ou d'empêchement de 1 adjoint au corn.

nécessaire; beaucoup de régions marocaines sont privées d'eau, mandant de cercle ou du résident, la présidence du tribunal de

et certainement des nappes artésiennes se trouvent sur le flanc subdivision est exercée par un fonctionnaire ou agent européen,

sa.l de l'AUas, actuellement soumis au régime désertique. Tout ce désigné par le commandant de cercle, sous réserve de l'approba-

pays pourrait être assez facilement irrigué et !ivré à la culture. tion du commissaire. Les assesseurs ont voixconsultative.Ilssont

La question la plus urgente est celle de l'alimentation des villes obligatoirement consultés. Mention en est faite dans le jugement

en eau potable. Pas une n'a de source captée, ni de canalisation à peine de nullité.

pur suite, la fièvre typhoïde sévit dans le Maroc entier. L'Institut Tant en matière civile et commerciale qu'en matière répressive,

des recherches scientifiques aura à déterminer les points d'eau à si les parties en cause appartiennent les unes à une collectivité de

capter et &faire des analyses bactériologiques de cette eau. race noire, les autres à une collectivité de race maure, le tribunal

de subdivision est présidé par le résident assisté du. président du

INDUSTRIE. Une usine de matériaux de construction. Une
de subdivision est présidé par le résident assisté et du cadi dudu

usine pour la fabrication des matériaux de construction vient de
tribunal

.~division de la collectivité noire et ducadimatière

s'installer au Maroc. Elle a pour but de préparer sur place, avec
de la collectivité maure.Tant en matière

des produits bruts importés et des matières premières prises sur
civile et

commerciale qu'en matière répressive, si les les autres

les lieux, des ciments, chaux hydrauliques, chaux grasses,
,i,~unal de subdivision est présidé autres

briques, carreaux et autres matériaux.
â une tribu guerrière, le tribunal de subdivision est présidé par le

briques, carreaux et autres matériaux.
résident, assisté du cadi du tribunal de la tribu maraboutique et

MINES. L'avenir minier du Maroc.–Quelques sondages, du cadi du tribunal de lajtribu guerrière.

effectués dans diverses régions du Maroc, ont permis de se faire Chez les maures nomades, les juridictions instituées par les

une première idée de la valeur minière du pays. On a trouvé dans
coutumes locales tiendront lieu des tribunaux de village et des

les branches de l'Atlas, des affleurements de fer; des terrains car- tribunaux de subdivision. Les juges seront nommés par. le com-

bonifères ont' été étudiés, mais sans charbon il n'existe pas de
missaire du gouvernement général, sur la proposition ddcomman-

tourbières des suintements de pétrole existent et les conditions dant de cercle. Lorsque seront en cause des nomades et des séden-

de gisement ont semblé être analogues à celles de la Galicie; des
taires, le tribunal de subdivision sera présidé par le résident

eaux minérales circulent, paraît-il, dans la profondeur des
assisté du cadi du tribunal de la tribu sédentaire et du magistrat

roches, sans qu'on en ait encore trouvé,
compétent de la tribu nomade.

Le tribunal de cercle est composé du commandant de cercle,

AFRIQUE OCCIDENTALE président, et de deux assesseurs indigènes désignés par le com-

Afrique
ACTESOFFICIELS. missaire et choisis sur une liste de quatre cadis ou notables

~T~ F'rançaise. ét~esurlapropositionducommandantdecercle.
Le comman-

23 octobre. Arrêté du5 octobre déterminant les conditions dant de cercle établit autant de listes différentes qu il y a de

collec-
d'application du décret du 16 août 1912, portant réorganisation de tivités dans le cercle possédant leurs tribunaux de subdivision

la justice indigène en Afrique Occidentale Française, spéciaux noirs, maures, nomades, maures sédentaires, maures

1~ novembre. Arrête du 18 octobre portant création du poste marabouts, maures guerriers. Si les parties en cause appartien-

administratif de Birni-N'Koni (cercle de Madaoua).
catégorie, les deux assesseurs de cette catégorie

Arrêté du 18 octobre portant création du poste administratif d&
nent à la

même
catégorie, deux assesseurs de cette catégorie

Maradi (cercle de Madaoua).
doivent seuls siéger. Dans le cas contraire, chaque catégorie sera,

.IUSTICE. Réorganisation de la justice indigène. Le gouver-
autant que possible, représentée parun assesseur. Le tribunal de

neur général Réorganisation de la justice indigène. un arrêté du
petit chef-lieu d'une subdivision administrative

neur général vientde déterminer commesuit les conditionsd'appli-
sauf lorsque des Noirs sont seuls en cause. Le commandant de

23 octobre, vient de déterminer comme suit les conditions d'appH-
p~ ~g déléguer la présidence du tribunal de

cation du décret du 16 août 1912 Ce décret, applicable en toutes
subdivision.

la présidence du tribunal de

ses dispositions aux collectivités de race noire installées sur la rive
La déclaration d'appel du commandant de cercle, prévue par

droite du Sénégal, est rendu applicable aux collectivités de race
~ret de 1912, doit être introduite dans le délai

maure sous les modifications ci-après. Dans les tribus sédentaires, mois à compterde la date du prononcé du jugement.

les attributions du chef de village, telles qu'elles sont prévues à

l'article 3 du décret, appartiennent au cadi ordinaire de tribu
Sénéga.1. ACTESOFFICIELS. Journal o/~cte~

nommé par le commissaire du gouvernement général. Chez les'
derA/WQMeOccM!eM~e.F't'<!Mça!'se.

maures sédentaires, les tribunaux de subdivision sont institués
octobre Arrêté du 19 octobre instituant les tarifs P. V.

par arrêtés [du commissaire du gouvernement général qui fixe nos g 7 8,sur.lechemindeferdeThièsaKayes.

leur siège et leur ressort. Les tribus maraboutiques et les tribus

guerrières auront chacune leur tribunal de subdivision. CuEM~sDErER. Les tarifs de transport des arachides. Un

Les tribunaux de subdivision sont composés de l'adjoint au arrêté du 19 octobre, du gouverneur général, réglemente les tarifs

commandant de cercle, pour la subdivision du chef-lieu du cercle, de transport des arachides sur le chemin de fer de Thiès à Kayes
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1°Utitarif spécialP.Y. h"8 est âppHe&bleauxarachides,mil, goustes/langoustines,etc.), etmollusques(hu!tres),.quelque.sgtt

maïS)rtzoriginairesdu pays. te moyen employélignes de surface,lignes de fond,chaluts,
Lesprfx par tonneet pa.rkilomet.resottt:deO&.SOkt!ometres, nass~ guillotine,parl'ages,pêché ,aufusil, au
0 fr, 13 de 81à 180kilomètres,0 fr. 068;de ISi à 300kiiomë'- harpon,à la torcheet à lamain~Es~egalementconsidér~
très, Ofr.de 30i a 800kilomètres,0 fr. 03 ~au-dessusde .poche,ta prisede poissonsdansles viviersnaturelsdela région
M0!d)om&tres,0fr.0~manutentiohnoacompri~ Sô-Oûemé.

Lescotidit)onsd'appHc&tionsont!ëssuiv8.nIës;lesëxp6ditions~
A' n." d 1 tdéfont é~ton~MUnn~mumou~yerpourcepoidsr~
A~icuLTc~Droits de pacagesur les troUpe~ deserrl-

conditicM~2~8,6dut~fP.~n''2so~outre,app)i-
toiresétra~ers.-Leë.droj~ de pacageàpM~o!rsut~ trou-

cablësaupfeseaU.artf
"u" peaux\'enan~p&turerdanslesi.er~tou-esduDahom n,pl'.o.ve'"

Uhtadf~ci~tP~n~esmpplicabtedesga~de KaMh~ ~~edes pays étrange so~ Rx~ comrneUstiit :d~6Mies

M~ne-Hodar,M~-Yo~I{o~gtf~ s .eL,cMv,l'cS.;i/60.sur.l.esb.œufs
et

ânes, 1/100sur les

N!anI.t~us8~r,Sinth;O~.Mai&meetTamba- à-celleîde cbam~nx. Labeur des animauxest déle,r,Jnlil,é,bar les moreil-

1/ 11 t, Pi'!Y,fermepai~tonned'~arachidestransportéqest d,1
rlaleslorales..

Ëaolaek.Lepnxferntepat'tQnned'arachidestra~ ce es: e Ha.esoca.es.
ÎMrîM à Kao!âck,6 ff.80; de Mettèmo-Hodor&Kaotack,8 francsi FïNAKOËS.te droit detitubre sur les billets dela Bmquede
d6Maka."Yop&Ka6tack,9fi'aQ('s;deKoang~eutëKao)actt,10ft'~'rAîrique'Occidentale Française.–Le droH de timbrer
de Kotimpentouîn ~Kao!Mk,10ft'. ëO;deMatème-Nian~à,Ka0 BanqaedërÂfnq~OccideHtatesur!esbtiIeLs&~tteetaup~~
lack,il 20; deËôttssaMt'à Kaolack,it fi'SO; deSmthiou-pareUeëmtsest fixé àctnquanteceBtimespar t.OOOfrancssur
Materneà KâoiMk,i2 fï'.8& deTamba-Counda.à Kao~ack,i3ff., la moyennesemestrtelte des binées e&circulatiûti au Dahom~
lîtaattLaat.ionnoNcOKtprMë.Lesconditions des n'" i du tarif'

~Droits de circulationen laguneonrivière.Un
P.S,i/3;A./8,6d~ianfP.Y.~2so~a~ li<tableJ3auré.NAVIG.t'l'ION.Dro!ts

de
clrculatIon,enlag~neou.rlvler~,

-Un

8,
J,

du 2sonta P- pré-
arrêté du. S ocLobreréglementelesdroitsdecirculationà percevoirfHmLl::tr1
au Dahumeysur ies naviresctrcuiaatealaguaLeoa rivière entre

(ruinée frà-nçaise. CoaMËRCE. du les portstnt.érfeSrsdeia colonieet retranger.
trafic du caoutchouc. -–Un arrête'du îieùtenantgouverneûr~

~~t- t ft- ~t
° Toustes navtres,bate&<ix,chalandsjSacfbOMS,ptrt)gues,Ctrcu-

interdit.ia.B.aignéedesessencesà caoutchoucchaqueannée,peu- t}a.nten ~agu[~eou nv!ëreentrf les ports intërieuMde-ta.colonie
danLles moisdejuillet,août et septembre.PendantcettepérioJe.'du Dahomeyet soumis au paiementd'une ta~ede

,c diireulati6iï-~eÊ~aéaiÏ7~proPitdu budgetgénéralet d'ontle tarifest

d..Lerdic~.c.p.~ci,c~d.n.c. qu'ilsait Il,1 fI, 25partonneaud'alfrètel11entdernar-
tiïuai-.d'uncerttncatdéuvré paril'administrateurdu cercleou !&, ?ch&ndisesou de produits embarquésou débarques, pourles
chef de postede tacirconscnptiondanslaqueUelëcaoutchouca narres et autresembarcationsa. moteuret pour tou~eembarca.-

<Mrécolte. Enoutreparuuautre arrêté dul!euteaant-g~uverh6Ur ~morquêe
par un bateau &Moteur

;~i~ toaneauoLérecolle,En auLrearrêté
~m~ncui daifr&tementde marchandisesoudeproduis embarquésou de-

dels. Guinée)l'exportationducaoutchoucne pourra désormais barques,pourtouslBsaut.resnavtres,bateauXjCba!auds,pirogues
avoirUeu qu~aprèsvérideattondu prodtdt par ie serrée des etautresembarcationsnoaactionnés par un moteur.

ppirogties

LesembarcatiQnsa.a'ectéesauservicedelaposteoueH'ectuan).aouanes. j ceserviceeaYertud'unecoHYenKoaspéctalë.ceU&sdGsdivè~

ACTtgor~vic!Er,$.1Tournalofliriel
administt'atiôn8publ!que8nest;Uvfa&).&&ucûaeoperationcom-

Da,hOmëy.–AcTËSpF~ciE[,s/ .merciale, les p:roguestnd!gëMSCQnStruHesd'unseul tronc
~~aeoJo7Me. d'arbresansmembruresetd'Hntonnageiafërieura trois tonne
t._ .t n\ -sont exemptéesdu droit- de circulation.La,ta.xë de circulaHon

i~oc~e. -.4n'~ dubmaLcréantauDahomeysûusIenom -sera.duepourlesaaviMs&rnvMt.aumomentdudépôtdatRam-
de pacageune taxe frappantles troupeauxd'origine teste pourceuxquittantta colonie, e&se faisant expédier.Psr
étrM.gêretranshumantsur les territoires duDahomey. ? excepHbnaux dispositions pF6cédeates,!espiroguesde plus de

A~~ du 6 maiportantétabiissementauDahomeyd'unpermis trois tonnes fa.is&!it_uti Servicede_~âc,au lieude payer pour
pouFla.pechedanslesBeuvesetlagunes..chaqueTOyagAlataxeproportionneiie & leur tonnage devront

.At'du-4juiMetp6r).ani.régie:nentadonde rabattoiràPorto- acquitter mensuellementunetaxeuxedejSFr.auos.Lesei'vicëdes

NoYoetBx&atlesdroitsd'abattage. douanesestchargédeiaperceptioh delà taxe decircutat.iGn.îi

At~Mdu~ septembre concernantrechangedescolis postaux~en tient un compte spécial. Ms~pit&iMes~
~t~~n~hom~n-.Nieériadu~nd .duireieursconnatssementsettous autres documentspouvantser-
Ó~treleDahomeyet la Nlgé1'ladu Sud. duire leurs connaissementset tousêtdéhl1rqUéâ. toutes téqüi$i~ontrelBDâhomeyetiaNtgônadubud. Yiràeontr&lerletoh&ageembârquéetdébaM~~.â~M du septembre au sujet du règlementprovisoire d ~0~3du servicedeâ Douanes. débarquéà tôutes

têquisi-

compt.esd'exploitationduchemmdeferdu.Dahomeyji~semès- tions
duservicedes

trel9i3. ;~Gôte d'Ivoire.~ A(:TESOFFICIELS.VoM~a~o/~cte~
tSoc~o~'s.–Afr~ddu.âS septembre portant que le devis ~~a co~oaM.

généra~réglantlescûnditbRsd'exécutiondestravaux~~p~ i5oc<o~A~Mdu22avriIcr.éaQtunimpÔtsurlapropriété
Sénégal~estrenduàppKc&bIea. tacotoniedu Dahomey. ba.Heà Grand-Bassam.

.t. aii ~ye~du~avriLcréantu&impÔtsurIapropriêténO~ à
ADMtNtstaANoN.Policede 1&pêche au Dahomey.–Un .nd-Bassam

arrôté du lieuLenant-gouverneurdu Dahomeyvient de décider 1 A~~duI&maiportaHtëtaMissementd'uu droit de pacage.
quetout individupraUquantl'industde de 1a pêchedaostoute A~~ du 16 maiportant créationde droits de place les

réLendueduterritoiredeIa.'colôaie,àrexciusionde!a.pêehe ~~rchésdel~ Côted'Ivo:~e.

maritimequires(e:libre,devrasemunir dunpermisqui donnera _~r~edu~ août portant ouverture du bureau de' poste de
'vr,.8.,S.e n~ IS.qu.

L
Dabouauseserviedesm&odâtsmétropolitains.

lIeuAlapMcep~nduhetaxe~~enede~fraMaupfo~d~ 26septembreà~t-.legouverneur1 dela Côted'Ivoire,
budgetlocal. Est considéréecommep~che,!a.pMsedepoissons ,sur lâûécessitéd'uneorganisationpour la pFépara.tionet l'écou-
de mer ou d'eau douce,crustacés(erabe8ti'e&u,ereve~ élémentduca.caoproduit,daasiesplaatations indigènes.
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Ordre de service du 28 septembre à l'administrateur comtnan- AFRIQUE ORIENTALE

dant le cercle des Lagunes et au chef de service de l'agriculture,
Madagascar. ACTESOFFiCIELS.- Journal o/

au sujet de la préparation en commun, à la station agricole de
a s

~g~~c~.

OU1na °1l.CM

Bingervitte, des graines de cacaoyer récoltées dans les plantations
de Madagascar et

indigènes.
4 6c<o~C'<cM~aM'emtnistérienere)attve à examen d'apti-

tude aux fonctions judiciaires et métropoHtaines.
FtKANCES. L'impôt sur la propriété foncière à Grand-Bassam. Etats des exploitations minières pour le mois d'août 1913.

Un arrêté du 22 avril établit, à compter du i" janvier i9i4, un il octobre. -< Décision nommant les membres delà commission

impôt sur la propriété bàt.ie dans toute l'étendue de la ville de chargée d'examiner les plans de campagne des travaux à exécu-

Grand-Bassam et des agglomérations de France, Petit-Paris et ter à laide de la mlin-d'œuvre prestataire.

Nloossou qui y sont rattachées. Cet impôt est fixé ..n/r.j ) la
/6t6/esM;c6fMconcessions ~omanta/6~ déttvrées pendant le mois

Moossou.qui y sont rattachées. Cet impôt est nxea aO/Udeia j
1

~,t .«))'}
domamales delLvrees pendant le mOIs

valeur locative des immeublesbâtis.
de sep etnürè i~)l3.

Par un autre arrêté rendu à la même date, il est établi, à AmuNisTRATMif.–Tournée du gouverneur général dansl'Ouest.

compter du 1~ janvier 1914, un impôt sur la propriété non bâtie Ainsi que nous l'avons annoncé, M. le gouverneur général

dans toute l'étendue de la ville de Grand-Bassam et des agglomé- Picquié a eH'ectué, en sepiembre'octobre dernier, une longue

rations de France, Petit-Paris et Moossou, qui y sont rattachées, tournée dans l'ouest de la colonie. ·

Cet impôt est fixé à 0 fr. SO0/0 de la valeur des terrains. C'est avec une grande satisfaction que ce haut fonctionnaire, qui

a reçu partout un accueil particutièrejnent chaleureux, a pu se

rendre compte, par lui-même~ des progrès de la sécurité et de la

AFRIQUE ÉQUATORIALE pacification dans les régions qu'il a traversées.

Afrique équatoriale française.–ACTES OFFtutbLS.– M. Picquiô s'est rendu dans l'Ouest par les districts d'Antsirabe

Journal o/c!~ de l'A. E. 1"' octobre. Arrêté du 22 août et de Betafo où des travaux d'hydraulique agricole améliorent les

1913 portant création de la subdivision de Nemdé (circonscrip- conditions, déjà favorables en elles-mêmes, de la culture du sol,
tion de 1 estuaire du Gabon). En arrivant à Miandrivazo, le gouverneur général a examiné la.

UNIONCoLONfALEFRANÇAISE. Section de l'Afrique Equatoriale. possibilité d'étendre les bienfaits de ces travaux aux nombreuses

La section de l'Afrique Equatoriate del'~MMKCo~nta~e, s'est valléeslongitudinalesdelanouvetteprovinceciviledeMorondava.

réunie le 29 octobre dernier sous la présidence de M. Chaitiey, dé- A Morpndava, la visite de M.Picquié a été l'occasion de grandes

puté; M. le gouverneur général Merlin assistait à cette impor-
fêtes.

tante séance au cours de laquelle plusieurs questions ont été Dans un grand kabary, le gouverneur expliqua aux indigènes

examinées. l'ceuvre toute d'humanité, de bonté et de justice que poursuivait

En ce qui concerne tout d'abord,l'emprunt dé l'Afrique Equato-
la Frdnce à Madagascar. Rappelant les diSérentes institutions

riale qui est actuellement soumis au Parlement la Section a, à créées pour augmenter le bonheur et la prospérité des Malgaches,

l'unanimité, émis le vœu qu'il soit approuvé par les Chambres M' Picquié exposa la raison et la nécessité de l'impôt qui servait

dans le plus bref délai, à développer ces institutions dont la surveillance du pays, la jus-

D~autre part, la Section longuement délibéré sur les mesures tice, l'assistance médioate, l'enseignement, les travaux publics,

nécessitées~ en Afrique Equatoriale5 par la crise actuelle du caout- constituaient les manifestations les plus tangibles et les plus

c~ouc. immédiatement utiles. It ajouta que tous devaient contribuer à

Ette a constaté que l'on a exagéré le caractère et les consé- cette œuvre d'intérêt générât et que l'impôt leur était demandé

quences possibles de cette crise et que. dans la situation actuelle pour l'accomplir. M. Pioquié affirma que les contributions ne

de la production et du marché, les entreprises congolaises ne seraient pas augmentées; que le passage à l'autorité civile de

sont, dans leur ensemble, pas plus éprouvées que la grande majo- l'ancien cercle de Morondava n'avait apporté aucune modification'

rité des sociétés de plantations, et ne changerait rien à l'administration qui avait jusqu'à ce jour

Elle a enregistré avec plaisir les mesures déjà décidées par le dirigé et guidé les indigènes. Le montant des impôts recuillis

gouverneur général pour venir en aide aux côlons (réduction du dans la province serait, comme précédemment, employé à des

,droit de sortie sur. le caoutchouc de 0 fr. 60 à 0 fr. 30 par kilo- travaux utiles pour te pays et profitables à ga population.

gramme; fixation du prix de rétrocession du caoutchouc d'impôt Le gouverneur générât termina son kabary en engageant les

à 1 franc par kilogramme au lieu de 3 francs). indigènes à s'unir, à s'aider, à travailler, dans un commun effort,

Elle a pris également acte des déclarations dé ce haut fonction- à leur prospérité sous l'aide matérnette et sous la protection puis-

naire concernant 1° la généralisation dans toute l'Afrique Equa- sante de la France qui, en assurant à tous la tranquillité et tasécu-

toriale de la perception de l'impôt indigène, fixé uniformément à rité, assurait par là-même à chacun l'entière disposition du fruit

5 francs par tête et par an; 2"le développement, grâce à t'influence de son travait, du, produit de son épargne.

morale des agents de l'administration, des habitudes laborieuses Le kabary de M. Picquié, interprété à la foule, fut longuement

des populations. Elle a exprimé à M. le gouverneur général ses acclamé.

remerciements pour l'aide précieuse et éctairée qu'il apporte
Le 20 septembre; M. Picquié procéda à l'inspection des divers ·

ainsi à la principale industrie de l'Afrique Equatoriale française,
services de la province et des bâtiments publics, à la suite de.

et décidé de se réunir de nouveau dans le courant de janvier 1914, laquelle le gouverneur général prescrivit, outre ;divers travaux,

pour étudier de concert avec lui les mesures que pourrait compor- l'étude d'un projet d'adduction d'eau à Morondava, fixa l'empla-

ter la prolongation de la crise, cément d'une école et d'un camp pour le casernement de la garde

–< indigène.
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Après avoir visité le campdestirailleurs, dansl'après-midî, GMmME.~Chambre~~c
M.Picquiése rendaitau vm d'honneurofFertpar tacolonieeuro- 3 octobre i9J3).Au cours de sa séancedu3 octobreder~
péennede Morondava.Aunomde celle-ci, M.Malletremerciale laChambrecoBsultativede Taaanarivea notammentexaminéles
gouverneurde savisiteetexprimaquelquesdesiderataqui furent questionssuivantes
examinéset dont certains purent être solutionnés.M.Picquié ~e~HMM.~o/~cs/s~spa)'~?~~o~ mandatsdepatentés.
exposâtesgrandeslignesdu programmédé travauxqu'il venait Saisiede plusieursréclamationsacesujet, ta Chambrecons
d'arrêterpourMorondavaetlaprovince.Il promitauxcolonsune t{ve,<tconsidërant:queles commerçantsqui ont réclamé s'ont'
aide prompteet efficace,et leur déclaraques'ils avaient été. tous solvables;que, d'une façongénérale,tes'retenues d'omce
négligésdansle passé,ainsiqu'ilsle disaient,ils ne seraient pas peuventgênerles commerçan~
oubliésdansl'aveniret qu'il s'efforceraitde regagner le temps à leur considération;que ces retenuesne sontprévuespar aucun

que les exigencesde la pacificationavaientfait perdreà la colo- arrête ef nepeuventêtre légalementfaitesqu'aprèssommati&ns
nisationproprementdite. et commandementeaémis le vœuque le service du Trésorse

Du22 au 28septembre,legouverneurgénéralavisitéles postes conformeauxarticles 32et 38de l'arrêtédu 3Doctobre1909pour
militairesdeSérmametd'Antsalova.Danstoute cetterégion,Ia laperceptiondespatentes.
populationest laborieuseet tranquille par les sentimentsqu'elle A6rMpoM?'?Ha?'cAan~espf:MU!'6!Enraison du développement
&marquésà M,le gouverneurgénérât,ellea témoignéd'unexcet- prisparlesexpéditionsde produits, il arrive très fréquemment
tentetatd'esprit.. quëlesmagasinsdeiagaredeTaRMarivesontinsuŒ pour

A Mainttrano,M. Picquîé,souçieux.defairecomprendr&Ies recevoirlesmarch&ndisesquisontprësentées.
principesdonts'inspir~.notre politique,indiqua aux indigènes~ La Chambreaémisievœu que~~ construire,
par desexplicationsà leur portée, qu'ils satisferaient la fois à le plus tôtpossible;de nouveauxmagasinsou hangars;*quelle
nosexigenceset a leurs.intérètsen se cqnurmantdans leurs nou- créedesmaintenantdes abris provisoireset qu'ellesemunissede
velleshabitudesde vie rëguliëre et detravail. Gekàbary,tenu bâches qui pourraientêtre misesàla disposition dup~
dansraprès-mididui~6ctpbre,attiraungrandconcours de peu- aUendantqueles nouveauxbâtimentsaientété Construits.
pie et fut trèsécouté~ CoK~o~aMa;.L'arrêtédu 24 mars19i3a6xéle prixdu trans-

Dansla matinéedu lendemain,M. Picquiévisita les instaMa- portdes colispostauxentreTamataveet Tananarivea iOOfrancs
tionsd~sservices miMtaires et civils;ildécidala'constructionlatonne.Ceprixestinférieurau transport des marchandisesde-
d'un'h6pitalindigèneavecmaternitéannexée,d'une résidenceet- 2ecatégorievoyageanten petitevitesse.LaChambreconsultative
d'un camppourlesmiliciehs;ilarrètalui-mêmelesemplacements estimeque si le chem de fer doit favoriserle transport des
decesdiversesconstructions,

marchandisespauvres.irn'enestpasdemême.encequiconcerne
Lesmarquesd'intérétetdebienveitIanceque&f.Picquiéapro-' tescolispostaux.quirehfermen presquetoujoursde la marchan-

diguéesauxindigènesau coursdesa tournée,les encouragementsdise richeet déjà dégrevéedesfr<dsdedébarquement,detransit,
autravailet&la tranquillité fréquemmentrëpétésdansses kabary dedédouanementetautresfraissupportésparle commerceIbcat.

n'ontpas tardéà porterleurs fruits.L'unedeleursconséquences LaChambreconsultativea émis, en conséquence,le vœuque te
lesplusintéressantesa étéd'amenerla soumissionderebellesré- tarifde transportdes colis postauxentre Tamataveet Tanananve

fugiésdanslemassifdel'Antsingy.CessoumissionsmarquenMa nesoitpasmférieuraceluidesmarchandisesvoyageant&tapre-
Bnd'une agitationquinécessitaitdepuisl'occupationla présence mierecatégorie.
de nombreusestroupeset cela n'a pas été un des moindresré- Ce vœuestappuyéd'unesériedeconsidérantsfaisantvaloirque
sultatsdela tournéedu gouverneurgéneraL.Dorénavantleshabi- le commeM~deTananarive,quicontribuepourunesi largepart,à
tants decettepartie de l'île vontpouvoirse livrer en toutesêcu- la prospéritédes recettes du cheminde fer, est en droit d'en
rite&l'élevageet a la: cultureet jouir sans,craiBte-dufruit de attendre aide et protection;que l'administrationdoit se préoc-
leurtra.YaiI.

cuperdefaciUterIatâchedesescontribuabIesonleurpermeKant
Bnqu!ttantMaintiranp,M.Picquiéestren~â à Tananarive.deréaliserdeg bénénceslêgitimes;queletarifdetransportdes

AnkavandraetIesrégionsdel'Itasy. colis postaux, qui n'estquedeMO~~ deTamataveà

Tananarive, suscite à. tous les commerçantsune concurrence

CoLo.is~ Femlle
dmformations agncoles_et commer-

redoutable;enan,quecetarifest inférieur a celui desmarcha~

Voici le
sommairedu fasciculede septembrei9i3 de la

grande vitesse, inférieuraux marchandisesenpetite
jreMMM~w/ot'msMOK~publiéepar le gouvérnementsénérai. -t ~~i.c~t,t~~ -F' )'.s~cut). vitesse(1' catégorie),infeneuregatement aux marchandises,de

LadestructiondestiquesdansIescoloniësderOeêan Indien m.t.: en t-t t
c ucj.uuc~utuute~ 2"catégorieenpetitevitesse,et quilsuppnme defaiMesdiverses

par<j. Carie, chef duservicede colonisation,
('ntétrories

Extrait du rapport du déléguédu ministère des Coloniesau
~M~ ~p~ Chambre

deuxièmecongrèsnational du froid tenu à Toulouse
en-sep- expose que les indigèness'appliquentde plusen plus à frauder

tembi'ei9l2.
lesproduitsqu'iIspréparentetnotammentTespeaux.Dansce~

Ausujet du commercedesbananes. (L'Egypte est presque tainsendroitslesprépàrateursreviennent&leursahciennes~p~
exclusivementalimentéedece fruit parlesCanaries.Il semble que tiques et chargentles peauxsalées avecde ta terre glaise du
Madagascarpuisse-fairedesexportationsdebananesenEgypte,au- quartzpUéet diversautresproduitspour en augmenterle poids.
cuneconditioncommercialeneparaissantentravercecommerce.)Jusqu'àces tempsderniers.IapréparationdëspeauxàTarséniatë
Pr6jetd'adductiondeseauxaInhambane(Mozambiqueportugais).dépotasse,quiapt-isdansla cotonieun grand développement
Mercurialedesproduitsd'exportatioaen49i3. -aYaitdéroutélesfraudeurs.'etcespeaux avaientété classéesen
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première catégorie sur les marchés européens où elles trouvaient au bon fonctionnement de celles-ci. Nul doute quesi ces quelques
un écoulement facile à des prix très élevés défectuosités venaient à disparaître, ces conseils d'arbitrage ne

Une nouvelle fraude vient d'éveiller la méfiance des acheteurs
deviendraient d'un accès plus facile et d'un usage plus répandu.Une nouvelle fraude vient d'éveiller des méfiancedes acheteurs décret a pour but d'apporter à cette ins-

européens, tout en occasionnant de grosses pertes aux exporta- titution, les modifications dont la pratique a montré l'utilité et
teurs locaux qui servent d'intermédiaires. Un grand nombre de l'opportunité. D

peaux vendues comme étant préparées àt'arséniate de potasse ont
MINES. Découverte de gisements de phosphates. Un gise-MiNEs.–Découverte de gisements de phosphates.–Un gise-

été préalablement imprégnées de sel, de sucs végétaux et de corps .,j de nodules et de fossiles vient d'être découvert~ui~a ~g~. ~g nodules et de fossites phosphates vient d être découvert
gras, dans le but d'en augmenter le poids. Rien dans l'aspect de

à Madagascar, dans la province de Maevatanana. DitTérents échan-t~ uo à Madagascar, dans ta province de Maevatanana. Différents échan-
la peau ainsi préparée, ne dénote-la fraude dont la conséquence tillons ont été envoyés au laboratoire de chimie à Tananarive et
est cependant une augmentation de poids très sensible.

=e~ucu~,c

1
titans

oQj,i
gte

j. ) envoyés
au laboratoire de

chimie
à

Tanananve
et

est cependant une augmentation de poids très sensible. leur analyse a démontré que leur teneur en phosphate de chaux
Etan t donnes les cours actuels des peaux préparées à l'arséniate variait entre 43 et 50 0/0.de potasse, cette fraude donne )!eu à des vols importants et peut r". t- j-de lîeu à des vols importants et peut

LetageaephosphatedecouvertprèsdAmbato-Boénidoitégale-entrainer de grosses difficultés entre exportateurs et réception- .j
entraîner

de grosses
difficultés

entre exportateurs et réception- ment se trouver sur d'autres points de )a colonie des recherches
naires. En outre elle discrédite un produit qui figure pour une t [, heure <t n. ce sens.suc~uut uin.. sont ai heure actuelle effectuées dans ce sens.
très grosse valeur dans le chiffre des exportations de la colonie. Le rôle important que joue dans < fertilisation des sols l'acide

oucm~u.ume. Le ru!e important que joue dans la fertihsation des sols lacide
Dans i intérêt générât il y a donc lieu de preudre immédiatement i. ..1Dans l'intérêt général il y a

donc lieu de prendre immédialement phosphoriqué apportera, si les découvertes répondent aux espé-des mesures pour enrayer le mal. et de prévoir des sanctionsdes mesures pour enrayer le mal, et de prévoir des sanctions
rances, une nouvelle et grande contribution au développement

graves contre ceux qui se rendront coupables de ces fraudes.
agricole de la colonie.

La Chambre estime que t'arrêté du l~juitlet 1904, que M. le

gouverneur général propose d'appliquer dans la colonie, devrait Le graphite à Madagascar. Le développement considérable
être complété de façon à permettre de réprimer sévèrement toutes pris l'année dernière par la recherche du graphite, s'est encore
les fraudes qui deviennent de plus en plus fréquentes. Des avis accru pendant le premier semestre de l'année 1913.

devraient être insérés dans le Vaovao pour faire connaître aux A côté des régions déjà connues pour recéler des gisements de

indigènes l'intention formelle de l'administration de punir les ce minerai, de nouvelles découvertes ont mis à jour, dans le dis-
fraudeurs. La loi sur les fraudes d'août 1905 devrait être promul- trict d'Ambilobe, des mines degraphite dontla teneur en carbone,
guée à Madagascar, les pénalités prévues par celle du 17 mars 1855 au tout venant, dépasse 40 0/0. La présence de ce minerai sur

étant insuffisantes. En attendant cette promulgation, l'arrêté du quelques points de cette contrée qui, jusqu'à ces derniers temps,
l~juittet 1904 devrait être appliqué après avoir été remanié. ne comportait aucun bornage, a attiré l'attention des prospec-

T'a'.Tede consommation sur les p~'o~M employés par l'industrie. leurs.

Un commerçant de Tananarive fait ressortir l'essor que pourrait On signale, d'autre par), dans'ia province de Farafangana, la

prendre l'usage des moteurs à pétrole et les bénéfices qu'en découverte récente de gisements importants de graphite riche et à

retirerait l'industrie si les pétroles employés étaient détaxés du grosses paillettes.
droit de consommation de 0 fr. 10 le litre qui les frappe. D'une façon générale; le nombre des bornages, pour le graphite,

Cette question se rattachant aux modifications à apporter en augmente d'une façon très appréciable. Alors que, pendant le

19to aux droits de consommation, la Chambre en renvoie l'exa- le deuxième trimestre 1911, le nombre des bornages reçus était

men à une des séances de l'année prochaine, pour J'étudier en de 136 et de 192 pendant la même période de 1912, on trouve,
même temps que tout le texte du futur décret. pour le deuxième trimestre 1913, 673 déclarations. Depuis le com-

des Conseils d'arbitrage.

mencement de l'année 1913, il a été déclaré 1.013 bornages, ce
MAtN-DOEUVRE. Reorganisation des Conseils d'arbitraoe =.. ,-n t

qui porte à 1.4/8 le nombre total des bornages existant au
Un décret du 22 octobre vient de réorganiser les Conseils d'arbi-

30 juin 1913. ·du juin i~id.
trage du travail indigène a Madagascar.trage du travail indigène à Madagascar.

Comparativement à exportation du premier semestre 1912,Ne pouvant, faute de place, le reproduire in extenso il ne
l'exportation pendant les six premier,; mois l'année accuse une1exportation pendant tes six premiers moisdelannée accuse une

comprend pas moins de db articles –nous publions le rapport rarticles p~'uubimdpport
augmentation très importante. La quantité de graphite exportéedu ministre des Coiomes qui expose 1 économie de ta réforme réa-du ministre ~c.ctictuluieitid
pendant le premier semestre 1912, était de 1.120.863 kilo-

tisee par ta.nouvelle réglementation:
grammes. Pendantnj le premier semestre 19t3, elle atteignait

« Dès l'année 1905, expose M. le ministre des Colonies, l'auto- 2.406.256 kilogrammes, soitune différence deplus de 1.285 tonnes.

un'~St:"d~ett~~fnd!v~e~der"con~ par La valeur des expéditions, pendant le premier semestre 1912:un contrôle direct et individuel des contrats d'engagement,
était de 31~.1~8 francs. Pendant le remier semestre 1913dans les ràpports entre les employeurs et les employés, et s'appli-
était de 312.158 francs. Pendant le premier semestre 1913, elle

qua à faciliter le règlement des contestations auxquelles t'exécu- s'élevait à 1.051.700 francs, soit une plus-value de 739 S42 francs

Lion des conventions de travail devait donner lieu. Sous le nom Il existe actuellement six usines de raffinage.de conseils d arbitrage, elle créaune juridiction spéciale, inspirée 1de l'institution métropolitaine des conseils de prud'hommes. Tel Les cours du graphite se maintiennent, d'après la teneur en
fut l'objet du décret du 22 octobre 1906, modifié sur des points de carbone et la grosseur des paillettes, entre 400 et 800 francs la
détail par les décrets du 19 novembre 1909 et du 20 juin 1910. tonne.« Ces dispositions soulevèrent quelques critiques. Le nombre
de ces tribunaux particuliers parut trop peu élevé eu égard à la Le grand nombre des gisements de graphite reconnus et déjà
superficie de la Grande Ue, les frais de procédure parfois dis- en exploitation à Madagascar, ainsi que la qualité de minerai sem-
proportionnés avec ~E~rn~.S'~d' blent devoir mettre bientôt cette colonie en excellente place parmiprison, à la charge de 1Européen, de I indigène condamné à la,
contrainte par corps, souvent trop onéreux, l'absence de régime

tes producteurs de graphite. Les résultats obtenus depuis les pre-
disciplinaire pour les membres de ces juridictions, préjudiciables mières découvertes, les travaux entrepris pour l'extraction plus
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méthodique et plus rationnelle qui permettront d'élever encore le d'attache dans la colonie, et les arrêtés 23S-236du 26 août l')i3,

chiffre de production -font espérer un sérieux avenir à l'industrie relatifs à la constitution des commissions de visite de sécurité de

JÏUgraphite à Madagascar. ta navigation maritime.

TsAVAtjXTCBUcs.–î.e' canal deI'ÏTondro à Tamatave.–

Nous apprenons que les études du canal de l'Ivondro à Tamatave ASIE

sont términées.EHes-ont été très~ctivement pôursuivies.Les
indochme.-AcTES oFFicmLS.-J~~o/

deux tracés qui pouvaient être envisagés ont été étudiés concur- de f/ocAtHe.
remment. 23 sejo~etK&?'e.Loi du 23 août relative à l'établissement du

Le premier comporte l'utilisation de .l'ancien canal de Radama régime douanier colonial (promulguée le 2S septembre 1913).

qui~partant du Manangaret.a, Tamatave, va rejoindre le Tapa- Circulaire mîKt'~ne~ du 7 août au sujet de la procédure à

kala et avec lui l'Ivondro. Mais; l'exécution de ce projet étant adopter en matière de déchéance domaniale.

rendue très difficile par la présence d'un pont au point où le octobre. du 26 septembre constituant le gouverneur
delaCochinchineetlesrésidentssupéneursauTonlun,enAnnam

T. G.E.traverse cette rivière. les Travaux publics ont été amenés de la Cochinchineet les résidents supérieurs aude l'Etat.
et au Cambodge, sous-ordonnateurs du budget de l'Etat.

UGtudierunsecondtraccquiemprunteégalementIelitduManan- -~eM du 26 septembre complétant l'article31 de l'arrêté du

gareza et de l'ancien canal de Radamajusqu'à l'intersection du i8 novembre 1900sur la navigation fluviale en Indochine,

chemin de fer. De là, il se dirigerait à droite, vers'l'ouest, pour ~rf~ë du 27 septembre déléguant au directeur desJmances

atteindre, après avoir traversé une suite de marais et de lagunes,
les pouvoirs du gouvernement général en qualité d'ordonnateur

la rivière j t.) jus-
secondatre du budget detnta!.

la rivière Vonnk.a, amuent de 1 Ivondro,qut est nav.gable.jus' Extrait d'un septembreportant approbation du

qu'à son point de rencontre avec le canal,
programme des travaux relatifs à la remise en état du baliseur

Ce tracé nécessitera évidemment des travaux de terrassement ~ana~o~s.

beaucoup plus importants que le premier. Il sera plus coûteux. 6 octobre. Circulaire du 29 septembre au sujet de la vulga-

Les avantages qui en résulteront compenseront ce surcroît de risation des notions d'hygiène dans les écoles et les corps de

dépenses. Cette voie fluviale permettra, menet, le développement troupes.

de terres de actuellementinutilisées et dont elle ~o'~?neM<du29 septembre relatif à la circulation des automo-
de nches terres de cultures actuellement inutilisées et dont elle L-, Indochine

septembre relatif à la CIrculationdes aUlomo'

biles en Indochine.

'draineralespruduits. Cesontlàdesrésultatsprécieuxàatteindre ~.refedu29septembre portant annulation de deux crédits res-

et qui n'ont pas échappéà l'attention du chef de la colonie, tant disponibles dans le budget d'emprunt de 53 millions.

Extrait d'une décisiondu 27 septembre mettant une avance de

3.000piastres à la disposition de M. Lemarié pour l'application
AMERIQUE aux soies indigènes des procédés de tissage français,

Mart~que.–ACTES OFFICIE~j/OMr~ 0/~CMj ï t A l ~Q~ M)` ~ique.
~~c~o~e.

,lournal of~ciel
FiNAN.cES.–Lesrecettes du budget général en 1913.–M. le

27 septembre. Arrêté du 25septembre promulguant la loi du gouverneur général de l'Indochine vient de faire connaître au

Kaoût1913qui modifie le régime douanier des produits coloniaux ministre des Coloniesque les recettes des quatre premiers articles

importés en France.. du budget général au 31 octobre, s'élèvent à 32.044.003 piastres.

Guya&e. ACTESOFFICIELS. Journal officiel de la colonie. La plus-value sur les dix premiers mois est de 2.894.283piastres

4 oc~o&i'e. JLn'<Mëdu 27 septembre portant promulgation de et la plus-value -sur la période correspondante de l'exercice 1912

1a loi du 8 août 1913,modifiant le régime douanier des produits est de 1.20~.S26piastres.

d'origine coloniale.
18 octobre. ~t- du 9 octobreportant institution du comité F~CES. Minimum disponible des caisses de réserve. Un

consultatif des mines, arrêt'é du ministre des Colonieset du ministre des Finances, du

N~TMN'- Dispense des formalités de francisation. 4novembrel9i3,décidequelecM<freminimumauqueldoivent

Un arrêté du gouverneur par intérim dispense des formalités de s'élever les fonds disponibles descaisses de réservedel'indochine

la francisation certaines catégories d'embarcations comprenant estfixéainsiqu'itsuit.pourunepériodedetroisannées:

notamment les canots dépendant d'un navire, les bâtiments Piastres

appartenant aux administrations, les bateaux de plaisance jau-

,n. tonneaux, etc.

j'

Caisse de réserve du budget général. 800.000
géant moins de 10 tonneaux, etc. réserve de la Cochinehine. 2SO.OOO

Dispense du permis de navigation pu de circulation. Un Caisse de réserve de l'Annam 300.000

arrêté du gouverneur par intérim dispense du permis de naviga- Caissede réserve du Cambodge 200.000

tion ou de circulation les embarcations de moins de 30 tonneaux Caisse de réserve
du

Laos. 180.000

t
CaissederéserveduTonkin. 400.000

appartenant aux indigènes du pays, exclusivement employées a -< Caisse de réserve du ·f00.000

leur usage personnel et au ravitaillement, des placers, lorsque- HYGIÈNE. Prophylaxie des maladies endémo-ëpidémîqHes.

l'équipaLg&ne comprend aucun inscrit maritime ou que la navi Le gouverneur général de l'Indochine vient d'adresser aux rési-

cation pratiquée ne peut être considérée comme une navigation dents supérieurs !a circutaire suivante relative à l'alimentation

exercée à titre professionnel. des villes et villages en eaupotable de bonne qualité:

Saint-Pierre et Miquelon. NA-viGATioN. Commis- Par ma circulaire du 1Ajanvier dernier ayant trait à la prophy-

sions de visite de sécurité. L'administrateur-résident de Saint- ~e d-esmaladies endémo-épidémiques, j'appelais tout particu-
sion.Nu.evi&n.oupaeu.M Hërementl'attenti.jn des autorités administratives et sanitaires

Pierre et Miquelona pris un arrêté rendant applicables aux na- sur i'inj.érét capital qu'il y a à faire l'éducation des populations

vires bénéficiant des prîmes aux grandes pêches, avant leur port indigènes touchant les'multiples inconvénisntsqui résultent de la
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consommation d'eau de mauvaise qualité, et le rôle capital de ces délivrance, 2 piastres; renouvellement, une piastre.–Fusils~â
eaux dans la propagation des maladies, notamment du choléra, pierre ou à piston à deux coups, fusils à percussion centrale ou à
de la fièvre typhoïde, des parasites intestinaux, etc.

broche à un seul eux délivrance s a percussIOn centrale ou

à

Les principes d'hygiène ayant trait à cette question auront d'au- ~-he à un seul toup délivrance, 5 piastres renouvellement,

tant plus de chance d'être acceptés et compris, qu'ils seront pré- 3 piastres). Pour les armes d'une autre nature que celles enumé-

sentés sous la forme de leçons de choses,

préoccupé quelques
pées ci-dessus, la taxe est fixée à 10 piastres pour la délivrance et

Or, si cette question de l'eau semble avoir préoccupé quelques n
rares résidents ou administrateurs de provinces, beaucoup

a o piastres pour le renouvellement.

d'entre eux paraissent s'en être désintéressés, à peine s'il en est 7~ /?

question dans les rapports sanitaires. Cochinchine. ACTESOFFICIELS. Journal officiel

Je ne saurais trop vous répéter que j'attache une importance: de l'Indochine.

capitale à ce que cet important problème soit étudié avec soin oc<o&re.–Arrête du 27 septembre prescrivant la conserva-
aussi bien pourles grands centres que pour lespetites aggloméra- tion dans les bureaux des administrateurs, chefs de province en
tions. Le programme tracé dans la circulaire précitée est suHi-

Cochinchine, des doubles originaux des actes comportant muta-
samment explicite pour qu'il ne soit pas nécf'ssaire d'y revenir.

tion ou constitution de droits réelsdes matière immobilière,
Afin de ~m~?re~n.es' r~ju~de?: dans le ~n ou constitution de droits réels en matière immobilière,

sens indiqué, je vous prie d'inviter chaque chef de province à Extrait d'un arrêté du 26 septembre autorisant l'exécution en

vous adresser, d'accord avec le médecin, un rapport relatant régie des travaux d assainissement de la, plate-forme de la nou-

1'' Ce qui a été fait dans les grands centres et danp ceux de velle gare de Saigon.

moyenne importance, ou même dans les petits centres i6 oeto~'e. Extrait d'un o'rë~e du 13 octobre fixant les prix
2" Ce qui reste à faire pour arriver à une réalisation à peu près auxquels les distillateurs établis en Cochinchine, autres

satisfaisante du programme que la Société française des distilleries de l'Indochine, livreront à
3" II sera dressé en quelque sorte une carte de l'alimentation

en que régie le produit de leur fabrication.

de llndochme, livreront a

eau potable des centres de la province sources captées ou a la régie le produit de leuriaoncauon.

capter, adduction d'eau de rivière, puits creusés, protégés et

réservés uniquement en vue de l'alimentation, etc., le problème
ENREGISTREMENT.Actes indigènes relatifs à des immeubles.

réservés uniquement en vue de 1alimentation, etc., te problème
sera envisagé sur toutes les faces. En vertu d'un arrêté du 27 septembre dernier, les doubles ori-

Si quelques-uns de ces travaux nécessitent un effort budgétaire ginaux des actes énumérés à l'article 8 de t'arrêté du 13 novembre

important pour les grands centres, il ne saurait en être de même
e u novem re

pr~r~r~?~
portant réglementation de l'enregistrement des actes indi-

de protéger et de placer sous la sauvegarde des autorités indi- gènes, doivent, dans tous les cas, être conservés au bureau de

gènes, s l'administrateur chef de province, conservateur de la propriété

NAVIGATION, Police de la navigation fluviale. arrêté indigène du lieu où sont situés les immeubles. A cet effet, il est
NAVIGATION.–Police de la navigation Iluviale. –Ln arrête 'ë~

du 26 septembre dernier, complétant l'article 31 de l'urrêté du prescrit aux receveurs de 1 enregistrement d'adresser à la fin de
du 26 septembre dernier, complétant 1article 31 de l~'r~e du t-

i chaaue tournée àl'administrateur compétent qui leur en donnera
18 novembre 1900 sur la navigation fluviale en Indochine, pres-

chaque journée à l'administrateur compétent qui leur en donnera

i .j décharse. les doubles originaux de ces actes enregistres par eux.
crit que tout vapeur devraavoir à bord, en tout temps, en plus de décharge, les doubles originaux de ces actes enregistrés par eux.

Lorsaue ces actes concernent des immeubles situes dans des pro-
l'armement obligatoire :1°deux fanaux sphériques blancs pour Lorsque ~d. des pro-

r. i -f vinces différentes, les receveurs doivent, dans les mêmes condi-
mouillage (éclairage 360° 2° deux fanaux verre rouge pour

vinces différentes, les receveurs doivent, dans les mêmes

tL.L,] fions en faire parvenir les doubles ai administrateur chef de ta
avarie (éclairage 360~; 3° deux fanaux de route bàbord et tribord tions, en faire parvenir les doubles à l'administrateur chef de la

(vert et rouge), éclairage 90~; deux fanaux blancs de route province 0" trouvent les immeubles les plus importants et

(avant et arrière), éclairage 220" une barre franche pour
adresser aux chefs des autres provinces une copie conforme des-

en de t dits actes. Dans les provinces où l'enregistrement a lieu au
manœuvre de gouvernail en cas de rupture des drosses. dits actes. Dans les

provinces où l'enregistrement
a lieu au

bureau du chef de province, ce dernier est charge d'envoyer à

Anna,m. ACTESOFFICIELS. Journal o//?cte/ ses collègues intéressés la copie prévue par le nouvel arrêté.

de l'Indochine.
~r, L j Tniikin ACTESOFFICIELS.–bMt'MN~ o/7<cte/

99 Ms;;gm~7'e.lr~<e du 23 septembre modifiant l'article 7 de Tonkin. ACTESOFFICIELS.

l'arrêté du 1" août 1911, fixant les conditions de la fabrication,
de l'Indochine.

de la vente et du port des armes et munitions en Annam. 29 septembre. A~edu 23 septembre relatif à l'exécution de

Arrêté du 25 septembre ouvrant à l'exploitation pour le service la triangulation du delta du Tonkin.

des voyageurs et des marchandises, la section Song-mao-Tour- Arrêté du 23 septembre fixant le tarif applicable aux trains-

cham de la ligne Saigon-Ktianh-hoa-Lang-bian.. tramways de Yén-vién à Dap-Cau.

2 octobre. Arrêté du 26 septembre portant création d'un Extrait d'une du 22 septembre fixant le prix de vente

réseau téléphonique dans les centres de Tourane et Faifo. du sel'dans le magasin de la Régie située aux îles Gow.tow.

2 octobre. Arrêté du 26 septembre portant virement d'unn

ADMINISTRATION.Permis de port d'armes de chasse. Le crédit de 1.013 piastres centre les chapitre 1 et II du budget

gouverneur général vient de réglementer à nouveau le port des local du Tonkin.

armes de' chasse par des indigènes et Asiatiques en Annam. Un 6 octobre. Ar~e du 1er septembre autorisant les habitants

i r, j dcsvitlases inondésdu Tonkin acouper,dans les foretsdoma-
arrêté du 23 septembre 1913 modifie 1 article 7 de l'arrêté du des villages inondés du à couper, dans les forêts doma-

arreLe 1911 sur ce point. Désormais des permis modèle n° 3 niâtes les bois, bambous, et feuilles de latanier qui leur sont
I"' août 1911 sur ce point. Désormais des permis modèle n° 3

~~ga~g pour la reconstruction de leurs maisons.

peuvent être délivrés aux intéressés par le résident chef de la
nécessaires pour la reconstructIOn de leurs maisons.

province et le résident-maire de Tourane. La redevance annuelle CADASTRE. La triangulation du delta du Tonkin. Un

àpercevoir pour la délivrance de ce permis est fixée à 10 piastres; arrêté du 23 septembre dernier vient de charger le service géo-

le renouvellement annuel donnera lieu à la perception d'un droit graphique de l'Indochine et le service du cadastre du Tonkin de c.

de a piastres. Dans la province de Kontum, les droits à percevoir l'exécution de la triangulation du delta du Tonkin. en vue du

tant pour la délivrance que pour le'renouvellement des permis cadastrage, dans les conditions suivantes:

d'armes de chasse, sont déterminés par un tarif variable suivant Le service géographique de l'Indochine exécutera la triangula-

la nature des armes (Fusils à pierre ou à piston à un seul coup, lation générale comprenant les réseaux du.premier, deuxième et
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troisième ordres. Cette triangulation devra fournir, en moyenne,) tuer leurs opérations dans les conditions fixéespararrete du ~où-
un point par 6S~hectares, c'est-à-dire qua la. distance moyenne verneur en conseil privé.
entre deux points voisins, sera de 2.500 mètres Lorsque des autorisations de l'espèce seront accordées à des

Le service da cadastre duTonkin exécutera la triangulation navires étrangers, elles pourront donner lieu à une taxe spéciale
cadastrale dite a de quatrième ordre ?, greffée sur les points de dont l'assiette et le taux seront fixés conformément à la législation
tous ordres du service géographique de l'Indochine, de manière à locale.

fournir, en moyenne,un point par kilomètre carré.

Buîe'tT~~ dans -T-
SULLEÏ~ BIBLIOGRAPHIQUEDE LA QUINZAINE

Budget de l'exercice l9i4. Le budget du service local des
Etablissements français dans l'Inde, pour l'exercice 1914, a été
arrêté définitivement, en recettes et en dépense?, à la somme de ENTRÉESDE LA'BIBLIOTHÈQUE
1.907.000roupies. THEAFNCANSH.KCORPORATIONL'rD.–ZMMtMSaM~Md'e/?-~M?.

Rëntemeat de l'exercice 1912. Le résultat général du
Leur importance pour l'industrie textile en générât et pour le

t~Jt) nttt-l'exercice 191-2. ~tHbut~~Herdiau développement économique du continent noir en particulier.–
budget des Etablissements français dans l'Inde, pour 1913,s'éta- ln-8° de 20 pag~ avec une carte hors texte. Ausiège de ia Com-
blit comme suit:

pagnieMaxveIIHouse,Arundelstreet,LondonW.C.19!3.
Roupies

Roupies f'AsTRUo.–Les pratiques révulsives chez les musulmans de

Recettes. 1.932.038 812 l'Afrique du Nord. Thèse pour le doctorat en médecine, pré-

Dépenses. l 683 10~ 833 sentée et soutenue publiquement par l'auteur, en décem-
bre z., devant la acu mixte de médecine et de a macleExcédentde recettes sur les dépenses versé à la de 68 pages. J. Marqueste, librairie, Tou-caisse de réserve du service local 248.935 679 lause 1912.

ERNESTE. AusTEN. ?'Ae~OM.!6-.F~as a jPan~er ~ea~A its.
OCÉANIE Life-History and how to'Dea! with it. In-8" de 12 pages.

Eta,Missementsfra.nça,isd&nsrOoéanie.-
British Muséum,London 191~.

Etablissements' français .dans l'Océanie.-
Britisli Muséum,,London 19.u.

ACTESOFFICIELS.–yoM!-Ma~o/~c:e~e~co~K!'e. CYmLDol'HU.prop~a.xM~McAo~'a. Thèse pour le doc-

l"o~o~'e.du'13septembrel913modinantl'arrètédu torat en Médecine, présentée et soutenue publiquement par
2 décembre1903qui réglemente le pilotage libre dans la colonie, l'auteur en décembre 1912, devant la Faculté mixte de mëde'

`
.if~Mdul3septembreremptaçantce!uidu28octobre 1911 qui

c'°6 et de pharmacie de Toulouse. ln-8° de 91 pages.
fixe les obligations des pilotes à l'égard des navires exonérés des Mollat, éditeur, Toulouse 19t2.

'droits de pilotage.
r o « Catalogue of the mammalso f lï.esternEu-.h'n~du 13septembre modinant la taxe sur l'eau distribuée ~S-

Min-ER. ~a~Me o/' maw~~ o/ tf~M-.1~rLtédu 13septembre modifiant la taxe sur 1 eau dlstrlbu(>e
ropé (Europeexclusive of Russia) in the collection of the Bri-aux aiguades des

quais. ~(Europe exclusive ofRussia)in pages. British MuseumA< du 13 septembre concernant la tenue des rôles d'éoui-
Muséum. In-8-' de xv-)019 pages. British Muséum~rrêté du 13 septembre concernant la tenue des rdles d'équi- (Natural 8istnry), Cromwell-Road,S. W., London 1912.pages.

~uequi
(NaturalHistory),Ct'omweMRoad,S.W.,Londoni912.

,trrèté dui3 septembre divisant le lagon des Gambier en trois INSTITUTCOLOMALMTERNATMNAL.Compte rendu de la session
secteurset désignantle secteur ouvert pendant ta saison de plonge tenueà ~o~'M 6, 7 <.<8 j~t. In 8°de G02pages. Prix

19t~l9~C~cMfat!'e&MM.lesarmateursetcapitaiaes desnavires fréquen-

15 francs. Augustin Challamel, 17, rue Jacob, Paris 1913.~u.
~'irculaireà l\IM.lesarmateurs et capitaines des navires fréquen- Bureau de l'Institutt 1 é. d 191'3 '91 1. t dtant le port de Papeete. Bureau de l'Institut pourla période 1913-19H. Liste des mem-

15 octo~e. An.~ du 4 octobre d&terminant le mode et les
bres de

~°~
Règlement. Séances du 6 mai 1913,formalitésdubornagedesterresdelacolonie. le modeet les MATM discussion de la question « organisation du serviceformalités du bornage des terres de

Etablissements français d'hygiène et de médecine et organisation médicale indigène.~
rOcéanieledécretdu20juiHetl9t3Gxant àiO.OOoJSmmes ~Les impôts directs dans les colonies. » Discussion

la quantité devanillesoriginaires des Etablissement rfuc~de Les emprunts coloniaux ».Séances du 7 mai 1913,la quantité de vanrlles déîaxe dans la Etablissements français de "T~ discussion de la question « De l'exécu~on dans la métro-campagneà admettre en détaxe dans la p cours de la
pole des jugements rendus par les tribunaux coloniaux en ma-campagne 19.13-19U.
tière'civile, commerciale et répressive ». Dela question « Quelle~n-~instituantlacommissiondelapremièrevisitedesnavires

« Quelle

ayant leurport d'attache en Francela en Algérie

visitedes navires doit être
1 attitude

des gouvernements vis-à-vis des missions? ).ayant leur po,rt d'attache en France ou en Algérie. APRÈs-miDi« Quelle doit être l'attitude des gouvernements vis-à-~eM prolongeant la période de plonge dans F'tlede Takume =." attitude
des gouvernements vis-à-dui" auprolongeant la période de plonge dans l'île takume, vis des mission? suite de la discussion. Séancedu 8 mai 191Sdu 1~°au Hidécembre 1913.

« QueUedoit être l'attitude des gouvernemerds vis-à-vis'des mis-.4~~ rapportant l'article 3 de l'arrêté du 24 mai 1910assuiet
~'t~e des gouverneme.ts vis-a-vis-des mis-

tissant une patente spéciale toute entreprise d'e.?~ on~e
D'sc~'o" de a question« Quellestissant à une patente spéciale toute entreprise- d'ezptoitation de sont les dispositions à prendre pour obtenir la collaboration desphosphates installée dansles Etablissements frahçaisdel-Océanie chefs indigènes à l'administration. obtenir gouvernement des

~auetuceanie. chefs indigènes & 1administration et au gouvernement des

NAVtGA'FMN.Monopolede pavillon. Un décret en datp dn
colonies ». Recueil international de législation coloniale. Rap-

oo~h~Qi~ :A~~ de r.n/
en. date

du port sur les emprunts coloniaux, par M. le D'Fock.–RaDDort29 octobre iHlJ, iBSéréauyoM)'MatL//7te:eJdu4novcmhr~ ft~fMa t j- .< "tjppor).~9octobre inséré au Journal Officiel du 4 novembre, décide sur les dispositions à prendre pour obtenir la collaboration des
que la navigation d'un port à unautre de la NouveDe-Calédonieet chefs indigènes à l'administration et au gouvernement des colo-

ses dépendances est réservé au pavillon national, sauf les excep- nies, parM. le D''J.-H. Abendanon. –Rapport sur l'enseignement
tions ci après colonial dans la métropole, par M.H. Froidevaux.

Les navires étrangers de provenance extérieure peuvent être iNSTtTUTCou)~ MMARSEILLE.Ia ~~c~ possessionsautorisés à se rendre sur différents points de la côte pour y effec- françaises M et 1 broch. gr. in-8"de 84 pages.
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Prix franco 3 francs. Institut Colonial de Marseille, 5, rue MINISTÈREDESCOLONIES. Guinée /~aMpaMe. Mouvement du

Noailles, Marseille. e commerce de la colonie pendant l'année 1912. Mouvement de la

L'Institut Colonial de Marseille, qui a récemment fait connaître
navigation en 1912.

les chiffres inédits établis par ses soins du commerce total des Etablissements /McaM dans f/M~e. Mouvement du commerce

possessions françaises en 1911 et en 1912, vient de publier une de la colonie pendant l'année 1912, octobre 1913.

notice importante sur leur production pendant ces deux années.
/aMcaM de ~'Océans. –Mouvement du commerce

LeConseild'administration de cet Institut avait décidé, en 1910, de la colonie pendant l'année 1912.(/?M~<tMf~'0/co~n~.
de publier tous les ans une notice résumant la situation économi-

octobre 19 [3')

n 1912. (Bulletln de l Office colonwl.

que des possessions françaises pendant l'année précédente. Il lui
octobre 1913.)

n r
avait paru à cette époque que ce travail serait nécessaire tant MtxisTKRODELLECoLONiE.–TVo~o~p~o~a Etiopica. Relizioni

qu'une publication officielle ne s'en acquitterait pas dans les sulle condizioni sanitaire delle regioni degli Uotto edi Gondar,

délais normaux et les plus courts possibles, a cura dei Dottori Domenico Bri~tli., Vittorio Catô et Amleto

C'est ainsi que l'Institut Colonial de Marseille publié, en 1911, Bevilacqua. In-8-- de 88 pages. G. Bertero E. C. Imp~ Roma

une première notice relative à l'année 1910. En 1912, il lui a été 1913.

complètement impossible de réunir de même les chiffres et ren-
j~~g p~g C~M~!&M~oK a ~'e~e ~OH~~ mgn~M.xpa?-

seignements retatifs à l'année 1911, parce qu'ils n'étaient pas tous
Psychoses solaires durables et psychoses sotaires

publiés.

p
insolatio~i. Psychoses

solaires
durables et psychoses

solaires

publiés, tardives Thèse pour te doctorat en médecine, présentée etsou-
Il a pris alors le parti de se borner à t étude des exportations,

pubtiquement par l'autenr en juittet 1913, devant ta
considérant que l'essentiel était de connaître le développement acuité de Toulouse. In-8° de 62 pages, G. Mottat, éditeur,

pris par la mise en valeur de nos colonies et les variations de leur
Toulouse 1913.

In-80 de 69- pa-es, G. Mollat, éditeur,

puissance d'achat; l'importance seule des importations augmente

et diminue parallèlement à celle des exportations dans les cir- MOUVEMENTDESPÉRIODIQUES

constances normales, mais leur nature ne varie guère. On peut ~oHMe tropicale. Les premières explorations ett'agricul-

donc, en ce qui concerne les importations, se contenter dans une
ture ancienne de la région du Manyéma et du Katanga (Congo

certaine mesure de la publication qui en est faite assez tardive-
belge, septembre 1913.)

mentparl'OmceColomal. -n B ÂUEHBACH–Lepangermanisme.Sonorganisation,sonaction.
Pour connaître les exportations, l'Institut Colonial de Marseille

DAu~tiALM. Le pangermanisme. ,°.Q)~\ son atltion.

a adressé à chaque colonie des tableaux dans lesquels étaient in- (Revue politique et parlementaire, 10 octobre 1913.)

diqués pour chacune d'elles leurs principaux produits. Leurs gou- L. AupoussEAU. Le temple de la littérature de Hanoi. (Revue in-

verneurs ont bien voulu les retourner remplis. Ces indications dochinoise, juillet 1913.)

forment la base de la notice elles ont été complétées à l'aide de
g~~p D'AuNET. Chronique des affaires extérieures. (lecue des

rapports officiels publiés à ce jour soit par les soins de l'Omce
/~caM, 30 octobre 1913.)

Colonial, soit par le Journal o/t'CM~ de la République française, Maroc. (A« rguMfpa~M~a~e <A/'W</Me
soit par les colonies ettes-mémes et par la documentation de t'tns-

novembre 19)3.)

(Gecreazceparlenzerztatre de
l'~l,frique

titut Colonial.
du a1'ord, novembre l!H 3.)

M. ~]'e~ail!aud,secrétairegénéialderinstitutCotoniat,arait
COLONELBARATtER. L'armée noire.(6~ africain, 30, rue

précéder cette étude d'une introduction dans taqnette il recherche Lhom~nd, Paris octobre 1913.)

comment on pourrait assurer en temps utile la pubtication des A. BAUDON. Les cultures vivrières dans le Haut Gribingui.

rapports annuels sur la situation économique des colonies et des (~u~6<tK~e/aSocM~OHa<!e~cc~ma<s~K,
1~'octobre 1913.)

statistiques qui paraissent actuellement avec au moins deux anss
R~MONDBEL. Le port de Papeete, capitale de 'Tahiti, future

de retard. grande essaie du Monde. (Le l'our du ~OM~e, 1' novembre

L. DELAUNAY. La 7'MMMMque ~'OMvoit. In-lG, illustré da 1913.)

60 gravures et de 2 cartes. Prix retié toile, 5 fr. 30, broché, HENRYBÉRANCER. Bulletin politique. (La revue parlementaire

4 francs, Hachette et C- éditeurs, Paris 1913. ~cu~~ë~cr~Me~MTVo~, novembre 19tJ.)

i BFSNARD–Les intérêts français en Orient. (~M~eh'H~e/amM-
Au sortir de sa guerre avec l'Italie, en lutte contre la péninsule

CEbNAHu Les int~rêts
français en Orient. (Brclletin de la mis-

entière des Batkans écrasée, d'abord, par les alliés, puis profi- ~'?~ août-septembre 1913.)

tant de leurs dissensions pour ressaisir une partie, au moins, des BETTOLO. Politica coloniale edextera et preparazione navale

territoires perdus, la Turquie n'a cessé, depuis deux ans, de se deti Itatia seconde l'on. (Revista co~omM/e,lo octobre 1913.)

trouver au premier plan de l'actualité. Voici un livre de voyage j~n~ BtLMEYER,S. J. Mission du Bengale. (Missions belges,

et d'étude qui du fait d'avoir été écrit par un observateur sagace, octobre 19-13.)
nous apporte de l'Empire du Croissant des nouvelles fraiches et

DoMENicoBR.ELLi. Note di Patologia Etiopica. (0/~cto~

pour la plupart inédites.
Dr

DO~ENICO.BR~ELLI: Note
di

Patologia Etiopica. (OffZCiodi

pour la plupart inédites.

connaissance et son sens u.. s<MC<co~H!a/ ministère des Affaires étrangères, G. Bertero

M. de Launay, avec sa connaissance et son sens habitue) des
E, C., Umbria Roma 1913 )

gens et des choses de l'Orient, et avec pittoresque, nous montre,
via Roma 4913.)

~Ïurqui~n pleine activité moderne, mais ayant, cependant, A. J. DEBpAy. Un office canadien du Commerce extérieur.

conservé le plus possible de son passé et y puisant ce qui fait (~ecMeéconomique canadienne, septembre 1913.)

l'originalité de sa vie, vie exaltante qui est une fête continuelle ~M~6~H de Colonisation comparée. Le protectorat de l'Afrique

pour les yeux du voyageur. Orientale britannique 1911-1912 (20 octobre 1913.)

Riche d'observations artistiques et d'informations historiques
~~g~ Soci~ë 6<~ ~'FtM<~ ~'F.TpaM~OK. Lettre ouverte

et sociales, ce livre intéressera tous les curieux de t'Or~nt, il
aux planteurs de caoutchouc d'Orient. (Octobre 1913.)

ouverte

pourra mêmeleur servir de guide, s'ils veulent visiter la Turquie,
planteurs de caoutchouc

r~e~eT précision des renseignements, et de la fidélité des statistique agricole. Statistique du bétail en Austra-

P~raphies nombreuses qu'il renferme. lie. (Institut international d'agriculture, Rome, octobre 1913.)

R. LYDEKKER,F. R. S. C.'atalogueof f theHeads and Horns of' l~z-
HENRiBoBiCHON.–A propos du sultan Sémio.f~euMetM~éKe,

R. LYDEK&ER,F. R. S. Ca~Me o/ <Ae~ea~ a~ ~o~ o/ septembre 1913 )
~aH6Moame~MM~ea!~A.O.~Mme,C.B.,totheBr(ttsh

août-septembre
n r in.~

Museum. In de xvi-48 pages. British Museum. (Natural PAULBouRDARiE. La nouvelle Turquie. (Revue indigène, août-

History), Cromwell Road, S. W., London 1913. septembre 1913.)
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V. BuONOMO. Uvalorecommercialedell' Africa Romana.(Africa
7taKsna', septembre 1913.)

D''JWALTERBUSSE. The organisation of experimental work in

agriculture in the German colonies (~MJLo/e./Mpe?' 7K~
<M~,juiHet-septembrei913.)"

J.DEBYMS. L'Intendance coloniale. (11,vue politique~pN?'Jg??:eK-
taire, 10 octobre 1913.)

ROBERTDECA!X. Les chemins de fer d'Asie Mineure. (Z'.tM'e
française, août 1913.)

RoBER'rDECA!X. Les Allemands et !e Cap an Caire. Œ'A/H~Me
/rawa!s6) septembre 1913.)

CAPTA[f~J. K. I)AV!S, Thé soundings of the Antaretie ship
« Aurorax betweenTasmania and thé AntarcticContinent(1912).
i?'Ac<?~?'ap/i:'ca~JoKrtM~octobre 1913.)

R. CHAIDRON.La Tunisie au point de vue agricole. (Bulletin de
la Sociétébelge~<M~M coloniales, juin 1913.)

CUAMBH)-:DECONMERCEFRANCAtS)':CERtO-DE-jANEIRO.Questions
douanières. Réclamations et observations présentées à la
Chambre de commerce française de Rio au sujet de la réforme

projetée des tarifs. (Bulletin de la CA<Mn&)'edeCommercee~Zh'o-

de-Janeiro, septeolbrô 1913.)

ALESSANDROCLÉMCt. tgiëne e medecina coloniale. (~'H~a colo-

~'a~ 13 octobre 1913.)

J.CoNNET.–L'oeuvre scientifique de la Sociétés de recherches
minières du Bas-Katanga. (LemoM~eMMH~géographique,26octo.
bre 1913.)

FABMZtOCoMËSt. Prodotti coloniati. (~e~'M<aco~OK:a~,1S oc-
tobre 19t3.)

FRANÇOISDe CouTouLY. Tpucouleurs et DiaHonkësde Dingui-
raye. (Bulletin de la Sociétéde GéographiecomNM)'CM~g~ePa!'w,
septembre 19t3.)

DECKEB-DAVto. La Tunisie à l'exposition de Gand. (L'~e/tOH
a/WcaMe,août 1913.) <

Lieutenant 0. i)EBON.–L'opium. Souvenirs d'un ofnciercoloniaL
(Questions ~tp~Ma~ et coloniales, 16 septembre 1913.)

EMM.DEBKOSSt:.Un voyage au TIarrar. (~e~'Mede Ceo~sp~e
comM~'em~ octobre 1913.)

EM!LEDEScnAMPS. Promenades au Caire. (Le 7our du ~oKa'e,
1ernovembre 1913.)

M.utvDopp. Geographica! influence in the Deyetoppement of
Wisconsin (Bulletin o/*<Aaa)?!er!ca)ïC~o~'ajO&tea~Socièty, octo-
bre i913.)

EsEttHARDïET DusARD.– Sur trois essences forestières de la
chaîne amamite. (Z.4~)'OKO!Mt'etropicale,31août 1913.)

ANMEDussAN6n.–La. France, l'Allemagne elles colonies à l'ex

position deGand.(~e~'Me des Questions diptomatiques et- co~o-

Ht6t~,l"'novembre 1913.)

FERNANDFAMENËt.. Chine. (Revuepolitique et parlementaire
10 octobre 1913.)

L. F. Le rapprochement économique franco-allemand. (Revue
~Meommerceex~?':CMf,1" novembre 1913.)

GEORGESFROMENT-GuiEYSsE.Java. (Z'OcffsHM/i'aiMceKM,octobre
1913.)

EUGÈNEGALLOIS. L'i)e de Bora-Bora. (Z'Oc~KMfrançaise, octo-
bre 1913.)

E. GALLOIS.Chêne liège et liège en Algérie et Tunisie. (Bulle-
tin de la Sociétéde géographiecoMmercta~~eParis, septembre
1913.)

La <Ta:e~gde l'armée. Projet d'armée annamite. (Le~'a~o~
~euMeco~KM~~e~1" novembre 1913.)

LouisGmOT. Madagascar. La politique indigène. (/~fMe M~-

gène, août-septembre 1913.)

Z. P.
NEVEU.Paris.-Imp. LEVE,rue Cassette, 17.

DrJ. GoËRË. Le chotéra à Ferryvilte en 1911. (~.fcAme~de mé-.

~CMee~/iarmscMMMjM, septembre 1913.)
MARCELGuiEvssE. Les Hes WaUis. (L'Oc~M~ /raKeaMe, octo-

bre 1913.)

ALFREDGciGNARD.Le régime forestier de l'Afrique Occidentale.
(Revuede /'(ï)'M,1Soctobre 1913).

ÏSHAËLHA~Ef. Les musulmanes de l'Afrique 'du Nord. (Bulle-
~'n~~MttMtOn~~Me/'t'aMfNMg,août-septembre 1913.)

GABRIELHANOTAUX. Les historiens latins. (Aet'Medes Deux-
illondesdu 15 octobre 1913).

YvBsHENRY.–L'organisation du domaine forestier (~6:'MeîH~-
gène,août-septembre 1913.)

HULOT. Le XXXt"congrès des Sociétés françaises de Géogra-
phie. (~M~e~tH~ela Société~~oy~/M~ 1S septembre 1913.)

JEHAND'IvRAY. L'Egypte au temps de Bonaparte. (/~Me des
-~MKcaM,30 octobre 1913.)

GABRIELLoms JARAY. Vallona. Notes de voyage. (Revuedes
~eM~-J/oK~ du 18 octobre 1913.)

GABRIELJouNEAu.–Une visite aux fermes françaises de Tunisie.
(La France de demain, 20 septembre 1913.)

JouRDiER. L'enseignement des filles en Afrique Occidentale.
(Bulletin ~6 ~'MMmlaïque française, août-septembre 1913.)

Lejournal des tari fs et traités de commerce. Le Congo belge.
Nosproduits alimentaires au Canada. (23octobre 1913.;

K. T. KAtRALLAH.Lâcheté, ruse et courage (conte arabe). (Co)'-
réspondance~'O~teH~,1"'novembre 1913.)

PiËRREKHORAT.I. Scènes de la pacification marocaine. !I. Une
colonie de pacification. (~suMgdes /)eM~-3fo~efes,1~ novem-
bre 1913.)

ARMANDKERGANT. La loi foncière en Califormie et le Japon.
(~euK6po~M6~par~!MM~i?-e, 10 octobre 1913.)

Dr KERGROHE~. Notes sur quelques hôpitaux de r Extrême-
Orient et du PaciSque. (.ircAtMM~emédecineet pAat'wacte
navales, septembre 1913.)

K.I. KHAiRALLAH.Les gouverneurs du Liban. (Correspondance
~'Or<eK<,16 octobre 1913.)

J. LAMErrsDELACHARRiÈRE.L'organisation de l'enseignement
au Maroc-(L'.4/~Me ~'a~a~ septembre 1913.)

CAPITALELAGRANGB.La circonscription du Batha. (~MHe<tH~e
la Sociétéde Ceo~ra~M, 15 septembre 1913.)

ADOLPHELARA.–L'emprunt de la Guadeloupe. (/<euMe~Mû~e~
tions co/oKM~ mart~MM,octobre 1913.)

LAsNE-DBsvAREH-LEs.La. législation domaniale aux colonies.

(/~MetM~oc/it?MM~juiUetl913.)
LouisLEBARBIER. La crise économique de l'Afrique Française.

(La France~etKS!'H, 20 septembre 1913.)
IDALEE. The voyages of CaptainWitliam Smith and others to

the South Shetlands. (r/M <?eo~rapAtCN~7oM!'H~)octobre 1913.)
D. LiÈYRE.–Trois stations hivernales (le Caire, Alger, Tanger).

(Bulletin de la Société de ~o~t'ap~e eoMMtercM~du Havre,
trimestre 1913.)

GEORGESLoNDON. L'entente franco-espagnole et le Maroc, (La
revue pa~e)?tgK~?'rg~Mcolonies(fe ~/nyt«' du ~o~, novem-
bre 1913.)

HENRILoNN. L'Espagne en 1913. (Revue des ~eM.r-~OK~Mdu
18 octobre 1913.)

LÉONMAGon. NouveUes-Hébrides. (Journal des e&~nt~, 10 oc.
tobre 1913.)

ERNESTMALLEBAY. Chronique algérienne. Une interview.
(Annalesc/)':M:'MMdu 10 octobre 1913.)
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PRÉFECTURE DE LA SEINE COMPAGNIE FRANÇAISE –T-

DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE.
~x.i~

Avis d'adjudication. Société anonyme.
PPTFR-8~! n~f~~SCAPIT:1L DIXbtILLlO\S. L D

~b
0 N

Le samedi 6 décembre i9i3, a deux heures

MILLIOIŒ.

<)&~
après midi, il sera procède publiquement, Messieurs les actionnaires de la Compagnie

~ËË~ËÈ~ PSP!t!SS S~OÉBlâ'HSdans la salle du Conseil de préfecture, au Pa- /raKMtspf/e~/rtgHeOcctden<a/e sont informés

tais du Tribunal de commerce, par le préfet de qu'ils auront à opérer, du l" au 15 décembre
MSF l'exportationla Seine ou son délégué, à l'adjudication, au I9i3, le tyoisième et dernier versement, soit

rabais, sur les prix de la série de la Ville de 350 francs, par titre, sur les actions nouvelle- ~))~j)ai'eSj)OU!'ÎOUS!eS
climats

Paris ~t f/t! dM f'' nor(??t~)'e i882), ainsi que ment souscrites. Il leur est rappelé que la déli-
~S~VB'ÏMe Santé

sur ceux établis ou visés au cahier des condi- vrance des actions nouvelles (capital nominal Rpa;7~p_F?p~'anf~
tions particulières et sur soumissions ca- 250 francs) en échange des actions anciennes ;=gr~S~<~ °
ehetées. de t'entreprise, en deux lots, des tra- (capital nominal 500 francs) alieuàIaSoctete Spe'cMH~'N.-ExtraitssurSnsetparfumstenaces.–
vaux de diverses natures a exécuter pour la marseillaise de crédit :?!<<us<ft'e/et commercial Alcools et essences hypercohcemrÉs. Huiles

Stu'c/et'a~'o~ et la coHM/tda~o~de t'Bco~c de e<de~pd<sàMarsei![eetàParis. aromatiques. Parfumspour le bain.–Etixirs

Filles. rue V<o~t° 3f)(t5° arrondissement); N.B–L'acompte sur le dividende, payé or- et pâtes dentrifices.-Ponces de riz extra-fines.

Nature des Fvalua Frais
dinairement en janvier, ne pourra être en- ~p'e~a~?~

Nature des Evalua- rrat's caissé que contre remise du coupon n°S2 à dé- lotions.
Poudres de savons pures et parfn-

Lots. travaux, tion. dadjud. tacher du nouveau titre, me~.etc. j nj. p.j

Fr. Fr. =~=~==~==== Parfums originaux de Péter Sotdson

l"Iot. Terrasse, Ma- CHEMIN DE FER D'ORLÉANS ~6oMM~~e~or<fM

çonuerie ett ?-~?Yr'T ~\C
Carrelage. 132.914 2.700 r~ UU~L<&

2e Fe rronnerie et Vo~ss'esaM.Vat'OCpafBordeati.E. Agent générai et concessionnaire exclusif
Serrurerie. 37.081 800

En vue de faciliter le développement des re- 'Par/'SetBOrdea~

Les plans, le devis, les cahiers des charges et lations commerciales avec le Maroc, ainsi que

la série des prix. ainsi que le bordereau des les voyages de tourisme, la Compagnie d'Or-

prix de salaires normaux et de la durée nor- léans et la Compagnie générale Transatlantique

mâle de la journée de travail.en date du 17 juin ont établi des Billets directs simples d'aller et CHEMINS DE FER

)9t3, sont déposés à l'Hôtel de Ville (Bureau retour des 3 classes de Paris-Quai ~OrsayàCa-
[vnN~n)T'7RRA-~r

administratif d'Architecture), où l'on pourra en sablanca et vice M-ysa, via Bordeaux-Saint- DE PARIS-LYON-MLD[TERRA.\EL

prendre connaissance tous les jours (les diman- Jean.

ches et fêtes exceptés) de 11 heures à 4. heures. Enregistrement
direct des bagages de Paris à

Algérie-Tunisie.
Lu déclaration prescrite par les conditions Casablanca.

générales d'admissibilité devra être déposée Ces Billets sont, de plus, combinés de ma- Billets de voyages à itinéraires Hxes et

à la Préfecture de la Seine .'secrétariat de la nicrp à permettre soit de faire tout le trajet en Jetasses délivrés a la gare de Paris-Lyon,

commission d'admissibilité) le 20 novembre l'une des trois classes, soit d'utiliser une classe ainsi que dans les principales gares situées sur

,gjg différente en chemin de fer et en bateau. les itinéraires. Certaines combinaisons de ces

La validité des Billets simples estde 15 jours voyages permettent de visiter, non seulement

et celle des ,Billets d'al ler et retour de 3 mois. l'Algérie et la Tunisie, mais encore des parties

CHEMINS DE FER Facultés de prolongation pour ces derniers plus ou moins étendues de l'Italie et de l'Es-

d'une ou de deux périodes de 30 jours moyen- pagne.
DE PARIS-LYON-MEDITERRANEE nant paiement d'un supplément de 10 0/0 pour Voir lanomenctaturecomplètede ces voyages

chaque prolongation. circulaires ,dans le livret-guide horaire P.-L-M.

L'/)t)~)'<cCo<e-d'i)' Le départ des paquebots a lieu, pour le ser- en vente dans les gares, bureaux de ville,
vice rapide, les 10 et 25 de chaque mois: pour bibliothèques 0 fr. 6u; envoi sur demande au

Des trains rapides et de luxe composés de le service accéléré, les 2 et i8 de chaque mois. service central de l'exploitation, 20, boulevard

confortables voitures desservent pendant l'hi- Ce dernier service ne comporte que des places Diderot, à Paris, contre 0 fr. 80 en timbres-

ver les stations du littoral. de 2-=et 3" classes. poste. (15-10-i3)

Billets d'aller et retour collectifs; 2" et Exemples des prix de Paris-Quai d Orsay à

3" classes, valables jusqu'au la mai 1914, dé- Casablanca y compris les frais de nourriture

livrés du 1°-'octobre au 1S novembre, aux fa- sur le paquebot, maisnon compris les droitsde

milles d'au moins trois personnes, par les port à Bordeaux, les frais de confection des
f 0

gares P.-L.-M. pour Cassis et toutes gares
billets et le transport de la gare de Bordeaux-

D U~f~
P.-L.-M. situées au delà vers Menton. Parcours Saint-Jean au quai d'embarquement. v C-.

situées au delà kilomètres (le coupon
Billets simples 1re classe, 20a fr. 85;simple minimum 400 kilomètres (le coupon
Billets simples 1~ ctasse, 205 ir.

85; <~J ~;A~
d'aller n'est valable que du i~. octobre au 2° classe, 134 fr. 45 3~Oasse, 99 trancs.

15 novembre 1913)
Aller et retour: 1~ classe, 328 fr. 80; < S'M~~

Prix les deux premières personnes payent
2=classe, 2~1 fr. 10; 3" classe, 161 fr. 3:

le plein tarif, la troisième personne bénéiicie (15-11 1913).
~~gT\

d'une réduction de 50 0/0, la quatrième et cha-
~y

cune des suivantes d'une réduction de 75 0/0.
nuc'otMe~E'~o /r~%

Arrêts facultatifs
CHEMINS DE FER

Demander les billets quatre jours à l'avance DE PARIS-LYON-MED1TERMANEE
~ONDE£ fH

à la gare de départ. -f-
T~'g'?~B'W

iVo<a.–H est également délivré, dans les DcPa?'tsa«j;por<saM~eMdeSMe;,OMt)tcet-e)'s< jL~a,Ea~a&
mêmes conditions des billets d'aller et retour Billets d'aller et retour « Paris-Marseille » BORDEAUX
de toutes gares P..L.~I.

aux stations hiver-
(ou vice versa;, 1~,2° et 3-classes, vatabies

nales des chemins de fer du Sud de la France
un an, délivrés conjointement avec les billets Mégoc~at et Frop.eta.t.e des

.LeLavandou.Cavalaire, baiiit-rropez etc.). d'aller et retour de passage de ou pour Mar-
rhafpan nP Nnï-f rhatpan Fprr~P(15-10-13; seille, aux voyageurs partant de Paris pour les
blia.Ma,)! de Nort Château Ferrère

ports au delà de Suez ou de ces ports pour Paris
-t~ ,MN< Prix l' classe, 144fr.80; 2" classe, ,B~=-=-t.

58. Boulevard de laVilleLte 10 4 fr. 25; 3' classe, 67 fr. 95 (via Dijou-Lyon E~P~~TATtON
PARISs ~i~F ou Nevers-Lyon ou Nevers-Clermont).

~&/3 CesbiHetssontémisparIaCompagniedesMes-

/J' /T~ 7~ sageries Maritimes ou par les Chargeurs réunis. Agents à.:

Jc' ~*L~ Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille MADAGASCAR
~nTH"~ /m Sa sont reliés par des trains rapides et de luxe 'D~TT~rTrtT~ -M'&TT'RTrw

~~F~ composés de confortables voitures à'bogies. ~J~

(~ ~MOUTARCË Trajet rapide de Paris à Marseille en 10 h 1 /2
EXTREME-ORIENT,

parle train Côte d'Azur rapide e (1~ classe.) ANTILLES, etc.

Sgs CORNICHONS Mère Mariant (15-10-13)
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Société Commerciale

I)J6ES sans SCUDU~

PORT-SA)NTLOU)S-DU-RHOME

Siège Social ETï~ESàFEOïDouàCHAUD

6T, Rue Saint-Lazare, PARIS POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

y'c~Aone Centrât 38.64

Sië~e de l'Exploitation PORT-SAINT-LOUIS-DU.RHONE Tt}b~§
pOUÏ* CanaHSStiOÏM

(Bouches-du-Rhône) EN TOUS GENRES

< ~'étéplaonenO5 (AIR, EAÜ, GAZA ~IAU`g'EPRESSION)
AGENCEDE LA COMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE

(A!R, EAU, CÂZ

À

HAUTE PRESSïOK)

Agence à Marseine,"l,p)aceSadi-Cafnot.(?'e~Q"9i) aUbesFïCÏd B@<*@n<dôt*f

POUR CHAUDIÈRES
M:A.<N-ASUSfS JETT EISfTTJE~EF'OTTS

Consignations,Transit, p
Commission,Embarquements,Débarquements,Affrètements

t~~f~ ~f ft~f~SMJ~ nFiF~~SFf~~
Agence de la Grande Scierie de Port-Saint-Lonis~n-Rhône

ExpeptatiomttematértamxdeConstcnetion
t%<%<tt~%Sltt~ et <pa'-Por<-SaM~o!<M-A<!Me<mfMt~e, ~*OM~aM€S~6 Jt~eSerVOtfS

pour l'Algérie et les Colonies EN ACIER SANS SOUDURE
( Pa.Ï*iSt ~seC,tTB3'Ba))a&H3atnttazaNta''<faaa-aaWttNnnttZBNaz*Mttftt~t.eernAdressetétfpraphtque Tra.nsitus Port-Saint-Louis-dn-IihBae,

«.AtirMM«~fa~A~Me
Tr&nsttus
< Port-Sa-int-LoNis-du-Rhëne,
<Marsein.. SodetË

MAM~P~â~t~ ~HtM~VP
Marseille.. ast te :roisiZmeport de ta Méditerranéeparpar ItÎélalÎür~(qtl8 dePort-Stunt-Loals-dn-Rhôneest ie troisièmeport de Méditerran~p~ Metat!nrg:quedeJK~JM tDAj~JL~~AUJbJKUtR

t'imporiMcedesontrattc ii est[a plusrapprochédacentrede ta France
.t 1 8 000 000 d rit est deMarTiparte cbsmindefer P.-L.-M.et estencommaniottionarec Captiat 8.000.000 de ffancstotttta reseMdes votesnavigaMe!

*f"~toutle réseaudes roteaaavtgabtaa.
22, ~üe de x x~ad~, 22-. r~' ,e~~ Iw~22, Rue de l'Arcade, 22. PARÏS~

CHEMINDHPER D'ORLÉANS Le Livret-Cha.ix Colonial, Guide officiel, CHEMINDE FER D'ORLÉANS
pour Transports des Passagers etdesMarchan-

n
dises à destination des Colonies françaises et R~ai!onsc~)'ePanse(~?K<<r«7t<ccfMSMd.

L~<p~ sur la c~ et ~nsFinterieurde ces Colonies, publié sous le Billets directs simples et d'aller et retour,~<f:Cd<<e~e:~e. haut patronage du Ministère des Colonies. i'~c~sso-entre Paris-Quai d'Orsay et Rio de

Voici te moment venu ou de nombreuses
,~u dans la ~rme pratique des Indicateurs ~neu-o.Santos, Montevideo et Bucnos.Ayrespersonnesvont songer ou de nombreuses (te Chemins de fer, le Li?ret-Cha,ix Colo- Bordeauxou Lisbonne)ou réciproquement.personnes vont songer a un déplacement leur

niaI se subd' 'c r. t t Faculté d'embarquement à Bordeaux ou àpermettant de retrouver avec une température
subdivise en six parties contenant

.~eutte
d embarquement a Bordeaux ou à

beaucoup plus douce, tes agréments OHertspar pour chaque colonie les services complets par Durée de validitédes stations telles quePau, Biarritz, Saint-Jean- eau et par terre, des renseignements sur les
~D~bn~îss~e.n:~in~sJX'~ monnaies, l'expédition des ~rammes, Je ~Ë~Ss~~et~~r.i an. FacultéEnvuedeEt~ transport des colis postaux,etc de prolongationpourles billets aller et retour.En vue de faciliter ces voyages, la Compa- Enregistrement direct des bagages pour lesgnie d'Orléans fait délivrer par toutes les gares ~MeW~uc i. Des Saint-Pierre et Miane parcourspar fer. Faculté d'arrêt tant pour iesde ~réseau pour les stations t~r~a~ Ion 2- Martinique; 3~Seio~e~S~balMeaircsdu reseau du Midi,des billets d'aller dances 4.0Guya~Nefrançaise. nombreEspagne et

en Portugal a un Certam
et retour (individuels et de famille) à'prix ré- H- ~Me Occidentale i. Sénégal et dé- °T.~ P~ Bureau des passages.duits et valables 33 jours avec faculté dc pro- pendances. liait Sénégal et Niger Sr~ Detivrance des b.i]ets Bureaumaritimes,!ongation. S"Guinée française 3uCôte d~vorc. E' Compagme des Messageries

maritimes,longatlon.
mev;S° Afrique équatori~fra~~

40 Daho-
~~boutevarfdede aMadeteme.Paris

niel~1
50

Afrl9ue équatoriale Iraul1:ll':p. Nota. II est délivré egalement par lesLes voyageurs ont, en outre, quotidienne- l!L-M6 On~< io Côte française
M~t!T'ment à leur disposition plusieurs trains rapides ~Somalis 3. Madagascar et dépendances; ~S~ S~r des h~ou express dans chaque sens entre Pa&et 3° Mayotte, tes Comores;~ La Réunion,
à~t~t~~r)~ Yalparaiso)Pa~Biarritz, comprenant de grandes voitures à -M t. NouveDe-Calédonie,Nou. ~1~?~ eh~ ibogies et intercircutation (jusqu'au 1~ novem- Yelies-Hebrides ~Etablissements français de Cord~e~~A~bre a !'aHer et jusqu'au 2 novembre 1913au ~eame.
Lort!)U(.redes Andes.

retour, train de luxe quotidien extra rapide de E.cM'Kf-Ort<'H< i" EtabUssements
nuit Pyrénées Côte-d'Argent composé dee "caisdansI'lNde;2<'Cochinchine,Cambodee. ~,Tr.T.Tr. DE FER DE PARISA LYONwagons-lits avec salons-lits, lits ordinaires-et Laos; 3° Annam. Tonkin, Quang-Tchcou-Wan-i

CHEMINSDE FER DE PARISA LYON
couchettes. Ce train sera remis en marche du ~"e Transsibérien 4'Chemins defer chinois' ET A LA MÉDITERRANÉE20 décembre 1913au 3 mai i9H).. ~'ch~r<me<' lo Corse; g. Algérie;

Billetsdirects

~i~A~n

Royat

3°Tunisie;4°Maroc..
Billetsdirects de Pal'is à RoyatLes retations avec !a « Côte VermeUte «via f r ~<. r.

paraît deux
S~ dt)-M~stMp~scfe Pa:-Ma jRot/s:

Les relations avec lasont rendues très corn- Le ~~St.L.ha.îx Colonial paraît deux
Ifittets

v,e/~

Pafi'isâ Royat
àIontauban~Toulouse,sont rendues très com- fois ar an, en janvier et en juillet; il est

ymodes pnr un service rapide de luxeouotidien
P~ ~°'sn janvier et en juiUet; il est t.) la plus courte et la plus rapide pour« Paris-BarcetoneExpress avec wagons-lits vendu en un seul vo'~e = fr. M c. (port se rendre de &ï~ ~r~ P'P~ t ois classes à. couloir entre ~u~ sépl\rées Clermont-Ferrand ».

-Parts-QLial-d'Orsayet Port-Bou entre Paris- 0 fr. 50 c, pour les tre, ilI°,1`re et Vieparties De Paris à Royat Ir. cI., 4-; fr.'70; 2" cl
~-e~~J' ~etT. en plus, 32 fr. 20; 30cI., 21 fr.

·'
voitures directes et

coucb.te~
~S:C-ha~~e~

=avec lits-toilette et couchettes. (15-!O-13) brairie Chaix, 20, rue Bergére, Paris. 27fr. 60; 3"el., i8 fr.
40

fr. 90,-26el.e
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t!~(U!)i'~Tt MMf~
J.'B.~A.ARTAUD FRERES c~

UAu<jLM UuijA UiJtJLUUi~ Pour Correspondanceet Commande LEME)H-EUHDtSTÛN)0[JESPTAPER)T!FSS
Privitégiée pa)' les lois des ~'M~~y 5 MARSEILLE, rue Plumier prolongée

Q T f

( mEDA)LLE0-0~ PARtS~M') T~ VT) T) TT
Capital :'3.~Ô0.000 de francs

(-MÉDAILLE D'OR, PARIS 1900

B ,y 'R R II

Capital 3.000.000 de francs
entièrementversés. REPRÉSENTANTS

r) !t
nr.~r.TTT~ "T~t.

francs.
APans:Cl.Bourette,36,rued'HauteviHe. _aL~ _6. JLW. _jB_~ B a

RESERVES: 1.980.000 francs.
TGirard&ABaumann2citeTrévi~

VIN ET QUhTQUINAREPORT A NOUVEAU: 208.6-71ir.SS
L.Girard& A. Baumann, 2, c.teTreyrse. VIN GENEREUX ET QUINQUINA

ujMS FRANÇAIS ET PTRâ~RER~
Hof'sCoMfjurs.ExftMitMtJn'MrSë~P~s~Of)

SIÈGESOCIAL '"H'~Ht~ n t.!nM!~Ln~
Le BYRRH est une boisson savou-

à SAINT-DENIS (RÉUNION) POUR L'EXPORTATION reuse, éminemment tonique et hygiénique.

AGENCE à SAINT-PIERRE (RÉUNION) Cognacs, Eaux-de-vie de Marc Il est faitavec dessins vieux exception-

rrMT~ATr Eaux-de-vie anisées nellement généreux, mis au contact de
AGENCE CENTRALE Quinquina et d'autres substances amères

à PARIS, 54, rue Blanche, 54.
f~'S-tA!~

de premier choix. Il emprunte à toutes ces

~'nt~t~ substances un arome agréable et de pré-
Escompte et Recouvrements. Prêts sur A .Mat'set~e Rue Plumier protongée. cieuses propriétés.-cordiaies, et il doit aux

récoltes, marchandises, titres, matières A Bo~dMM.T: 1, rue de l'Arsenal, et 8 et JO, vins naturels qui, seuls, servent à sa

d'or et d'argent. Achat et vente de rue Sauce, préparation sa haute supériorité hygié-

traites, mandats ou chèques. Opérations A BeaMM: Avenue de la Gare. nique.

de change Comptes courants et comptes A Valencia Travesia de Atarazanas. On le consomme à toute heure soit

pur à la dose d'un verre à Bordeaux; soit
de chèques. G.rde de titres et encais- Fournisseurs de la dans un grand verre, étendu d'eau ordi-
sement de coupons. Locationde coffres-

et des principalesCompagniesde Navigation. nairë ou d'eau de seltz. Il devient alors
forts. Magasins de_dépôts de marchan- une boisson très agréable et rafraiehis-
dises. –==- sante, sans perdreaucune de ses propriétés.

,f_
T~S SM)E~S DE L'INDOCHINE EXIGER LA MARQUE

Préparés et importés par · MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR

1 H DEROBER 'f 1<1 J. FIARD(PyrénéesOrientales).·
S !U S H. DEROBENT ~T J. FIÂRD Orientales).

AffSSA"

§ '&'

"L'~j"~ il

L. VIOLET, SUCCESSEUR

PA,£
· ·

TEaYn.s; e· CI-IEiVIIN DE
FER DU NORD

TOURANE LYOId
Toutes les g ares et stations du réseau déli-

Indochiue.
CU.sl3issar~lou.

vrent à guichet ouvert, les billets suivants, à
Indocliine. ks s 13issqi-tloD.

déstination de Gand

S iSL Nous expédions à titre de réclame, par poste re- 1° Desbillets simples, et des billets d'aller et

gg
r Chéris sont Couverts commandéeet contre envoi en timbres-poste de retour valables 10 jours;

!MPOMMSgetoMsysM!t!M.TaEU)LS.BOU!t!!MUEÏ3.ipaq. de 125 gr. Souchongdu Mandarin. 2oLe vendredi. le samedi et le dimanche

sont suppriméspar
~I~~ël~°~ra' seulement des billets d'aller et retour valablesson! 5uppnmespar 1 f. 50 125 Pékoé Extra.

~B !)KSUS DE PUtTS DE SÉCURITÉ 75 )2~ Orange Pékoé Extra. jusqu'au mardi, à prix pius réduits que tes

!aJN
ouElêva!~urd'Eau~mM

,2f. D ~5-MëtangeCotoniat Le Parfait, aller et retour ordinaires;
~g ouEt~atcur~'Eauà MutesprofondeMS

3° Le samedi et te dimanche seulement, des

~g SystèmeL. JONET à C' §.M)SMES Fournisseurs des GrandesCompagniesde Navigation biHetsàprix très réduits (2° et 3<=ci. valablesSJSt~til$ s~ 7 ».I~IS~fS Fournisseurs des GrandesCompagniesde Navigation billets à prix très réduits (2° et 3e c1.1,valabl°S

m'<t.t!iMMH!tnf) Prix~SQFfSMS
et des Administrations.

jusqu'au lundi matin. Ces billets ne seront ad-

mi)6tHS:tM"t!MtSMaMMM~ Ma: Mim)afrt<s mis, tant à l'aller qu'au retour, que dans des

n-t ..im

tt.ts.
,no~o't/'0/!a/?ue//e 400.000A//00. trains spécialement désignés (se renseigner

Su,~nd..Mv..fr~oduC.f.,)ogu..
annuelle 400-000

J dans les gares).
désignés (se renseigner

0~ DSMANO&OEQREfRÈSËNTANTe -t-j- ~M'

fn~H~n;. p~~b P@~ moteMr "F6DUS"

CompagnieGénérale Les partiesdecemoteur,
US

COMPAGNIEFfIRP~TtFRFMmpagn)eë8ne!'a!ee
quiLespartiesdecemoteur,travailUUin!MUn)L )U)!LUt)L))L.

de )'j5fxin!)C PxQnfBtCO
qui doivent fournir beaucoup de travail

J rDi~nnnr !n))!t}UO f.!a)!~fHOC
qui

soNteK6roKzeetettc[C!<'r.

travail

DE L AFRIQUE FRANCAISE Société anonyme au capital de 5 millionsfr.
Gros bénéfiCte pour ceux

[JE LAFRftjUE FRANMiSE

sociétèauonymeau~pitalde.mmionsfr.
q~e

Société anonyme au capital de 3 millions fr.Société anonyme

-d~au

capital de 3 millions fr.

Q~r'MQnrt~ ui) ~p0t)t' BénéficepourSIÈGE SOCIAL HP
)jremnt)eu<erMentieur

SIÈGE SOGIAL 4, rue Esprit des Lois Marks ––Marks ––Mark.

BORDEAUX
2 448,– 640,– 192,–

Ruet!eClichy,12
BUKU~AU~.

Rue de Clichy, 12 4, 630,- J00,- 270;-

pAT?T~
S' 873,- 1250,- 375,-

~'AH,l&
Siège administratif à PARIS 10 157S,– 2250,- 675,-

TE~pHo.B 323-94 Rue de Clichy, 12
Sadr~era~f~ca~

Il
Téléphone 323-94

Maschinen-und Motorenfabrik

importation et Vente d'Acajou mj, r~ t~c' JS.
et de tous bois précieux

IMPORTATION-EXPORTATION
M.~BiKenStem~~O.

et autres destinés à l'Ebénisterie G. m. b. H.,ma.-
et autres industries Grand-Bassam Bertin SO. 33.

Comptoir principal Grand-Bassam
r t., c~ M––=– uuii.f~~

t.
n Schtes)ScheStrasseN° ~o

Comptoirs Bingerville, Abidjan, Dabou,

Bols en grumes et débités Orbaff,Toupa,Agboville,Dimbokro,Sassandra Catalogue gratis.
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BANQUE
DE L'INDOCHSNE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SÏE6Ë SOCIAL A PARIS, IS~Ms, RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du Si janvier i876

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et

ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privitege exctustf, pendant vingt années, de rémission des

billets de banque dans ces pays.

Saigon (CochmoMne~ Hong'-Kon~ (Chine) Par décret du 20 février 1888. ce privitège a été prorogé
Pnom-Penh (Cambodge) Canton

jusqu~u 21 janvier 1905, et étendu à la NouveUe-Caiédonie
Ba.ttamba.ng fC&mbodge) Shanghai (Chma)

qu'aux protectorats du Cambodge, de t'Annam et du
E~aiphong (Tonkin) Bankeau (Chine) "ponkin a Nossi-Bé. Mavotte et dé endances et aux IJtahlisse.

Pe~C~S~ Touki~a
Nossi_Bé Mayotte et dépendances et aux

Etab~e.
Toura.ne(AnMm) Tien Tsin (Chine) nteutsfranoa's de l'0cean)e,pms prorogé a nouveau jus-quau

PoBdiohéry(tndefrM;&ise) Bangkok (SiMt) janvier 1920 par décret du 16 mai t900.

Sins'a.porafPMsq.M~Mc~ PapeetefThMtu Capital social primitivement fixé à 8 millions, repré"enté.
Djibouti ( C&tedes Somnhs) Nouméa (NouveHe-Catedon~

par actions de 800 francs, libérées de )25-rancs et

nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

MM. Hélyd'OisseI(BttroK),4S, avenue dIéna,Pt-estdf'!tt. décret du 20 février 1888 à 12 Millions, au moyen de i'énnission.

de Monpla,Bet(AJ,V!'ci'-P)-Mtf~S6M,ruedu Cirque, au cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

/T.\ -i .< suite da~décret du i6maH900 à 34 millions par )émiss)ona&
Bethenod(E.),S,avenuedoMesstne. cours de 675 francs de 24.000 actions nouvenas;suivam
Dorlzon (L), 48, rue Ampère, autorisation de M. le ministre des Colonies par arrêté du 22

Comte A. de Germiny, 38, rue François !<=' janvier t906, à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-

t boulevard n sion'au cours de 1.000 francs.de 24.000 actions nouvelles et,
M&SSon(Leon),~bon!evardHaussmann. suivant décision de rAssembtee-H~é~e approuvée par décret
B.OStsmd.(A.),22,avenuede Villiers. du 86 janvier i9i0~ a 48millions de francs au naoyettd âne émis-

'Rn~m~ ) MpnnpMnntittonc sioa.aucoursdei.300franos,de24.000&ction&n:&uveites.LesRoume (E.). t, avenue Montafgue. M.MO actions sont nominatives et tibérées de 425 francs.
Simon (StMUsIas), Directeur, 20, surenue FrtedtMtd.. Coupons payables en }anvieret juillet, avec approbation du

Stern(E.),S7, rue de l'Arcade. ministre (les Colonies.

Trégomaln(R. de), 2t, place Maiesherbes. Conseil d'Administration composé df huit à quimemem-

;r, de
r, n bres, propriétaires de 40 actions htiUië'tabtes. Un commis-

mima,nB.(E~99,ruedoCourcenes. saiMdu~ouvememMtetiesce~o.usnom~s'~rte

DeïNa.ï'tîat.I, eomNttSMfre~KGoM~erKgmeH!. ministre des Colonies sont détésués auprès de t~ Sftciété.

COMPTOIR- NATIONAL D~ESCOMPTE sA~E..

DE PAR! S DErAmQUEOCCIOENTAM

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. IrMsf~attO~a~BMQUEDUSÊHÉetL

SIÈGE SOCIAL Rue Bergère ~39~1~
<

Capttat i 6.000 000 de ffanee.

Su~CURSAL~ place de l'Ugc~r~,Paris
Capital6.000000defrancs.

SUCCURSALE place de l'Opéra, Paris
Sieg~M=38~ueIa'Bruyère.PARIs.

n < .7~ S.uc&m-~B8 SA!NT-LOUtS, CONAK.Ry,
Président att Conseil s'~cmMM~a~MK~ M. At,EXisROSTAND,0.

o~&Fr~ vft~ f~Anjrt nAQ~AM
Vf~-F~M~ D~r.- M. E. ULMA~, 0. ~T~

A<fmt<tM~-<t~Mr-D~M<cM?-M.P.BoYER,~ Agencer :&AKARtBUFÏSQCE,ASSIME

CojTespondant & UJBREVILM,

Opérations du Comptoir..
co~lsEm ao~rmrs-r~a,~rc~

Bons a échéance fixe, Escompte et Recouvrements, Escompte de chèques, Achat et Vente de Mon MAftREL ~i-~H~nt d'hnnn.nr. A MS
naies étrangères, Lettres de Crédit, Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chéques, Traites TAïVp;président; ï., PltO~i, vicé-Président;naies étrangères Lettres de Créd~ O.dres de Bourse,

ur
Titres, Chèques. Traites ~&~f'v~J.P~iS

Envois de Fonds en Province et ail'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo- TH. MANTE,G. OEVE~MS LAVA!SS(EM
thécaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair, Paiement de DE LAVERGNE;S. SIMON, P. BOyER,
Coupons, etc. G. SCHWOB, Admin:str&teurs.

BSPurea.ux de Quartier dans Paris et la Ba,pUeue. 160 Agences en Province KOUViON,Directeur.

COMMISSAIREDUGOUVERNEMENT

Agences dans les Colonies et Pays de Protectorat M. RICHARD, gouverneur des Coimies.

tcNis, Bizerte, S&x, Sousse~Majunga, Tamatave, Tananarive, Diégo-Suarez.Nossi.bé.Mananjarv
T~.

à

~y
OPERATES DE BaNQUE

Agences a. l'Btra.Nger

BMïeUes, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- Escompte et Recouvrements.
Sébastien, Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port-Saïd, Prêts sur gage et sur marchandises.

Comptes de chèques.
Le Comptoir tient un service de coffres-forts à la disposition du FnMic Comptes courants.

H, rue Berg&re 2, place de l'Op&ra if!, boulevard Saint-Germain 49, avenuedes Champs-Eiys~ee
Ordres de Bourse, Payement de coupons,

et dans les-principales agences. Avances sur titres.

CemjKtf~MMeK~depuis cinq francs par mois. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

INTÉRÊTS PAYÉS SUR LES SOMMES DÉPOSÉES' Opérations de change.
de 6 mois à H mois 11/2 0/0 Dépôts de fonds.

de 1 an à 2 ans 2 0/0
au delà de 2 ans {nsqu'â 4 ans 30'0

Pour~om~attraftt A. "1) rren ne vaui te
nEs

Po~co~t~iaPALUDISME_n~
nevaut le REPE.~O)RE

j~ r~Ttj!~Te1t-~eH ~jT~ ~Ë a~(Deu~;i'erneÉd.tion.)
~~M~~ ACTIF DETOUS LESSELS DEDUINIKE CONNUS~-1

,o! renferme a7. 5 r» ~Qde quinine. Donnedes solutionsinjeetablesneutres et indolores..0 ADMINISTRATION'
<=~r~ ~<=~M'

i

l
-<~
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GHM6EURS REUNIS'!
Mr~~ â~c& !t-c Rit â0 S T!M C

C<ttup:mn<C française de Ma~igation. F jt 9- F M S F BM 9% M N t 6 BWa F

~s~A~A.~s
M E ù è a h E n E ô M!

a n a,! tw: EPAS:A,fRSETfItARiHAtIDISfS

~Ligne de la PIata. départs annuel! PAQUEBOTS POSTE FRANÇAtS

ad<te~f[xes.i'Pasi-agersetmarcttandi=.es).Ser-t
{

vice direct entre Dunkerque (ou Boutogne) et la ~'ct~Tr',a.=;=.EMr-
Ptata, avec escale au Havre. Départ du Ha~re. KS <S.t.t-J.=.=~J..

chaque melTrerll pour ~¡ontel'ideo et Bu~no,_1 I

A'~(e?'l~°'°~°'~
à P~s. rue Vignon et H.boul. de la Madeleine;

Ligne du Brésil.–Service régulier tous les âHarseiHe. 3,placeSadi-Carnot;

ltjours(passagersetmarcttaudises)entreBun- an Mavre. 117, boulevard de Strasbourg;

kerque et te Brésil, avec escale au Havre
d' L~om place des Terreaux et dans tous les poits desservis par es paquebots de

servant Vign.I~xo~, Lisbonne, pour Rio-dc. ?
l'aCo~paguie.

JaueiroetSantosfurenantdesmarctiandtsesen
la

~~r~' .n n'
tran-bordement j.uur Peruambuco. Mac.io,! AB.i.deanx. chezMM.~onns&tC". 7, atlees de Chartres.

liat.ia, Virtor.a Parauagua. Han-FranCtS. o
paquebots à marche rapide entre la I-'rance et l'Egypte.

l')or[anopo!t-,I{io Grande do but, Fetotas et
Service de t t i â marche r entre la 1< rance et 1 Egypte.

l'orto-Alexre.
Cdte Occidentale d'Afrique.

Traversée en quatre jours. Départs tous les mercredi.

Ligne de la. Côte Occidenta.Ie d'Afrique

–l<'Se)'f)C6jo04'<ft~He?:SM?~. Passagers de toutes –q TH'A'R~T<'TTT'F
clauses .'subventionné par le gouvernement fran- DEPARTS DE MARSEI.LLE

çais) Départs du Havre le 22, de Bordeaux

le 2S pour Tenërit't' Dakar, Conakry, Grand- Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement
JaSai

21 uov. 3-19 dec-

Uassam. Cotonou, Libreville, Cap-Lopf-x, -etBeyruuth.) à 11 h. m.
°

(Sette-Cama. Mayumba,),a, L~ango, eMtransbf.r- qo ,at,

dément), Banane. Coma et Matadi. Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth (t)~ ~h"nr-'
:.3<Sp)'t.eeeoHimf').Cia~)!'e;:SMe~Pas!-anersdc~ MÉDtTERRAHÉE.

,1 à 1'1oh, m:

toutes ctas.sps. Départs de Dunkerque le ~5, du pour Naples, le Pirée, Smyrae, Dardanelles, Constantinopfe,

P
Havre te 18, de Burdeaux-l'auittacle 22, p"ur' Smyrne, V~tt~y(Samo!-) ou Rt)0<tfs, Beyrouth, Lacarna, Met- 21- nov. 11-23 dëc.

Teitérifte, tes ports du Sénégal, Guinée, C< sina, Alexandrette, L&ttaquiê',Tripoli, Beyrouth, Jaft'a, Caifa à 4 h. s.

detIvoire,Cf.tedet'Or,duDattomeyet<Ja- et Beyrouth(l). JJJ

Ligne de t'Indo-Chi!ie.–Sert'tcef/:rfc~meH- Pour Le Pirëe, Smyrne, Constantinople, Samsoum, Trébizondei gg g
s:;e< .Passagers et marchandises) Départs etBatoum(l).t à4h.s.

lec.

le 2S de Dunkerque. te 31 du Havre, )e3 de
tpour Fatras, Sa!onique,ConstantiMp)eetOdessa(l).)

à 4 h. s.

Bordeaux-Pauit)ac.tcl5deMarseittepour: i l.'i-29nov.l3dee.
Port-Said. Colombo. Singapore.Saipon.Tou- [ (i) Sauf changements pouvant résulter des mesures sanitaires à 4 h. s.

raue et Haiphong (Bang-kok. Pnom-1'enh et n r..
Hanoi en transbordement;) .MES, AUSTRALIE,fPour Port-Saïd Suez, Aden, Bombay, Colombo,

Fremantte,~ iQdëcemb.e
S'a.dresser:t.t.Hou).Ma!esherhes;e)-<99 9 HOUVELLE-CALÉnoMtEAdelaide.Melbourne Sydney etNoumea. m.

Bf~ S~sho. \O~A-~M Place AH'~dP~yt ETt,nuVELLES-HÊBR!DEs( (Service annexe de Nou.nea aux NouvetIes-Hebndes.) )
m.

'Bo~eaM.xt'i,Qu..iL')nisxtn!VftMei;/<S,RueG:rigmu!
t pourPort-Saïd, Djibouti, Colnmbo, Singapure, Jaigou,

Hong-Kong,
fpour Port-Saïd, Djibouti, Colombo, Smgapore,ba.~gon,H.ong-Kong,
t Shanghai, Kobë et Yokohama.

i ~9< SOCIÉTÉ ANONYME jNDES,MCmMCH)HE,~correspondance: a Cotombo, puur Pondichery et Calcutta: & 30 nov. 14-28 déc.

M !w H M M a
so.

CIÉTÉ ANONYME
~°' Saigon, pour le ToNkiaet Bangkok.

p~'n'd'i;:ilél:Y'~t 'è~ic'u.ti~

(

30

'à 11 h. m. 1
!jt)! 9)!JttB)iai Ca.pita, JAPON.t~orrespondance: a Colombopourte'i passagers aHantenAus-

)

'à 11 h m

-i~ij) iti.Ui.i.i~iJ 15.000.000 Fr. tratte.enrfouvelte-CaIedonieetauxNoutettes-Hebrides. en .<us-

Si~8
SOC' P~fiS 26, ['H8 LâffittS Pour Port-Saïd, Suez, Djibouti,Aden, Mahé(Scychetles) Diego-) 13 nov. 11 dec.

°
&s.<~<eRaF'a Suarez, Sainte-Marie,Tamatave.LaReunionetMauriee.) s à 11 h. m.

Succursale 'à l"t tNtt° Calédonie)Succursale
à

NOUMEA ~Calëdonie)
n!~nnTi mtDtSASCAft,Pour Port-Saïd, Suez, Djihiut;, Mombasa, Zanzibar, Morofuou

MtNESEN NOUVELLE-CALÉDONtE E LAR~ON.mAU~CE. Mutsamudu,Mayotte~Majunga,r;ossi-Be,Diego-Suarez,Tama.
27 nov. 25 dëc.

tave, La Ht~unionet Ma~nce. à 11 h rn

TJ~Tp~J~g (Correspondance: l''Majunga pourles Comores; 2" à Diégo-
m.

aut!MVt-t-iFt-mf)
SuarezLtaTamata\'epourtevoyageautourdeMadagascar.)

à a~t<t!(~'<~t9<t~tie)
nGSECuMEROALE iDeparts pour Dunkerque te 13,du Havre te 17,de MarseiUele30jà àM!i.t~"K!<')

pour Colombo, Saigon,~
Havr~

le 17, de

Marseille le 301à
<f:M.t!E<.<~t~

0!MDOf:H)f)E pour Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong.

'départs tous les mois
––T urfiECOMMERCtALE(Départs d'Anverstel",deHarseLtIeIelI,pourDjibont),Colombo~ a. dates fixes

:MrNERAtS, OXYDES, N)CKEL PUR AFF)NEÉ n'!XTRtHD~Et)T te Japon et Shanghai, retour par Saigon et alternativement
à dates fixes. 1

EN GRA)NS CUBES, RONDELLES
D'[XTR~M'-D,lENT

( DjiboutiouAden.)
M'NERAiS ET OXYDES DE COBALT

DjiboutiouAden.
i

30 NÈDAtLLESD'OR AUX ERANOESEXPOSmLMS

Il t PARfS19&0, UKCE19t)3, LONCBt.S
/COMCOf;MJ 1 1908,HRCXELLESiniO.

Gt'aHdp)' REIMS1903, BANOt

C~N~a.EHSS
~0' .MM<at< t/'o?- SAINT-

""°"° i,oms 1904. CArETuw.E
1904..t.

PR~D~ITS ALI14dE1®dTAIRES
CûmPA~tE GENIALE ÏRANSATLANDQUE

/M/o/ PAQUEBOTS-POSTE FRANÇAIS

Chocotat.–Cacao puretsotubte.–Confiserie et .<
fruits contits.– Confitures. Biscuits secs et-pa-
tisserie. Pâtes et farines. Fromages, Leurres et

tisserie.–Pàtesetfarines.-Fromages,beurreset )_ L) par ctanmoï-c THni~fa sur la Ho-nf Le TTH'o-r'f~-
lait.-Huitesetvinaigres.-Eauxetsavonspour Servies hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne i~e iia-vre-

toilette. Conserves de fruits. Conserves de Ne'W-Tork.
légumes.-Conservesdefoiesgras.-Conservesde ~0- l'A
viandes.–Conserves de gibiers.–Conserves de Services réguliers

sur le Cajia,da,, les Antilles, le .Mexique,! Ame-~

poissons. Sirops etliqueurs finés. Vinsfran-
1 G 1 V l t 1 P .fi

~~ra.ge~'c'h~pag~~co~ rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacinque.

FouR.tTUREsspEo~s POURNissio~ Services dans la Méditerranée desservant Alger, Oran, Tunis~Bône,

Explorateurs, Popotes, etc.. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sîax, Sousse, Djidjelh,

Touteeom~an~ de oO/'?-Mtcseste~ë~M Collo, La Galle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le maroc.

franco au port d'embarquement. l 1
Le/Ta~o ~Mport d'M~e~ Services divers de cargo boats entre la France et les États-Unis, la
Leportdesenvoisencolisposta.uxestàtacharge BerViCHbUi\t;iBU~~<n.g,u~~u.

deracheteur. France, l'Algérie, le Maroc et 1 Angleterre.

Pour (OUSautres renseignements, COKSM~eT'

notre Ca<a~Me eMt)Ot/e/'f<:MCOsM?'<~cnMmde.. :m<~«t

L'exportation des produits alunentaire~ exigeant

1

8UREAiUÂ A rAn!j
certains conditionnements particuliers, des emballages T~nntc'c't~r' c' t3 A
spéciaux, et parfois des formalités de Douane ;ndis-

SERVICE CENTRAL' 6 RueAuber BILLETS DE J-'AbbAbb: 6, itUBAUber

pensables, nous prions instamment nos clients d'à- i?Dc~ c 'Rno. &f
dresser directement leurs ordres d'exportation rti.M 0) j.~u.c ~u.jjc:j..

.l.Q~et~rd,bastoBoL_BâiEis- ~L.
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Adt'e~se Té)ëMa.ohi<Me FLEM'F'ARTN i~t, T~)A~t. ~cm o*t 't«~ nnAdrMseT~ëgraphiqtte:FLEM-PARlS Adresse Téléphonique: 423.17–314.32

~~£~_ya~~iq~~M&TERj!ELJo~etdeGam~eme~tHuifesd'Oliveêd'Amchide
Tentes, Lits, Tables et Meubles Meubles

de

Q clarifiées pour l'exportation en tous pays

t~S~H pliants. Malles et Cantines ( -~Tfn~t~~At<
en bois et en'tôles d'acier ?~W m < i~ ~i<MM

M<ïrmac~ co~e, etc. Ht ~<-
RnhP!'T & CAL VÊT

~~MOBen.w.M~Ya`

FLEM et P!COT réumes l) 1~

VBT

R.HHBYLE.C.P.,Successseur ~35~~
'sr~o

75,
cours coursMédoc,

~r`~=~
~L~~ ét réunies

o
Q

75, cours conrs Medoe,
'"°'reâ' FI. HENRY1. E. C. P., Successseur o.a: "g'rr`~ 108,coitrs

JB~SsS~S~M ~<tMOHP)'«;f~e:409!<rue[.cub-BtMC,PAB)S j 'r-Tr-~
Téléph.P3

SK~&f~fMtt'M~lfai3onPrincipate.40et42,rueLou\¡--Blunc,PARIS
Télé ph 483 BORDEAUX.SMeem-M<<s,rueRicheneu(OpéM),PA)US B- lÉMph.:463 CtJr<t.FE.MUA

!L!rS COLOXÏAUX i.fTS–SOM'ERS–MUST'CMES PUANTS ETDÉMO~fTABLES
Grand

Prix
et

pM&me d'honneur, N;cel9()T.LIT'S COL 0 lA UX PLIANTS ET DÉMONTABLES
Grand

Grand Pn]t. Madnd i90'
Med.dor, Bordeaux 1907;Bi'ux6i)osi!)0~cH')IOALBUMS ET JtARiFsQ.C. ENVOYASSUR DtMANDZ Dip)ômgd'honncu)',Uttecos-Ajt'esi9iO.

Demander les Conditions sp~M~s pour MMjM Officiers et Fonctionnaires co&)nMtM:.
Fa H ja PjaHM

d'npannpPCfM.m.;M. ~n .r~
(/o~t(~faMO)!)

Triple supérieure, marque PARC CALTET
1

~A~
<V.. Parc C~.

.Vt'!

~E~&LES
FORT-MAURICE~Italie;.

SOURCESqL0 £%(;Ezi t~ PLUSdeFEUA TAensa&~~aE~ ~?6 ft<y~<<'0fE'C~~CC~CT'f~E'~& M~~~y~~ .~F*!S* *BF*TB)* 'JSS GuêrisbnrapideetsûredesJBoa!'ts,jE~Ib!'ts.Cuérisbn rapide et süre des .ECarts, EtFarss,
~tj~ B BFS B ~SL~B B N H H B~ 5$n 'P'esa'~oas, .MMa~e~t jBasfor~aBjea's,

~Jr~ S ~jL t~BfS B sL S B aMw ~3~ F*f?t*n28s,jSïH'o~y J~ï*dea, Eparvins
Nmtt ~<y <&V<~& Jitt ~~t~~s~b J)~ jM~i~ ~H! Courbai!, etc., par

la Province
~t

t'MMOtEMT OMtfE ttSÉOÉPou]*!aProvfnce: ~t Lfacile !tUU<3!E)fHE<tËf<t?t Bmptoitactïe F*~S OE TR~Ojes
~~t Cent )e titm '7" t7~ 'x~~ WM LE MEILLEURREMÈDEDEPUIS3S ANS

BtB ~~aR '-<c"~°
/OUf<?~ ~ar?Pfe~ LePot3.25jfrancoposta3.SO.

prise en gare dC
d''a~ DépartdesSources~M~ A/t'~r~/e~ ~) L'EMBROCATION

MÈCHEp~~p..r;c. ~v~u~ S !.E!tw)!BftU~H9!UHtWgEHË
Pour ~'MtMf~M-cj fortifieles jambesdes chevaux,sans interromprele

tra-vait CYi~ctesreïroidissetïïHnt~,cHalouybm'u
Cent,tet(tfe ~N guérit R~umattsmea, Rh'tme.'), Anotne'

M M t B Franco Dom!cUe tt ?)! F)uxionsdapoitrtnc,ttt..che7.icse)t<:vau!<et)cbe)<ti)'
%J?~L~ dan<.Pari'!otiau~Mrt~P~r!< 'A ~M i~Bout.3fr.;Bottt.5fr.,fra.r.cogat'e0.eOÉnptusw~~ udns rarnouau oepartocrans H<x)jt

p, ff«NO))*At-ts fMAHM~oEstT oHez

EN
NL M tMï! P. MERt!0'!CHANTtLt.V.F'hfu'tMcb'n&ORLËMS,

EN S!PHON8-BOMBONMESDE 30 UTRE8 -===~

C~ F~n~ ~o~ M~ro~

UTRE8

TttMMt~M~M)~Na~~ell sc~conorraiquesMlrtéa'ale.~
r~ ~~t;lt~ll~t111T .~I~~t'~ 0. U

JVa~r~M~conom~M~
?iM!H'Hin

l

Ai~Mif~A HL U

t8.R.MeFavart,PAMS CHAI
~n.p~~

et T~ Centra)'7'! .84. = EXPOStT)ONUmvEBSELLEOEt900!

BRUXE~ES
!1

~andst'~
M, e~ Roi. Q ~t H

(Collection de Plantes Coloniales, GRAND PRIX

B ,0~ 'eS~ .~w~ B~MESETJE~PLms

DU
'tt,

`~E ~e.~QL~N~
`

aE~,t~
disponibles au fur et à mesure de la récolte

fA
~au~

Cotons

H~~~1 ;:4~
I

!r~
Plantes textiles'PIantGS

Jute,
Four-

pEllXHEINE~~OPlTREXE~~i'
` f/J.°~' y..r croyagigantea,etc..etc.

Lk-1j, r~~&
dechoix)

MDVXY ~`"ta ri
1

<s.~`~ $rr.ittlV Gilt~1&
an es, Caféiers (espècos diverses)

` é.conomiques)
Coca, Kola Tabaès divers

~D~
~i~i~' ~.Aél~a~t~i~ Thés d'Assam, etc.

fM~WoMM/oo~c~$~AROCHE'Pû~AV ITC~Tf m< Ga.stiIIoa.e!a,stica,Ficusdi-
~a~ S~fta:

"v~nt. ruM~ ~t. p{~~ vers, Hevea. bra.si!iettsis.et Etratl~'er. ~.1liyecfair^e. `
Plantes

) le7"' n ei 'ea brasiliensis,
'°°~ MOUtcbMS)

(
Glaziovii, Marsdenia, etc.,

~c~ ~L, etc.

É

Canellier de Ceylan, Gin-
j(j'~ j~j' Speemles our les

gembra des An lles, o-il:'o'CO~STMOTIONS

DEMONTABLES –u~~Ss~
t~n MnNTARP RAPtnp PT PADtP

duMexiqHeetdeBourbon
t –?*"7'?TSat~

tMUttiHOL nHrfU!. )-! rHu!LL f fbout)ires)eotetc.

.g'
FT H~'GIE1~#I~~Eâ

àGOMME.à HUILE,àESSENCE,TANIN,etc.,
~'tt4~t

~SS~
ASSORTIMENTS DE GRAINES POTAGÈRES,W

_t PARIS 54, rue Lafayette, 54 PARIS FLEURS, etc..
>

t
d'or Paris 1900 Catalogues, franco sur demande

appropriés a.uxdHîcrentscUmats.
§ Médaille d'or Paria 1900 Catatogaes, P!ans, Devt! franco sur demande

climats.

G~2T.4L!~GtTGsCfàLGNI.~iGjeaftco surdemande.
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LA

QUINZAI~

COLONIALE

.Organe de l'Union Coloniale Française
Paraissant les 70 et 25 de chaque mois

ÉCONOMIEPOLITIQUEAGRICULTURE!NBUSTR!ESCIENCESAPPUYÉESCOMMERCETMVAUXPUBLICS

DIRECTEUR M. JosEpH CHAILLEY

Abonnements Il RÉDACTION ET ADMINISTRATION Abonnements
FRANCE,ALGÉRIEET

17. Rue d'Anjou, PARIS (VHP) UNIONPOSTALE
Si~.i.

~CEKTRAL 48-17.-A~.M~COLFRANC.PARtS. Unan. 18 fr.S~mo. 8 fr.
Co~A.Z.a,sctC~<.M~p~<.V~ sixmois 10 fr.Troismois. 4f..5Q0 A. Challamel,Libraire-Éditeur,17, rue Jacob,Paris. Troismois

SOMMAIRE ,tn document très intéressant qui est parmi les plus récon-
fortants que nous apporte l'administration coloniale.

I. LEBILANDEL'AFRIQUEOCCIDENTALEFRANÇAISE 80!'

II. BULLETINDELAQUINZAINE
A d l't' t, l,FâusseprudenceJ. ~"po'nt de vue politique, rarement année s'est écoulée

Les
vitieschampignons. 1 dans une plus profonde tranquillité que l'année 1<)19

A~s~ I; Medjba E.ception faite pour la Mauritanie, aucun événement poli-A,),rès].asuppressiond~.laMedjba.
~1~ tique important n'est survenu. En Mauritanie nous avonsL'émotiondn mondeo)eieotc. ~t.3 ~Po~ sst survenu. En Mauritanie nous avons

Le peuplementmon~col.elcole. 813 eu la répercussion prévue de notre action au Maroc. Nous
Le peuplementdel'AfriqueOceidentatcFrançaise R~ répercussion prévue de notre action au Maroc Nous
Le commercefrançais ~? lieutenant et plusieurs sous-officiers tués à Liboï-Laquestionde l'opium en Indochine 81],r rai. Le lieutenant-colonel' Mouret a su les venger rapide-
Leprojetd'amëtioratioDdu port dePapeetc' su ~tieutenant-colonerMouretasuIesvengerrapide-
Lesvici[)escotonieset le servicemilitaire sH) ment en s'aidant efficacement des populations de l'AdrarLa pertedela qualitéd-esujet oude protégé fran.-ais; St; elles-mêmes. Cette action offensive se termina au combat

111.COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE violent de l'oued Tagliat. Cette action et ce combat furent
Possessionsallemandes. Ould Aïda, notre adversaire d'hier, que !c
,9 s

coionelPatey avait ramené-blessé de Tischitt, en janvierQUESTIONSD'HISTOIREET DEGÉOGRAPHIE l'occasion la meilleure de nous donner une pr~

v

~Tr~p. et ~T, ~cp.L.
loyalisme. Ce jeune Maure, aimé et écoutédespopula-V. LES SCIENCESDANSLEURS RAPPORTSAVEC LES tions du nord de l'Adrar, dont l'an dernier il était encore

VI.
ACTESOFFICIELSET'DOCCMENTS' l'émir et ~1 conduisait contre nous, a marché à nos côtés,~~Tr~~rT ET

se battant avec une bravoure admirable et scellant dans leVII. BULLETIN
BIBLIOGRAPHIQUE. ,38 sang des gens venus à sa suite et tombés à ce dur combat,

l'engagement qu'il avait pris de nous être fidèle. C'est là

!a B~M !'H. n 'J jLt r
un trait qui prouve la qualité de notre action militaire et de

Le S!!& de
l'Afrique Occidentale

Française
notre politique. Aussi, peut-on bien espérer des tentatives
que, d'accord avec la résidence générale du Maroc, l'Afrique

~[ Occidentale fait en ce moment pour se rapprocher d'ElChaque :r;r~~ ses frères, en s'appuyant sur l'influence desconseil de gouvernement, le gouverneur généra! de l'Afri- chefs de la région qui sont restés fidèles et en profitant deque Occidentale Française passe en revue la situation poli- leur parenté avec les fils de Ma el Aïnin. Cn autre traittique, économique et fiscale de la colonie. C'est le bilan fixera l'ingéniosité de nos procédés d'action. On a profité icannuel de cette grande possession. Nous avons sous les la Côte d'Ivoire de l'arrivée du rail à Boualcé pour trans-yeux celui qu'a dressé 1\1,«'. omy.iemotsucrnœr.Cest porter, par trains spéciaux, une délégation des populations
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de la Cotedans la haute région et inversement une déléga-
tion des populations des cercles de la zone soudanaise sur

le littoral et, en racontant ce fait, M. W. Ponty a ajouté
« Vousdirai-je la joie étonnée en même temps que la sur-

prise desSoudanais à se trouver si facilement et en si peu de

temps en face delà mer qu'ils n'avaient jamais vue. C'était

!a pour nous-mêmes un spectacle des plus réconfortants. »

Les mesures en faveur des indigènes se multiplient d'ail-

leurs et M. W. Ponty a rappelécellesqu'il a prises au cours

de l'année 1912-1913 la réglementation des prestations
dont nous avons parlé ici tout récemment, la réforme de la

justice indigène, l'extension de l'enseignement, de l'assis-

tance médicale indigène, la lutte contre l'alcoolisme, etc.

Gr&ccà ces mesures, qui nous attachent l'indigène, grâce
aussi aux précautions spéciales très prudentes prises par le

gouverneur général, le délicat problème du recrutement

indigènea pu être résolusansdommages. «L'immensemajo-
rité des chefs indigènes, ainsi que les populations ont fait

preuve d'une attitude excellente à notre égard leur bonne

volonté dans les opérations de recrutement comme leur

enthousiasmeà la réception des drapeaux à Dakar, Saint

Louis, aKati.nous ont donné,, dit M. Ponty, des occasions

nouvelles d<~constater leur attachement et leur réel loya-
lisme. »

`

Au point de vue commercial, les circonstances tant géné-

rales, mondiales, si on peut dire, que spéciales a l'Afrique
Occidentalen'ont pas été favorables. « Depuis la réorgani-
sation du gouvernementgénéral, c'est-à-dire depuis dix ans

bientôt, aucune période, a dit M.Ponty, ne fut, à des titres

divers, aussi défavorableà l'activité commercialede l'Afri-

que Occidentale Française, que celle que nous venons de

traverser. Cependant, Messieurs, aux chiffres que je vais

vous donner, aux résultats que je vais exposer, vousallez

vous rendre comptede la facilité avec laquelle notre jeune
Fédération a supporté tant de circonstancescontraires, de la

rapidité avec laquelle elle. a réagi, au point que cette

période de dépression va nous apporter les marques les

plus certaines et le témoignage le plus encourageant de la

solidité, de la résistance désormais éprouvées de nosforces

économiqueset, comme je le disais au début, confirmer la

foi que nous avions fondée*en elles. » Les importations

seules, du reste, ont fléchi.Elles sont tombées de 1SOmil-

lions 800. 000 francs en 1911à 13~.700.000francs en 1912.

Les exportations se sont élevées de 116.000.00) francs à

IIS.S~O.OOOfrancs. L'effondrement des prix du caoutchouc

a restreint les pouvoirs d'achat des indigènes et.a ainsi

influencé les importations qui l'ont été encore par d'autres

causes, notamment par de moindres entrées de matériel

pour travaux publics. Ces importations ont été, en 1912,
inférieures de S millions envirm a celles de 1911déjà oeu

importantes: « II en résulte que, si l'on fait abstraction de

la valeur de ces importations pour n'envisager que les

chiffres représentant exclusivement les approvisionnements
du commerce, la diminution qui ressort du rapprochement
des chiffres de 1912 et de Î9)l est, en réalité, beaucoup
moinsconsidérableque le laisse apparaîtreune lecturerapide
des statistiques.

Tt-

c C'est donc presque exclusivement de leurs ressources

propres, de leur unique effort producteur, s'exerçant d'ail-

leurs dans les conditions extérieures particulièrement défa-

vorables analysées plus haut, que nos colonies tirent leur

chiffre d'affaires encore si remarquable. L'année 1912 pré-

sente, à ce point de vue, l'intérêt d'une véritable expérience
et comporte un enseignement précieux. Elle aura permis à

l'Afrique Occidentale Française de donner une preuve nou-

velle et indéniable, cette fois, de sa vitalité et de sa force

intrinsèque de réaction économique. »

En ce qui concerne le caoutchouc, dont la baisse profonde
est l'un des phénomènes économiques très importants de

l'année 1912-19t3, M. Ponty pense que le seul remède que

comporte la situation actuelle ne peut résider que dans une

amélioration réelle de la qualité du produit et il a prescrit le

respect rigoureux de mesures tendant à cette amélioration

mais il ajoute que, quelles que soient les conséquences de

ces mesures, il est à craindre que les caoutchoucs africains

ne connaissent plus les prix élevés d'autrefois. C'est une

leçon de plus qui doit.pousser a diversifier les cultures.et les

sources de richesses.

Parmi les sources nouvelles de richesses de l'Afrique

Occidentale, il semble qu'on doit compter sur l'exploitation
des ressources ichtyologiques. Enfin, quelques industries

s'établissent, une industrie frigorifique qui traitera la viande

des bœufs de la colonie, une fabrique d'extrait de viande,

une huilerie, etc.

¥

L'outillage économique, actuellement constitue, rend de

très grands services et les voies ferrées ont un trafic impor-
tant. Les excédentsde recettes versés par les chemins de fer

à la Caissede réserve du budget général ont été de 2 mil-

lions 333.000 francs en 1910, de 3.664.000francs en 1911

et de 2.S5i.000 francs en t9t2. Comme il n'y a eu en

1912que de très rares transports de matériel, les chemins

de fer ont vécu des ressources propres qu'ils ont urées des

régions qu'ils traversent et c'est la une observation qu'il
faut retenir, d'autant plus que certains tarifs de transport;;)
ont été diminués et que l'année 1912 fait ressortir dans

l'ensemble un accroissement du tonnage des marchandises

et du nombre desvoyageurs.

Nous finirons les emprunts que nous avons faits au dis-

cours si documentéet si intéressant du gouverneur général

par ces renseignements sur les caissesde réserves.
« Au 30 juin 1912,rencaisseglobales'élevaità24 millions

48i..908francs. Par suite deprélèvementsdivers et de l'incor-

poration, au budget de 1913,de l'excédent sur le maximum,
ces chiffres setrouvaient, au I'" janvier suivant, ramenés

à i2.663.630 francs. A la suite des versements effectuésau

cours du premier semestre, comprenant l'excédent des

recettes à la clôture del'exercice 1912, l'encaisse se montait,
au 30 juin 1913, à 26.391.673 francs, en~augmentationde

1.906.765francs sur les chiffresde l'année dernière. »

C'est là l'attestation la meilleure de la. force financière de

l'Afrique Occidentale et la preuve incontestable a la fois

des ressourceset de la méthode excellentequ'elle a apportée
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dans la création de son ontiltag'e économique. Aussi
t'aut-it~

côtés on annonce qu'on marchera sur Tazaau printemps prochain.
souhaiter que le vote de l'emprunt qu'elle a sollicité des le Nous espérons que, quel qu'il soit, te successeur de M. Barthou

début de !)f2 intervienne enfin et lui permette de conti- sera aussi ferme que lui et laissera faire une expédition dont les

nuer à s'outiller. M. Ponty a exprimé l'espoir que bientôtle nouvelles du Maroc disent que les préparatifs sont achevés.

Sénat voterait le projet qu'il a reçu de la Chambre. Tons les

amis de ['Afrique Occidentale se joignent a lui pour formu- Les villes champignons.–Ce qui caractérise les débuts

[er ce vn'u et ils sont heureux de constater que, dans une de notre occupation au Maroc, c'est la rapidité avec laquelle la

période ptntôt, difficile, la bette colonie s'est magnifique- colonisation se porte dans les régions pacifiées. H y a cela deux

ment comportée. Elle est l'un des plus beaux fleurons de la causes. La première, c'est qu'il y a aujourd'hui, en Algérie et en

couronne coloniale française. Tunisie, quantité de Français familiarisés avec les mœurs indi-

~r-– gènes, une partie même avec la langue arabe, et qui savent par

BULLETIN UE
~TT)r~r?t-r~TTr. expérience que tout pays nouveau offre des occasions de fortunes

mjLLbUi~ Db LA-QUI~ZM~L particulières aux premiers arrivants. Les unsémigrent complète-
ment au Maroc; les autres, sans renoncer aux entreprises colo-

Fausse prudence. A propos de la crise financière niales qu'ils possèdent déjà dans nos vieilles possessions afri-

que nous traversons, il a été. beaucoup question du Maroc a la caines, s'empressent d'en former de nouvelles dans le pays que
Chambre pendant la dernière quinzaine, nous sommes en train de conquérir. La seconde, c'est qu'en

Les éternels ennemis des entreprises coloniales n'ont pas France même, ce qu'on peut appeler fa hardiesse coloniale s'est

manqué de prétendre que le Maroc était pour une grosse part la beaucoup développée. Aller dans des pays aussi rapproché? de la

cause du déficit considérable contre lequel il va falloir prendre métropole que le Maroc n'est plus une affaire.

des mesures énergiques. Depuis deux ans, le Maroc nous coûte Aussi, quelques-unes des villes où les colons se concentrent

200 millions par an et il faut s'attendre à ce qn'il en soit ainsi encore plus particulièremont poussent-elles à vue d'œii. Elles rappellent
pendant quelques années. Si ces 200 millions devaient être pris les villes champignons de l'Amérique. Le cas le plus intéressant
sur les dépenses ordinaires, ils y feraient évidemment un trou de est naturellement celui de Casablanca qui paraît devoir deveni"

pareille somme et représenteraient réellement un déficit de. rapidementfapIusgrandeviifeduMaroc.Enmoinsdehuitmois,
200 millions. Mais sont-ce là des dépenses ordinaires? Evidem- il y est débarqué 20.000 émigrants dont la moitié s'est dispersée
ment, non. Ce sont des dépenses de conquête qui prendront fin à travers le Maroc et dont l'autre moitié est restée dans la ville.
naturellement quand la conquête sera terminée. Un jour viendra Aujourd'hui plus de 1.000 maisons y sont en construction et une
ou le Maroc pacifié vivra de ses ressources propres comme ville nouvelle européenne qui pourra contenir 40.000 âmes, se
nos autres possessions coloniales. Cette conquête est donc une dessine à côté de l'ancienne ville arabe.

richesse qui s'ajoute à notre domaine et dont profiteront indéfini- Le rapporteur de l'emprunt, M. Maurice Long, député de la
ment les générations futures. Il n'y a pas de raison pour qu'on en Drôme, qui vient de passer à Casablanca, y a constaté la rapidité
fasse supporter fes frais exclusivement-à la génération présente. avec laquelle s'y développe la population scolaire. Le 10 octobre
Il est juste qu'on les demande à l'emprunt de manière à ce que i')t3, les garçons et les filles fréquentant les écoles françaises
le poids en soit réparti sur toutes les générations qui bénéfi- étaient au nombre de 1.433; moins d'un mois après, )e 3 novem-
cieront de la conquête. Il est désolant de voir des hommes comme bre dernier, ce nombre était déjà monté à 1.890. Et sur 768 gar-
M. de Mun présenter l'incorporation des dépenses marocaines au cens il n'y avait que7t fils de fonctionnaires: les autres étaient

budget ordinaire comme une mesure de correction financière pro- des fils de colons. Jamais aucune de nos colonies n'a vu à ses

habfement dans l'unique but de mettre le gouvernement dans débuts une pareille disproportion entre ces deux catégories
l'embarras. sociales.

Pas plus défendable n'est la motion présentée pa-r M. Jaurès au Rabat se développe également rapidement, et l'élément euro-
nom du parti socialiste. Sous prétexte qu'on pourrait économiser péen y dépasse dès maintenant 2.000 habitants. Là, l'élément
100 millions par an, il aurait voulu que la Chambre invitât le gou- fonctionnaire domine, ce qui n'a rien de surprenant, puisqu'on est
vernement « à limiter le champ des opérations marocaines ». dans la capitale administrative. A Marrakech on signale qu'il est
Limiter le champ des opérations marocaines Mais ce serait au arrivé i.200 personnes depuis deux mois.

contraire éterniser les dépenses. Le Maroc doit être conquis la Mais la création la plus étonnante est Kenitra, ville qui a en
moitié f'est déjà qu'on ajourne indéfiniment la conquête de quefque sorte jailli de terre depuis quelques mois, à quelques
l'autre moitié et c'est indéfiniment aussi qu'il faudra entretenir un kilomètres de l'embouchure de Sébou. Autrefois, on n'y voyait
corps d'occupation onéreux. D'une part, les dépenses extraordi- qu'une casbah perdue au milieu des sables. Aujourd'hui, c'est

naires continueront à courir et, d'autre part, l'état de guerre suh- une agglomération où les Européens sont déjà au nombre de 800
sistant empêchera le Maroc d'organiser un système d'impôt con- et à qui tout le monde prédit un développement rapide. L'avan-
venable et de se suffire à lui-même. Qui ne voit que le moyen tage de Kenitra c'est que les navires de 1.200 tonneaux peuvent
assuré de nous ruiner c'est de ne pas faire le nécessaire aussi vite entrer en rivière et venir y débarquer leurs chargements à quai
que possible. 2a0 jours par an, ce qui est unique sur la côte atlantique où tes

Le Parlement sera sage en n'écoutant pas ces conseilleurs de autres ports sont obligés de recourir à l'expédient si incommode

fausse prudence. M. Jaurèsauraitvoulu obtenir du gouvernement des barcasses. De plus le Sébou est navigable sur une grande
une déclaration que f'on n'irait point prochainement à Taza. iougueur dans l'intérieur et desserties riches plaines du Gharb
M. Barthou s'est refusé à prendre un pareil engagement. De tous et des BeniHassen, de sorte que Kenitra deviendra un port
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d'importation et de transit pour l'arrière pays. Déplus, la, grande

forêt de la Mamoura commence à i.SOOmètres de la ville qui

sera le débouché naturel de ses produits. Deplus; en6n, Kenitra

va devenir le chef-lieu d'une circonscription de contrôles civils

qui comprendra 200.000indigènes.

Ce sont là bien des raisons de succès. Aussi parmi les colons

marocains a-t-on confiance dans l'avehir de Kenitra. L'adminis-

tration ayant mis en vente 200 lots de terrains à bâtir, t86 sont

déjà achetés;

L'Ouenzà à la Gh&mbre. La-Chambre a consacré une

deuxième séance à cette affaire le 21 novembre dernier. La dis-

cussion s'éternise un peu dans des redites sur les défauts de la

convention passée en 190Spar M.Jonnart, et sur les mérites dela

nouvelle convention du 16octobre dernier.

Cependant, M.Margaine, député de la Marne, a fait une sorte de

conférence fort intéressante sur le caractère que prennent de nos

jours la production et la ventedes divers métaux. Chaque métal

est successivement accaparé par un syndicat international, qui,

après s'être assuré le monopole de la production, devient maître

du marché et fixeles prix à son gré. Ce mouvement ne remonte

guère à plus d'une vingtaine d'années. 11commencé naturelle-

ment par les métaux qui ont le marché le plus restreint, parce

que la concentration y était plus difficile. Ont été accaparés par

des syndicats l'un après l'autre l'iode, dont le prix est monté

aujourd'hui à 20 francs le kilogramme, ce qui représente plus de

onze fois le prix de revient le brome le bismuth, également

arrive aujourd'hui au prix de 20 francs le kilogramme le platine

qui valait 3.200 francs le kilogramme en 1901 et qui en vaut

aujourd'hui 7,500 pour un prix dé revient de 2.800 francs l'iri-

dium qui valait t.800 francs en 1909et qui en vaut10.SOOaujour-

d'hui le plomb, dont le prix a passé de 325 francs la tonne en

1910&476 aujourd'hui le zinc, dont le marché a été monopolisé

par la fusion du syndicat américain qui l'avait accaparé en Amé-

tique. et du syndicat allemand qui l'avait accaparé en Europe

l'aluminium, dont le prix vient d'être relevé de 123 a 200 francs

la tonne.

Lecuivre, le fer, la houille et le pétrole, n'ont pas encore été

monopolisés mais de grands syndicats s'en partagent déjà le

marché et biendes signes montrent que ces syndicats Uniront par

s'entendre et par se réunir en un seul.

Lespremiers de ces trusts se sont formés en Amérique, puis,

l'Allemagne est devenue en Europe le centre où s'en sont formés

d'autres. En faisant ces constatations, où voulait en venir M.Mar-

raine? Au commencement de son discours, il avait indiqué qu'il

se proposait de signaler le grave danger qu'il avait à laisser

entrer les capitaux allemands dans la société del'Ouenza. Si l'on

en crovaitco que M.Thomas avait dit dans uneséance précédente,

les capitaux étrangers resteraient en effet en majorité dans la

nouvellesociété et, dans ces conditions, si ces capitaux étrangers

entrent dans un trust du fer, il sera difficile de défendre le, con-

sommateur françaiscontre l'accaparement. Maispar queis moyens

résister à cet accaparement Tout le'monde s'attendait à ce que

M. Margaine les indiquât en terminant. M. Margaine n'en a rien

fait. H n'a pas conclu. Est-ce parce qu'il ne connait pas de moyen

de lutter contre les trusts? En tout cas, de son intéressante con-

férence, il n'y a donc rien de pratique à retenir sur la conduite à

suivre dans la question de l'Ouenza.

Après la suppression de la medjba. Le mouvement

patriotique qui a poussé les colons français à demander la sup-

pression de la.medjba,afin queles Tunisiens qui sont nosprotégés

ne soient pas placés dans un état d'infériorité vis-à-visdes Tripo-

litains devenus sujets italiens, ce mouvementsemble avoir surex-

cité, chez nos compatriotes, le désir de fortifier l'élément français

en Tunisie.

Depuis longtemps, un des grands colons tunisiens, M. Jules

Saurin, s'efforce d'appeler l'attention des pouvoirs publics sur

certaines mesures propres a hâter la colonisation. M.Saurin est

'persuadé que beaucoup de Français viendraient se fixer dans

l'Afrique du Nord, et particulièrement en Tunisie, s'ils étaient

assurés d'y trouver une situation provisoire qui leur permît de

s'habituer auclimat, d'étudier !e pays et de faire connaissance avec

ses méthodes de culture et d'élevage, avant de risquer leurs petits

capitaux dans quelque entreprise de colonisation. Ces situations

provisoires, l'avis de M. Saurin est que les paysans français les

trouveraient dans les nombreux emplois que nécessitent l'entre-

tien des routes et l'exploitation des chemins de fer, si l'adminis-

tration -voulait bien les leur réserver. Jusqu'ici, les idées de

M. Saurin n'avaient pas trouvé, auprès de la colonie, l'appui

qu'elles méritaient. Profitant de l'émotion actuelle, il les a expo-

sées de nouveau dans une conférence faite le n novembre, à

Tunis, et à laquelle il avait spécialement convié les membres de

la Conférenceconsultative. Cettefois, il a trouvé des oreilles plus

attentives et, deux jours après, la commission des finances de la

Conférenceconsultative aadopté, à l'unanimité, deux vceuxdeman-

dant l'un, que les postes de cantonniers français sur les routes

soient augmentés; l'autre, que tous les chefs d'équipe, sur les

chemins de fer tunisiens, soient de nationalité française. Il à été

annoncé, en même temps, que l'administration ferait un gros

effort en i914 pour développer la petite colonisation, et qu'elle

avait pris ses dispositions pour mettre en vente, par petits lots,

une étendue totale de $3.000hectares.

D'autre part, le vœu suivant déposé par M. Lecore-Carpentier

n'a pas été mis aux voix en séance publique, à la suite des obser-

vations du résident généra!, mais il a été signé, hors séance, par

tous les membres français de la Conférence consultative « La

Commissiondes finances, pour des raisons économiques, émet le

vœu que les din'érents traités et conventions passés entre le gou-

vernement tunisien et l'Italie soient dénoncés et remplacés par

de nouvelles conventions tenant un compte plus exact des intérêts

de la Tunisie. » Ces conventions s.ont au nombre de trois et ont

été signées le même jour, le 28 septembre 1896. La plus impor-

tante est une convention de commerce et de navigation qui, pour

le cabotage et la pêche, confèreaux Italiens, en Tunisie, lesmêmes

droits et avantages qu'aux Tunisiens et aux Français. Il s'ensuit

que ni le cabotage ni la pêche, ne sont réservés à nos nationaux

comme en France et en Algérie. En vertu de cette concession, les

Italiens ont complètement accaparé l'exploitation de la côte tuni-

sienne. lis y ont entretenu l'année dernière 967 bateaux, montés

par4.32'? Italiens,a!ors que les Français n'y avaient que 2t bateaux

de pêche montés par 93 hommes. Et sur 1.991.872 francs qui

représentent la valeur des produits de la pécher.728.-43S francs

ont été exportés en Italie. Les colons français voudraient arracher

ce monopoleaux Italiens.

Enfin, deux journaux importants de la colonie, la Tunisie/'ra't-

Mfss et le Co~oM/r'ïMfa!'s,recommencent une campagne en faveur
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de l'annexion. Pour le moment, la suppression du protectorat En effet, M. Roux, directeur dés Services scientifiques et de la
nous parait inopportune, car elle gênerait considérablement notre répression des fraudes au ministère de l'Agriculture, avoue que.
action au Maroc. Mais, il est impossible de ne pas reconnaître que, jusqu'ici, la chimie a été impuissante à trouver un moyen scienti-
si elle était possible, elle aurait un gros avantage. Si, par l'an- fique pour distinguer les huiles raffinées des huiles naturelles. 11

nexion, la Tunisie devenait terre française, la loi qui naturalise ne servirait donc à rien de faire prescrire par une loi, comme on

automatiquement à vingt et un ans les jeunes gens qui ne vont l'avait demande, que les fausses huiles ne puissent être vendues

pas faire leur service militaire dans leur pays d'origine, devien- que sous leur véritable dénomination, c'est-à-dire comme « huilEss
drait immédiatement applicable. La grosse colonie italienne, qui d'olive désodorisées », puisqu'il serait impossible de découvrir les
est assurément une inquiétude pour l'avenir de la Tunisie, serait infractions. Que faire donc pour conjurer l'avilissement des cours
ainsi peu à peu absorbée. et pour sauver une culture qui intéresse à un si haut degré

l'Afrique du Nord en même temps que nos départements du Midi '¡
L'émotion du monde oléicole. En Tunisie. les forêts Le -/OMr~ ~'A~cM~Mye pratique propose une solution qui nous

d'oliviers couvrent plusieurs centaines de mille hectares et l'huile paraît mériter d'être sérieusement examinée Puisque le danger
d'olive est l'une des principales productions du pays en Algérie, vient surtout de ces 800 millions de kilogrammes d'huiles infé-

pour être moins étendue, l'oléiculture occupe encore une place rieures du Levant que l'on va pouvoir désodoriser pour les jeter
considérable; et en France même, bien qu'elle ait reculé depuis sur le marché, il faudrait les arrêter à la frontière. Mais, puisqu'on
un siècle devant la viticulture et la culture des primeurs, elle joue ne peut pas distinguer les huiles désodorisées des huiles natu-
un rôle notable dans l'économie agricole de plusieurs départe- relies, c'est contre les huiles d'olive de toutes sortes qui viennent
ments du Midi. Les cultivateurs d'oliviers sont en proie à une de l'étranger qu'il faut établir un tarif douanier assez élevé pour
émotion profonde en ce moment.

protéger l'oléiculture française contre un désastre.

Jusqu'ici, en effet, n'apparaissait sur le marché de la consom-

mation que les huiles d'olive de bonne qualité. Les huiles ayant Le peuplement de l'Afrique Occidentale française.
mauvais goût et mauvaise couleur, tirées d'olives qu'on laissait La densité de la population e=t pour tous pays une richesse

pourrir avant de les presser, et les huiles de ressences tirées des quand cette densité est telle qu'elle permet une exploitation facile
grignons par des moyens chimiques après l'extraction de l'huile des ressources qui y existent ou qu'on y peut développer. 11est
comestible étaient vendues à des prix très inférieurs pour l'usage donc de prévoyante administration de favoriser l'essor de )a
industriel. Or, ces huiles qu'on appelait lampantes, et que l'on population. Le seul établissement de la paix française en ces pays
considérait jusqu'ici comme n'étant pas comestibles, on a trouvé primitifs où la cruauté et les guerres faisaient de si nombreuses
des procédés, d'une part, pour les décolorer et leur donner un victimes est déjà un élément qui favorise l'accroissement de la

aspect qui ressemble à celui des bonnes huiles et, d'autre part, population. La paix française marque en effet l'abolition de la

pour les désodoriser. On obtient ainsi un liquide graisseux d'un Traite, la disparition des chefs conquérants, la suppression des

goût fade et insipide, mais auquel, en y mélangeant un peu de sacrifices humains, et elle assure en outre à la population des
bonne huile, on peut donner une saveur se rapprochant de la secours qui conservent les existences la vaccine contre la
saveur des huiles naturelles. Plusieurs usines d'une grande puis- variole, par exemple, et la vulgarisation d'autres remèdes curatifs
sance de production se sont installées depuis deux ans, tant en ou préventifs éprouvés. C'est l'un des honneurs de la colonisation
France qu'à l'étranger pour désodoriser ces huiles inférieures, et française de ne point négliger toutes ces mesures humanitaires.
d'autres sont en projet. Ces huiles désodorisées pourront être ven- Mais faut-il compter sur la seule action de ces divers facteurs
dues à beaucoup meilleur marché que les huiles vraies. Si on leur dont les conséquences doivent être heureuses pendant un assez

permet de venir faire concurrence à celtes-ci sur les marchés, il grand nombre d'années et ne convient-il pas de fixer en nos terri-
faut s'attendre à un effondrement des cours qui ruinera sûrement toires l'élément noir étranger, facteur secondaire, mais apprécia-
les oléiculteurs. Songez que l'on calcule que le Levant à lui seul ble cependant du peuplement? Le dernier numéro du Bulletin du

produit environ 800 millions de kilogrammes de ces huiles infé- Comité de l'Afrique /7-aMe<!Meaa abordé cette question sous la signa-
rieures et vous aurez une idée de la grandeur du danger. ture de M. Gaston Joseph et il y donne une réponse affirmative.

Le 7 septembre dernier, il se tint à Ajaccio un congrès interna- « Actif, laborieux, âpre au gain, le Noir étranger, dit-il, sti-
tional d'oléiculture. On y découvrit avec surprise que la majorité mule par sa présence l'apathie parfois profonde de l'indigène à
en était acquise aux industriels et, par conséquent, favorable à la qui il communique une saine émulation, ses connaissances com-
désodorisation. Mais, devant les protestations énergiques du merciales, industrielles et agricoles, » H y a là un élément d'ac-

D''Fournier, président de la Confédération générale oléicole, it ne croissement de population qu'il est peut-être en effet intéressant
fut pas possible de faire passer un vœu tendant à faire reconnaître de ne pas négliger et d'essayer de « sédentariser ».
les huiles désodorisées comme des huiles d'olive naturelles. Le

congrès se contenta d'émettre un vœu invitant d'une manière Le commerce français en Indochine. On s'est par-
générale les pouvoirs publics à faire étudier la question. fois ému, dans certains~milieux métropolitains, de la situation

Les oléiculteurs considèrent que l'assimilation des huiles déso- faite au commerce français dans les colonies. Les protectionnistes
dorisées aux huiles naturelles est une fraude qui doit être punie. qui ont imposé à celles-ci les lois douanières de 1892 et de 1910
Et M. Chapelle, inspecteur-directeur du service de l'oléiculture en ont cru pouvoir amener un accroissement des importations de la

France, vient de leur adresser un appel en vue de s'unir pour sau- l'H'étTopoIedanses possessM.ns.-pap.une~uréiévatiaa des~jEaUsde

vegarder leurs intérêts communs. douane à l'entrée des marchandises étrangèrfs. Nous avons pu
Malheureusement, il apparaît que la défense n'est point facile. établir ici, maintes et maintes fois, que les faits démentaient



8~ LA QUINZAINECOLONIALE 10 décembre ~9~3~

cette théorie et faitressortir l'inanité d'un protectionnismeoutran--

cier, en tant qu'on l'envisage comme le moyen d'assurer à ta pro-

duction métropolitaine la possession exclusive du marché indo-

chinois.

Un document officield'origine étrangère, dont l'impartiaUté ne

saurait être mise en doute, le dernier rapport du consul d'Angle-

terre sur le commerce de Saigon, vient de corroborer à nouveau

nos appréciations. Ce rapport montre, eh effet, en se basant-sur

les chiffres du commerce de la colonie, que les importations se

partagent par moitié, dont l'une consistanten produits françaiset

l'autre enproduits étrangers.Or, ces derniers comprennentpresque

exclusivement des produits naturels .des pays voisin3 que les

nations occidentales seraient dans l'impossibilité de fournir, et

d'autre part, certains de ces articles étant d'un usage purement

indigène et manufacturés en Chine ou dans l'Inde, l'Europe ne

peut guère espérer pouvoir rivaliser avecelles dans leur produc-

tion. Parmi les premiers figurent les produits animaux provenant

de Hong-Kong, les fruits, les graines et les légumes envoyés de

Chine et des Straits Settlements; parmi les seconds, l'opium de

l'Inde anglaise et de la Chine, le chanvre, les soieries chinoises,

les médicaments, la puterie, les chaussures et le papier expédiés

de Chine, et de nombreux autres articles qui, additionnés ensem-

ble, forment une proportion très considérable des importations

étrangères. Si, sur la proportion du commerce d'importation

laissée libre à l'entreprise des industriels européens, on élimine

la valeur des sacs en jute importés de l'Inde, de l'huile de kéro-

sène venue des Etats-Unis et des Indes néerlandaises, de l'or en

feuilles et de quelques articles spéciauxformant un total d'environ

quinze millions de francs, et dont on ne saurait contraindre l'In-

dochine à s'approvisionner en France sans lui imposer une charge

absolument exorbitante, on voit que la part de la métropole,

dans les marchandises susceptibles d'être fournies par l'Europe

est prépondérante. Elle représente en effet, au moins 90 0/0 du

total des importations. Ainsi en i9i2, la France a importé en

Indochine 8i 0/0 des lainages, 87 0/0 des machines, fers et aciers,

KO0/0 des spiritueux, 90 0/0 des cotonnades, 97 0/0 des ciments

et 1000/0 des automobiles.

Cette situation s'explique non seulement par ce fait que

la population européenne est presque uniquement composée

de Français, mais surtout par les droits d'entrée quasi prohibitifs

imposés aux marchandises étrangères. Dans ces conditions, une

augmentation des droits de douane ne pourrait améliorer en rien

la situation de l'industrie métropolitaine dans notre grande

colonie d'Extrême-Orient, et ne ferait qu'aggraver, sans profit

aucun pour celle-là, les charges déjà trop lourdes que le régime

douanier actuel fait peser sur celle-ci.

La question de l'opium en Indochine. On sait qu'une

des questions à l'ordre du jour en Indochine est celle de l'opium.

Nousavons été amenés, à diverses reprises, à nous en occuperici

même. Une circulaire de M. le gouverneur général Sarraut, en

date du 3 octobre dernier, vient de la remettre à l'étude, pour

répondre aux préoccupations très vivescausées, dans la métropole

elle-même, par l'usage qui tend à se répandre, dans certains

mtlieux<de divers narcotiques et stupéfiants.

Cette circulaire accompagne un, arrêté du 28 septembre, qui

institue, sous la présidencedurésident supérieur du Tonkin, une

grande commission-composée des représentants des principaux

services de la colonie, ainsi que des municipalités et des Chambres

de commerce et d'agriculture, à l'effet d'étudier sans retard les

divers moyens dont l'application en Indochine serait susceptible

d'aider à la réalisation du programme de lutte contre l'opium que

le gouvernement de la République s'est tracé, faisant suite aux

efforts déjà accomplis par l'administration locale et aux résultats

obtenus jusqu'à ce jour.

Legouverneur général, d'ailleurs, s'est bien rendu compte lui-

même de la difficulté d'une pareille tâche pour la commission

qu'il a instituée. Le problème de l'opium est en effet l'un des plus

complexes et des plus déiieats parmi ceux,avec lesquels est aux

prises l'administration indochinoise. Car ainsi que M. Sarraut le

reconnaît lui-même dans la circulaire précitée, il est bien évident

qu'un peuple qui fait usage de l'opium depuis un temps immémo-

rial ne saurait en être privé tout d'un coup sans qu'une telle

mesure provoquât chez lui une très grave irritation. Rien ne pour-

rait être plus inefficace et impolitique qu'une prescription aussi

rigoureuse, si elle était radicale et absolue la contrebande ne

manquerait pas de livrer aussitôt à la consommation ce que la

Régie ne lui fournirait plus, et la colonie se trouverait, d'autre

part, dans l'obligation de demander sans transition a. l'ensemble

descontribuablesles sommes importantesqu'elle prélève actuel-

lement sur les seuls fumeurs d'opium. Acepointdevue, le budget

général de l'Indochine reçoit chaque année une somme de 8 mil-

lions de piastres environ provenant de la Régie de l'opium. Il

serait donc très difficile pour l'administration de retrouver, par

l'établissement de taxes indirectes de remplacement, les res-

sources importantes qui sont ainsi procurées aux finances indo-

chinoises. H serait injuste, par ailleurs, de prévoir une augmen-

tation du taux de l'impôt direct pour combler le déncit occasionné

par la diminution progressive des revenus de la Régie, revenus

tirés des fumeurs d'opium qui sont, pour la presque totalité, des

.1~'o~MMMMsujets ouprotégés.

C'est cecôté budgétairede la question de l'opium qui a surtout

fait échouer l'administration dans ses tentatives de réforme. Nous

disons surtout, car cette question soulève encore un problème

d'ordre politique qui, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut,

mérite aussi d'être pris sérieusement en considération. Aussi res-

tons-nous sceptiques, jusqu'à plus ample informé, quant aux

résultats de l'ini'iative prise, avec les meilleures intentions du

monde, par M.Sarraut. Mne faut pas oublier d'ailleurs qu'un de

ses prédécesseurs, M. Beau, animé des mêmes intentions, avait

institué lui aussi, en 1907, aux mêtne~fins, une « grande com-

mission et que le seul résultat qui spit sorti des travaux de cette

commission a été une augmentation des prix de vente de l'opium.

Le projet d'amélioration du port de Papeete.

L'ouverture prochaine du canal de Panama à la.navigation inter-

nationale a fait naître, pour nos Etablissements de l'Océanie,

l'espoir d'un dévetoppement économique nouveau. Ces Des se

trouvent, en effet, sur la route directe des navires débouchant du

canal, à destination de l'Australasie. Aussi, dans un certain nom-

bre de cas, à raison de la longueur de ce parcours, les paquebots

ou cargos auront intérêt a faire escale dans un port des Ues fran-

çaises pour réapprovisionner leurs soutes en charbon ou en

pétrole, ce qui leur permettra de prendre au départ un fret sup-

plémentaire correspondant aux disponibilités de la cale.

11est donc nécessaire pour la France d'aménager, dans l'un de
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ses archipels, un port d'escale convenablement outillé pour rece- Ces travaux de premier établissement, au point de vue du
voir les navires traversant ces parages. A ce point de vue, le port régime financier, feront l'objet d'un compte distinct. La conven-
de Papeete, dans l'ile de Tahiti, notre principal établissement tion prévoit en outre deux comptes spéciaux d'exploitation. Le

océanien, a réuni tous les suffrages,bien que ce choix doive entrai- premier de ces comptes comprendra tes recettes et les dépenses
ner, par rapport à la route directe Panama-Auckland, un allon- relatives à l'exploitation du port; s'il y a déficit, l'Etat en suppor-
gement de parcours de 180 ou 250 milles, suivant qu'on traverse tera les neuf dixièmes, le dernier dixième restant àla charge de la
ou qu'on contourne par le nord, !e groupe des îles Tuamotupour Compagnie; si les recettes, au contraire, dépassent les dépenses,
atteindre Papeete. cet excédent sera partagé à raison de un dixième pour la Compa-

Une mission technique a été envoyée sur place et une commis- gnie, quatre dixièmes pour l'Etat, les cinq derniers dixièmes étant
sion interministérielle a étudié !a question d'une façon très appro_ versés à un fonds de réserve, pouvant atteindre 300.000 francs,
fondie. Ces études ont abouti à un projet de loi déposé récemment destiné à pourvoir aux grosses réparations et au renouvellement

par le gouvernement, ayant pour objet d'approuver une conven- des ouvrages et engins du port. La colonie des Etablissements de
tion relative à la concession de la construction et de l'exploitation l'Océanie, intéressée directement à l'entreprise, en partagera par
d'un port d'escale avec dépôt de charbon à Papeete. moitié avec l'Etat les bénéfices et les charges, sans toutefois que

Le programme inséré dans la convention annexée au projet de ces dernières puissent excéder pour elle la somme annuelle de

loicomprenddestravauxetfournituresdepremiëreetdpdeuxième 30.000 francs.

urgence; les uns devront être exécutés dans un délai de deux Pour compenser les risques qu'il assume, l'Etat se réserve le
années à dater de la promulgation de la loi; les autres, lorsque la droit de percevoir certaines redevances sur la vente du charbon et
nécessité en sera reconnue par l'administration. Parmi les tra- de participer aux bénéfices de la Compagnie, qui établira, pour
vaux de première urgence figurent la construction de phares sur l'exploitation du dépôt de charbon, le troisième compte spécial.
les îles Fatuhiva, Matahiva, Tatiora et Moorea jalonnant la route Enfin, lors de l'expiration de la concession, c'est-à-dire dans un
d'accès au port, ainsi que l'établissement de feux de direction aux délai de cinquante années, les installations et le matériel d'exploi-
abords immédiats du port; puis, en ce qui concerne le port pro- tation reviendront à F Etat en toute propriété, ainsi que le fonds

prement dit, le concessionnaire devra baliser et approfondir la de réserve qui aura du être constitué et géré par le concession-

passe d'entrée jusqu'à 12 mètres sur une largeur de 100 mètres, naire.

consolider et améliorer l'appontement actuel, mettre en état la Telle est dans &esgrandes lignes la solution proposée par le
cale de halage ou fournir un dock flottant pour bateaux de gouvernement pour l'établissement d'un port à Papeete. Le gou-
1.000 tonnes métriques de déplacement, améliorer aussi l'adduc- vernement n'aurait pu en envisager une meilleure pour l'exécu-
tion et distribution d'eau de la ville, de façon à assurer l'alimen- tion rapide et peu onéreuse pour le Trésor public des travaux
tation en eau douce des navires au moyen de deux bateaux projetés.

citernes, établir des ateliers de réparations et construire les bâti- La colonie aurait été, en effet, dans l'impossibilité d'assumer
ments nécessaires à l'exploitation du port. Mais, le principal objet la charge de cette entreprise, les moyens dont elle dispose,
de la convention consiste dans l'installation d'un pare à charbon tant en personnel qu'en matériel, pour un objet de cette

présentant un front sur le port de 140 mètres de longueur par nature étant trop restreints, et on ne pouvait songer àlesaug-
8 mètres de profondeur d'eau et sur une largeur de GOmètres, menter sensiblement sans occasionner à la colonie de trop lourdes
devant posséder un approvisionnement minimum moyen de dépenses.
10.000 tonnes, et dont l'outillage devra comprendre: un pont D'autre part, les Etablissements de l'Océanie et Tahiti en parti-
roulant, quatre chalands de 500 tonnes de port en lourd, deux culier n'offrent'aux navires étrangers, pour ainsi dire, aucun été-

appareils élévateurs, une station électrique, un remorqueur. Le ment de trafic propre (importation, exportation ou transit), et le
service général du port sera assuré par un autre remorqueur, et seul intérêt que ces navires auront à s'arrêter à Papeete sera de
un poste de télégraphie sans fil reliera Tahiti aux postes des pouvoir faire du charbon, se ravitailler en eau douce et, en cas

archipels voisins.
d'avarie, pouvoir exécuter les réparations urgentes. Il s'ensuit

Les travaux de deuxième urgence constituent des améliorations donc que parmi les installations projetées pour le port, eu égard
des aménagements qui précèdent, notamment de la passe, des à l'intérêt primordial qu'il présentera pour la navigation, celui

quais, des ateliers de réparations et bâtiments divers, fourniture de s'approvisionner en combustible, le dépôt'de charbon devient
d'une drague, allongement du parc à charbon sur 70 mètres et l'essentiel; le port proprement dit, bien que comportant les amé-
établissement d'un dépût de pétrole, transformation du poste de nagements nécessaires au fonctionnement decedépôt, passe alors

télégraphie sans fil en un poste à longue portée. au second plan. Il semble par conséquent tout naturel d'avoir
Tous ces travaux doivent nécessiter une dépense gtobate de songé confier l'exploitation du port–l'accessoire en l'espèce,

premier établissement d'environ 10 millions de francs. L'Etat, au concessionnaire du principal, à savoir le dépôt de

qui se réserve d'exécuter directement certains d'entre eux(phares, charbon.

poste de télégraphie sans fil, quais), contribuera à une partie de Nous espérons que le Parlement s'en rendra compte et que,
la dépense, de même que la colonie dont la participation est fixée soucieux de maintenir intégralement les intérêts français dans le
à 900.000 francs devant être prélevés sur la caisse de réserve Pacifique, il sanctionnera sans retard par son vote le projet de
locale. Le surplus des travaux sera exécuté par une société con- loi qui lui est soumis,de façon à permettre d'entreprendre au plus
cessionnaire, au capital d'au moins 3 millions de francs, pouvant tôt les travaux dont la nécessité s'impose, pour mettrenos Etablis-
émettre en outre des obligations dont l'intérêt et l'amortissement sements de l'Océanie à même de profiter de la situation privi)<~
seront ~arantts par l'Etat,

giée qu'ils occupent sur ta rente mf.ritimenouvctte!
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Les vieilles colonies et le service militaire. de la discipline, la pratique de l'obéissance, le goût du devoir

M. Faut Bignon, député, ayant demandé au ministre de la Guerre accompli dans l'ordre.

quel avait été 1"le nombre des inscrits dernièrement,incorpores « En regard de ces avantages incontestables, il ne serait pas

pour los vieilles colonies; si ces jeunes gens sont tous incor- prudent de dissimqler les inconvénients. Le déplacement des

porés en France et tous classés dans l'infanterie ou l'artillerie conscrits peutdonner des mécomptes au point 'de vue sanitaire,

coloniale, a reçu la réponse suivante leur acclimatement se produire avec difficulté et nécessiter peut-

l* Le nombre des appelés de la classe <9i2 des vieillescolonies, être des soins et des rapatriements onéreux. H serait sage, à ce

incorporés, s'élève a propos, comme l'a demandé le sénateur de la Guadeloupe, de ne

g~ faire partir les contingents prochains qu'au mois d'avril. La Iran"
Martinique.

faire partir température serait moinsqu'au mois l'accoutumance

Martinique. :1711Ci sillon de température serait moins brusque et l'accoutumance

Guyane. 68 aux nouvelles façons de vivre plus aisée. Ceci n'est qu'une diffi-

Réunion (renseignements encore incomplets). 280~ culte administrative pour laquelle on trouvera sans doute aisé-

Total. 1.S93 ment une solution.

2"A l'exception de 80 hommes environ de la Kéunion, aSectés « 11n'en sera pas de même pour un inconvénient insoupçonné

aux corps des troupes stationnés à Madagascar, ces divers contin- qui s'est révélé aussitôt après le recrutement. 11 n'y a qu'une

gents sont incorpores dans les régiments d'infanterie et d'artillerie dizaine déjeunes gens blancs, parmi les 1.600 conscrits. La fai-

coloniale stationnés dans la métropole, blesse numérique de la race blanche s'est exprimée ainsi d'une

"Ces chines sont très intéressants. C'est la première fois que. façon inattendue, qui a frappé très vivement la population. On

les jeunes gens des vieilles colonies sont appelés sous les dra- n'a pas pris garde que plusieurs jeunes gens de race blanche

peaux, en dépit dosdémarches nombreuses que leurs représen- avaient devancé l'appel, ou se trouvaient déjà en France pour

tants ont faites dans le passé pour leur obtenir cet honneur. Une leurs études, et que les mariages consanguins avaient aftaibli la

correspondance de Pointe-à-Pitre publiée par le Fem~, du race au point de rendre un grand nombre de jeunes gens inaptes

2 décembre, dit l'enthousiasme des jeunes conscrits à leur départ au service armé.

pour la France. « En ne voyant dénier que des faces noires sous les Mpis

« Cet heureux état d'esprit s'explique aisément pour tous ceux neufs, on a eu conscience de l'énorme supériorité numérique

qui connaissent les populations antillaises, dit le correspondant des Noirs, supériorité que les statistiques pouvaient en tout

du ?entjM.Assimilées à la métropole jusqu'au point de partager temps révéler aux observateurs, mais que le peuple dispersé dans

son régime politique et ses institutions électives, ces colonies se les campagnes avait rarement discernées avec autant de net-

sont entendu souvent reprocher de ne pas payer l'impôt du sang. tête qu'à ce rassemblement D'où une certaine émotion dans la

Le reproche est injuste, car pour s'acquitter du devoir militaire colonie.

elles n'attendaient de la métropole qu'un ordre, qui ne venait pas. « Cequi est plus sérieux, c'est le danger économique de l'in-

Lorsqu'il arriva il fut accueilli comme une délivrance. « Ce sont corporation. En enlevant i.600 hommes par an aux Antilles, on

nos lettres de grande naturalisation qu'on nous accorde aujour- les prive en période normale de 5.000 travailleurs environ, et des

d'hui )). disait-on autour de moi. Aussi bien les journées de plus robustes et des mieux doués. Dans des pays où il n'est sou.

départ ont-elles témoigné d'un enthousiasme qui fait le plus vent pas facile, nonobstant la densité de la population, de se

grand honneur à ces loyales populations. Les qualités qui consti- procurer de la main-d'œuvre, il y a là un inconvénient d'autant

tuent l'esprit militaire ne manquent d'ailleurs pas ici. La Guade- grave que selon toute vraisemblance beaucoup <'e ces conscrits

loupe a fourni ces temps-ci à la métropole les généraux de ne reviendront pas s'établir aux Antilles. Ils trouveront en

Lacroix et Lanrezac et probablement bien d'autres omciers*dont France, soit dans l'armée, soit comme domestiques, soit comme

les noms aussi honorables sont moins connus; nul doute qu'elles ouvriers, des salaires beaucoup plus élevés que dans leur pays,

ne fournissent un contingent de bons soldats. des distractions et un confort qui les retiendront: H se rendront

« L'incorporation des recrues antillaises aura naturellement compte, vivanten France, de tout ce que leur condition avait de'

des avantages et des inconvénients. L'avantage qu'on aperçoit misérable. Beaucoupet certainement les meilleurs d'entre eux ne

tout de suite c'est de fournir à la métropole i 600inscrits par an, reviendront pas; ceux qui reviendront se plieront diŒciIement

c'est-à-dire près d'un régiment, et trois régiments pour trois aux habitudes abandonnées et à un mode d'existence qui leur

classes incorporées. Cela vaut bien la peine que l'on a prise et paraîtra bien arriéré après,qu'il auront vécu dans des grandes

l'argent que l'on a dépensé. Mais il y a des avantages qui pour vitles métropolitaines.

être moins apparents n'en sont pas moins réels. H ast très heu- « II ne nous appartient pas de dire comment on aurait pu éviter

reux que les populations antillaises soient amenées à connaître ces inconvénients. Assurément ce n'était pas chose facile. Et

la France et qu'elles cessent de juger la métropole par les per- comme il convient de juger toute entreprise d'après les intentions

sonnages qu'elle a, dans le passé, recommandés à leur suffrage de ses auteurs, il est juste de féliciter M. Henry Ûérenger et

ou préposés à leur administration. On n'apprend plus rien à M.Candace d'avoir voulu que la jeunesseantillaise soit appelée à

personne en disant que les pouvoirs publics n'ont pas toujours eu l'honneur de servirdans l'armée française au moment o& ta fai-

la main heureuse dans le choix de leurs agents coloniaux, et on blesse de la natalité métropolitaine apparaissait comme un grave

pf ut le dire sans gène d'aucune sorte, puisque cette ère malheu- danger en présence des armements allemands. Les promoteurs

reuse semble close et que depuis deux ou trois ans on paraît être de l'incorporation antillaise n'ont obéi qu'à denobles sentiments,
&Paris plus avisé ou mieux renbeigné. 11sera heureux aussi que pt dans l'enthousiasme patriotique qui les animait les aspects
les jeunes générations antillaises prennent à la caserne l'habitude secondaires du problème ont passé inaperçus. »
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La perte de la qualité de sujet ou de protégé nement; mais ils prétendirent que, dans toutes les questions
français. De nombreux décrets ont réglementé les condi- importantes, il serait nécessaire, avant tout, que les possesseurs
tions d'accession aux droits de citoyen français des indigènes des et les directeurs des maisons de commerce, en Allemagne, fussent
possessions françaises d'outre-mer, mais, jusqu'ici, aucun texte appelés à donner leur avis. M. Soif répondit qu'il tenait à laisser
n'avait prévu dans quelles conditions un indigène sujet ou pro- dans la colonie le « centre de gravité de l'administration »; par
tégé français pouvait acquérir une nationalité étrangère. Pour conséquent, c'est, d'abord, au gouverneur, estime-t-il, qu'il
combler cette lacune, un décret a été élaboré qui a paru au VoM~~ appartient de traiter avec les intéressés. Il ne saurait donc admet-
officiel métropolitain du 28 novembre dernier. Aux termes de' ce tre que les intéressés, dans la colonie, fussent mis de côté, et
décret, dans les possessions françaises autres que l'Algérie, le remplacés par les intéressés métropolitains. Mais il consent à ce
Maroc et la Tunisie, les indigènes sujets ou protégés français ne que, quand il s'agit de mesures administratives et d'ordonnances
peuvent perdre cette qualité par Inquisition d'une nationalifé importantes, les commerçants de la métropole, intéressés, soient
étrangère qu'avec l'autorisation du gouvernement français. entendus, au préalable, par le gouverneur, en même temps que

Toute naturalisation obtenue sans cette autorisation est nulle les représentants des intérêts de la colonie Chambre de com-
et non avenue.

merce, Union des planteurs, Conseil de gouvernement.
Cette autorisation est donnée par décret rendu sur la proposi- Une ordonnance du gouverneur, en datée du 1eroctobre, sti-

tion du ministre des Colonies et du Garde des sceaux, ministre pule que le caoutchouc sauvage, exporté du Cameroun, sera
de la Justice, après avis du gouverneur de la colonie dont l'fndi- soumis à un contrôle commercial. Le caoutchouc gâté, et n'étant
gène est originaire. plus susceptible d'être amélioré, sera conGsqué et détruit; on

~'ous fortifions ainsi notre tutelle sur nos sujets ou protégés de laissera passer, au contraire, le caoutchouc propre à être vendu.
nos possessions d'outre-mer et il y a là une mesure qu'on ne peut Pour couvrir les frais, une taxe, s'élevant jusqu'à 0, 10 pf. )e

kilogramme, sera perçue, à l'exportation. C'est l'administration
douanière qui est chargée de ce service de contrôle.

COZ.07V7~ ~'7'47VG'J?~
Dans les expéditions pour la fixation des frontières du nou-

~TPtV? n'/V/7V/7C"\YT
veau Cameroun, il a été, souvent, fait usage de la télégraphie sans

~.i~ ~CA fil. Le capitaine Abel se félicite des résultats obtenus, dans

l'expédition Monda-Dschua. Les capitaines Bartsch et von Ramsay

Possessions allemandes. s'expriment de la même façon. Les expéditions communiquèrentosseSSlOns a lemandes.
avec Duala, Brazzaville, ou Pointe-Noire. Pendant quelquesjours,

CAMEROUN on reçut, en même temps, à Brazzaville et à Duala les communi-

Ze~ ~!0:~ ~MtMp sur le caoutchouc. cations envoyées de Pointe-Noire. Les moments les plus favora-

Le ministre des Colonies a convoqué, le 20 novembre, les mem-
bles furent heures du soir et minuit.

bres des conseils directeurs de l'Union des commerçants de

l'Afrique Occidentale, et de l'Union des planteurs du Togo et du
SUD-OUEST.

Cameroun. Il s'est plaint, devant eux, que certaines des paroles, Les colons, les indigènes et la métropole.
prononcées par lui, au cours de son voyage, au Cameroun, aient A lademande de plusieurs députés du Reichstag, 150 Hottentots,
été mal interprétées. On avait rapporté que M. Soif s'était formel- qui, après l'insurrection, avaient été bannis au Cameroun, vien-
lement opposé à toute réduction de la taxe douanière sur le nent d'être ramenés dans leur patrie. Arrivés à Swakopmund, ils
caoutchouc, et que cette résolution avait profondément déçu et ont été conduits dans l'intérieur, escortés par un détachement de
mécontenté les commerçants de Kribi. Les intentions du ministre la troupe coloniale; à l'avenir ils doivent être cantonnés dans
ne sont pas aussi absolues; il a déclaré qu'il était partisan d'un deux localités, pourvues de garnisons. Le fait a été commenté,
droit de douane mobile, variant suivant le prix du caoutchouc, et de la façon suivante, par le journal de Swakopmund « Ce retour
cessant, tout à fait, lorsque le prix descend au-dessous d'un des Hottentots nous laisse un peu sceptiques, et nous eussions
certain taux. Une discussion s'étant produite, dans la réunion, préféré qu'il n'eût pas lieu; quoiqu'il s'agisse-.d'un petit nombre
sur la question de savoir si l'Etat est fondé, iégaiement, à reven- d'individus, l'effet produit sur les indigènes de la colonie ne peut
diquer, comme sa propriété, les produits du sol provenant des être aucunement avantageux pour l'Allemagne. Ainsi, sept ans
terres vacantes, le caoutchouc sauvage, par exempte, le ministre après le soulèvement du Sud-ouest, les colons en sont à juger
admit la thèse d'après laquelle le droit d'appropriation des pro- dangeureuse la réintégration de 150 Hottentots. Pourtant cette
duits du sol est, en vertu de l'ordonnance sur les terres de la insurrection fut réprimée avec la dernière rigueur, et toutes les
Couronne, impliqué dans le droit d'appropriation du so), lui- mesures prises pour en empêcher le renouvellement. La guerre
même, mais il ajouta que le gouvernement ne songeait nullement impitoyable et ses conséquences avaient fait périr plus de
à tirer de ce principe des conséquences économiques, pré,judicia- 50.000 indigènes, et la presque totalité du troupeau qui consti-
bles au commerce, pu à l'intérêt public. tuait .!a fortune de Noirs: 200.000 têtes de gros bétail, et un

Une autre question fut agitée, dans la réunion, ceiie de l'auto- nombre considérable de moutons.. Les survivants étaient réduits
nomie. Les assistants déclarèrent que, à leur sens, les colonies à une extrême misère. Cependant, le gouvernement les depouilla
purement tropicales, comme le Togoet le Cameroun, ne sont pas de tous droits. Toutes les terres furent confisquées au proHt de
encore mûres pour posséder des droits politiques plus étendus l'Empire. Défense fut faite aux indigènes de posséder des terres

1que ceux dont jouissent actuellement leurs conseils de gouver- des bestiaux, et des animaux de selle, sinon moyennant une
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autorisation spéciale du gouverneur. Ils durent être tousimmatri- agricole marié a te droit d'avoir une vache, laquelle est nourrie

culés. Chacun d'eux fut tenu de faire une déclaration, à la station dans l'étable du patron. Mais dans le Sud.Ouest, pareil usage est

de police la plus proche; là on lui remit une plaque de métal, por- impraticable. Pas un indigène ne comprendrait, si on lui disait

tant son non, le nom de sa circonscription et un numéro d'ordre e seulement, tu devras renoncer à l'élevage )). Le mécontentement

correspondant &celui du registre. Les indigènes étaient obligés parmi les indigènes serait immense. lis comprennent, au con-

de porter toujours, sur eux, cette marque d'identité un passeport traire, très bien, que la situation présente est la juste punition

lour était nécessaire, chaque fois qu'ils se déplaçaient. Une encourue, par eux, par l'insurrection. Jamais, ils ne compren-

exception fut faite pour les Bastards de Réhoboth, qui avaient draient qu'on leur accordât une moitié seulement de droit. » Et

combattu du côté allemand. Ils obtinrent de grands privilèges: M.Schlettwein,. dans un article, des Ao/on:~ ~OHf!

le droit de se gouverner eux-mêmes, le droit de porter les armes; exprime nettement les raisons misiys en avant par les colons

Un million d'hectares de très bonnes terres leur fut concédé. Ils a L'époque où les indigènes avaient, dans le pays, des troupeaux

en sont arrivés à former une sorte d'Ëtat dans l'Etat. Le gouver- innombrables, est encore trop pr~s de nous tout leur effort ten-

nement allemand n~ait pas, toutefois, sans inquiétude, au sujet drait à l'accroissement de cette richesse. S'il leur était permis

de l'effet que produirait sur les indigènes l'application de l'ordon- de posséder et d'accroître le gros bétail, chaque fermier laisse-

iiance d'août 1907. H redoutait une émigration en masse, et com- rait voiontie~ à ses gens le droit d'avoir 2 vaches, au lieu de

mençait. à se rendre compte du préjudice que causait à la colonie 80 chèvres qu'ils ont ordinairement aujourd'hui. Mais le Landrat

lu rareté de la main-d'œuvre. L'anné suivante, il consulta sur ce a un autre motif encore pour combattre )a proposition dont il

point, le Conseil de gouvernement. I) se trouva, dans cette s'agit. La situation, dans le Sud-Ouest, n'est pas du tout telle que

assemblée, des voix qui proposèrent, qu'on rendit aux indigènes des soulèvements y soient impossibles. Or, dans le cas d'une

leurs terrés et les bestiaux qui leur avaient été pris. Mais cette insurrection, toute vache est, pour les insurgés, un précieux

thèse fut très vivement combattue par un des fermiers les plus secours. Ils't'emmènent facilement avec eux, partout, tandis

anciens et les plus considérée du Sud-Ouest, M. Schlettwein. qu'un troupeau de chèvres gène leurs mouvements; en cas de

e J'admets dit-il, qu'on autorise les Hereros à posséder du petit guerre, la perte Je celui-ci leur est plus légère. Toute guerre

s'ils en ont, ou s'ils peuventen acheter, avec le produit de contre les indigènes prend un, dès que les insurgés ont perdu leur

leur travail; mais l'intérêt de la race blanche ne permet pas de "bétail. C'est tout rêtiéchi. Dans Hntérêt 'iu pays, le Landrat a

faire davantage. » Son avis prévalut, et quand le ministre Dern- adopté une position qui ne changera pas. Si.le Reichstag vote une

burg lit son voyage dans le Sud-ouest, les colons demandèrent loi, nous l'apphquerqns, parce que nous sommes impuissants.

que les ordonnances restâssent en vigueur. Cependant, dans- )e Seulement un tel coup de force porterait atteinte à l'affection et

Reichstag deux partis, le Centre, pour des raisons religieuses, et au dévouement des colons pour la métropole. ')

les socialistes, au nom du principe d'égalité, se sont faits les Ces déclarations montrent que, dans cette colonie, où en CM

défenseurs des indigènes. Dernièrement a. été. présentée une de nécessité, les Altemands pourraient disposer de U.OOOdéfen-

motion tendant à permettre aux Hereros de posséder du gros seurs armés, avec 8.000 chevaux, 3 batteries d'at-titlerie, et 2

bétail, et demandant, par conséquent, que les ordonnances de sections de mitrailleuse, en face d'une population indigène maie

t~OTfussent rapportées. Cette proposition a été examinée par le qui, Ovanbos exceptés, ne doit pas dépasser 30.000 individus, les.

Landrat du Sud-Ouest, dans sa session d'avril, et énergiquement colons ne sont pas tranquilles, et qu'ils s'opposent &ce qu'on

repoussée. Les représentants de la colonie ont fait valoir que laisse à tous les Noirs l'entière liberté de l'élevage, parce qu'ils

jamais, jusqu'ici, les autorisations demandées au gouverneur veulent pouvoir, en temps de guerre, les affamer, et les réduire à

n'avaient été refusées, que plus du quart des têtes du petit bétail merci. On comprend que, tentés par la crainte d'une nouvelle

est possédé parles indigènes, soit t par tête de Noir, et que, en insurrection, ils aient hautement. protesté contre le projet de

outre, ceux-ci ont en leur possession plus de 20.000 de gros réduire l'effectif de la troupe coloniale. Ils donnent aussi comme

bétail'. M. Schlettwein a renouvelé sa déclaration de i908 K Nous argumentl'insëcurité permanente. A plusieurs reprises, le Landratt

partons de ce principe que notre pays est un pays de colonisation a réclamé des mesures énergiques pour mettre fin aux nombreux

pourlesBlancs;par conséquent, c'est cette race que doivent être actes de brigandage, qui, dans certain districts, sont devenus un

réservées la possession et l'utilisation du pays. La proposition danger public. De fortes patrouilles, où la troupe coloniale est

ùmise au Reichstag prouve clairement, suivant lui, qu'en AUe- associée à la troupe de police, ont dû être organisées, afin de pur-

magneonse fait une idée absolument fausse d~"Ia situation. Si ger, des vagabonds et des pitlards, le district de Grootfontem,

nous donnons, aujourd'hui, aux indigènes la permission générale par exemple. Les colons estiment que c'est à l'Etat qu'il appartient t

d'avoir du gros bétail, le nombre de ces animaux augmentera: de subvenir aux dépenses, militaires aussi le Landrat a-t-il

bientôt, dit-il, et tut ou tard, il faudra créer, pour les Noirs, des désapprouvé le projet du Reichstag, qui consistait à fondre en un

réserves, à savoir des pâturages; ou bien, )'on doit leur concéder seul corps la troupe c~oniale et la troupe de po'ice, et à partager

le droit d'acheter ou de louer des terres. Puisque le gouverne- la dépense, totale entre le métropole et la colonie, de même qu'il il·

ment refuse, avec raison, aux indigènes le droit d'acquérir des s'est élevé contre une résolution de la commission du budget,

terres le Landrat tire la conséquence, et se prononce contre la d'après laquelle les sommes économisées sur le budget de la

permission de posséder du gros bétail. Autrement l'effet naturel police devaient être soustraites du moniant de la subvention. Ces

serait celui-ci plus tard, il faudrait exproprier des possesseurs arrangements lui ont paru un~'violation des principes établis par

blancs, afin de fournir aux indigènes des pâturages. Dans ce cas le ministre Dërnbourg, sur la séparation des budgets de l'Empire

aussi, on juge uniquement d'après ce qui existe en Allemagne, '"et des colonie?.

"n les ouvriers agricoles possèdent des vaches. Chaque.travailleur L'idée des colons concevant leur pays comme ua p~y~ de col{~
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nisation pour la race blanche explique leur attitude dans la ques- Puisse-t-elle, envers des gens résolus à travailler, dans un nou-

tion des mariages mixtes. Ils se sont nettement prononcés là-des- veau pays, pour la cause germanique, ne pas se placer au point

sus, l'année dernière, devant le ministre des Colonies, qui pensait de vue étroit des idées allemandes, et les dégoûter du travail. 11

absolument comme eux, et ils espèrent, fermement, que le Reichs- est dur, pour des hommes sérieux et mûrs de s'entendre dire:

tag, mieux informé, reviendra sur sa décision. « Vous n'êtes pas mûrs, vous ne savez pas apprécier les grands
Les colons, qui s'effraient à l'idée de voir se reconstituer l'an- intérêts de la mère patrie. » Le ressentiment qu'ils éprouvent

ciennerichesseenbétaildesindigënes,ontsibienaccruleurcheptel reste dissimulé, mais il se transmet de génération en génération,

propre, que l'offre est, aujourd'hui, supérieure à la demande, jusqu'à ce qu'un beau jour, sans qu'on en connaisse le vrai motif,
si bien qu'ils se préoccupent très sérieusement de trouver des se produise la rupture avec la patrie. Notre pays rude et stérile

débouchés au dehors. Ils voudraient pouvoir exporter leurs pro- a, pour-former des hommes, une force secrète que l'on ne réussira

duits en Allemagne; c'est pourquoi ils réclament l'abolition des pas à opprimer. Souhaitons pour la métropole qu'elle réussisse à

droits de douane qui, actuellement, frappent, à l'entrée, les pro- s'attacher à jamais cette force et ces hommes, pour fortifier

duits coloniaux, au même degré que les produits étrangers. Ils l'Empire, et pour propager l'influence allemande dans le vaste

comptent que cette anomalie cessera, lorsque seront renouvelés monde. N

CA~IILLEMARTIN.les traités de commerce. En même temps qu'ils demandent à CAMtLLEMARTIN.

l'Etat de leur venir en aide, en favorisant, par tous les moyens,
le développement de la production, et la vente des produits, ils

regimbent, d'autre part, contre touteaggravation de leurs charges Possessions britanniques.

financières; c'est ainsi qu'ils ont blàmé un projet de taxation

nouvelle sur l'industrie minière. Si.l'Etat a besoin de ressources
UNIONSUD-AFRICAINE

financières, qu'il réalise des économies, en réduisant l'effectif du Les ~'èuM du Natal et la question /<!M6!oMe.

personnel administratif. H semble aux colons qu'il y a beaucoup Les ouvriers hindous qui travaillent dans l'Afrique du Sud

de besogne inutile, faite par les fonctionnaires, quand ils enten- ceux des mines comme ceux des plantations de canne à sucre

dent dire que, dans tel district, plusieurs fois aussi étendu que le se sont mis en grève. Grave question économique qui se com-

royaume de Bavière, les agents, chargés d'établir, chaque année, ptique d'une question de races plus grave encore, si l'on songe

la statistique du nombre de têtes de bétail, vont jusqu'à mention- que le nombre de ces Hindous est actueltement supérieur à celui

ner.le nombre des volailles, que pos&ède chaque Blanc et chaque des hommes de race blanche. Il y a en effet au Natal, 140.000 Hin-

indigène. dous contre 98 000 Européens. Les Hindous s'occupent surtout de

Les colons ont pris très au sérieux les droits politiques qui leur travaux agricoles on les emploie pour cultiver le thé et la canne

ont été conférés; mais, dès le premier jour, ils les ont jugés à sucre. « L'industrie sucrière, écrit un auteur, nécessite une

insuffisants. Ils ont obtenu, en grande partie, satisfaction par main-d'œuvre très importante. La canne exige des soins répétés
l'ordonnance du 26 juin 1913, qui a étendu les attributions du et toujours urgents qui doivent impérieusement fui être donnés

Landrat. Le Conseil décide maintenant de presque toutes les ques- presque en même temps sur tous les points de la plantation. Sous

tions intéressant la colonie santé publique, législation sur les pein~ de compromettre la récolte, il faut que la mise en terre des

voies de communication, droit de chasse, développement de boutures se fasse rapidement dans une saison déterminée. Par

l'agriculture etde l'élevage, conditions d'existence des travailleurs deux et souvent trois fois, il ,faut, avant que la canne ait atteint

indigènes, etc. Mais les colons veulent davantage encore; ils pré- son entier développement, procéder à de rapides émondages des

tendent avoir le droit de disposer eux-mêmes, à leur gré, de leurs herbes folles qui pourraient étouffer sa croissance. La récolte

propres revenus ils appellent de leurs vœux le jour où la colonie enfin, la coupe, pour empluyer le terme technique, doit être faite

deviendra, pour ses propres affaires, indépendante du Reichstag dans un délai très court pour profiter du moment où le jus est le

et du ministère des Finances impérial. plus riche en matières saccharines. Toutes ces opérations obligent
La colonie allemande du Sud-Ouest manifeste, ainsi, haute- le planteur à avoir sans cesse à sa disposition un personnel fort

ment, sa volonté d'être traitée avec considération, et.tend vers nombreux de laboureurs, et il lui faut des hommes capables de

l'autonomie. A mesure que les colons prennent davantage con- supporter les rigueurs des climats tropicaux et qui ne lui coûtent

science de leurs intérêts propres, s'accuse l'opposition entre ces pas trop cher. L'Afrique fournissait autrefois ces travailleurs.

intérêts, et ceux de la métropole. Politique indigène, défense Mais lorsque l'esclavage fut aboli, on dut chercher ailleurs. L'An-

coloniale, mariages mixtes, questions douanières, questions des gleterre, qui avait pris l'initiative de la libération des esclaves,
droits politiques du Landrat, dans tous ces domaines,nous venons avait à sa disposition, dans l'Inde, un immense réservoir

de voir se manifester les divergences de vues entre l'assemblée d'hommes. Elle y puisa naturellement, et bien des colonies fran-

représentative de la colonie, et le parlement allemand. Ces diver- çaises, la Réunion, par exemple, firent par la suite appel à la

gences sont naturelles, et ne sont pas uniquement imputables, grande presqu'île hindoustanique. »

comme le prétend M. Schlettwein, à l'igorance du parlement. Les habitants du Natal, tout en reconnaissant l'utilité et, en

« La grande majorité du Reichstag, dit-il, est, malheureusement, certains cas, la nécessité de la main-d'œuvre hindoue, refuserit

si étrangère aux choses de l'univers et des colonies, que, sans le d'accorder à ces travailleurs d'une autre race qui à la longue

vouloir, elle applique à celles-ci la mesure convenable pour la sont devenusde véritables colons, droit de cité. L'année dernière,

métropole. Puisse celle-ci, ajoute't"il, ne pas s'attacher trop à la suite delongues négociations avec le gouvernementde l'Inde,
étroitement à ce principe que la colonie doit être gouvernée de on décida d'interdire désormais l'immigration des coolies hin-

Berlin, et, exclusivement d'après les intérêts de la métropole, dous, mais il restait encore à régler la situation des Hindous

3
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actuellement en Afrique du Sud, Ne pouvant les expulser de force, aucun pays se disant civitisé. Le gouvernement du. sud de

au mois d'août dernier [p Parlement sud-africain vota une loi iAMque a démenti catégoriquement ces inturmat.ons mais dans

Il.
Hu ces démentis même~ on admet avoir pris certaines mesures

imposant une taxe annuelle de résidence de 7~ francs à tous les dont l'opportunité est, bien dtsc.utab)e.

Hindoue de l'Afrique du Sud. Qu'ils soient m~MMrc~ou. non Si le gouvernement du suddt* l'Afrique désire se justifier aux.

c'est-à-dire engagés par contrat dans une mine ou dans une plan- yeux de 1Inde et du monde civiiise, la seule chose à faire est de

pour l'expulsion
charger une commission impartiale, ou les Hmdous seront ptei-

tation, c'était, pour beaucoup d entre eux, 1 expulsion déguisée. nement représentés, de faire une enquête sérieuse. Le gouverne-
En autre an leur interdisait, d'après uneioi dite celle de la « Ligue ment de l'JLodeinsistera éaergiquement auprès du gouvernement

de couleur n, de circuler librement et de passer sans autorisatiott impérial pour obtenir satisfaction sur ce point.

d'un Etat dans un autre Etat. Ces règlements soulevèrent la plus

vive indignation parmi les Hindous, et il y a quelque temps, sous
Ce discours a fait, dans l'Inde, une assez bonne impression. L'un

Ja direction d'un Hindou de marque, M. Ghandi, trois mille Hin-
des porte-paroies des Hindou, ?. eokbale, dans une allocution

dous de Italie franchissaient la frontière du Transvaal. proies-
proM~ée te 28 novembre à Deihi devant les membres du Comité

tantâinsi contre la loi qui prétend leur interdire de circuler dans s~ica~ a dit notamment

la colonie.. La situation des Hindous dans le sud de l'Afrique devient vrai-

Cette manifestation toute pacifique a été suivie de faits beau- ment. désespérée, ~ais ne perdons pas courage. A tort ou. à rai.

coia t du !t la _A~ f.;t son, la poputation de t'Inde bmtannique est généralement persua-
coup plus graves. Dans tous tes districts du Natal, ia grève a fait

dée que'l'Ëmpire brita~ique tient plus de compte des sentiments
tache d'huite et de théorique qu'il était le conflit a dégénéré en des Européens du sud de l'Afrique que des droits et des senti-

véritable bataille. La a Natal Fédération of Trade and Labour )) ments. de plusieurs centaines de miltions de sujets hindous de Sa

r t. “A ], Majesté. Si une semblable impression devenait une conviction
qui poursuit les Hindous d'une haine tenace apné le gouverne- .esutterait les conséquences les une gra~s pom-arrêtee,_l] en résutterait les conséquenees les plus gra.ves pour
ment de prendre'des mesures de rapatriement immédiat. Les l'Inde et pour l'Empire britannique t&stentiar.

grévistes et la police en sont venus aux. mains et en sigaaia dans Heureusement que ce danger a été diminué par le opurageux

tout le Natal ette Zoutouland de sérieuse échauffées. Le fait discours du
~ce roi

de l'Inde, qui a montré aux Hindous que le
ntut.n.itN.mn.nc~umuu.fut ~0 .?

gouvernement est de cceur avec eux et qutt s'emploie de tous ses
le plus grave s'est passé à Esperanza, sur la cote sud. Les Hindous etïorts en leur faveur, matgré tout ce qui mitite contre eux.

grévistes ayant manifesté, se sont: heurtés a la police. It y a eu Toute l'importance du service, rendu à l'Empire par le vMO-roi

trois tués et vingt blessés. Et le mouvement n'est qu'à son ne saurait être appréciée, en Angleterre et en Afrique du sud, que

début
par ceux qui se rendent compte de t intensité du ressentiment qui

~buL fait vibrer l'înde tout entière.

Comme on devait s'y attendre il a eu dans toute l'Inde anglaise Les télégrammes que nous continuons recevoir dssudde

sa répercussion. Le gouvernement anglais, comme oo le sait, est i_AMque, continuent de signaler les mauvais traitements dont tes

sensible aux se
-t t Hindous sont victimes dans ptusteursptantahons et à nousappor-

trés sensible aux m&uvements d opimon qm se mamfestent paran ter des plaintes parce que le gouvernement sud-africain ne pro-

les~oputations de l'Inde. Jusqu'ici la politique de tous les vice- cure pas aux intéressés les moyens de facititar une eaquète sur

r&is a été de résister &l'agitation hindoue en s'appuyant sur la faits.

dont la f paraissait n~ i., <t~n
Entre temps. l'Association des Hindous du Natal continuo à

mmonte mu~tmane dont la fortune paraissait tiée~ la ~rtune
demander t intervention des gouvernements de Londres et de

anglaise. Mais depuis quelque temps, paraHèUement &l'agitationi Delhi, car elle craint qu'on ne mette fin à la grève par la violenee.

hindoue, existe une agitation nationaliste et musulmane. Nous
,)“ ~)~ t!)t~ tt, Si les paroles du vice-roicnt trouvé aux Indes unécbofavo-

avons signalé j'éccmmeat que les deux ehefsdela<tAMtadia Mes- Si
paroles du

aux Indes
un écho favo-

Laague j t. <- j' < ~)' ~~A~A~i~
râblé, elles ont nature lement produit, dans t Afriquedu sud, une

lemLeague)) deux chefsd un loyalisme éprouve envers, fegouver-
f t

T ~u tt- t- ses impression toute différente. Toute la population blanche de
Nementtmpënat, ont du se retirer. Lord Hardtngemuthphe ses t f

instances. Il a cru devoir mt<~nir ~g!quement faveur de sud, en approuve les mesures prohibitives édic-

sesadmmistréssoitauprés~ lord GMstone, haut-commissaire ~esparleNatat,où le général Smuts, membre du cabinet Botha,

britannique de t-Âfrique du Sud, soit auprès de lord CM~secré-
est P~~ pour régler sur place, le conSit.~

taire d'Etat de l'Inde. Dans discou~ prononcé a Capetown au
Ce ~"Sit entre l'Afrique du sud et l'Inde MgtaiM met Baturel.

Congres sud-africain et doat aous parlons d'autre part, le gêné-
Ornent l'/H~a ~ce de Londres en posture assex délicate. Lon-

rât Rotha avait démenti les bruits selon lesquels les Hindous ~ie désavouera pas lord Hardinge qui n'a. fait que son devoir

auraient été victimes de mauvais traitemeats au Natal etpmtesté P~ant la défense des Hindous du Natal, mais l'autonomie

contre les insinuations faites à ce sujet par de hautes persoana-
reconnue à l'Afrique du sud donne, d'autre part, à cette colonie le

lités du gouvernement de l'Inde, Lord Hardinge, vice-roi des droit de prendre contre tes immigrés telles mesures qu'elte veut.

Mes, se sentant visé, répliqua par un discours prononcé a voit pas comment le conHiten cours pourra être régie a la

Madras et dan&tequel U s'expnmaitatast:
satisfaction des deux parties. « Os eonsidere es Angteteri~ écri-

vait le 7'tMM, que la situation a pris une tournure fort grave.
Les Hindous de rAfriqueduSudontjugé nécessaire

d'organe Q~, g~t prenne main-
ser la résistance passive a des t&ts qu its considèrent comme

sOient les 10 mam-

odieuses et injustes, opinion que nouSt qui suivons attentivement tenant pour provoquer un accord et une réconciliation, il sera

leurs luttes, ne pouvons que partager! Ils ont vioté les lois en difficile d'annihiler tes fâcheux effets dé~ produits par la façon

question n'ignorant pointàqu.ltes rigueurs ils s'exposaient. Us ~t traité un grave problème impérial. H semble qu'ailsont prêts & tes supporter avec courage et patience. lisseront ° ~.w y

souteaus par la profonde et brûlante sympathie de toute t'Inde et t heure actuelle, aucune disposition précise ni même aucune poli-
aussidetous ceux qui, comme moi, sans être Hindous, sont en tique générale n'aient été adoptées sur cette question, mais le

rapports sympathiques avec la poputation de ce pays.

grave.
ministère des Indes, et le ministère des Colonies suivent de trë&

Les choses ont dsulteurs récemment pus une tournure grave, x \j /i.
D'innombrabies témaignsges attestent que cette résistance pas- P~s les événements et demeurent en contact permanent 1 Mavec

sive a.été combattue par des moyens qu'on ne saurait tolérer en l'autre. n
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Le Con~M parti .~M~-a/'neatK ~r<zo~contre Botha. Ce dernier, dans son discours de clôture, le 24 novembre, du

Au grave problème de races qui se pose au Natal devant te gou- Congrès du parti sud-africain, a pris soin de définir sa politique.
vernempnt sud-africain viennent s'ajouter, pour ce dernier, des Parlant de la question de l'impérialisme, Je premier ministre a

complications politiques intérieures. Le Congrès du parti sud- repoussé l'idée que lui prêtent les partisans du général Hertzog
africain qui s'est ouvert a Capetown, le 20 novembre, vient de voir système fédérât avec un Parlement suprême auquel seraient

se dénouer la longue querelle Botha-Hertzog dont le 7'em~ rap-
subordonnés les autres Parlements et dons lequel l'Afrique du

pelait ainsi les phases principales Sud aurait quelques représentants seulement. Cette idée a été

f ,j r lancée par la Nouvelle-Zélande à la dernière Conférence impé-Abstraction faite des socia'istes, le parlement sud-africain est
Botha s'est défendu énergiquement de la vou-divisé en deux grands partis: les unionistes ou parti anglais, 'e et te générât
Bothas est défendu énerg)quementde tavou-

et le pari sud-africain ou boer, lequel dispose actue!Iement d'une mettre en pratique dans son pays.
notable majorité. Malgré ses répugnances pour une pareille
division, et bien qu'il fût vraiment désireux de gouverner le- Les membres du cabinet sud-africain sont, d'après la loi, minis-
pays avec les meilleurs « hommes des deux races a, général tres de Sa Majesté, mais néanmoins forment le gouvernemenl de
Botha, lorsqu'il fut appelé en 1910 à former son premier minis- l'Afrique du Sud. Leur pays fait partie de l'Empire britannique,
tère, se trouva obligé de le recruter presque exclusivement dans mais ils sont aussi libres que s'its appartenaient à un Etat indé-
le parti sud-africain. Mais, dans ce parti, les dissensions ne tar- pendant, sur un pied d'égalité avec les autres Etats. Notre pre-
dèren.t pas à se manifester. Le général Hertzog qui est, après le mier devoir dans les intérêts de l'Union eUe-même, à mon avis,
général Botha, la personnalité la plus marquante du cabinet et est d'entretenir avec l'Empire britannique des relations amicales
qui représente la vieille tradition boer, n'a jamais caché que la sans nous départir du moindre de nos principes
politique du général Botha lui paraissait trop anglophile. H
accepta la domination anglaise parce qu'il ne peut pas faire a"tre- Les droits de l'Afrique du Sud, a dit en terminant le généralment, mais il n pour ette aucune sympathie. Comme il le disait

n. l'atlachement des sud-afri-dans un récent discours, « i) ne consent à faire partie de l'Empire
P~ incompatibles avec 1 attachement des sud-afri-

bntannique que dans la mesure où cela peut être utile à l'Afrique
~'°s à l'Empire. « H est difficile, écrivait le 7'e?Kps,au moins

du Cesud'),desaccord
de principe ne tarda pas à se manifesta sur une

pour le moment, de savoir quel sera le résultat de cette scission
Ce désaccord de

principe ne tarda pas à se
manifester sur une en ce qui concerne la situation .lu cabinet du général Bothafoule de points, en partIculIer quand se posa la question des

écoles. Le général Hurtxog insista pour faire adopter un certain devant le Parlement. Il semble peu probable cependant qu'il
nombre de dispositions qui auraient mis les écoi.s sous le con- puisse s'appuyer désormais sur la même majorité et il est vra-trôle absolu de l'élément boer. Quand, dans la session suivante, semblable qu'il serafinalementobligé derecourir à des électionson en vint à )a question de langue, il prétendit faire du hollandais

sembfabie qu il sera finalement oblige de recourir &des élections
la langue officielle. En 191), quand le général Botha aHa en générales. Un certain nombre deconservateurs anglais saisissent
Angleterre prendre part à (a grande conférence impériate pour la naturellement cette occasion pour rappeler qu'ils avaient prévudéfense de l'empire, le général Hertzog organisa, en Afrique du t avaient ~P~u tsud, une violente campagne de protestation, déclarant qu en

diMeultes et qu )is avaient déclaré qu'en accordant
aucun cas, l'Afrique du sud n'admettrait de paver des dread- sitôt après la guerre le self governementà l'Afrique du Sud, le gou-
noughts à la place des contribuables anglais. Le nationalisme vernement libéral faisait une grave erreur. En réalité, il ne fautafrtcam du générât Hertzog va plus ion encore. En dépit de

~.nu~tetuL

l'urgent besoin d'immigrants européens dans encore.Endépit le
pas exagérer l'importance de ces faits. Ce ne sont point en effet1 urgent besoin d'immigrants europPens dans l'Afrlque du sud, le

généra) Hertzog, qui fut avec son ami Dewettet Botha un des plus
les difficultés que rencontre le général Botha qui peuvent éton-

~r~: ~r~ ner. Ce qui est bien plus "°''°'°'' c'est que jusqu'ici, si peu de
qui pourraient favoriser une telle immigration, dur-elle être

temps après la guerre, il en ait rencontré si peu. »entourée des plus minutieuses garanties comme e.t Austratie ou guerre, il en ait rencontré si peu. »

au Canada. H entend en effet imposer, par tous les moyens la
domination de l'élément boer. AUSTRALIE

Les divergences de vues entre b's généraux Botha et Hertzog
devinrent bientôt si grandes, qu'une réorganisation du cabinet /MNMce~ pM~t~MMe<comm~'<'c.
s'imposa. An mois de décembre dernier, le général Botha après r~ complètes qui viennent d'être récem-avoir offert sa démission, reconstituait un nouveau ministère d'où Dapres les statistiques complètes qui viennent d'être récem-
le général Hertzog se trouvait exclu. Celui-ci ne s'en trouva que

ment publiées, les chiffres totaux des importations et exportations
plus libre pour mener campagne contre son chef de parti. En pendant ces trois dernières années sont les suivants
fait, la rupture entre les deux hommes était inévitabte.

suivd.u~

1910 191i 1912Elle s'est produite après trois jours de débats extrêmement
r t Liv. st.tanimés au Congrès sud-africain. M. Krige, un des « whips » du Liv~st.

st.

gouvernement proposa que le Congrès, passant outre à la que- Importations. 38.682.391 64.997.907 76.483.360
t-elle des deux généraux,s'occupât de l'administration du pays. Exportations 68.855.87~ f)7.43~172 66.634.470
Cette motion, qui était en quelque sorte un vote de confiance pour

Voici, par pays d'origine, le détail:de ces imporia-le général Botha, et que ratifièrent 131 votants contre 90 mit le ~°~ par ~eurs, par pays d'origine, le détaille ces importa-
feu aux poudres. Le général Hertzog quitta la salle du Congrès

1910 1911 191~suivi de ses 90 fidèles, dont le général Dewett, qui prononça en
st. st.

19~

partant ces paroles « J'aime bien mon camarade Botha, mais s~- Liv.st.

j'aime encore mieux la cause du peuple, adieu. » Les partisans
'0 ~vdes généraux Hertzoget Dewettvont fonderun parti national sud- ~y~ ~ol.OM

32.366.260. 38.830.542
j

cmuud.isuu
Possessionsbntanniques. 6.608.017ï 6.333.375 7 285 174africain qui doit tenir son premier Congrès à Bloemfontein en pays étrangers. 22.023.421 26.298 272 30'367'64-

janvier prochain. La minorité hertxogiste comprenait, dit le cor-
Pays étranuers

respondant du Post, 60 délégués de l'Orange, 21 du
o8.b82.391 64.997.907 76.483.360

Cap, 6 du Transvaa! et 3 du Natal. Un seul déiégué de l'Orange Les revenus et dépenses du Commonwealth et des six Etats aus-
figurait parmi les partisans du général Botha. traliens se traduisent ainsi
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1910 1911 1912 là ont regagné le terrain perdu (moyenne d'accroissement

Liv.st. Liv.st. Liv.st. 12,9 0/0~donnant à i'Inde31S.OOO.OOOd'habitants, preuve de la

merveitteuse vitalité de ces races, tes années de vaches maigres

Recettes brutes. 18.806.337 20.S46.361 21.89!).413
passées. Le souci qu'a l'administration britannique de gouverner

Part des revenus doua-
désormais *pour les indigènes, se manifeste dans l'événement

niers payée aux Etats. 3.196.434 8.824.423 6.H9.930
sensationnel du i§ décembre 1911~te durbar de Delhi t'empe-

Revenus nets du Corn- reur y manifesta sa volonté d'abandonner Caleutta,ville excentri-

monwealth. 13.609.813 14.721.938 18.779.483
que, relativement neuve, où des habiles Bengalis occupaient

Dépenses ordinaires net- toutes les fonctions administratives subalternes, et de transférer

tes déduction faite des la capitale des Indes à Delhi, la ville archaïque, la capitale du

payements aux Etats
Grand Mogol, situéeentre le monde musulman des Sihhsetle

cu me ci-dessusj. 41~.3~<t.35.i=1~9t.572 R5.38`1.933
1 Grand ~iogol, situéeentre Ie monde musulman des Silshs etle

(comme ci-dessus). 11.321.384 14.29~.5~ lo.387.933
monde brahmanique du Bengale, commandant au milieu de la

Surplus. 2.288.4899 424.366 391.§80
pjaine indo-gangétique le détroit ouvert entre l'Himalaya et le

Les .dépenses de l'emprunt' R9a`?-9913 ne sont pas comprises
ptateau du Sud, accessible, grâce &sa position centrale, à tous les

Les .dépenses de t'emprunt-1912-19)3 ne
sont pas comprises administrateurs indigènes.

dans ces- chiffres. H faut également fa're état des recettes des
Dans l'Asie française, l'administration de M. ALBERTSARRAuf

chemins de fer qui ont été pour les six Et.
s'inspire de principes semblables apporter aux indigènes la

1910-1911 1911-1912 1912-1913 scienceéconomiqueeuropéenneetpatlier dans la mesure du

Liv. st. Liv. st. possible, aux maux que la nature a imposés. Matsu est néces-

Ltv~st. Ltv~
st. s

de s'appuyer sur une base géographique la vie économique

Nouvelles-GatlesduSud. 2.S97.136 2.639.812 3.183.9p6 del'Indochinedépenddurégimedespluies.D'oùt'utiJitedu~
Victoria. 1.778.974 1.907.487 1.6290S9 ~tKp~MU!OMe~Mequepubtiechaqueânnée,deputsl906,M.LE

Que''ns)a'nd~ 1~H5.89~ t.!l7.6S3 1.169.761 CADET:robservationdesmoussohsaiternées, sèchesethumides,

Austra.tieméri.)iona)e. 720.02() 749.795 786.&? de teur apparition précoce ou tardive, de leurs pluies pauvres ou

Aust)'H(ieoccidenta)e. 62~794 53.i32 S31.027 abc'ndantes, permet de déceler les régions naturelles, mal con-

Tasmanie. 6t.4tâ 93 833 107. S4U nues encore, la savane, ta forêt. c)airière,!a futaie, les plaines

Total. 6.926.23t; 7.051.242 ~6.'371.908; de)taïques à une, deux ou trois récottes, et leurs promesses de

nouveUes cultures. Ainsi, a-ton pu, depuis quelques années, en
Les dépenses totales ordinaires, y compris i emprunt, s élèvent

nouvelles cultures. Ainsi, introduire depuis quelques années, Ce
donc 3~

Annam, en Cochinchine, introduire des plantations d'Ilevea. Ce

î st.
sont éga)ement les études climatctogiques qui ont permis de

dresser un plan rationnel de grands travaux indispensables, tel

1910-1911 37.295.605 q ue le présentait M. KLOBuK.owsE.tle29octobrel.910 à Fouver-

l')l'M912. 43~970~870 tureduConseilsupérieur: irrigations au Tonkin qui permettront

1912-1913~ 49.121.S34 de'gagner 100.000 hectares à la culture du riz, drainages et col-

sont de matages en Cochinchine, au Cambodge. A ces ouvrages d'hydrau"
tand.s

que tes revenus ordinaires sont de: 3G.G9i.83ti Hque agricole, se sont ajoutées des voies, decommunication nou-

X!?
velles et l'ouverture à la vie économique des provinces reculées,

1912 K 3' ~9g6g~
comms le Laos <(le parent pauvre de l'Indochine ». Le 11 octo~

bre 1913 a été inauguré le dernier tronçon du réseau sud du

Transindochinois, qui doit courir sans interruption en un vaste

rt«p~!nncd'H!~M<dp-nM<y<-anh:~
demi-cercle,duYùManauSiam:Phanrangestiiéparunruban

~UeSt<Onsan!StOïreei OeUeOgrapnte.
deSOOkUométresàSa-t-gon.ieSud-AnnamestrôuniataCochin-

chine. Au moment même où paraît l'avant-dernier volume de

L'AStENOVATmcEET NOUVELLE t'œuvre monumentale de M. PAViE,narration encore inachevée de

<f sa MMMW.de 1879 à 1895, des routes sont commencées pour
~VoMïHMMtcrons~eso?'MS!scAao'tteann~s.tt ccMejo~eg, Mne c/~o-

ad.~M.tw; de ~879 à des
routes sont commencées pour

~-?. nous ptxsserons en reuue les déb!oouerleLaos. En même temps le livre de M. MAITREsur les
MMMO ~eo<7rapA!eMtOK:a<e,OMHOHsca.Me?'OMSenret'Me M~ ~i r

./MMo~.I/bï nous fa)t connaître ces terres de dtiucueacces.ces
resM~s~ <7eo<y!'acA:~MBsae {!H~'eeM<ton eMt'ojogeHMc,CMeJtM

nous fait codiiattre
c f

t~- <
ï

neupades encore K sauvages )),parfo)ssangumairementrefrac-'
~KensoteHt~/b!'mes,<!H~lfnoMe6feH.4Me.

peuplades encore cc sauvages 't parfois sanguinairement rëfrae~

taires aux exptorations européennes, mais qui semblent surtout

Asie des moussons. L' « Asie féconde s, surpeuptée, craintives, du reste clairsemées, refoutées par les civilisations

surcivitisée est cette qui nous oifrete moins de surprises. La Indigènes qui pénétreront avec les routes, dans le plateau central

nature régulière et plus implacable qu'ailleurs a façonné, depuis Indochinois.

trop de siècles, une civilisation agricole, ordonnée daus les cadres La Chine propre est dévoHée.'au moins dans ses grandes

qu'imposent les saisonnières moussons. L'Européen n'y peut lignes. L'œuvre synthétique de RtCHTHOFEN,China, vient d'être

intervenir que pour prévenir les exceptionnels cataclysmes qu'un heureusement achevée par la publication posthume du volume et

été trop ptuvieux, qu'un hiver trop sec apportent aux indigènes de l'atlas concernant la Chine du Sud à peu près inexplorée depuis

dociles. A cet égard, le recensement hindou du 10 mars 1911 est* vingt ans elle nous précise la grande différence qui existe entre

particulièrement topique de 1891à 1901, les famines causées par tes deux. Chines, cette du Nord, plate, recouverte de toess épais,

des sécheresses persistantes, avaient porté la population à au climat excessif, au gazon discontinu et ras, aux plantations de

294.000.0UOd'habitants, les Etats indigènes perdant $ 0/0 de leur bté, mit, fruits à coque, aux nombreuses bêtes de somme et de

populatio-n, tandis que s'accroissaient (4,7 0/0) !es provinces trait circulant sur tes routes faciles, cette du Sud, montagneuse,
directement administrées or,' dans la decade 1901-1911, ceux-ci coupée de v&ttéesalluviales, soumise aux moussons périodiques,
ont continue agrandir, comme il est naturel (de 3,30/0), ceux- recouverte de hautes herbes et de forêts, offrant par l'humidité
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de son ciel et l'imperméabilité de son sol les cultures tropicales, lacs nombreux qui, au reste aujourd'hui décroissent, aux tempé-
riz, thé, mûrier, traversée par un immense réseau de routes d'eau ratures extrêmes variant de 20° à –40°, à la population éparse
navigables. Aujou"d'hui, coexistant avec les voies fluviales, les vivant sous la tente. Lesseuls points vraiment habitables sont les
chemins de fer se sont remarquablement développés: le rail vallées, comme celle du Yalong, affluent du Yang-tsé, qui creuse

français, venant d'Haïphong, vient d'entrer à Yunnan-fou, la capi- un sillon de 2.5~0 mètres de profondeur, que traversa l'explora-
tale du Yunnan (1910) et drainera les productions yunnanaises, teur BACoren 1909-1910 sur ce précipice grimpent des maisons

cornes et peaux, cire, zinc, antimoine, et l'étain surtout hautes et serrées les unes contre les autres; des forêts séparent

(6.000 tonnes sur 7.000), plus tard celles du Seutchouan et de la ces villages des plateaux parcourus par les troupeaux de yaks.
Chine occidentale tout entière, si se réalisent les projets de pour- Toute cette région est un enchevêtrement de chaînes hautes, de

suite du chemin de fer du Yunnan vers Souei-ting-fou où il vallées étroites, origine de tous les grands fleuves de l'Asie orien-

rejoindraleYHng-tsé. C'est également cette grande artère navi- tale, comme l'trrouaddi, dont Bacot croit avoir trouvé )a source.

gable que retrouvent à Hankéou, la section ouverte du Grand LesvatléesduYalonget du haut Yang-tsé ont été reconnues par
Tronc chinois (Pékin-Canton), et à Poukéou la nouvelle ligne M. DEPouGNACet le capitaine AuDËMA.RD;cetui-ciconclut qu'il faut

venue de Tientsin (1913) qui, par le Transmandchourien et la abandonner l'espoir de drainerpar là vers leYunnanetleTonkin

ligne Nankin-Changhaï. met Changhaï à dix-sept jours de l'Europe les pauvres produits du pays: la nature est trop inclémente, les

occidentale. De ces voies se détachent le Pékin-Kalgan, en service peuplades, les Lolos, pauvres et pillards, la voie fluviale trop acci-

depuis quatre ans, amorce d'une nouvelle jonction entre la Sibé- dentée, quasi inaccessible, sauf à l'audace et l'habileté entrepre-
rie et !a Chine, et les lignes françaises, anglaises, qui transpor- nante des radeaux chinois." Le voyage moins scientifique de

tent les charbons du Chan-si ou remontent le Hoang-ho. Ces M-TOUSSAINTle long du Yang-tsé et du Tong-ho (1911) semble

constructions, c'est t'œuvre principale des Européens en Chine;
laisser des conclusions identiques. En 19)1, )e D'' LEGENDRE,qui a

mais les grandes lignes projetées, le Hankéou-Canton et le Han- failli payer de sa vie son entrée dans ces régions interdites, a

kéou-Tchengtou (la capitale du Seutchduan) sont encore loin d'être trouvé à l'Est au Yalong des vallées, élevées encore de plus de

faites, la première à cause des difficultés financières et politi- 3.000 mètres au fond, ouvertes vers le Nord et soumises aux

ques, la seconde à cause des obstacles naturels, les plus fortes bar- pluvieuses moussons de l'été: d'où des forêts épaisses (jus-
rières montagneuses que chemin de fer chinois ait jamais eues qu'à 4.400 mètres) et sur les terrasses alluvionnaires des vallées

à franchir. des cultures de blé, d'orge, d'avoine (jusqu'à 3.308 mètres), de
x maïs (jusqu'à 3.700). D'un autre côté, vers le Sud-Est, la mis-
¥

sion allemande BRUNHUBERet ScHM:TZ,qui devait reconnaître le
Asie des déserts. L'Asie centrale, d'où sont cependant haut Salouen, eut une destinée plus tragique les chefs furent

toujours descendus les conquérants des plaines fécondes, Asie de assassinés par leurs porteurs alliés aux indigènes, non sans avoir
plateaux élevés, « Toits du monde », de température excessive et pu constater le curieux passage du climat de l'Asie centrale au
de sécheresse constante, n'est entrée par elle-même que tard climat tropical du Sud les hautes plaines sont tout excessives
dans l'histoire et, difficilement accessible, n'est encore qu'en (à Momein, le 1" décembre 1908: 41°à 3 heures,–10" à 10 heu-
partie connue. Il y a dix ans que les grandes expéditions améri- res du soir); mais, dès que l'on descend dans la vallée de la
caines de MORRISDAViset de BAILEYWn.Lis ont étudié géologique- Salouen, on note l'apparition de la flore et de la faune tropicales
ment et morphologiquement les provinces extérieures chinoises, se frayant leur place dans un couloir étroit, coupé de chutes d'eau,
et ont tenté de donner une explication des formes fondamentales parsemé de peuples maladifs et pauvres, cultivant pourtant déjà
de ce relief, arcs plissés gigantesques et bassins fermés intérieurs, le riz, élevant chèvres et porcs. Cette route terrible ne paraît pas
d'où découle toute la vie de ces steppes et déserts, leur climat devoir devenirnon plus une voie économiquefréquentée.- Enfin.
excessif,leurhydrographie incomplète,la. dispersiondeshommes, par une troisième route, non moins dure, le capitaine anglais
la position périphérique des centres. Depuis lors, les explora- BAILEY,parti de Pékin, réussit à sortir du Tibet par la vallée du
teurs n'ont ce.sé d'apporter leurs feuillets à la connaissance de Lobit, un affluent du Brahmapoutre qui débouche dans l'Assam
ces terres. ce remarquable voyage, le premier fait dans ce sens, permit de

Sur la barrière himalayenne, on découvre quelque cime géante préciser la position des hautes vallées indochinoises et de déter-
en 1909, le ducDEsABRUxzEStrouve dans le Karakoram un sommet miner le cours de certains fleuves, comme le Lohit et le Tarouan,
de 8.140 mètres, le Broad-Peak, sans parler des pics de 7.000 mè- affluent de l'Irraouaddi. Ainsi, de tous côtés on pénètre dans les

tres, des cols de 6.000. Le D'-LoNGSTAFF,qui a parcouru les hautes terres tibétaines, le plus profond mystère de l'Asie. En même
vallées du Chyok, de la Nubra, du Saltoro, a montré l'énormité temps les Chinois reculent :?ous la menace anglaise ils ont aban-
des phénomènes glaciaires et la descente des glaciers actuels, ce donné leur projet d'incorporation comptèteet laissé le Dalaï-Lama.

qui n'est pas inconciliable avec les surprenantes limites biogéo- se réinstaller à Lhassa.

graphiques, puisqu'on a constaté des saules et bouleaux à 3.900 Ailleurs, c'est la Russie qui défend contre la Chine l'indépen-
mètres, un.village (Goma sur le Saltoro) à 3.240. Il n'est pas jus- dance des provinces extérieures et qui s'arroge le rôle de protec-
qu'aux prouesses alpinistes, souvent renouvelées, de M. et teur, annonciateur de celui de maître. Elle pousse ses consuls
Mme BuLLOCKWoRKMANdans )e Karakoram, qui n'aient été, par dans le Turkestan chinois et en Mongolie. Mais elle profite du
leurs précis relevés, précieuses à la science géographique ils ont travail des pionniers antérieurs PRJËvALSKiavait tracé la route,
remonté le Siamen, le plus grand glacier connu en Asie (80 kilo- il y a déjà longtemps (1876-1877), en atteignant le Lob-nor.décou-
mètres de long), à des altitudes de 4.880 à 5.000 mètres, où leur verte que le géographe Petermann assimilait à celle des sources
caravane resta un mois entier en 1911, sans aucun bois de chauf- du Nil ou encore à celle du Pôle. SVENHED[Na prétendu montrer,
fage, loin de tout ravitaillement,

par des nivellements minutieux, l'extension ancienne du lac; HuN-
Le Tibet est le domaine qu'a presque accaparé SVENHEDt\ ce TtNGTONa même expliqué ces variations par des actions mécani-

n'est que de 1910 à 1912 qu'ont paru les résultats de son expédi- ques, le vent d'Est-Nord-Est creusant la partie nord, rejetant.
tion de 1906-1908. Il nous présente le Tibet comme une série de les sables, alluvions, débris vers le Sud qui se colmate, contrai-

hautes plaines de 5.000 mètres environ, aux pentes douces, aux gnant les eaux à évacuer une région pour se déverser dans une
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autre dépression approfondie sans cesse par lui. Unedémonstra.- remplace la hutte de bois. Desherbes désertiques, quelques lacs

tion de ces changements, évidents selon Sven Hedin, aurait été (Aia-KouI,Ebi-nor), mares abandonnées par la grande Méditar-

apportée par Aut;Et,SMtN,qui passant en 1907,sept ans âpres ranee asiatique qui couvrait tout le pays à l'époque glaciaire, une

SvenUedio, constata l'assèchement d(-lacsque celui-ciavait levés. trouée étroite où les vents s'engouèrent: telle est la porte" de
Tout serait instable dans cepays: les sables se meuvent,les dunes Dzoungarie,couloir de 300 on 400~mètresd'altitude, où l'on con-

progressent et par elles les rivières changent de cours, les lacs de vient de voir la frontière entre l'Asie duCentre et l'Asie du Nord.;
situation et d'étendue Mais Sven Hedin n'a voulu voir qu'une en réalité la limite botanique est plus au Nord, entre le Barlik où
confirmation de sa thèse dans les observations d'Aurel Stem, qui l'on trouve encore le conifere typique du Turkestan, le Pin du

la controuvent souvent le premier aurait pris pour le.lac normal Tian-Chan,pt leSaïr où apparaît le mélèzesibérien. Cespays, peu
une simple inondation intermittente) pour l'ancien lac de vieux accessibies par leur isolement même, recèlent pourtant des

lits de rivières; et se serait fié à tort aux cartes chinoises archaï- richesses réefles le voyage du D''GnAN&,dont la relation vient de

ques qui fourmilleraient d'erreurs. Le Lob-nor n'aurait guère voir le jour (i9t2)~ qui a circule parmi les misérables Soyotes,

changé depuis 2 000 ans et n'aurait décru que depuis l'époque chasseurs ou pasteurs, revMcsur les revers des Saïan de l'or, de

préhistorique: un désert de croûtes de sel marquerait seul ce très la houille, du sel gemme, une force hydraulique à utiliser, et

lointain avatar. Le voyage de M.~Stein fut au reste fructueux à même dans les plaines alluviales des potagers comme à Kobdo,
tous égards: déterminahon de sources du Youroungkachet du ramassis de maisonnettesdeterrejaunehabitéespar des Chinois;

Karakach, des plateaux déserts d'oit ces fleuves descendent, et tout le Sud des Changa't, la Terre des herbes a, est occupée par

entre lesquels ils tracent le seul ruban vital, parsemé de tamaris de grandes agglomérations de iourtes, des postes russes, est tra-

et de roseaux dét'ouve.rte de la bibliothèque de la grotte aux versée par des caravanes de chameaux, de yaks, de commerçants
mille Bouddhas, ofiaprès lui, en 1909, M. PELMOTdevait miracu- chinois apportant thé, mercerie, et de pèlerins bouddhistes

lOHsementpuiser; trouvaille d'un texte imprimé de 860, de lettres en route vers la grande lamaserie d'Ourga. Sur ces pistes ont cir-

en sogdien, sur papier de chiffon, datant des vingt premières culé les missions commerciales russes du professeur SosouEV,du

années de notre ère, de tours, forts et magasins de la Grande colonel Popov (1910), qui préparent les voies à une plus directe

Muraille construite en 110 av. J.-C., d'étoffés, tapis, meubles,, intervention. Lorsque, profitant de la révolution chinoise, les

sortis du sable sec et qui nous ressuscitent la vie privée des Mongolsse révoltèrent (décembre 191)), ils trouvèrent un appui
riverains du Tarim d'il y a 1.500 ou 2.000 ans. L'explorateur le a-uprésdes Russes, qui poussèrent tour à tour leurs a gardes con-

plus récent du Pamir, M,VONScHULTx(19ti-1912)a trouvé dans sulaires » à Ourga, Kobdo.,Ktmrasoun, leurs officiers qui eoca-

ce plateau, gigantesque par son altitude moyenne (4.000 mètres); drèrentles troupes mongotes, leurs industriels qui dressèrent de~

une autre montagne enterrée, larges et molles vaDéesencombrées fabriques de conserve, des tanneries pour exploiter les ressources

d'éboulé, peuplées seulement l'été de Kirghiz nomades; aupon- hcales, viandes, cuirs. L&traité du 3 novembre19!2, quela Repu'

traire, de la périphérie occidentale, qui reçoit les vents pluvieux b!ique chinoise, a été obligée de reconnaître (protocole du

et porte les grands glaciers, descendent des vallées humides, 5 novembrei!)13)consa"re, sous la forme voilée de l'autonomie

habitées, Ip Pandj (haut Amou-darta), le Mourghab qui a une mongole, le remplacementdu protectorat de laChine par la main-

station russe (pamirski-post) perchée à 3.600 mètres, le Pamir- mise de la Russie.

daria qui a encore des champs d'orge à 3.800 mètres.
L'attraction du Turkestan chinois, séparé de la Chinepar d'im- Asie froide. La poussée des Russes au delà de leur zone

menses déserts, est bien plutôt vers l'Ouest, vers le Turkestan de colonisation natut'et)e, la Sibérie, dont les terres noires et le
russe voisin peuplé des mûmes Sartes, cultivant le même coton climat froid rappellent les conditions physiques de l'autre côté de

qui s'exporte par le Transcaspien et surtout par l'Orenbourg- l'Oural, paraît être assez contradictoire avec l'état rudimentaire

Tachkent, il parait naturellement entraîné dans la sphère de l'em- de ta colonisationsibérienne. Le grand flot d'émigration, déclan-

pire russe, et déjà celui-ci profite de la révolution chinoise pour chéparlaloi du 15avri)i896, et qui avait emporté 2.3~.000

glisser à Kacbgar, à Kouldja.ses gardes consulaires, avant-garde colons (de janvier }896à jànvier 1909), a commencé a décroître
de son armée. Cette action serad'autant plus vivacequ'on assiste pn 1910, faute de communications et d'organisation agricole qui
encemomentmémeàla transformation du Turkestan occidental: t-éduitàlamendicité le quart des familles immigrées,n'a pas su
non que les colons russes y fassent des progrès (ils ne forment procurer de bétail aux deux fiers, d'instruments aratoires à plus
que 8,3 0/0 de la populationdans laTranscapienne, la provincela des cinq sixièmes des colons. Les tentatives de création de voies
plus pauvre, 1,3 0/0 dans le Ferghana,la vallée la plus riche), non -nouveHes, de développement des anciennes sont rares, en tout
quelcsfonctionnairesaient favoriséles agrieulteurssa.rtes, victimes cas fragmentaires: tout te Nord sibérien reste isolé, et l'on ne
de la mode du coton et des usuriers juifs de Boukhara mais les peut considérer commeun sérieux effort de liaison entre l'Océan
pasteurs kirghiz des steppes, tout encontinuant élever leurs mou- glacial et les ports d'Extrême-Orient le voyaged'essai de l'amiral
tons et leurs ch&vres, &esont mis à faire concurrence aux Russes TRAtANde Vladivostokà Nijne-Kolymsk(embouchure de la Koly.
mêmes, à irriguer commeles Sartes, à planter le coton ou la ma) (juillet-septembre 191i): deux navires sur trois ne purent for-
tuzerne et à enraciner leur iourte tout à. côtéde leurs champs. cer le passage. La construction du chemin de fer dit de l'Amour
Ainsi croissent les possibilités agricoles et apparaissent les dan- (193km. ouverts en 1913, sur lesS.OODkm. qui doivent rejoindre
gers de la monoculture de demain. Kouenskoe(sur le haut Amour) à Khabarovsk), mais qui Eedéve-

C'est surtout en vue de recherches botaniques et zoologiques loppe assez loin du neuve, à travers la taïga vierge, marécageuse
que la Mongoliea été parcourue. AuNord-Ouestl'expéditioc CAR- et glacée, au reste inondée l'été, est due plus à des conceptions
ftUTaMSa étudié la zone de contact des steppes mongoles et des stratégiques qu'à un plan de colonisation agricole. Ce n'est pas
forets sibériennes la régiondes Saïan entre le Baïkai et l'Eniseï, que des velléités de mise en valeur n'apparaissent parfois dans
formée de pâturages coupés de bouquets de mélèzes, est le ter- tes plans du gouvernement russe, qui outille te port de Vladi-
rain de parcours de tribus naines nnno.tatares, vivant dans des vostok, drague l'estuaire de l'Amour. Mai~,d'une part les traités
huttes d'écorce de bouleaux et del'élevage du renne; au contraire assurent aux Japonais des droits égaux aux colons russes, et
la partie ouest est une steppe sèche, mongole, et la iourtede peau ceux4à se sontvite installés dans les stations de pêche, fournis-
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sant une main-d'œuvre bon marché, un débouché plus proche chacune, recouvrant, en totalité, un quart de ]a superficie du ter-
vers leurs compatriotes ichtyophages d'autre part, la loi du ritoire de la Tunisie; ceci prouve combien il est nécessaire de
21 juin 1910, qui entrave volontairement l'exode chinois, a sup- multiplier les recherches dans un pays neuf pour arriver à décou-
primé la main-d'œuvre adaptée aux cultures locales (avoine, b)é, vrir les points intéressants.
orge, soja; et ne l'a compensée que par des distributions de terre

Il existe actuellement 46 concessions de mines métalliques, à
aux Cosaques qui sont fort médiocres

colons. savoir pour zinc et métaux connexes,savoir 38 pour minerai de plotnb, zinc et métaux connexes~
7 pour minerai de cuivre, de fer et métaux connexes, 1 pour
minerai de cuivre, de fer et métaux connexes. Dans la princi-Asie méditerranéenne. L'Asie Mineure, domaine du
pale période de productivité, ,n~ .r..a qui a suivi celle;r i pale période de productivité, de 1900 a 1912, qu[a suivi ce te

Bagdadbahn, a continué à solliciter les explorations minutieuses
des recherches, les bénéfices nets dédarés par les concession-des géographes allemands le comt.. Max VoN OppF.NH~, qui fit recherches, les bénéfices nets dërtarés par tes eoncession-

prendre corps, après son voyage de 1893, au projet du Bagdad,
mines ont atteint le chiffre de 24 millions de francs,prendre COI'PS,après son

voyage?e
'1HÇj:J,au projet

d,u Bagd~d, les redevances a 'ées à l'Etat se chiffrent à un million et demi detente de persuader à ses compatriotes de tenter la résurrection les redevances payées à l'Etat se chiffrent à un million et demi de

de la fécondité mésopotamienne. En même temps (19tl; parais- t''ancs; it faut y ajouter les redevances indirectes; les entre-

sent les résultats des voyages de PmuppsoN en Ionie et en Lydie, prises minières alimentent en outre les ports, chemins de fer et

qui attire l'attention sur le rote de Smyrne, laissé cependant reçoivent diverses fournitures qui ne passent pas en douane sans
dans la sphère des chemins de fer français. Le chemin de fer de laisser quelque chose.

Bagdad a traversé l'ère des négociations fiscales et diptomati- Mais ce sont surtout les phosphates qui constituent aujourd'hui
ques: il atteint aujourd'hui Djeraboùtos sur l'Euphrate (.auf deux le domaine minier capital de la Tunisie. Ils ont été observés pour
solutions de continuité dues aux obstacles des hautes montages, première fois en ~g par Philippe Thomas; leur mise en
le Taurus et l'Amanus), et déjà l'embranchement en construction

exploitation se heurta d'abord à de grosses ~inicuttés; les gise-sur Alexandrette vise défaire de ce port un marché attemand qui ments furent mis deux fois en adjudication publique sans résul-approvisionnera le Levant entier. L'Allemagne, dernière venue en qu'en
adjudication publique sans résul-Asie, se prépare, sans soldats, à s'adjuger, au moment propice,

de P" comédés. Laprodue-

un royal morceau des dépouilles ottomanes. tion des phosphates de Gafsa s'est développée d'une façon con-v

tinue elle est passée de 70.000 tonnes en 1899 à 1.300.000 tonnes
-tACOL-EsAxcEL.

en Depuis cette époque, le service des mines a enregistré
600 demandes d'autorisation de recherches de phosphates; il y a

T
actuellement 48 autorisations de recherches en cours de validité.

JLjJLijC) ~(~jLi~JNC~ES Ces gisements de phosphates actuellement en exploitation, sont

au nombre de 8 dont trois en terrains domaniaux et cinq sur des
dans !e~rS rapports avec les Colonies terrains privés. On a exploité, en 1912, 1.867.329 tonnes valant

42.930.000 francs, le prix moyen de la tonne étant de 23 francs. Au

L'industrie extractive dans la régence de Tunis
1899 à 1912. il aeteexportell0.2S4.507 tonnes valant

1

extractive ctans la régence de Tunis,
2~:3,060,OOOfrancs, le prix moyen de la tonne étant de 21 fr. fi7.On sait quel développement l'exploitation des mines et car-

On estime que les capitaux engagés dans la recherche et l'ex-rières a pris en Tunisie depuis l'occupation française. M. B.a-
ploitation desphosphates de chaux se montent au moins eti'ex-THON(~. Soc. Industne rmnerale, septembre 1913) vient de
lions; les redevances payées à l'Etat en 1912 se sont élevées àdonner un très bon résumé de l'histoire et de l'état' actuel de

francs et pendant la période de 1912 se sont élevéescette industrie
2.560.000 francs et pendant la période de quatorze années qui
vient de s'écouler, elles ont atteint plus de 11 millions (11 mil-

Il rappelle que l'exploitation des mines et carrières en Tunisie
o.nnf

elles ont atteint plus de 11 millions (41 mil-

lions 804.000 francs.
existait déjà du temps des Carthaginois. Sous la domination r, r iexistait déjà Sous la domination

H faut noter aussi les carrières de toutes natures qui sont au
romaine, cette industrie avait acquis un certain développement- u i,, rr

tonnes deromaine, cette industrie avait certain
développement; nombre de 2i4 en Tunisie et qui ont produit 1.246.000 tonnes deil cite certains gîtes de fer, certains gisements de marbre, etc. matériaux divers valant .on~<- francs.r, matériaux divers valant 4.u48.000 francs.

Parimtesminesconnuesouexpto[téesaujourd'hui,itenestpeuoù L'industrie extractive de Tunisie ouvriers eni. L industrie extractive de Tunisie occupe 13.787 ouvrers enl'on ne rencontre des haldes, des scories éparses, des restes de
,n., annuel-des salaires distribués dépasse vraisembla-1911'te total annuet des sataires distribues dépasse vrasembla-

vieux travaux, mais ces exploitations furent peu à
peu abandon- millions de francs. Ces résultats montrent le rôlebtementl2 m<I[ions de francs. Ces résultats montrent e rôle

nées après la chute de l'empire romain.
fécond de l'industrie extraclive dans la prospérité de la colonie et

Antérieurement au protectorat français, il n'existait que deux il fautêtre à Berthon de les en évi-
Antérieurement tprotectorat .< iiin.AtBLd.iL~ueueux 1}faut être reconnaissant à M. Berthon de les avoir mis en évi-

entrepn<es minières en Tuni'-ie, cette de Diebba et du Diebpl
beaucoup

minières en ,o L.jcuud, t.LuuujeuHi dence;it pense que l'on peut prevor un prochain élan beaucoupKessas pour minerai de plomb et de zinc.
plus marqué dans la production des phosphates qui devra passer

De 1884 à 189.4,quatre concessions furent instituées pour mine- bientôt à 3 millions de tonnes par-an, celle des minerais de fer
rai de plomb et de zinc, leur production était de 11.000 tonnes en

pouvant atteindre 1 million de tonnes et les minerais de plomb,1894. A la suite du décret de 1893 sur le régime légal des mines, zinc et divers 100.000 tonnes.
te nombre des demandes de permis de recherches augmenta Cet essor minier a d'ailleurs été remarquablement favorisé pardans des proportions considérables, 78 en 1893, 300 en 1900, la création rapide de routes, de ports, de chemins de fer, sans
500 à 790 par.an actuellement.

lesquels ces entreprises minières seraient demeurées longtemps
Pendant les vingt ;années qui ont suivi la mise en vigueur du paralysées. Si la Tunisie a aujourd'hui un si beau développement

décret de 1893, le service des mines n'a pas enregistré moins de son industrie extractive, elle le doit d'abord à la nature de son
de.12.000 demandes de permis de recherches de 300 hectares sol, mais aussi à la diligente initiative de tous ceux qui l'on diri-
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gée depuis de longues années et qui on su faire à temps les tra- basaltes de la côte occidentate, ils semblent n'avoir guère qu'un

vauxnécessaires pour encourager cette industrie, intérêt minéralogique.

p. Le plomb paraît être répandu mais n'a,fait l'objet d'aucune

exploitation européenne; il en est de même du zinc.

Les richesses minéraJes de Madagascar. Depuis, L'or (2.850kilogrammesen 1911)et même le platine (148gram-

['importante mission,qu'il a remplie dans laGrande Ile~M. LACROtxmes en i9ti), la monazite, phosphate de cérium avecun peu de

a publié un très grand nombre de notes qui n'ont pas pu étre~ thorium, métal utilisé pour l'industrie de l'éclairage intensif, et

signalées ici à cause de leur caractère extrêmement technique; certaines pierres précieuses se trouvent surtout dans les alluvions

aussi convient-il d'appeler l'attention sur un article qu'il vient de et les éludions, produits de décomposition avec ou sans transport

publier sur les richesses minérales de Madagascar (~et'Mescienti- des roches anciennes.

/~M~ 30 août 1913), et qui est l'exposé d'une conférence faite & M. LACMtxdécrit les gisements filoniens de la région d'Anda-

l'EcoIecoloniate.. vakoera(l) caractérisés par leur teneur en argent (7800/00 d'or

Tlrappelle d'abord les grandes lignes de la constitution de l'Me, fin), très dictèrentdes ors à haut titre (9950/00d'or fin) du massif

formée par des terrains sédimentaires sur son bord ouest, par des central. Hrappelle que, malgré leur analogie avec les veinesauro-

terrains anciens en son centre at sur son bord est; il montreque argentifères tertiaires de Transylvanie, de Nevada, etc., la place
cet ensemble ancien doit être divisé en deux séries la première de ces gisements, dans la classification des gîtes aurifères, n'est

est constituée par des gneiss, souvent difficiles à distinguer des pas certaine et que par suite il est difficilede prévoir avec certi-

granites qui l'accompagnent, avec intercalations de micaschistes, tude ce que fournira leur exploitation en profondeur.
de roches amphiboliques et pyroxéniques; c'est dans cette série Enfin, presque toutes les pierres précieuses se trouvent dans

que se trouvent les gisements de graphite, de corindon et une lespegmatites,sauf)egrenatcommun(a)mandin)dontlesvariétés

partie des gîtes aurifères. La deuxième série est d'âge plus récent transparentes proviennent surtout des gneiss.
et constituée par des micaschistes, des schistes, des calcaires, des Quelques-unes n'ont évidemment été rencontrées encore que

quartzites encore métamorphisés, mais beaucoup moins intense- dans les alluvions aurifères (saphir, rubis, etc.), mais ce sont les

ment que la série précédente; le granite y est toujours très net, minéraux habituels des pegmatites et elles proviennent probable-
son action, évidente, se manifeste sous forme de gîtes de contact ment de la destruction de filons non encore connus en place. Les

plombifères et cuprifères. Enfin, sur ce socle de roches cristal- pegmatites de Madagascar peuvent se diviser en deux groupes:
Unesse rencontrent de nombreux épancbements de roches voica- les unes caractérisées par la présence de mica blanc (muscovite)

niques, les'unes très démantelées et peut-être très anciennes, contiennent du quartz souvent rosé. utilisé pour faire de menus

d'autres probablement plus jeunes; quelques-unes enfin avec des objets de parure et du béryl avec sa variété algue marine; les

appareils éruptifs si bien conservés qu'il semble qu'ils soient gros cristaux de béryl peuvent atteindre jusqu'à un mètre de

éteints d'hier. longueur, mais ils sont toujours très fendillés; on est obligé d'en

Ces roches éruptives ne renferment aucune matière utile autre; extraire les portions transparentes, on y trouve également des

que des matériaux de construction, sauf unpetitgisementd'op&le; topazes incolores. D'autres pegmatites caractérisées par la pré-
mais elles ont déterminé de nombreuses sources thermales dont sence du mica lépidolite et d'autres minéraux litiques contiennent

l'une, Antsirabe, rappelle, comme on le sait, d'une façon frap- des tourmalines transparentes de diverses couleurs, rouges, jau-

pante, les sources de Vichy. nes, etc. (rubellite), un grenat oranger (spessartite), etc., qui
11rappelle quels sont les modes de gisement des divers miné- constituent une véritable spécialité pour Madagascaret qui consti-

rauxutitisés à Madagascar, le graphite, qui est du carbone pur, tuent de fort belles pierres.
est très abondant dans les gneiss et micaschistes (exportation: Enfin, on sait que M.Lacroix a, dès 1908,signalé ~'existence à
j .800tonnes en 19H, environ 3.000 en 1912). Madagascar de minéraux radifères qui appartiennent d'ailleurs à

Le corindon ou alumine pure cristallisée, forme, quand il est des espèces nouvelles, pour lesquelles l'industrie devra chercher

opaque, des masses considérables et sert à remplacer l'émert; il a des procédés nouveaux d'extraction.
été développé par l'action métamorphisante du granite, on en a Dela lecture de cet article, il résulte l'impression que M.LA-

exporté plus de 1SOtonnes en 1912. caoïx a d'ailleurs voulu donner à ses lecteurs, que Madagascarest
Le fer a été peu exploité, il se trouve soit à l'état de magnétite, un pays extrêmement riche au point de vue minéralogique. Beau-

~0/0 de fer'métatlique, soit à l'état d'hématite, 70 0/0 de fer coup de ces minéraux n'ont qu'un intérêt théorique, mais un

métallique. M. Lacroix pense qu'il existe dans l'ile de&réserves grand nombre d'entre eux sont susceptibles d'utilisation pratique
importantes de ces minerais qui pourront sans doute être exploi- et peuvent devenir tôt ou tard une source de richesses pour la
tées fructueusement le jour où l'industrie électrique sera amé- colonie.

nagée. P. LEMO!NE.

M. LACROIXrappelle l'existence du gîte nickellifère de Valojoro

au sud d'Ambositra qui se trouve dans des péridotites altérées;
La question du Riz. On se préoccupe enfin de tous

lorsque cette roche s'hydrate, le nickel s'isole à l'état denouméite.
l'améi.oration et de la sélection des variétés si nom-

Le cuivre a un grand intérêt économique, aussi a-t-ilété recher-
en Extrême-Orient.

ché activement, mais il semble que jusqu'à présent tous les gise-
~s ~~MM c~~e ept consa-

ments soient des concentrations superficielles qui, en profondeur,
~P~eS et variétés de riz

seront remplacées par des minerais plus ou moins ferrifères; (~Sar cette questionon peut signaler aussi :.L~T Mo~u. Les
quant aux mouches de cuivre natif que Ion connaît dans les minesd'ordu nordde ~a~g'asca)'(ReuMeMteM~i<e,i8 octobre1913).
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de l'Indochine, étudiées sur les Documents de l'Herbier du du Cap est maintenant condensée en des méthodes précises et des

Museum provenant de l'Ecole professionnelle de Hanoï et du principes bien établis. Ce sont ces principes, ces méthodes, que

regretté botaniste PIERRE. l'éleveur in spe aurait tout avantage à aller étudier sur place. La

C'est une étude technique qui présente un réel intérêt, car elle chose n'étant pas toujours possible, M. MÈNÉGAUxnous présente

permet de rapporter toutes les races indochinoises à quatre aujourdhui un résumé, à la portée de tous, des enseignements

espèces 0/-t/M ~t'a~M~a Nees., 0. latifolia Desr., 0. ~a<:fa L., qui se sont dégagés d'une domestication et d'un élevage pratiqués

O.~ed~zHook-f. depuis plus d'un demi-siècle dans le sud Afrique. Il précise les

Les deux premières espèces ne paraissent pas avoir été culti- conditions où se pose le problème ot montre comment on peut
vées en Indochine, ni la quatrième. éviter les aléas dans sa solution. Nous ne saurions trop recom-

C'est donc la vieille espèce linnéenne, 0..?a<!u«, qui a fourni les mander à tous ceux qu'intéresse, à un titre quelconque, la ques-

variétés cultivées si nombreuses, connues sous des noms diffé- tion de l'élevage de l'autruche, la lecture et l'étude de cet ouvrage,
r~nts et dont Mlle CAMUS's'est efforcée de donner des caractères. des plus documenté, et parfaitement illustré. Successivement,
On délaisse aujourd'hui les variétés à arête pour les variétés à l'auteur y décrit les plumages de l'autruche, le développement des

épillets non aristés il faudra maintenant s'occuper de propager plumes, leurs noms commerciaux, leurs usages et les points
seulement les meilleures et les mieux adaptées à chaque région, d'après lesquels on détermine leur valeur. Les méthodes de

Les enbrts faits dans ce sens ne sont pas perdus de vue par récolte des plumes, le commerce auquel celles-ci donnent lieu

M. BRENIER,inspecteur-conseil des services agricoles de l'Indo- sont traités dans le plus grand détail, ainsi que les procédés dp

chine, car il a traduit, commenté et reproduit dans le Bullelin domestication et d'élevage en usage au Cap. Les maladies de l'au-

économique de l'Indochine (1913, n° 100), d'abord tes expériences truche, d'origine parasitaire ou autre, sont décrites en même

d'amélioration par la sélection entreprises à Java par IeD''vAN temps que leur traitement. L'ouvrage se termine par un exposé des

BREDADEHAAN; puis celles de M. Ch. CORMERfaites non plus aux méthodes employées et des résultats obtenus dans les différentes

Indes Néerlandaises, mais aux Philippines. régions où a été tenté l'élevage. Le budget d'une ferme de

Le gouverneur général paraît s'être préoccupé de cette ques- soixante autruches, l'exposé des principes à suivre dans l'établis-

tion qui présente le plus haut intérêt pour notre colonie dont le scment d'un parc à autruches retiendront, en particulier, l'atten-

riz est une des principales productions. tion des lecteurs.

Depuis longtemps, la pépinière de fonctionnaires distingués En résumé, comme le dit M. Edmond PERRŒRdans sa préface,

que possède la colonie, MM. CAPUS,BRENIER,CREVOST,LEMARiÉ, le livre de M. MÉNÉGAUX,avec sa documentation solide, arrive à

MORANGE,etc., réclamait une organisation de recherches scienti- son heure: il est destiné à rendre les plus grands services à ceux

fiques concernant les meilleures variétés de riz à propager, il que tenterait la domestication de ce superbe oiseau, dont un

semble qu'enfin on touche à la réalisation de leur vœu. CHEVA- seul spécimen donne actuellement un rendement aussi impor-
LiERrapportera sans doute de son voyage, un plan qu'il faudra tant qu'une ferme de cent hectares dans nos pays.

mettre à exécution au plus vite.
ROEDERERet n

Déjà M. BpKNiER,dans les commentaires publies, a merveilleu-
ROEDERERCtBRUNTZ.

sement fait la critique de notre manque de méthode et montré
d,Un nouveau parasite du cocotier.-On constate, depuis

l'avance prise par les pays voisins et pourtant un plus récent i
d

r.l'avance prise lespays
voisinset pourtant

un plus récent
quelque temps, dans les plantations de cocotiers des Philippines,

article de M. LEMARtEmontre quelle part active peuvent prendre )- )<article de M. prendre
la présence d un coléoptère de la famille des C/trt/~ome/tax. le

à de semblables études les planteurs et nutables indigènes sous
Baly Cet insecte,,r. /omeco~<'a CMHMKOMBaty 1. Cet insecte, durant la période

la direction du service d Agriculture. (Bull. ~c. Indochine, 1913,
d'insecte parfait,s'attaqueaux feuilleslarvaire, mais aussi à.1état d insecte parfait,s attaque aux feulHes

P. du cocotier. On recommande, pour le détruire, de récolter et d'in-

cinérer les feuilles atteintes. M. JoNESattire toutefois l'attention

L'élevage de l'autruche. L'élevage de l'autruche dans sur ce fait que ce coléoptère, pendant ses différentes phases de

nos colonies est-il possible? Peut-il donner de bons résultats? Ce développement, est attaqué par des hyménoptères parasites qui

problème, à l'ordre du jour depuis de nombreuses années, d'au- en détruisent plus de 50 0/0.

tant plus passionnant que sa solution permettrait à notre indus- R. et B.

trie plumassière, si importante de s'alimenter exclusivement de

produits français, vient d'être traité de façon magistrale par M. le La crise du caoutchouc au Cameroun. Un échange

D''MÉNÉGAUXdans son étude sur « l' Elevage de l'autruche a (1). de vues entre le gouvernement local et les représentants de la

Comme on le sait, des tentatives ont été faites sur divers points Chambre de commerce du Cameroun a démontré l'urgence de

de l'Afrique, en Algérie, en Tunisie, à Madagascar, avec des résul- l'amélioration de la qualité du caoutchoue et d'une réorganisation

tats divers, mais parfois très encourageants. Les déboires de cer- du commerce dans le Sud-Cameroun (2). La baisse des prix a, en

tains éleveurs étaient dus le plus souvent à l'ignorance des condi- etiet, toutes chances d'être durable,'étant donnée l'augmentation

tions dans lesquelles peuvent prospérer les autruches, et à l'im- de la production de l'Asie, et la valeur du caoutchouc fourni par

possibilité qui en résultait de résoudre les questions complexes le
Cameroun est encore diminuée par les méthodes insuffisantes

que soulève leur élevage. L'expérience acquise par les éleveurs de préparation employées par les indigènes, et par les falsifica-

tions auxquelles se livrent ceux-ci. Les exportateurs, désireux

(1)L'élevagede l'autruche. Récolteet commefcedes ph<me.<,par A.ME-

NÉGAUX,assistant au Muséum national d'histoire naturelle. Paris, Au- (t) C. R. JoNES.PhilippineAgricultural Review1913,n" 2. p. 105.

gustin Challamel,éditeur. (2)FA/Z~. 19 septembre 1913.
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d'arriver &.fournir un produit de premier choix, ont obtenu du, le P~Kser (IX~3,1913. p. 107)quelques pages fort intéressantes

gouvernement ta création de stations de contrôle, où le caout- sur le parti que ron peut tirer des Ëu~yptus dans les pa-ystropt-

chouc sera examiné par des inspecteurs assermentés, chargés eaux.
d'éliminer tout produit falsifié. Seul, le caoutchouc ayant subi ce Hrappelle d'abord la valeur de ces arbres c'est leur bois, qui

contrôle sera livré au commerce. Un second contrôle sera exercé, est excellent pour la menuiserie, et en particulier celui des ~Mca-

lors de l'exportation, par des employés spéciaux du service des ~Ms ntarg!Ma/a,et ~ït'<'rs:c<~or.C'est l'essence qu'on en retire,

douanes. Des inspecteurs, assistés d'aides indigènes, donneront et qui est si abondante ~hez l'E. «M~cMtns. C'est leRmoque

aux producteurs toutes les indications, nécessaires pour l'obten- fournissent certaines espèces, et que l'on utilise en pharmacie et

Mond'un produit de première qualité. Les stations de contrôle en tannerie. Ce sont les feuilles qui, dans certaines contrées, sont

joueront, en outre, le rôle de magasins de vente régionaux, utilisées pour l'alimentation du bétail. Lenrs fleurs même ont leur

Le gouvernement s'est toutefois refusé, à supprimer ou & utilité, étant très riches en mifl.

réduire tes taxes qui frappent lecaoutchoucàl'exportation. Enfin, et c'est surtout sur ce point que l'auteur insiste, tes

B, n Eucalyptus sont des arbres qui se développent avec une extrême

rapidité, qui résistent fort bien à !a plus vive lumière et aux plus

Marché du caoutchouc à. Anvers il y a un siècle. grandes chaleurs et fournissent peu d'ombrage, facilitant ainsi

Le Bulletin de ~4MOC.desp~M<eM~<~caoM<c/!OMCd'Anverspublie l'évaporation des eaux aussi, pourrait-on s'en servir pour assai-

de curieux documents concernant l'histoire du caoutchouc (1903, nir les marais des tropiques; on sait d'ailleurs le parti que nous

V, n" 8). Le chef d'une des plus importantes firmes anversoisesy en avons tiré dans certaines régions de notre Afrique du nord. Le

M.CupERUsa trouvé dans son grenier, des galoches en caout- professeur ZmMEBMANNindique alors quelles sont les espèces les

chouc(1) provenant d'une vente faite à Anvers entre 181Set )830, plus recommandables dans les pays tropicaux. Ce sont surtout les

accompagnées de deux catalogues relatant les conditions de vente E. fo~rn~ Schlecht et E. )'o6M~aSm., puis les E. tp~M~ Lab.,

de 5.008paires de semblables galoches et de 19 barils, bouteilles E. rMt'Ht/era Sm., E. ~~M~s Lab., qui fournissent, des bois

ou poires, venant d&Para. C'est un. document des plus intéres- moins estimés.
Ch. R.

sants dont il convient de signaler l'existence à nos lecteurs.
Gb'

Zi".

ËM.P. La.questiondel'opium.–M.NoCiBERNARDaluàla~octe~

Le thé en ki.ûss7te. La Russie est une énorme consomma-
~ejoa~o~tc c;ro~t<?Me,danssa séance du 11 juin i913, unrap-

Lo de thé Russie. environ) est uneplus grande partie
port des plus documentés sur cette question. Cedocument vient

vient de Chine, et esttonnes environ) dontsous la formepartie
d'être Revue~~7~ du 11octobre dernier, au

vient de Chine, et est préparée a Han-Kow sous la forme de bri-
p. JEA~M, L. MART~Por~, Tumoux,

quettes ou tablettes. La production moyenne est de 20
OOOcaisses ~ARD. il nous est impossible de l'analyser ici même briè-

de tablettes et 800.000 paniers de briquettes. M,JUMELLE(. Agr. utile de faire connaître le texte des

~.1913,n"147)rapporte,d'aprésM.RosELU,commentonfabri- ontété adoptés après discussion par les membresde
que ces tablettes de thé noir avec les résidus de la fabrication du

cette les publions xcette sooété. Nous les pubhons ci-après
thé

Les essais de culture du théier au Caucase se sont continués
L't Société de pathologie exotiqueadopte les voeuxsuivants

grâce aux e~orts du colonel SoLQVTZEFFet du grand marchand de 1' Q"e les pouvoirs publics prennent mesures nécessaires

M n n'~t surtout le long dela cote sud-estt pour empêcher ['extension de t'opiomanie en France et pour
thé de MoscouM. Popo~. Cest surtout le long de la cote sud-est

détrûire, dans tes milieux bien délimités où ils se sont formés,
de la mer Noire, où le thermomètre ne descend que très rarement les foyers déjà existants;
au-dessous de 0" que la culture s'est étendue sur une trentaine de 2° Qoe l'usage de l'opium soit interdit en France et dans les

mille hectares, donnantdéjà en ce moment cnnnr~-)
colomesàtoustesfonctionnaires.mitttatresetmarjns,sous peinemdte hectares, donnant déjà en ce moment

de sanctions disciplinaires efprcaces;
d'un thé beaucoup moins aromatique que celui de la Chine, mais 3" Que le gouvernement de l'Indochine prenne les dispositions
d'un prix de revient qui en permettrait

la consommation dans les nécessaires pour ta suppression graduelle de la vente de l'opium

classes pauvres.
au fur et à mesure que cette suppression sera réabsée dans les

~». P, pays limitrophes
8" Que le gouvernement de l'Indochine complète et développa

le plus activement possible les mesures qu'il a déjà prises, notam-
Une cochenille des citronniers.–M. A.VciLLETsignatc ment:

l'extension de l'aire où se rencontre désormais, l'/cerya FM~Aas: a) Par l'interdiction aux fumeurs indigènes d'accéder aux fonc-

originaire d'Australie. Cette cochenit.e qui attaque les a.rantia-
tions publiques

et aux grades du mandarinat;

b) Pardes enseignements scolaire et public faisant connaître
cées (orangers, citronniers, mandariniers, etc.), a heureusement les dangers de t'opium
un ennemi féroce qu'il est indispensable d'acclimater, là où le ci Par des organisations hospitalières destinées à traiter les

t, t n j- ï' opiomanes (fui voudraient se débarrasser de teur funeste habi~
parasite apparaura c est une coccmelte, le .A'ouMMcaratMahs .-< qui

voudraâeiit.se debârrasser de leur funeste habiy

tude
dont fauteur donne un excellent dessin (Y..i~r. ft'op. 1913, 6° Que les gouverneurs coloniaux prennent les- dispositions
Q«j~~ nécessaires pour qup la cocaïne, la morphine, les atcatofdosdéri-nO

vés de l'opium, ainsi que les médTcampntsdits « anti-opium N

Les Eucalyptus et leur emploi pour assainir les ne puissent être déhvrés par le service des douanes qu'aux
TLe « j.< t.,

dans
pharmaciens européens. Ces pharmaciens devront inscrire les

marais.–Le professeur A. ZtMMERMANNdAmampubticdans entrées etsorties de ces médicaments sur un registre spécial
soumis à l'inspection..

() )Ii enexista dans différentescollections,notammentau muséede

t'Ecotesupëriem'edephartnaciedePans. L'Androy. On appelle ainsi une va9tezoBed6l~.OOO~tlo;
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mètres carrés environ, dont les habitants prennent le nom d'An- ches sur un caoutchouc d'Hevea de plantation, venant d'Annam

tandroy et qui se trouve au sud de l'îlede Madagascar. La végé- et adressé au Service d'études spéciales du caoutchouc créé à

tation est pauvre, mais curieuse et caractéristique le fleuve cen- l'Office colonial.

tral est le Manambovo. Mal connu jusqu'à ces derniers temps, il Ce caoutchouc est particulièrement tenace et extensible et son

est aujourd'hui entièrement prospecté, et le Bulletin économique élasticité est égale aux 8/10 de celle du Para-type. 11est égale-
de .'tMa~cary y consacre son numéro entier du deuxième trimes- ment un peu moins nerveux, mais ces défauts peuvent être com-

tre 1913. Cette monographie consciencieuse est due à M. DiipoORT. pensés par une vulcanisatiou appropriée, et il pourra être employé
et l'auteur nous apprend que la pacification en est complète puis- pour la fabrication des chambres à air.'

qu'il n'y a plus de troupes permanentes, mais seulement une
~N

EM.P.

compagnie malgache et quelques fractions de la garde indigène.
Nous ne saurions analyser longuement ici ce mémoire de près de

250 pages, il nous suffit de parler son apparition à la connais- ACTES OFFICIELS ET DOCUMENTS
sancf. de nos lecteurs et de dire que tout y est traité géographie

physique, nature du sol, faune, flore, ethnographie, cultures

indigènes, etc. Nous souhaiterions d'avoir sur les districts de nos GÉNÉRALITÉS

différentes colonies autant de précieuses monographies.

EnI. p Commission des affaires extérieures et coloniales. La com-

mission des affaires extérieures et coloniales a tenu sa dernière

L'Ecole de médecine tropicale de Londres. Au réunion sous IapresidencedeM.AIbinRozet.Etle a entendu une

banquet annuel de cette école, qui a eu lieu récemment, rapporte communication de son président sur l'entrevue qu'il avait été

la /~pM/ig coloniale, AusTiNCHAMBERLAIN,membre du Parlement chargé d'avoir avec M. le ministre des Affaires étrangères au

britannique, a déclaré que le Comité dont il est président, avait sujet des affaires mexicaines.

cherché à obtenir une somme de 2.500.000 francs (fOO.OOOlivre;, M- Henry Simon a présenté ensuite un exposé de la question de

sterling) pour venir en aide à la médecine tropicale. S'il n'a pas la création d'un port charbonnier à Papeete, il a été nommé rap-
eu réussite complète, il a du moins recueilli la somme importante porteur définitif du projet de loi.

de 1.750.000 france 70.000 livres sterling). M. Ellen Prévost a été chargé de rapporter l'avis de la commis-

Enumérant les diverses affectations des souscriptions obtenues, sion sur le régime douanier du Laos.

M. CHAMBERLAfNa dit que leur but était notamment de donner M. Denys Cochin a enfin entretenu la cornmibsion de la ques-
une extension indispensable aux bâtiments de l'école et de créer tion des chemins de fer en Asie Mineure et de la question des

un fonds de recherches. Il a remercié en terminant, tous ceux qui réformes en Arménie.

ont apporté à l'œuvre leur coopération cordiale. r.. ,.t.ont apporté à
l'oeuvre

leur coupératiou cordiale.
FtNANCES. Comptes définitifs des budgets coloniaux.

Quelte admirable leçon nous donnent nos voisins d'outre- r. <. i j
d 1907 1Quelle admirable

leçon nous donnent
nos

voisins d'outre-
Conformément aux dispositions de la loi des finances de 1907, le

Manche, car nos lecteurs savent que notre malheureux 7ns~M<~e
j sur ,1.. Chambre,

e

gouvernement vient de déposer sur le bureau de )a Chambre.
médecine coloniale végète sans ressources dans les locaux de la

des comptesdéfinitifs~1 ,r. quatre projets de )oi portant approbation des comptes définitifsS
['acuité de medecme(\oir (~tH~Hc fo/&K!a/f,1912,n''5, page ,,Af

h.(Voir
1912, page

delAfnqueOcc)dentateFrançaise,deMadagascar,deltndocbinp.
l/.)!.beu)elenergique volonté d" son directeur,M. R.Bi.ANCHARD,.r l'Afrique exer-de t Inde et de 1Afrique b'juatonale, en ce qui concerne les exer-
ta sauve jusqu alors,

-t i

cices 1908, 1909,1910 et 1911. Ces comptes définitifs sont établis
11serait grand temps cependant de coordonner les efforts et de

t t 1Il serait
grand efforts et de

de la façon suivante en francs, piastres ou roupies, suivant la
chercher, avec une contribution des colonies, les généreux dona-

laquelle ils s'appliquent
teurs sans l'aide desquels rien de convenable n'est possible à

colonie a laquelle ils s appliquent:

tenter dans cette voie. ~.rerctce /9C~.

Elu. P.
Recettes Dépenses

Nouvelles contributions à la. connaissance des
Afrique occidentale. Francs 27.2977979~ 27.239~18777

arbres du genre Hevea.–Le ~M~H~M~M~CoMt Madagascar. 32.003.99005 28.888.33013

(t. VII) à Para, renferme une savante et minutieuse étude bota- Indochine Piastres 32.037.034 23 36.823.889 82

nique du genre Hevea, due à son distingué Directeur, le U'-HLEEH Inde Budget ordinaire. Roupies 1.655.754 24 1.655.754 24

Rien de ce qui touche les caoutchoucs ne doit passer inaperçu;
Budget extraord. 974.811 20 97~.811 20

c'est pourquoi nous signalons ce travail technique, dans lequelon Exercice ~M.

trouvera nombre d'observations originales et quelques descrip- Afrique Occidentale. Francs 20.5)3.106 49 17.238 478 43
tions d'espèces nouvelles ou mal connues, accompagnées d'une Madagascar. 35.S18.069 65 28.980.38190
carte en couleurs indiquant la distribution géographique des Indochine.Piastres 37.578.22333 3C.526.o62 43

principales espèces caoutchoutifpres, dans l'Etat de Para. Afrique Equatoriate. 5.252.47923 5.252.47923
Inde: Budget ordinaire. Roupies 1.607.84520 0 1.607.8'!520

EM.P. Inde: Budgetextraord. 1.806.027 69 1.856.827 69

Valeur industrielle d'un caoutchouc de planta- Exercice /.9/C.

tion (Hevea) d'Annam.–Le professeur HEiMpub!ie dans le Afrique occidentale. Francs 24.946.636 7~ 20.372.66451

~M/<0//<ceco~Mt< 19t3,V!,n°70),IerésuItatdesrecher- Madagascar. 33.990.2)920 29.296.16163
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Recettes Dépenses 'l'âge et de la profession, de la façon suivante: 4 ont moins de

v 2S ans, 38 de 23 à i0 ans, 17 de plus de 40 ans 4 sont agricul-
Âfrique Equatoriale. 6.316.3t4 03 G

3)6.~14
03

commerçants ou industriels, 26 employés de commerce
Indochine. Piastres 38.~6.66216 3/.783 171

88. pro-Inde Budget ordinaire.Roupies 1.669.852 71 1.669.8S2 711
ou dadm.ntstrat.on, 1 de profession Itbérate, Ib d autres pro-

Inde Budget exlraord. 2.266.863 13 2.?6.863 14 fessions.

1
Sur )es242natucalisps, 128 sont Italiens: 79 nés enTuni$~

~prct':s /<?/ 'g nés en Algérie, 2 nés en France, 41 nés à l'étranger; 38 sont

Afrique Occidental~ francs 30.2~3.2i8 04 25.683.29i 38 Anglo-Maltais: 33 nés en Tunisie, 2'en Algérie, 1 en France, 2

Madagascar. 38.101.188 44 22.192.632 34 à l'étranger g sont Grecs 4 nés en Tunisie, 1 à l'étranger i1

Afrique Ëquatorialc. 6.MO.663 60 5.943.404 01 sont divers SOnés en Tunisie, S en Algérie, 4 en France, 12 &
Indochine.Piastres 41.8S0.289S9

41.009.36232

°

Inde Budget ordinaire.Roupies 1.74~.48327 1.718.20922 ~ranger.

Inde:Bu')getextraord. 2.022.84104 143.8S810
La Le recensementdAGRICULTURE.La culture de 1olivier. Le recensement de

CAOUTCHOUC.Marché de Bordeaux. On cote montre que les oliviers de la Régence sont en Tunisie au

n. -M
nombre de il.6i0.73S, répartis en 33 caïdats. La caïdat qui en

Uto Nunez.& D 50 -t

ConakrvNiggers. 4 78 à 8 23 possède le moins est celui de Souk-el-Arba avec 1.080, celui qui

Soudan Niggers rouges. 430 en possède le plus est celui de Sfaxavec2.73S.S39 pieds.
Soudan Niggers blancs. 425& 4 50

Soudan)an!éresetplaques.. à 50 Co:MEncE.–Admissiôaen franchise des produits tunisiens

Soudan Manoh. 4 à 4 80 en France. Un décret du 16 novembre 1913 a 8xé à 20 millions
Lahou petits Cakes. 3 73 à 4

2S
i

de kilogrammes )a quantité d'huile d'olives et de grignons d'ori-
LahouNrggers' 4.. à4SO

°

f'~mbipA 3 à 3 ~0 gine et de provenance tunisiennes, qui pourra être admise en

Gambie AM. 3 à 3 SO France du 1" novembre 19t3 au 31 octobre 19t4 dans les condi-

Gambie B. 2 75 & 3 2S tions de la loi du 19 juillet 1890, accordant l'admission en fran-

Bassam Lump. 2 à 2 80 chise ou des traitements de faveur à certains produits tunisiens

Marché d'Anvers.-La prochaine vente anra lieu le mardi à leur entrée en France.

16 décembre 1913, soit environ 263 tonnes sortes congolaises et r

diverses, et S8 tonnes sortes de plantation.
M.~s. L'impôt spécial sur. les minerais de fer. La Corn

mission des finances de la conférence consultative de Tunisie a
On cote par kilogramme examiné la question de l'impôt spécial établir sur les minerais

Kasai rouge I. 3 SO à 4 de fer. Dans le but de ne pas atteindre les petites exploitations et

~tes~' genre Loanda Il (noi-
g g

d'éviter )a nécessité de recourir à des dégrèvements forcémentt
settes). 3 25 à 3 7G e~le~

a
necessle. e. recourIr. (es,

gr
vemen~ orce.men

Kasai noiriL.J~ 3 50 à 3 ja arbitraires, )acommissionaacceptéquelataxenesoitapp!iquée

Equateur,Yengu,KeIemba,Lulonga. 3 23 à 3 78 qu'après prétevement, par tonne de minerai expédié, de2fr. 30

Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo- sur le produit net, à titre de bénéfice. Une fois ce prélèvement
mami. 4 7S à 5 SO eCfectuépar le concessionnaire, l'Etat touchera 20 0/0 du surplus,

Mongata. lanières. 4. 7S à a
conformément à la formule posée, en ce qui touche les houillères,

Arutvini. W fi p q

WambarouseL."
dans la loi de finances actuellement en discussion devant le Par-

Uelé 4 75 à .5 lement.

Détroits crêpe I. 6 à 680
Le régime minier tunisien. Le -/OM!'t:a'7officiel du 14 no"

vembre publie un décret réglementant le régime des mines en

COZO/V~jE' ~4./V~4/SjË'~ Tunisie. Le gouvernement se réserve les mines du cinquième

groupe (gttes de nitrates), celles de sel gemme et autres sels asso-

AFRIQUE DU NORD ciés. Dans les mêmes gisements, il interdit aux fonctionnaires et

A S 1 1 S agents de l'administration centra!ode la direction générale des

Tunisie. ACTESOFFtCtELS. ~ourma~o/~CM~<MMMMn.sta-
travaux publics et à ceux du service des mines de la régence, de

22KOMM&re.ifrcM du 31octobre 19t3 réstementant lesta- i ,t .t- t j- t <
1 1

~tw<) <- du
'atu

prendre aucun intérêt direct ou indirect dans la recherche ou
tut du personnel du contrôle c'v)! en iums)e.

t'exploitation des mine~. Les carrières appctrttennentaux pro-

ADMtNtSt'RATMN.ja naturalisation des étrangers en Tunisie. priétairesdusol.

Pendant l'année 1912. la naturalisation française a été deman- Chaque demande de permis de recherche est assujettie à un

dee par 270 personnes. Elle a é!é accordée à 58 hommes, à droit fixe de 800 francs. En cas de demandes concurrentes formu-

39 femmes, plus 4 reintégréas, à 1 garçon majeur naturalisé en lées en même temps, il y aura lieu à adjudication aux enchères.

même temps que ses parents, à 4 garçons mineurs définitive- La durée de chaque permis est do trois ans, renouvelable pour

ment. a 6a gardons et 71 filles conditionnellemcnt. Au total 242. une seule et même.durée, si le permissionnaire Justine de tra-

Ce nombre comprend pour les hommes; 13 célibataires, vaux régulièrement poursuivis, moyennant la perception d'un

11 mariés avec des Françaises, 26 mariés avec des étrangère' droit fixe de 200 francs. Le permis de recherches est indivisible,

Aveufs. Pour les femmes 3 célibataires, 37 mariées, 3 veuves, cessible'et transmissible entre vifs et par décès. Il est réputé

Les hommes naturahsés se répartissent, au point de vue de meuble.
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Maroc. ACTESOFFICIELS. Bulletin o~cte/ ~M p)'o~ec<or«<. bien entendu, que des transports commerciaux et ce chiffre ne

14 Houem~-g. An-~e résidentiel du 8 novembre instituant un comprend pas celui des animaux employés aux transports effec-

comité de législation. tués pour le compte des services de la guerre, soit, 9o0chameaux,

21 KOuetM~re.aA~du 4 novembre instituant une commis- MO mulets, 1.400 ânes.

sion de revision de justice criminelle et des grâces.
Il est à prévoir que ce mouvement de transactions, né de la

sécurité, ira en s'accentuant avec l'amélioration des pistes et des

ÂDMfNtsiRATioN. Le Comité de législation du protectorat. routes qui relient Salé aux divers centres et marchés importants
Un arrêté du 8 novembre dernier institue, auprès du secrétariat de la région de Rabat.

général du protectorat, un comité de législation chargé de l'étude

et de l'examen des divers textes réglementaires élaborés par les DÉMOGRAPHIE.La population européenne de Neknés. Les

services en vue d'être soumis à l'approbation du gouvernement
chiffres du dernier recensement de la population européenne de

chérinen. Cecomité, présidé par le secrétaire général du protecto- Meknës ont donné les résultats suivants Français 320, Italiens

rat, est composé du premier président, du procureur général et 29, Espagnols 70, Anglais 13, Grecs 27, Suisses 3, Algériens 40,

des conseillers à la Cour d'appel,du chef du bureau diplomatique,
divers 30, soit au total S32.

du délégué du secrétaire général du gouvernement chérifien, du
~OM~RCË. Achatsei ventes de grains à terme à Casablanca.

chef du bureau politique,, membres permanents; du chef de
g~~ l'assemblée générale de l'~<

service bureau service a élaburé le projet soumisdu chef du
Le9juillet t1913 1 assemblée genérate de l'.lnter-national graizz

service dont le service a élaboré le projet soumis à l'examen du
y,~ association de Casablanca a adopté pour les achats et ventes

comité, membre temporaire. de grains conditions de place suivantes

Le régime des biens habous dans le protectorat. Le ~<
Tout achat ou vente à terme, c'est à-dire dont la livraison n'est

<m officiel vient de publier un dahirchériëen fixant les attribu- pas immédiate, doit être constaté par un contrat écrit dressé par

tions de la Direction des Habous. Cette direction, qui relève du le courtier, signé par celui-ci et par les parties. Le courtier est

.r. de surveiller ges
tenu d'en conserver annotation régulière ayant au besoin force

Secrétariat gênerai cbenfien, reçoit mission de surveitter ta ges- I detémoignage.
tion de tous les biens habous du protectorat, avec l'assistance Les grains et graines sont de qualité marchande aux condi-

-d'un conseil d'oulema. tions suivantes blé avec S 0/0 d'orbe et matière étrangère; graine

Un autredahir réglemente la mise en valeurdes habous
de tin et coriandre 4 0/0; tes pois chichesn°~9 ne devront contenir

Un autre dahir réglemente la mise en valeur des habous
aucune matière étrangère ni grains noirs, verts ou brûlés ils

publics. Il s'est inspiré largement du système appliqué en Tuai- pourront contenir seulement 4 0/0 de pois n° 28 au maximum;

sie à la gestion de ces biens. Sa rédaction a été élaborée en colla- les pois chiches n° 28 pourront contenir 4 0/0 de matières étran-

Hères y compris les grains noirs ou brûlés grains verts exclus;
borahon avec les personnages les plus marquants du Makhzen.

les pois chiches n° 27 pourront être livrés avec grains noirs,
Aussi est-elle conforme aux règles en usage et aux lois religieuses. verts ou brûlés, ainsi qu'avec 4 0/0 de matières étrangères.

En voici les principales dispositions: les biens habous seront Dans aucun cas l'acheteur ne pourra être tenu d'accepter une

mis en valeur par voied'adjudication aux
marchandise qui ne serait pas conforme aux conditions ci-dessus

mis en valeur par voie d adjudication aux enchères publiques. et p~~ exiger le remplacement de cette marchandise dans
Pour les immeubles bâtis fondouks, boutiques, habitations, etc. les conditions ci-dessous indiquées.

des baux d'une année ou deux seront consentis. En ce qui con- Le vendeur est tenu d'avoir la marchandise disponible à l'expi-
ration du terme et dentaire lui-même la livraison a moins d un

cerne les immeubles non bâtis, ils seront loues pour une période ration du terme d'en acheteur. Le règlement est exigible paraccord spécial avec son acheteur. Le règlement est exigible par
de dix ans, renouvelable au gré du locataire pour une égaie durée, le vendeur dans les vingt quatre heures qui suivent la livraison

sous la condition toutefois que ledit locataire aura fait sur l'im- ou, à défaut de celle-ci, à l'expiration des jours de tolérance,

..j gans dètai, sauf conditions spéciales figurant au contrat. Lâche-
meuble des dépenses équivalentes au moins au montant de cinq sans délai, sauf conditions de trois jours pour prendre livraisonteur a droit à une tolérance de trois jours pour prendre livraison

années de loyer. En outre, le loyer pour le nouveau bail sera de la marchandise si elle doit être faite dans un délai de seize à

augmenté d'un cinquième à chaque renouvellement. vingt-neuf jours et de sept jours au-dessus de vingt-neuf jours.

0 .\[)rés cedélai, la marchandise étant reçue,! acheteur aie droit
Les immeubles extra-urbains pourront être échanges contre une

~jgger la marchandise à ses risques et périts chez te vendeur

somme d'argent dont l'administration devra assurer le remploi. moyennant une idemnité de p. h. 0.10 par 100 kilogrammes et

Les habous grevés du droit de clé ferofiLt'objet de transactions par semaine ou fraction de semaine.

de fixer à un taux équitable la redevance à servir à L'ensachage, le chargement et le transport de la marchandise
amiables, afin de fixera un taux équitable la redevance a serv.ràà

~treassurésparl'acheteur.Endehorsdestimitesextérieures
l'administration. La revision de ces biens habous détenus par les du boulevard circulaire et des magasins donnant sur ses deux

Européens et visés par l'article 63 de l'Acte d'Algésiras, sera faces, lesconditions de transport devront faire l'objet d'une en.

d'entente ~)- les intéressés. tente entre les parties et figurer au contrat.
poursuivie, a moins d entente amiable avec tes interesses.

Si l'une des parties ne remplit pas ses obligations, l'autre partie

Goat.rtEacE. Le mouvement commercial à Salé. Grâce à après les lui avoir rappelées par l'entremise du courtier ou, à
COMMERCE. Le mouvement commercial à Salé. Grâce à défaut de celui ci, par lettre recommandée, pourra après un

l'activité qui règne dans la région de Rabat, de nombreuses cara- délai cte quarante-huit heures vendre ou remplacer la marchan-

vanes se forment aujourd'hui à Salé pour mettre cette ville en dise et réclamer à l'autre partie tout dommage en résultant.

La commission due au courtier est de 1/4 0/0 pour le vendeur ei
communication commerciale avec les tribus de la rive droite du

,1/20,0 pour l'acheteur elle n'est payable qu'après la liquida-

Buu-Regreg. Les principales tribus ainsi reliées à la côte sont les tion du marché. Le courtier est tenu de prêter son concours aux

Beni-Hassen, celles du Gharb et la confédération des Zemmour. parties en cas de contestations et d'en donner constat par écrit si

Les
.3 -r. t i

les
l'une des parties 1 exige.

Les villes de Meknës et de Fez sont également visitées par les Tout litige au sujet du présent contrat sera réglé par un arbi-

caravanes. Une statistique approximative, établie par les services trage de deux personnes faisant partie de l'association et désignées

à 3.000 le chiffre t.. de somme par chacune des parties. En cas de désaccord des arbitres ceux-ci
municipaux de Sale, évalue à 3.000 le chiure des bêtes de sommes parctt~uueuco~ai.ica -t r

de de toutes sortes qui ont quitté
en désigneront un troisième pris parmi les membres du Conseil

chargées de marchandises de toutes sortes qui ont quitté Salé d'administration de l'association. La rémunération de chaque

pour diverses destinations pendant le mois d'octobre. 11ne s'agit, arbitre est fixée au 2 1/2 0/0 du montant du marché avec un mini-
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munt de 2o francs et un maximuut de 100 froHessauf pour le M. A&goulvantrappelle ensuite les critiques d'ordre générât
KSS~Ënîe' sera elle est payable par qui avaient été faites par la Section au précédent projet 1' for-
lapal'l1e perdante.

rnulés d'cc" dé 1..1' usagers le nouveaumulesdin'érentes pour désignerlesindig~nesusagers: le nouveau
MisNENVALEUR.Valeur économique do cercle du Haut-Gui! texte emploie uniformément la formée a collectivités indigènes
Le cet'cle ds H&ut-Guirqui forme la région du sud du. Marée autochtones « 2"exagération des poavûirs conférés aulieutenanl-

oriental, comprend des territ&ifes administt'és par le bureau de gouverneur: le texte sera complété en vue de permettre la faculté

renseignements de Bou-Deni~et le poste de Bou-Aoan.La saper- d'appel au Conseildu contentieux et au Conseil d'Etat; impré-
ficie ensemencée sur le territoire de Bou-Denib,en 1913,&été de cision des termes employéspour limiter les usages des indigènes
7.000 hectares dans la valléedu Guir et de 10.000 hectares dans l'article 70(ancien article 58) les précise.
celle du Ziz (districts du Ziz, du Guers etdeT'allalin'. Les exploi- M.Angoulvantpasse ensuite à l'examen des observations de
talions agricoles n'existent guère qu'autour dés ~o~Les ce- déia'l qui lui ont été présentées.
réales, particulièrement, se cultivent a. T'ombredes palmiers et Après discussion, l'article l~est réservé; M. Angoulvant et
ne s'étendent au dehors des oasis qu'en raison de la sécurité du M. Dareste chercheront ensemble une rédaction définitive.

centre, de l'abondance des pluies, des eaux de ruissellement et A l'article 3, on ajoutera le paragraphe suivant « 3" les sur-
des oueds. Oncompteen.viroa 20.000h&mmes.valides Mr le terri- faces immatriculées M.
taire de Bau.Denib se décomposattt ainsi vallée du Gmr S.&Ô&, Le titre II (articles à 13)est supprimé.
va.Uéedu Zizt~.OOO.Le dernier recensement du béta~adonnéles Al'article 21, le paragraphe Cf1"s'il y a à pourvoir d'urgence
chiffres suivants bœafs ~.000, moutons 10.000,c6cvresS.OOO. à des besoins d'intérêt public », est supprimé.

Sur l'article â2, M.Angoulvantdéclare qu'il ne tient pas essen-

tteUementau principe de la participation de la colonie aax bene-
AFRIQUE OCCmENTALE. ficesdes Sociétés.

Afrique Occidentale Française. ACTESernsELs. L'article 29 est sapprimé.

./Mi,fK<~o~c:~de ~'A/~t~MgOccidentaleF'rsKca!M. Al'article 30, on indiquera par qui seront examinées et solu-

8 ?!M)sm~. ~TcM du n octobre relatif au fonctionnement tionnées les oppositions dont il s'agit.
de l'inpection générale des Services sanitaires et médicaux et de A l'article 3~ l'obliga.tioa d'exporter uti tonnage minimum de
la a~ ~S'qce de l'AFriqueOccidentale 300tonnes par chantier sera seule maintenue.

''ÎS~du 30 octobre constituant, un cadre auxiliaire du per-
délai pendant lequel te cahier des charges:I,mTCtédu 30 octobre cgnstituant un cadre auxiliaire du

per- devra éire publié au ~ourrtalofjiciel de la Colanieest .p-orté àsonnet des Travaux publiescommun à. tontes les eol&nte~du gou- publié au ,/oMr/ta~o/y:c:~ de la Colonie est porté à

vernement général de t'Afrique Occidentale Française. deux mois; d'autre part. une disposition sera ajoutée indiquant

que la décisionpri&ele sera en Conseil d'administration.
U~ COLORE MA~A~B.-Section derAMque Occidentale t~artide.S&etM .ont supprimés.

fSêancedu &octobre 1913). t -t t ). < ~.0 t(Séancedu 9 octobre
Le dernier paragraphe de l'article 58est supprimé.

PreStdencedeM.FEancktVtce-ppésident. t ). ) la phrase 11 Les délibérations neseront
°"~

A.larttcl~eS~la phrase suivante :K Les déithérationaneset-ont
M. Angoulvant, teutensEnt-~&Œverneurde la Côte d'fvait*~pf t i.° ucict~etttvt)[r~e[ valables que si le nombre des membres qui y auront, pris part est

M. ~vesHenry inspecteur de ragnculture et des forêts de
sup~eur~lamoitiédu nombre total d'administraleursfixépar

l'Afrique OccidentaleFrançaise, assistent à la séance, les statuts ..est supprimé.
PMsentsourepré8entés=MM.Bohn,eeoFges~usseno~Bréti- L'article6Qestsuppnmé.

·

guère, Barthès et Lesieur, Clasfres, Charbonner, Chavaner, Corn- sera.modi8é en ce qui concerne la détermination de
pagn~borde~se des Comptoirs africains, Compagnie coloniale t~~t, des usages des indigènes.

·
de lAfr[queFr&nçMS&,P. Dsreste.PhilfppeMmas CharlesDnf- <)') en t <-de euM~ Charlesuat Al'arttcle 88 (3"paragraphe), une formule sera tnsérée.anato*
fart, Franck, Gonfrev.Ue, GaHotti.J. Le Cesne. Eugène Lecocq,. celle qui aura été adoptée pour l'article 70.
Marcille, M.lhe.Pouhngon, E. M.thon, Maure., Léon Prom, rartide 89, la durée de 25 ans est remplacée par celle de
Nouvton,bégutn,S[monnet,Soctété de géographie commerciale ~)a.ng

deBordeaux.Syndic~tbordelaisdescaoutcho~Terquem. Vêzia Letitre 1~ sur la main-d'ceuvre, à laquelle la Section avait
etPterrePégard.. A~ A t.et Pierre °, demandé de consacrer un arrêté spéctal,.est maintenu.

Excusés: MM.Chatileyet Marande.
Al'article 109, il sera stipulé qu la-nouvelle réglementation~.j Alarttclel09,userastiputequela.nauvetle réglementationM. le préstdent souhaite la Menvenue à M. ie souvernpnr t.. ~j-la bienvenue à M. Legouverneur sera faite « sous réserve des droits acquis ».

Angoutvan.tet&al. YvesHenry et adresse tes félicitations de la Aucours de M. Angoulvant a fourni des rensei-c. r.,
~Ms~ttcuanonscteia.

Aucoursderadtscusston.M.AngouIvântafournidesrensei-
becuon a M. Phmppe De mas, récemment nommé cheva!}ffd~~ t TM. nommé chevalier de la

gnements sur l'exploitation des bois en régie, qui ne saurait
Legtond honneur, qm expriment leurs remerciements i ). <Légion 11 expriment leurs tcu~~ucuiett~.

guère avoir lieu que comme annexe d'une école de sylviculture;¡
Netteté/o)'M~ <~sla Cf~a~Yp0!re.– M. Angoulvant exposa, sur les repeuplements; sur l'organisation des grands chantiers,

tout d'abord, un historique de la question. Le décret du assimilés à tort & des concessions analogues aux concessions
18juin 1912 et les arrêtés et commentaires des 22 et 23 août congolaises alors que, au contraire, Hs ne donnent à l'exploitant
suivants ont été tondus en un texte unique qui a. été examinépar aucune emprise sur le sol lui-mêmesur les conditions faites aux
la Section en. mai derniert puis par une Commission réunie à grands chantiers et aux petits coupeurs, qui sont plus onéreuses
Daka! À ~s~suite des observationa formulées, un nouvel avant- pour les premiers que pour*les seconds, l'épuisement d'un hec-
projet de décréta été établi c'est sur ce dernier texte que la tare revenant à 4 fr. 73 à la Société forestière, tandis qu'il ne
Section est appelée à délibérer. revient qu'à f fr. 50aux petits coupeurs sur les. usages dés indi-
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gènes, à l'activité desquels aucune limite n'est imposée; sur cttter sur les budgets locaux, entraînant une dépense inférieure à

l'exploitation des palmeraies; sur l'effet de la réglementation 50.000 francs. Ils arrêteront les cahiers des charges et approuve-
forestière déjà appliquée, grâce à laquelle les recettes budgétai- ront définitivement les adjudications et marchés de travaux et de

res provenant des taxes forestières sont passées de 18.000 à fournitures intéressant les mêmes budgets. Les cahiers des char-

600.000 francs, ce qui a permis d'augmenter les crédits affectés à ges, adjudications et marchés intéressant le budget général et ses

l'hygiène, à l'assistance et à l'enseignement, etc. budgets annexes, ou concernant des. fournitures quelconques a

Sous réserve des modifications qui seront apportées au projet faire au compte de ces budgets, seront approuvés par les lieute-
de décret par M. Angoulvant conformément aux promesses que le nants-gouverneurs en Conseil lorsque la dépense à engager sera

Gouverneura bien voulu faire à la Section, ledit projet estadopté. inférieure à 50.000 francs;

~me/bre~er~. ~r~MeOcc~/a/e. La Section décide juillet, par le Syndicat bordelais du commerce des

de confier l'examen du projet de décret organisant le régime
caoutchoucs, par laquelle ce syndicat priait r6'M!'OHde transmet-

forestier de l'Afrique Occidentale à une Commission composée de
tre à M. le gouverneur général de l'A. 0. F. une lettre demandant

MM. Dareste, Le Cesne, Lecocq, Marcille, Nouvion, de la Rochère,
la suppression des droits de sortie sur le caoutchouc et la'dimi-

Simonnet et Pierre Pégard.
nution des frais de transport de ce produit sur les chemins de fer

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 6 heures.
Colonie cette lettre a été transmise à ta date du 6 août

5° Le 16 septembre, par M. le gouverneur par intérim de la

UNIONCOLONIALEFRANÇAIS! Section de l'Afrique Occiden- Côte d'Ivoire, annonçant l'envoi de caoutchoucs en plaques pré-

tale. (Séauce du 10 octobre 1913). parés par les indigènes de la Colonie;

Présidence de M. Le Cesne, vice président.
6" Le 14 septembre, par M. Regnault, président de la Chambre

Présents Ou représentés: MM.Bohn, Brétignère, Barthès et de commerce de Rufisque, annonçant la réunion, à Bordeaux,

Lesieur, E. Chavanelfils, Clastres, Charbonnel,Compagnie borde- d'une commission chargée d'étudier un projet de conditionne-

laise des Comptoirs africains, Compagnie coloniale de l'Afrique
ment des arachides au Sénégal;

Française, Philippe Delmas, L. Franck, GonfrevUle, A. Lamarque,
~° Le 7 octobre, par M. le ministre des Colonies, annonçant la

Lesieur, Le Cesne, Leture, Lucien Maurel, Marcille, Maurer, Nou- Bomination d'une Commission chargée d étudier le projet de

vion, Léon Prom, Simonnet, Séguin, Société de géographie com- décret instituant le régime forestier de la Côte d'Ivoire, et la dési-

merciale de Bordeaux, Syndicat bordelais des caoutchoucs Ter- gnation de M. Dareste pour représenter l'Union au sein de cette

quem, Pierre Pégard. Commission.

Excusés MM.Chaitley, Marande et Mithe-Poutingon..Tar~~MK~ tissus en F. La Section décide qu'une

Après lecture, le procès-verbal de la séance du 10 juillet est lettre sera adressée a.M. Ponty afin de lui signaler qu'un délai de

adopté. trois mois au moins est indispensable entre la promulgation du

Correspondance. M. Pierre Pégard donne lecture des lettres
décret relatif au nouveau régime des tissus en A. 0. F. et la

adressées
mise en application du tarif pour que le commereepuisseprendre

1° Le 13 juillet, par M. le gouverneur général de l'A. 0 F. au
les dépositions nécessitées par le nouvel état de choses, et que la

sujet du transit direct avec le Soudan: conformément à la demande
fixation d'un délai plus rapproché entraînerait pour la douane,

formulée par 1' les marchandises a destination du Haut-
aussi bien que pour le commerce, d'inextricables dimeultés.

Sénégal-Niger ayant fait l'objet d~un acquit à-caution, pourront Question du caoutchouc. M. le président montre combien il

dorénavant, après accomplissement des formalités à l'arrivée, être est indispensable, en présence de la crise du ea&utehouc, que des

déposées dans les entrepôts fictifs du commerce de Saint-Louis,
mesures radicales, soient prises en vue de diminuer tes charges

en attendant la réexpédition sur Kayes; que supporte ce produit et qui ne sont plus en rapport avec sa

2° Le 22juin.parM.Ie gouverneur général de l'A. 0. F. au sujet
valeur actuelle. D'autre part, des réclamations se sont élevées

de la question du caoutchouc: les instructions les plus fermes contre les dispositions adoptées par le gouverneur général en

sont données aux administrations locales pour que les disposi-
vue de la répression des fraudes sur le caoutchouc.

tions.du décret du 15 septembre i9i2 soient appliquées dans Après discussion, la Section décide,à l'unanimité, qu'une lettre

toute leur rigueur à partir du 1ernovembre. D'ici à cette date, il a sera adressée au gouverneur général pour le prier, d'une part de

été [prescrit télégraphiquement aux lieutenants-gouverneurs de maintenir~ sans aucune prolongation, la date du 1°'' novembre à

prendre d'urgence les mesures nécessaires pour que tous les laquelle le décret du 1Sseptembre I9i2 doit être strictement mis

stocks de caoutchoucs destinés à l'exportation qu'ils soient pré-
en application dans toutes les colonies de l'Afrique Occidentale;

parés en boules, en lanières ou en plaques, fassent l'objet à la et~d'autre part, de supprimer, dans un délai aussi rapproché que

sortie, d'une vérification minutieuse et que, seuls puissent être possible, le droit de sortie sur les caoutchoucs exportés des eolo-

exportés les produits d'une pureté absolue et d'un condition- nies de l'Afrique Occidentale française, et, de diminuer dans de

nement parfait, le permis d'embarquement devant être impitoya-
Portes proportions les frais de transport par voie ferrée de ce. pro-

blement refusé aux caoutchoucs ne réunissant pas les qualités
duit en l'assimilant, pour ces transports, aux cuirs et peaux.

susceptibles d'en faire une marchandise de premier choix; Conditionnement des arachides: au SëMggr~. Â~ant d'étudier
3° Le 22 juillet, par M. le gouverneur général de l'A. 0. F. au cette question dans ses détails, la Section décide d'attendre que

sujet de l'approbation des cahiers des charges, adjudications et le procès-verbal de la réunion qui a eu lieu à Bordeaux lui ait
marchés à l'avenir, les lieutenants-gouverneurs approuveront été envoyé la question sera inscrite à l'ordre du joar de la pro
en Conseil d'administration tous les projets de travaux, à exé- chaine séance.
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~û)'t de FarùH. M. le président informe la Section que, sui- Les frais de cordage et de plombage seront à la charge des

vant avis du ministre des Affairesétrangères, !e port de Farim sur expéditeurs. Le prix de chaque ptomb est fixé à 2Scentimes. Le
montant du produit des recettes effectuéesà ce titre sera attnbué:

le Rio Caceo (Guinée Portugaise) vient d être ouvert au pavtiton jyg au budget local et 2/3 au personnel des deux services, en rai-

étranger, à la suite d'un récent décret du gouvernement portu- son du surcroît de travail qui leur sera imposé. Le mode derépar-

gais.
tition en sera déterminé par arrêté local.

gais.

L'ordredu jour étant épuisé, la séance est levée à midi.
d'Ivoire. ACTESOFFM.ELS. J~n~ o/~

Sénégal. ACTESOFFM!E),S.–70M?-H~O/C!~
de la colonie.

de la co~OMM. 31 oc~o~CtrcK~M'e du 16 octobre, à MM.les commandants

i<' novembre. A~e du 1" novembre déclarant toutes les de cercle, au sujet des redevances à percevoir ponr l'obtention de

provenances de la colonie du Haut-Sénégal et Niger suspectes permis d'exploration forestière.

d'être contaminées de fièvre jaune.
Arrêté du octobre déterminant les conditions d'occupation

Décisiondu l" novembre suspendant jusqu'à nouvel ordre la de lois de terrain, à Bassam,pour l'équarrissage des billes,

perception de la taxe additionnelle de change sur les mandats Arrêté du 23 octobre prescrivant des mesures quarantenaires

d'articles d'argent métropolitains,
contre les provenances de la Gold-Coast.

6 M~ du 16
octobre nommantune Commission p~~ Redevances forestières. Le lieutenant-gouverneur

mixte pour examiner le projet de lotissement complémentaire
de i. de la octobre dernier, la'hvaouane.

i. ~e la Côte d'Ivoire la cil'CU.

13~em6~<.du9novembrerapportantt'arrêtén<'lS69,
laire suivante aux commandants decercle.au sujet des redevances

en date du 10 octobre 1913, déclarant suspectes d'être contami- à percevoir pour l'obtention depermis d'exploitation forestière

nées de fièvre jaune les provenances du port de
Lagos. Quelques hésitations se sont produites sur les conditions d'ap-

r' ~TMMF!r!F!<7oMMa/ plication de l'article 36de l'arrêté u" 737. du 23 août 1912, concer-

de la colonie.
o~e:~ nant la taux de la redevance à, percevoir pour l'obtention des

NeMtcoMMM.
permis d'exploration de portions de forêts.

j~ odo~c-1' MOMtM~'e. .4?T~edu 30 septembre édictant des j'ai l'honneur lie vous faire connaître que la délivrance de ces

mesures quarantenaires contre les provenances du Lagos. permis doit donner lieu à la perception définitive, au profit du

b-~e du 8 octobre soumettant le caoutchouc, avant son expor- budget localde ta colonie, d'une redevance calculée à raison de

talion de la colonie, à une vériHcationpar le Servicedes douanes. 3 francs pour les 28 premiers kmq; 3 francs pour les 25 kmq

A~ë du 8 octobre interdisant la saignée des essences à caout- SOhmq; 4francs pour les 25 kmq suivants,

A«t.tcuu.uu pendantles moisde juillet, août et septembre.
so'tdeoOà78kmq;Kfrancspour)es2o kmq suivants, soit 75à

choue en Gumée, pendant les mois de ju.llet, août et septembre.
kmq 6 francs au-dessus de 100kmq.

CoMKEME. Vérification du caoutchouc avant son exportation ~C'est
ainsi par exemple que, pour 150 kmq, la redevance sera

de la colonie. U.n al'rêté du 1.Ieutenant-gouverneuI', en date du
de

de la colonie.-Un arrêté du lieutenant-gouverneur, en date du
2~~ ~Skmq= SOfrancs

8 octobre dernier, a pris des mesures touchant l'exportation des 2S ==78
caoutchoucs de la Guinée. ~5 == 100

En voici les dispositions essentielles 5 X 25 == 123
M gn gQQ

L'exportation du caoutchouc ne pourra avoir lieu qu'après véri-
6

fication du produit par le Servicedes douanes. 1SOkmq 650 francs

Cette vérification aura lieu dans tous les centres de la colonie

où se trouvent des bureaux de douane, soit dans les locaux des C'est l'application que le gouvernement,de la colonie a entendu

déclarants, sur leur demande, à charge par eux de supporter les faire jusqu'à ce jour de l'arrêté précité.
frais de déplacement qui en résulteront pour les agents des

douanes, dans lesconditions suivantes Pendant les heures d'ou- COMMERCE.Equarissage des billes à Srand-Bassam. Un

verture des bureaux, a francs par heure; de M h. 1/2 à 14heures arrêté du octobre dernier détermine comme suit les conditions
et de 17 à 18heures, 3 francs par heure; de 18 heures à 6 heures,

arrêté du 22 octobre
r. jn

surt

4 francs par heure; toute heure commencée étant due le temps d'occupation de lots de terrain, à Grand-Bassam, pour 1 équans-

accordé aux agents pour procéder à une vérification étant limité sage des billes destinées à l'exportation.
à deux heures au maximum,-soit dansles haltesou magasins du

;~g g~ ~g
Service des douanes sans être assujettis à d'autres frais que ceux

ueotu~uct.cito.ma le long de la rive sud de la a

de cordage et de plombage, ainsi qu'ils sont iixés ci-dessous. Outadine~compris dans le quadrilatère A. B. C. D., tiguré au ptau

La vénfication terminée, le caoutchouc sera misen sacs, caisses annexé à l'arrêté, extrait de la troisième feuille du plan cadas-
ou futailles, qui serontaussit6tplombésparles soins de la douane.

Bassam, pourront être mis à la disposition des exporta-
Le commerce aura la faculté de laisser ces colis eu douane en trd.tueDd.&Mui,~unuM~ eue m. f f

attendant l'embarquement, moyennant une taxe spéciale de teurs de bois dûment patentés pour servir à l'équarrissage des

10 centimes par tonneet pardizaine de jours _Tousles caoutchoucs billes. Les terrains accordés seront lotis en parcelles de 50 mètres

provenant de 1 mterleurqul n auront pas été déjà soumis à la
sur Z5 figurées au plan. Chaqueexportateur dàmentpatenté ne

~ES.t~I.dt. viennent ..r~ Chaque
.or~r ~.nt

pa~n.

d'être déterminées. pourra en principe jouir que d'un seul lot, sauf dans le cas ou la

Les caoutchoucs rebutés par le Service des douanes seront sou- nécessité de donner satisfaction à toutes les demandes sera coin-
mis "à l'examen d'une Commission spéciale composée de

deux_ ilne
~r~N~,SS~~T~~S ,a~cMribu..ond.p.bt.ton.i.e

Conakry, d'un fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur pourra être attribué plus de trois lots au même exportateur.

et d'un agent du Service des douanes. Dans le cas où !a Chambre Les lots seront accordés pour une période de deux mois avec
de commerce ne pourrait pas se réunir pour une raison quel- faculté de prolongation dedeuxmoisendeux mois, maisils reste-
~C:1~E~ ~1.~

<' P" deux °""

nant-gouverneur. Les caoutchoucs de. l'intérieur, rebutés par le ront essentiellement provisoires et seront révocables sans indem-

Service des douanes, pourront néanmoins être acheminés au chef- nité dans les huit jours qui suivront l'avertissement donné ,par
Heuaccompagnés d'un acqnit à caution spécial, pour y être exa* ,i .j <~Tt~~
min~ dans les mêmes conditions. Cette commission statuera défi- l'administrateur du cercle de Bassam.

nitivement sur l'autorisation ou le refus d'exportation. La redevance à payer par le permissionnaire sera de 5 francs
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par mois et par lot payables avant l'entrée en jouissance. Toute gascar et des Comores de l'Union coloniale française a tenu sa

fraction de mais sera comptée pour un mois en cas de retrait de réunion mensuelle le 19 novembre, sous la présidence de M. Eu-

l'autorisation. Les permis d'occupation, extraits d'un carnet à gène Buhan, président de la Section.

souche, seront accordés, dans l'ordre de priorité de demande, par Présents MM. Eugène Buhan, président de la Motte Saint-

l'administrateur du cercle de Bassam, qui tiendra à la disposition Pierre et Maurice Simon, vice-présidents de Dienval, Nouvion,
des postulants le plan de lotissement mis à jour par ses soins. Hacault, B.-J. Dubos, Tardieu, Guillaume Grandidier, Moyaux,

Le service du wharf installera, sur l'emplacement défini, des Eug. J. Niel, Bourdariat, Ch. Depincé.
voies Decauville reliées au réseau général et destinées au trans- Excusés: MM. Gueugnier, Perben et Sescau, vice-présidents
port des bois entre l'appontement lagunaire et l'appontemeut Catoire, secrétaire Vaquin et Schweitzer.

maritime. Cette installation se fera dans la limite des disponibi- Le procès-verbal de la séance du 3 octobre est adopté.
lités du matériel de voie. Les billes à équarrir seront mises hors M. le président rend compte de l'entrevue que les membres du
de l'eau par les soins du wharf; mais dès leur arrivée sur la voie bureau ont eue, le matin même, avec M. le ministre des Colonies et

longeant la lagune à la sortie desappontements ou plans inclinés, les chefs de service intéressés au sujet de plusieurs questions en
elles devront être conduites au lieu d'équarrissage par les soins suspens et notamment des suivantes 1° régime des sacs de jute--
du propriétaire des billes qui devra, à cet effet, préalablement à 2° travaux du port de la Réunion 3° régime bancaire de la
la mise des billes hors de l'eau, réunir-sur les lieux la main- Grande Ile.

d'oeuvre nécessaire. L'ordre de présentation, au wharf, des billes En ce qui concerne les sacs de jute, la délégation a montré à
à équarrir, sera déterminé par le directeur du wharf, par ordre M. leministre des Colonies, l'aide de chiffres toutàfaitprobants,
de priorité des demandes. Aucune bille ne devra être amenée a combien le régime proposé sous couleur d'amélioration par
l'appontement en iagunepourla mise sur le terrain d'cquarris- -M. Picquié serait préjudiciable aux colons. Nous avons, dit M. le

sage, sans autorisation du directeur du wharf. président, insisté en termes des plus pressants pour que. à défaut
LesbiMes équarries seront, pour leur exportation, ramenées par 'du dégrèvement total, le nouveau droit ne dépassât pas 0 fr. 02

les soins du propriétaire sur la voie longeant la face sud de]a par kilogramme de sacs vides. H a d'ailleurs été démontré à

lagune et à son point de jonction avec les voies centrales du M. Morel que le produit de cette taxe serait sensiblement égal a
wharf. Les exportateurs disposeront, pour la conduite des billes celui que la taxe actuelle procure au budget local soit environ
aussi bien à l'aller qu'au retour, d'un certain nombre de wagon- 20.000 francs qui n'aurait par conséquent pas à. souffrir de la
nets que fixera le directeur du wharf suivant ses besoins du modification.proposée; tandis qu'en taxant les sacs sur la base de
moment et ses disponibilités. Les propriétaires des billes ainsi 0 fr. 05 l'unité, ainsi que le demande M. Picquié, il en résulterait
sorties de l'eau paieront pour frais supplémentaires divers (loca- une surcharge de plus de 40.000 francs pour le commerce. Nos
tion de wagonnets, usure de voie, etc.) une taxe de 2 francs par explications, ajoute M. le président, ont paru convaincre M. le
bille pour les billes~d'un poids inférieur ou égal 3 3 tonnes et ministre et nous avons confiance que, finalement, notre point de
4 francs pour les billes au-dessus do 3 tonnes. Le poids de ces vue l'emportera. Dans tous les cas, aucune mesure définitive ne
billes sera déterminé à la sortie de l'eau en comptant le poids du sera prise sans que nous n'ayons été préalablement consultés.
mètre cube à raison de 730 kilogrammes. Pour la perception de En ce qui concerne la question du port de la Réunion, nous
ces taxes, le directeur du wharf avisera le service du la douane avons eu ta satisfaction de constater que l'urgence n'en avait pas
liquidateur dans les mêmes canditions qu'il est procédé actuelle- échappé à l'attention de l'administration centrale. Des instrue-
ment pour les droits de magasinage. tions très fermes ont,-en effet, été adressées récemment au gou-

Aucune réclamation ne pourra être admise du fait du petit vernement local pour que les travaux nécessaires, pour lesquels
nombre de wagonnets mis à la disposition des exportateurs, de la des crédits spéciaux sont inscrits au budget de la colonie, soient

faible longueur ou de la disposition de la voie Decauville, ainsi entrepris le plus tôt possible etpoursuivis sans relâche. On estime

que des retards qui pourraient résulter de la mise hors de service que deux ans suffiront pour les mener à bonne fin.

momentanée des appareils de levage ou de tirage. La délégation a, enfin, de nouveau exposé les très vives

doléances de la Section au sujet du retard apporté à la solution

concernant le régime bancaire de Madagascar. A J'appui de nos
AFRIQUE ORIENTALE instances, explique M. le président, nous avons fait ressortir les

Madagascar. ACTESor-FiciELS.– ,/OM?~ o//<
conséquences extrêmement dommageables aux intérêts du com-

de ~fo~ft.?ca)'. merce, de l'industrie et de l'agriculture de la colonie, de l'absence

18 .h- du 17 octobre promulguant dans lit colonie
d'un instrument d'échange et ;de circulation. Ce n'est pas moins

de Madagascar et.dépendances le décret du 28 août )913 établis-
d'un "on, dit Ni. le président, que la colonie perd de ce fait

sant le régime forestier applicable à Madagascar, chaque année et cette perte est sans récupération possible elle

2~ «c~)' .in'~ promulguant dans la colonie de 'Madagas- est, en outre, sans profit pour personne.
car et dépendances le décret du 22 août 19!3, modifiant l'article 4 La délégation a demandé à M. Morel de vouloir bien s'employer
des décrets du 22 mars 1907 instituant un contrôleur financier en faire aboutir la question à bref délai. Cette question étant abso-
Afnque Occidentale Française et à Madagascar. j j.-j n j LAfrique et à

lument indépendante de celle du régime bancaire des vieillesEtat. des permis d'exploiter les forêts ou leurs produis accès-
"'cun~

soires délivrés pendant le 3" trimestre 19)3. colonies, on ne peut s'expliquer que l'administration s'obstine àsOlres e Ivres pene an e ù' rimes re,
la considérer commeliée à celle-ci. La délégation a en outre prié

UraoN COLONIALEFRANÇAISE. Section de Madagascar et des M.Morel d'intervenir auprès du gouvernement de la Grande-Ile
Comores(Séance du iM novembre <9J3). La Section de Ma< et au besoin d'exercer le pouvoir d'arbitrage qui M appartient
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incontestablement -pour amener entre l'administration locale

et l'établissement qui sera chargé du privilège un accord sans

lequel la solution risque d'être ajournée à une date très lointaine.

M. Morela paru très frappé de nos observations et disposé à en

tenir le plus grand compte. Il s'emploiera à hâter ta décision à

intervenir.

Raréfaction de la ~Na~<~a?M!~< M.le président entretient la

Section des difficultés de plus en plus grandes qu'éprouvent les

colons pour se procurer la main-d'œuvre qui leur est nécessaire,
Dans la'zone du chemin de fer de Tananarive à Antsirabe,notam-

ment, la situation à ce point de vue devient de jour en jour plus

critique par suite de la quantité considérable de travailleurs

qu'absorbent les chantiers. Les colons non moins que les entre-

preneurs n'arrivent qu'à grand peine à recruter les contingents

qui leur sont nécessaires et au prix des plus lourds sacrifices.

Parl'effet dela concurrence les salaires ont triplé. Cettesituation,

en raison des grands travaux projetés sur divers points de t'îie,

ne peut que s'aggraver si on n'y porte remède. Il importe

d'agir de suite, sinon c'est l'avenir des entreprises industrielles

et agricoles, fort nombreuses dans la région, qui est compromis.

Il y a là un très grand danger que seul, le gouvernement local

peut conjurer en renforçant la main-d'oeuvre autochtone par

l'immigration de travailleurs étrangers, ceux-ci devant être

plus spécialement affectés aux travaux publics.

M.Nie! croit savoir que l'administration locale s'occupe active-

ment de la question.

M.Depincé rappelle que la Section a déjà appelé l'attention de

M. Picquié sur l'urgente nécessité de la reprise des démarches

faites autrefois dans le but d'obtenir des gouvernements inté-

ressés l'autorisation de recruter des travailleurs hindous, afri-

cains, javanais et gaUas. M. Picquié, par une lettre du 10 mai

dernier, a répondu à l'Union coloniale que !a question n'avait

pas cessé de figurer au premier rang de ses préoccupations, mais

que les pourparlers entamés n'avaient pas jusqu'ici produit de

résultats positifs. M. Picquié indiquait, au surplus, que les prin-

cipaux éléments de la solution et les seuls de nature à apporter
un remède permanent à la situation c se trouvaient dans le pays
dont les ressources paraissent susceptibles d'un meilleur ren-

dement et dont le développement démographique doit être

facilité ».

M. Depincé fait observer que, malheureusement, c'est là une

solution à échéance très lointaine, mais qu'il est fort juste, par

contre, comme l'indique M. Picquié, qu'on doive attendre beau-

coup de la multiplication des voies de communication, ce!les"ci

devant permettre à la main-d'œuvre, dans un pays où elle est très

mal répartie, de se transporter plus aisément des régions où elle

est encoresurabondante vers celles où elle fait défaut.

M. Depincé ajoute que si la main-d'œuvre ne suffit plus aux

besoins actuels, ce n'est pas tant en raison de l'exécution des

grands travaux qui, certes, prennent beaucoup de bras, que de

l'extension considérable qu'ont prise dans la Grands Ile, et plus

particulièrement dans la région d'Antsirabo, l'agriculture et l'in-

dustrie. Les entreprises privées se font entre elles une concur-

rence dont elles subissent les effets. Il n'en convient pas moins

d'étudier très sérieusement les mesures propres à sortir les colons

d'embarras la colonie commettrait une grave imprudence si elle

entreprenait de nouveaux travaux sans s'être auparavant assurée

une main-d'œuvre qui, de toute évidence, ne saurait être ~ré!e-

vée sur place. !t est donc à souhaiter que les pourparlers auxquels
fait allusion M.le gouverneur général aboutissent pr~mptement.

Aprèsun dernier échange d'observations, il est décidé qu'une
lettre sera adressée à M. Picquié pour appeler de nouveau son

attention sur la question et le prier d'en presser la solution par
tous les moyens en son pouvoir.

/HstaM/!Mdes ~ar! de <?'aH~o~SMr/eT. C. Un membre

de la Section signale qu'il lui est revenu que l'administration

locale se proposait, dans des conditions anormales et pour

diverses raisons qu'il indique, de majorer considérablement les

tarifs de transport des traverses de bois, sur le bruit que cet

article avait été l'objet de pourparlers en vue de l'exportation.
La majoration prévue serait telle qu'elle rendrait absolument

irréalisable la tentative très intéressante dont il's'agit. De0 fr.08,
la tonne kilométrique passerait en effet à 0 fr. 12, soit une aug-
mentation de 1400/0 1

Après un échange de vues auquel prennent part la plupart des

membres présents, la Section décide'd'adresser la protestation
suivante à M.le gouverneur général de Madagascar

Monsieurle gouverneur général,

Un certain nombre de membres de notre Section de Madagas-
car et des Comoresont' été informés que votre administration se

proposait d'élever les tarifs de transport des traverses de bois sur
le T. C. E. Saisie de la question, la Section a décidé de formuler
une protestation énergique contre ce projet et m'a demandé de
vous faire part de cette protestation.

A l'encontre de l'étévation des tarifs projetée, elle invoque le
besoin de stabilité, condition essentielle d~ la sécurité indispen.
sable aux affaires. Elle fait observer qu'il n'est point de corn.
merce possible si, lorsque des marchés ont été passés, il peut
dépendre de l'administration de bouleverser toutes les prévisions
du vendeur par une décision qui vient à l'improviste augmenter
ses prix de revient.

Si cette observation est vraie partout, elle l'est plus encore dans
un pays neuf comme Madagascaroù tout.est à créer et où il peut
sufSre d'une exigence inattendue comme celle qui motive les

protestations de la Section pour paralyser l'essor d'une industrie
à ses débuts, et arrêter un courant commercial qui vient, à grand
renfort de travail et de sacrifices, de se former.

C'estle cas qui se présente aujourd'hui, et, à cette occasion,
vous nous permettrez, Monsieur le gouverneur généra!, de vous
faire respectueusement remarquer qu'il y a quelque chose d'illo-

gique et de contradictoire dans le fait d'une administration qui,
au moment où, avec le zèle le plus louable, elle s'efforce de mul-

tiplier et d'améliorer les moyens de transport et de communica-
tion, semble vouloir, par des mesures du genre de celle qui nous

occupe, restreindre l'usage de ces facilités nouvelles et le pront
que la colonie est appe!ée à en retirer sous la forme d'un accrois-
sement de son activité économique.

Il n'est pas moins contradictoire d'encourager le commerce de
la colonie à nouer des relations commerciales avec l'Afrique du

sud, de subventionner à grands frais, dans ce but, un service de

navigation et, lorsque ces relations sont à la veille ou en train de
s'établir comme c'est le cas dans l'espèce actuelle s'agissant
d'un commerce dont le débouché est précisément le sud africain,

de leur faire obstacle en frappant, de taxes supplémentaires,
un article qui s'annonçait comme destiné à devenir un dos prin-
cipaux objets d'échange entre les deux pays.

Onnous a af6rmé, il est vrai, que le Service des Travaux publics
n'aurait pas dissimulé que le but de l'élévation de tarifs proposée
par lui, serait précisément d'empêcher le développement de

l'exportation des traverses de bois, dans la crainte qu'il n'en
résultât une augmentation des prix de vente de cet article, et,
par suite, une augmentation corrélative des frais d'exploitation
du T. C. E. et de la future ligne d'Antsirabe.

Nousavons peine à croire à l'exactitude de cette affirmation.
Elle donnerait, ea effet, à penser que, contrairement aux règles
d'une, saine économie politique et aussi à celles de l'équité, ce

Service, se faisant juge dans la cause ou il est partie, entend
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mettre la puissance de l'Etat souverain au service des intérêts de Cette note, dont il est fait lecture, donne lieu sur plusieurs
l'Etat industriel pour fausser à son profit les cours des marchan-

points à de longs échanges de vues entre les membres de la Sec-
dises, tels qu'ils résultent du jeu normal de la loi de l'offre et de i.'
la demande, et s'assurer ainsi, aux prix qui lui conviennent,

tion et il est décide que celle-ci reprendra la question dans l'une

celles dont il peut avoir besoin. de ses prochaines séances, quand M. Bourdariat lui soumettra son
En admettant d'ailleurs qu'il n'y eût pas là un abus inadmis-

rapport définitif.sible du « droit du prince », le raisonnement sur lequel il est
fondé serait, en fait, sujet à discussion. Il est certain, en effet, L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 4 h. 1/2.

que si, par suite du développement de l'exportation des traverses
de bois, le Service des Travaux publics était obligé de payer plus Mayotte. COMMERCE. Mouvement commercial pendant
cher celles qu'il achète et si les frais d'exploitation du T. C.E. et ig trimestre. Le mouvement commercial de Mayotte et
des autres voies ferrées de la colonie en étaient augmentés ,n,.i
d'autant, cette augmentation de dépenses trouverait une large dépendances, pendant le deuxième trimestre 1913, s est élevé au

compensation dans l'accroissement de recettes qui serait la con- total à 1.042.059 francs dont 676.277 francs à l'importation et

séquence d'un.trafic plus important sur ce même article. 365.882 francs aux exportations.-Maisnous irons plus loin et il n'est pas téméraire de prétendre
que la production des traverses de bois s'accroissant à la faveur La part totale de la France s élevé à .)36.2a3 francs, dont

d'un courant régulier d'exportation, la production des traverses 243.111 francs aux importations et 297.142 francs aux exporta-
de bois, assurée d'un large débouché, s'accroîtrait. Il en résulte- tions.
rait, suivant une loi vérifiée par l'expérience de tous les temps
et de tous les pays, une diminution des prix de vente de cette

Côte des Somalis. -ACTES OFFICIELS.
marchandise, diminution dont le budget du chemin de fer local

Journal 7 ~? 7 7 colonie.
serait le premier à profiter.

La colonie a donc un intérêt direct, même au point de vue finan- 31 juillet. Arrêté du 19juin 1913, modiSant les droits de con-
cier, à ne pas entraver ce commerce nouveau en élevant ses prix ~g de surveillance sur les poudres à tirer et les étuis métal-
de transport. Mais, en dut-il même être autrement, que notre

liques vides.Section de Madagascar et des Comores, et l'Union coloniale avec
.0..n .r~-) j- ti 'n ~<

elle, n'en persisteraient pas moins, pour les autres raisons invo-
18 juillet 1913, déclarant a ville d Aden indemne de

quées plus haut, à vous demander avee instance, Monsieur le gou-
cas de peste et levant pour ce port, les mesures prescrites par

verneur général, de refuser votre sanction à la majoration de l'arrêté du 17 mai 1913.

tarifs qui vous a été proposée par le Service des Travaux publics. 31 août. .4rre~ du 12 août 1913 promulguant le décret du
Veuillez agréer, 9 novembre 1911 et l'arrêté ministériel du 18 décembre 1911,

Le Directeur général, relatifs à l'application de la loi du 26 février 1911, portant encou-

~ne J.CHAtLLEY. ragement aux grandes pêches maritimes.

Arrêté du 28 août 1913, promulguant deux décrets du 18 juil-
Services maritimcs locaux. M. le président signale que des

let 1913,relatifs à l'application de la loi du 17 avril 1907 concer-

difïicultés d'interprétation se sont élevées sur des points très im- nant la sécurité de la navigation.

portants entre le ministère des Colonies et la direction des Messa- .4~<;e du 28 août 1913, promulguant la loi du 17 avril 1907,

geries maritimes au sujet du projet de contrat préparé par le gou-
concernant la sécurité de la navigation maritime et la réglemen-
tation du travail à bord des navires de commerce.

vernement général de Madagascar, d'accord avec le représentant Arrêté du 20 ~3~ promulguant le décret du 23 avril 1913,
local de cette compagnie, projet soumis actuellement, comme l'on sur le'service des fraudes (Texte du décret).

sait, à l'homologation ministérielle. On espère que ces difficultés

seront aplanies à bref délai et qu'elles ne retarderont pas sensi- ADMINISTRATION.Contrôle et surveillance sur les poudres et

blement la mise en train des nouveaux services. Il a fallu néan- étuis métalliques. Un arrêté du 19 juin dernier modifie le

moins en référer au gouvernement général.
tarif des droits, établis par l'arrêté du 17 octobre 1900, perçus A

M. Maurice Simon signale à ce sujet qu'il a appris d'un de ses raison du contrôle et de la surveillance sur les poudres à tirer et

correspondants que le P~o~, qui devait remplacer la ~'7~- les étuis métalliques vides. Les droits nouveaux sont = poudres à

jaka dans la nouvelle organisation des lignes locales, vient d'être tirer, l'exception de la dynamite, de la poudre Favier, et les

envoyé en Chine et qu'il n'est pas remplacé. Quant à la ~'P~- similaires explosibles, le kilogramme 2 francs au lieu de fr. SO;

.elle donne de moins en moins satisfaction aux colons et Etuis métalliques vides, le kilogramme 2 fr.30aulieude0fr.25.

n'assure que très imparfaitement les communications.
°

~ë~'me /bre~h'et'de YVa~a~a~car. M. le président rappelle dans ASIE

quelles conditions cette question se présente. Une nouvelle légis- Indochine. ACTESOFFICIELS.-Journal o//M~
lation forestière vient d'entrer en vigueur qui nécessite certaines de l'Indochine

retouches qui feront l'objet d'un décret prochain. L'administra- 23oc<o&e.– Circulaire du 18 octobre au sujet du tra.nsit à

tion semble disposée à tenir compte, lors de cette mise au point, Marseille du matériel provenant de l'Indochine.

des observations que lui soumettront les intéressés. Il était du Extrait d'un «n'~e du 18 octobre modifiant le tarif P. V. n" 40

devoir de la Section, qui n'avait pas été à même de se livrer à ce homologué le 21 juillet 1913.

travail en temps utile, de profiter de ces bonnes dispositions.
octobre. Extrait d'un ar~ du 24 octobre fixant le taux

.];), j. officiel de conversion de la piastre.
C'est pourquoi la commission de 1agriculture et des forêts de la

j m r. ,) t ,j t 30 ocj'o6re.–C't?'CM/aM'a du 2o octobre relative aux délégations
Section, après étude, a prié M. Bourdariat, dont on connaît la 30 octobre.

Circulaire du 25 octobre relative aux délégations

compétence en la matière, de présenter un rapport exposant les
de crédits.

desiderata des exploitants forestiers de la Grande Ile.
Cochinchine. ACTESOFFICIELS. Journal o/~c!~

M. Bourdariat, après s'être livré à un examen approfondi du c!e l'Indochine.

décretdu28août,arésumé,dansunenote préliminaire,les obser- 23o~o~e. Arrêté du 20 octobre portant homologation du

vatipns qu'il se propose de développer dans son rapport définitif, tarif spécial P. V. n° 10 applicable à la ligne Saigon-Khanh-hoa.
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Tdnkîn.–AcTESOFFtCŒLS.–JoMt'Ms~o/~cte~ les moins étudiés._0n sait que sa dernière mission, qui visait le
de ~'T~oc/itne. Yunnan, le Koeitcheou, te Setchouen occidental et le bassin du

27'c~~re. ~jerc~ du it septembre autorisant l'ouverture Yalong dans les Marches thibétaines, fut interrompue par une

des travaux de construction du chemin de fer de Vinh à T~n-ap. alerte tragique, provoquée par le mouvement xénophobe que
déclancha la Révolution chinoise. Le livre qui la résume, avec les

illustrations prises sur le vif et qui l'enrichissent, comprend trois

OHNCTtM DtO)tnpDJtD!J)nt)C ne )A f)ittM7Ji)Mf: parties le voyageau Yunnan,rexptorationdubassindu Yalong,
DULLL!)!t D)DL)UbnArn!HUL UL LA ;jU)M/.A)ftL. du Iun-Ho, une intéressante incursion dans le pays sîfan, enfin

l'épisode de l'attaque à Houang-Choui-Tang par les bandes insur-

surgées, qui fit courir un instant dans la presse le bruit du mas-

ENTRMESDE t,A BtRUOrHHQt.'Ë.. sacre total de la mission. Dégagé de tout appareil technique, des

,]. DEeOUI\\)~;MANCIlE.
dévetoppetnents spéciaux qui sent réservés auxrapports officiels,

J. A. DEMMMM~ME.
?' des

M~n~~
mesures et poids le récit alerte, bien vivant, initie le lecteur à l'existenceintime de

a~M. et,de la C& In-8° de 172 pa- coutumes et caractéristiques mo-
ges. Publication de l'Institut ethnographique international de rales du peuple chinois et des aborigènes qui gravitent autourde
Pans. Ernest ).erou~ éditeur, 28, rue Bonaparte, Pans 1913. lui. Les anecdotes abondent sur les coutumes et les traditions de

Dans un but de clarté, l'auteur examine séparément en ce qui
ce pays presque impénétrabie. la lutte des missionnaires français

concerne l'Inde 1" les mesures de longueur, y compris celles iti- contre les révoltés qui les attaquent, les péripéties du stège de la

néraires et celles agraires; 2" les monnaies; 3° les poids mercan- capitale, le supplice du chef des bandits, tous ces épisodes sont

tiles. La quatrième partie est consacrée aux mesures, monnaies contés avec une farce d'expression impressionnante. Que devons-

etDoidsdeIaChine
nous espérer ou craindre de la Chine républicaine On trouvera

Les poids et mesures du monde ancien, le fait est généralement
une réponse à cette double question, car l'hypothèse du pré-

admis comme démontré, dit M. Decourdemanche, font partie d'un tendu ~n~aKMC est envisagée avec un optimisme qui s'étaie de

ensemble cohérent, mathématiquement coordonné. Les types
~s précis et, d'autre part, les données géographiques, et tes

des poids sont des talents, les types des mesures de longueur sont
chiffrescités permettent de conclure qu un bel avenir est promis

des poids, dont chacun répond à la dimension du côté d'un cube
~oebine dans ses rapports avec la Chine du sud-ouest.

contenant, en eau, le poids du talent correspondant. Il n'a pas ,r,,
été jusqu'ici trouvé d'argument décisif en faveur de l'antériorité ~DERBAK. ?~ ~< (.«.

d'emploi de ces talents et de ces pieds, en Egypte, d'un côté, ou;
pages. University of California Press Berketey

en Babvh'nie et pays voisins de l'autre. u.a.. jt<{.

L'ouvrage de M. Decourdemanche est des plus consciencieux. Il
MA~.OEMA~ .4 M c<~ /'A/ ~M~o~/<se recommande par la clarté des inductions et déductions et la

Journal de d'un officier (mission Jacquier). !n.8' de
précision de l'argumentation qui ont permis à l'auteur dans un

Journal de rO,ute dunplanches hors texte et une carte. Prixpreci~on
de t argumentation qm ont permis a t auteur, dans un

~8 p!anche~ hors texte et une carte. Prix
ravalhngratetnouveau, déposer des principes et de dégager

3f,.go.LibrairieChape!M,rueDauphine. Paris )91:
les cléments métrologiques anciens.

3fi-. ¡) ..11 rame f ) rue f Paris
.U.

t.).1) J S CnA~R Gefle"e"ft oV"" d b 'l't '{, d,
En 1910, M. Fourneau, lieutenant-gouverneur de l'Outjanghi-

:)' P. J. S.
CRÂMK~ ~-CM o~~c

l~~?~t~aH u<
Uhari, reconnaissant l'importance qui s'aHachait à l'exptoration

.V~WaH~eA-~tc M~MM.~ Ao~uoWM. ln-8-de et a l'étude de la région des sultanats du Haut-Oubanghi.confIait
XVI-69Gpages, G. t~otEfet C~ Batavia 1913. une mission de reconnaissance au capitaine Jacquier, de l'infan-

))AVtDSTAARJORHANA~CABLHcc.n BEAL. ~/< notes
teriecolon.ale. La mission, de caractère essentiellement pacifS-

«M ~u~. In-~ de 1:; pages. University ofCatifornia
devait comprendre 3 Européens le chef de mission, le

prf~t.Bprt'ctGvU S. A. 1913 lieutenant MARTIN,son adjoint, et M. Ebener, chef de la factorerie

de caoutchouc de Bangassou une quarantaine de tirailtëurssé-

ROY.R. DtCKERSON. /MHN of ~tc FoccHe N~m)'M't~e Buttes pégalais et environ 150 portenrs indigènes. La petite troupe,

~0)-Htta. In-8" de 33 pages. 4 planches. University of partant de Bangassou, se mit en route le i'uctobre 1910; de

Californie Press Berkel~yU. S. A. 1913. cette date jusqu'à la fin de 1911, elle parcourut, avec des péri.

péties diverses, la région limitrophe du Soudan anglais entre les

DtRM'noN GÉNÉRALEDES DOUANES. Tableau ~ë?:efaf du corn- sources de la Kotto et cettËS.duMITomon.

?M}'ce<?~e~HSUt~!On. Année 1912. Premier volume. Com- Aujourd'hui capitaine, le lieutenant MARTM,second de la mis-
merce de la France avec les colonies et les puissances étran- sion Jacquier, a publié son journal de route, tel qu'il fut écrit

gères.– ln-4" de 919 pages. Imprimerie nationale, Paris 1913. « dans la brousse, sous la tente, aux heures bonnes et mauvaises
vécues dans le pays du Haut-Oubanghi )). C'est un livre vécu, fait

LÉONHAMEFEi'n.LE. ~OMMn:'M ~M!~H=o~. In.8" de de souvenirs notés au jour le jour, riche en renseignements de
12 pages. Imprimerie d'Extreme.Ortent. Hanoi-Hai-phong 1913. tous ordres et du plus vif intérêt. Hfautiire en particulier l'émou-
Extrait de ta Revue /n~ocAM:oMc,août 1913. vaut chapitre &Perdu dans la brousse ))0(1l'auteur fut isolé de la

iN~s NÉMLA~SRS. .r~ ~.r o~ /<c< mission pendant dix
jours

et erra, seul, sans vivres et sans armes,

~~«.M. 1911-1912. In-8-<Lvn-213 pages avec nom.
dans l'immense forêt equator.ao. Les officiers, les administra-

r9.ry~doitatï.ejaar l9ii-39i~. -In 8 de:vn-13 pages 191:1. num- teurs et 'Même les colons, appelés par leur devoir ou par leurs
breuses planches et cartes. Landsdrukker,. Batavia 1913. f

~P'
P~

leur devoir ou par leurs
planches

et cartes.
l3atavia i9i3.

a<ra!resdans,cette région, pourront le consulter avec profit; en

)V A. F. LiEGE~RE. .4M rM~M~n<?~~s- le MaM!/ du A?M-~ t outre, tous ceux que les questions coloniales ne laissent pasindif-f-

–!n-8"écude i~' pages avec 16 gravurps eti carte Prix férents, voudront avoir dans leur bibliothèque cet ouvrage sim-

francs. Pton-Nourrit et Cie, éditeurs. 8. rue Garancière' ptement_6crit
et dont l'intérêt se trouve encore augmenté par de

p ..gt.t
nombreuses photographies prises au cours mêmede la mission.

Le docteur Legendre est un des explorateurs qui ont le plus con- JoiiNC. MERRtAM.7'a/.tr M)?!a: /}'o)H/,a~ C~!o:0!e ~s o/' ~«'
trihuéà rendre dénnitive la connaissance exacte de la Chinedans Pacifie Coast /OK. Gr. in-8" de 6 pages. University of
ses parties les moins accessibles et dans ses éléments ethniques California. Publications, Berkeley, Catifornia U. S. A. 1913.

1.

~~fs~P.NavMt
'°~"`. n

PM<8.mp.LRVB,t'ueCM6eit~i?.
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PRÉFECTURE DE LA SEINE Nature des Evalua- Frais CHEMINS DE FER
Lots. travaux, tion. d'adjud. DE PARIS-LYOIN-MÉDITERRANÉE

Fr Fr

Avis d'adjudications, t~iot. Terrasse. 23.625 500 ~7~Mat~po~st:M~a~SMM,oMMcen'
2" Maçonnerie et Billets d'aller et retour « Paris-Marseille a

Carrelage. )~3.6i3 3.500 (ou vice versa), i~, 2e et 3e classes, valables
3" Ferronnerie et un an, délivrés conjointement avec les billetsLe samedi décembre 19 .t. a deux heures serrurerie <i3.3:;7 1.300 d'aller et retour de passage de ou pour Ma

après midi, sera
proche pubtiquement, ,e Couverture. seille, aux voyageurs partant de Paris pour lesdans la salle du Conscil de préfecture, au Plomberie, ports au delà de Suez ou de ces ports pour Paris.Palais du ~-tbuna) de (commerce), par le préfet Eau, Foutai- Prix: 1~ classe, 14tfr80- c]~'de la Seine ou son détenue, àradj~dicatiou, ncrie, Ardoi- 104 fr. 25; 3e classe, C7fr. 95 (via Dijon-Lyonsur demande d'un prix unique, à forfait pour serie. 35.n5 800

ouNevers-LyonOuNevcrs-Clermont)
chaque lot. et sur soumissions cachetées, de :;c Menuiserie. 38.2566 850

CesbiDetssontémisparlaCompao-niedesMes
t entreprise, en cinq lots, de travaux de diverses j~ j~ j~ ..l~.u-ges sageries Maritimes ou par les Chargeurs reunisnatures a exécuter pour la

COK~M~<M série ~g que le ),o,dereau des Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille
.~o~e d~6< a i~s 6~ ~~c~. rues

H~~ prix de saiaircs normaux et de la durée nor- sont reliés par des trains rapides et de luxe
B~!<c~B~~SaMtn~(L3'-arrondissement: ~[e de la journée de travail, en date du composes de confortables voitures à bogies.

u~ 17 juin t'Ji3, sont déposés à motel de Ville Trajet rapide de Paris àMarseiMe en i0h°~
M.. '<? e (Bureau administratif d'Architecture), où l'on par le train « Côte d'Azur rapide a f reclasse)2° lot Ferronnerie et Serrurerie, Uuincal!- pourra en prendre connaissance tous tes jours (15-iO-ntene et Sonneries diverses. dimanches et fêtes exceptés de ) i heureslerie et Sonneries diverses.

Eau Futttai-
(les dimanches et fêtes exceptés;, de 11heures

3° lot Couverture Plomberie, Eau, routât- à heures
oerie et Ardoiserie. La déc)aration prescrite par les conditions

4" lot: Menuiserie. générâtes d'admissibilité devra être déposée g~ §"%jf%.a,.
5° lot: Carrelage Céramique et Revêtements à !a Préfecture de la Seine (secrétariat delà F%FF~

en faïence. Commission d'admissibilité), au plus tard, le
~~B~ ~y.~

~7 décembre l')t3 pour chacune de ces deux
Les plans, le devis descriptif, les cahiers des

adjudications. ~S~~ B~ ~) '<
''liarges et le bordereau des prix de salaires < & ,<s.
normaux et de la durée normale de la journée ~S~B
de travail, en date du 1Tjuin 19)3, sont dé- CHEMINS DE FER DE ~& V~

posés à i'Hotel de Ville (Bureau administratif PARJS-LYON-MÉDITERRAKÉË =.f~~
d'Architecture), oit l'on pourra en prendre eon- ~S
naissance tous les jours (les dimanches et Le.s ~tt~/tcattOKS ar<M<t~«e.'<P.-L.-M. 't~~
fêtes exceptés), de 11 heures a 4 heures. Poursuivant la série de ses publications ar-

La déclaration prescrite par les conditions tistiques, la Compagnie P-L.-M. vient défaire
S'B"a'B=ag~

géuéralesd admissibilité devra être déposée à p.iraitre un remarquable .lt/asCd<ftt'<r, qui B~Mi~&.Ka.B.i.~
la Préfecture de la Seine (Secrétariat de la continue une collection d'albums similaires ~w~&s~a!~

Commission d'admissibilité), au plus tard le destinés a former lui admirable ensemble des- BORDEAUX
décembre ~9i3. cr.piif des régions desservies par 'cP.-L.M. Még.cia~t et P~<.p~!6ta.e <IeaiJ' i'c('m )re

Comme ses devanciers « bavoie-Dauphme
et «Vallée du Rhône ".t'.K/asO'~c-d'.isti)', mi-

fh~tpan ~pMnfr rhatoanE'QffàT'a
Le r~' i

nuticusement documenté, illustré de nom- ~Htt'UUeNOn-bmieaUt'errere

aprèssamedi il janvier
procédéa deux heures breuses photogravures, renferme deux su-

dans la salle du sel:a p;ocede -tu
perbes planches. hors -texte, en eouleurs et une

ExsORTATI ON
~~l~rE~F~

EXPORTATIONPalais du. Inbunal de Commerce, pir le préfet eu couleurs,
0

de ta Sein.. ou son délégué, au adjudications ~[%~ vente, au prix de 0 fr. 50, à ta garesuivantes au rabais, sur les pn. de ta séné de
p,,i~y~, dans les bureaux succursales -Agents à

taVitledeParis~ ~~1882),
etbibliothéq.esdesgaresduréseau.ouadressé MADAGASCAR

la Ville de sttr ceux établis
ou

visés au cahier et bibliothèques (les gares du réseau, ou adressé MA.DAGASCAR,

~ï~o~t~r~ s~i~
Service de la publicité, RÉUNION, ~~CE,(les COI;dlllonspartlcllll"rê' et sur suumissions

20, boulevard Diderot, Paris, accompagnée de
EXTRÊME-ORIENT

0'fr'~p~'r ?<o~T'd~n~~e ~a
EXTRÊME-ORIENT,

caelietees:
0 fr. 60 pour Tes envois à

destination
de

la ANTILLES etc.
i" De t'entreprise en trois lots des travaux France, et de Ofr.CSfmandat-posteiuternatio-

AMIILLEb.etc.

de diverses natures à exécuter pour la Cens- uaL, pour ceux à destination de i'étrangsr.. =––

truetion d'zwe Ecole de rilles, rues cle la Pc~rc)ce- (0-i-H3).

rztincrie et Saint-Jacqtces (5e arrondissement);

Nature des lïvalua- Frais
l%HE\tIN nE FER D'ORL>~A1S

Lots. travaux, tion. d'adjad. Vo't's<tu Maroc: l"pa?-Bor(/eat<.T-C~)M;
~s~W~ <

a-~t-A~u~-rM~ DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

fer lot. Maçonnerie et estrappetéaupubticque la Compagnie Le seul joignant à son efficacité scientifi-1er
rarre)a.~

ett
)~" i.r! '< -)nn d'Orléans, d'accord avec la Compagnie Trans- quement contrôlée l'immense avantage

3- Ciment arme' 5~00 ~00 atlantique,'a créé des billets directs simples de n'être:

M~i~e~ ~-68 '00
retour de Paris à Casablanca ou vice NI rO~OM.V/ C~U~YQ~3" ,6B

rc~'xc!,via Bordeaux, 'w~w~w~ww~

Cautionnement pour le 2~lot 3.000 francs.
Les des paquebots ont lieu les 10 et Ne

P as
confondre le Crésyl-Jeyes avec lespOli!' le 2e lot. 3,000 flancs.

2.j de. chaque mois par service rapide, les 2 et soi-disant produits similaires qui ne possèdent ni

2" De l'entreprise, en cinq lots, des travaux
18 par service

acceterc
son efncac.te ni son homogénéité ccnstante.

de diverses natures à exécuter pour la rccons- P'
la classe de 20a tr 8u,

~optë par les Écolesnationa'tesvétérinairesde F.~nce,

trnptinndpti Mairie du 1- arrondissempt)) 'ucspour les blUets simples, le Servicede Santévétérinairede l'armée,les servicestruction de la Mairie du 1 îe
arrondissenieiit, de 328 fI', ~O, 251 fI', 10 d 161 fI', 33 pour les dHyglènedc Pametdes departement..

tructionde la mairie au 1; anonuissement.
deg~gfr. ~0, 251 fr. 10<'t 161 fr. 35 pour les d'Hygiènede Pariset desdépartements

rue des Bat.gnoltes (i arrondissement) billets aller et retour.
P~~

Exposition Unive.seUe 1300. Médaille d'Or.
Les personnes désirant réduire au minimum

n.
~m~ ~h.aa. levoyagemaritimepeuvcntégalementserendre MiCROBBSSDE58, Boulevard de

V.Uette /? au Maroc par l'Espagne, via Madrid et Atgé- i,, plus ea-~aceetlemo~s coûteux
PARIS siras.d'ou l'on peut gagner Tanger par une

Le plus efficace et le moins coûteux

X/7F ~F/~
traversée de 2 heures 1/2 environ.

IndispensabledanslesHabitations,Ecuries,
~f Jy/~y~

~7'Ï? rapide bihebdomadaire entre
EtaMes,Porcheries.PouIaiHers,pour~

~&~ ~T~B~a~
Madrid et Atgesiras faisant suite au Sud-Ex- venir et enrayer les Epidémies et les Epizooties.

'j~TL–-t~ /E. Sa press, train de luxe (juotidicn entre Paris et

,Ljy!j~ Madrid, permet d'effectuer le voyage de Paris Exiger rigoureusement les ma'~M~sp~cac/if~

(.~ MOUTARDE à Tanger en 53 heures. C'est le1 mode d'accés _î"°'° exact

S~~ C4~$IV1ICI$ON$ b~ère N$$1·1~ au Maroc à la fois le plus rapirle

Pt le plus ®
° °

commode (1;11-131.
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Société Corn.r~.erci~~eS.<~
C~I. ~jjg~ ~~jj~

PORT-SAINT. LOUIS-OU. RH ONE i
]EN ACIER

~E" tT.r.HAU.

6'y, Rue Saint-Lazare, PARIS POUR TOUTES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

7'<oHe Central 38.64

Siègedel'ExploitationfORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONEt UD@Spour MÎÏ~MS~hOKS

(Bouches-du-Rhone) EN TOUSGENRES

y~M<.n°s t; (AIR, EAU, 6ÂZ À HAUTEPMSStûM)

AGENCEDE LA COMPAGNIEGENERALETRANSATLANTIQUE

Agence à Marseille, place Sad!-Carnot.(?'e~.n° 91)
iUDCS ï't@M & Beï'@M<M'JAgence â Marseille, (Téléplt. n° 9i)

POUR. CHAUDIERES

M:A<3-ASÏI~S ETT EISfTr~EF'~TS ======
Consignations,Transit, <p ®

jt<
~r

t M < t t
Commission,Embarquements*Transit, A$rètetneats

<r~E~·JtBcI 1 ~lP~~ ié 61t dCommtssion,BmbarqMments,D&barqMmenta,ACr&tement!
~SM~ ~f f<~f~ f~O~M~F*~

Agence de la Grande Scierie de Port-Saint-Lonis-dn-Rhône ======;

Expo'tatteadesaatéfianxdcCeBstrnctton t~~<t$'~mB~<! ~t ~<B~f~f~%<t*<&
p~p~.s~m~ ~uu~~tt~ ~rvo~r~

ponrI'Algé~a et les Colonies EN ACIER SANS SOUDURE

( Pa.ris.. <t.<.ESM~Mc.M.t.
A<<)-CMe<<'Mc'pAt?MeTra.nsttus < Port-SaJint-Lonis-dtt-Rhône,

..II..gt:C!
.Adrcuetélégraphique:

JM~rseme. ,Sûsi~e i
~MA1MVRàd% âtt~M~VP

Port-SaJnt-Louifi~du-Rhéneest M&rSLülB.port de la Méditerranéepar

~6CiBi~ Y

i iP.rt.SaJnt.I..uiMa-Rhtne est le ~isi~e port de h MMiterran~par McM!urg:qMde rtUr! t DAt%~ "'AUibrtU t R
l'importancedesontMilo il estle plusrapprochéduceatMde la Fftnce -t < c Ann ~~A <
UoatdeSESfviptn'itetiMmindeferP.-L.-M.etesteaeontmnnic&Hoatveo ~aptïat:o.VUU.MUUOet<'a~C8
~i.r~des~

22,R~dei'At-cade,22.~PÂmS

OUSTAU & C'~ A TARBES SOCtÊTE GËNEMLEMANUFACTUREDE ~<- ut-
PRODUITS CÉRAMIQUES r' ~i Pour favoriser le développementdu Commerce

.Mi~fB'~ B'0~?. ~'p«~<o)!SPntMrM~ <fe~arft f~ j }t, c~de ~jHdt<S<)'eeH F)'<tHe?.~L`DAIGGF'S ~88Û-X~~<~ ~~t–J )~k''J~

CANALISATIONSKOMMtQUESETINALTÉRABLES-~M~
Joint èlastiquq et compensateur pour les tuyaux ,L')~55~ ~.4 t socfÉTEANomMB.cAMTAt,SOOMILLIONS

en ores à haute pression.
SystèmeH.OUSTAU,brit. S. G.

Ce nouveau joint donne Mx conduites'en grès i
g. SMgeM~ 8t 8S, rM P~~c~ a Paris.

C.enouveau joïnt donne aux conduites en grès 16,man~hons.
la souptesseptt~Ia.sttcttévontue pour combattre c'brîd~fiente. o Succursales
[es&MssGmetitsdusotettMefIctsde!adi!a~- t.ondeUe.-aoutchou~

&uccursatM:

Hoa.–Le grès vernissé et vitfiM,ma.tiÈrehygtë.
ornent

2S<:39,&!)M~M;'dNaMM!Ksnn(Opër<!);
tdqHep&rexCBMeaceetmoxydaMe.peutrecevot)' .A~ S4, !<~R<;<!aNtMt'~aMde~ Bourse),à FaWs.
ainsi'une grande extension dans les adductions J.'
d'eau potable. Renforcées dans la série des I?ép$tsdefondsàinti'rêtsencompteouàëchéance

'7r'-f~î~rd~rd'
1

CI 8 Dep~~d~p~

t t f .1 t d. d 1 Souscriptions sans frais; Vente aux gu'-
portent fâchent

des pfessions de ptusteurs ~(tfr~ ohets de valeurs livrées immédiatement
atmosphères, tout en conservant une ëtaaoheitë' 'i' i (ObLde Ch. de fer, OM.et Bonsà lots, etc.);
eomptète. SMrdemandenotices et références. ~$~~t' Escompte et Encaissement d'eSëts de com-

PROJETS ET EXÉCUTIONDE TRAVAUX meroe et de Coupons Françaiset Etranget-s,–
BRIQUES,TUILES, ORNEMENTSet Émaillerie, PAVÉS &CARRBAtIXFINS Miseenregloeteardedetitres.-Avanoea

eng~ pour Revêtement ~C~re~e~ ~me~~i~~i~~o~~»<gx`t~s pour ~£evétementS et Ga,rrelages. sement au pair etles risques de uon-véri8- ·

Aae.ssE ou a.. c&tion des tirages ;–Viremeat3 et Chèques
~t "O~At.

CLttÉI~Ai..EEt~'~tSU&
MITRES M'~UTR&~ sur la Franceet t'Etranger;–Lettres et Billets

~~E't"~ CÉMÉRALEENTOUS °~ _SS~SS~ de Crédit circulaires; Ocange de Mon-

.~<t*f~~t~. naies étrangères Assurances (Vie,Incen.
dte,Accidents),etc.

a«AMCHEMEMT~g~1~
~,< T:t/f~~X

~ESv~
~` Service~E,C~TTte~MCMME ? Service de CoC~es-B'orts.

(Compaft'iM~ depuis6 francs ~<!rmot's;<tH't/'
'<-«-t-tt-f<r~w~tt~-f~-M'~ ~~t~ {{~ot~tKf <'?pMPOfttOn.<& (f!t)'e<'e<~e /<t

CONSTRirCTIONS DBKO~TABLES" ~r ~f

en provortion de Id duréeet de la

t~). MntfTtff [HOtHf!*T !*tft!C ICOsaccurs~e~,stgenceset btu;eMXà Pans et
r MONTAGERapIDE ET FaCilE dansI&Banlieue,-97. ag=ces enProvitleci-;~agenres~i6.. 'Y tMUfttAbE.nAnUil L) rAutLL d~nst~Bantieue~~Sa~ateesenProvfBcS.Saeeccee

~= ~tE~. -tE Kt-<- mMuft-nnn-T-tMMn Mr-MMM-ftt4)f<* à!'EtMMer(LoMSE9,B3,OMBt'oitdStreet,JBm'eM
CIE D'ES'. CONSTRUCTIO"N-S DE'.ON. T'A'BLE'.s. à l'Etra er (Lo~-4DËzs,

53, Old Broad
Street¡,BUrelïu.'`~ü~:kb UESCOHSTRUCT!OMSOEMOKT&BLES'aWest-End.es.e~Regent-Stree~etSAtNT-S~AMiM

t~cK]!)!t~TBM~{-.? .<. 2. fEgpagaet, eofMspanda.ntssu toutes les pta.M&de

ET HYGIÉNIQUES Fr~ctdet'Etranger..
"=' PARIS-54, rue Lafayette, 54 PARIS Correspondante.&e!pqu6 et HoUMd.~

~S3.f Soc:fanpsMe~eBan~Me~~De/)o~,
MédaiUajfor~PariaJtaûD Catatoa!!es~PIaNa._He?is~fEanco~nr_d6mand6 o-))~. "fi ~T?~)~ -<!~t.m~
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BANQUE
DE L'!NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs

SIEME SOCIAL A PARIS, l&j6<s, RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du 21 janvier i87&
pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et
ayant pour objet les opérations de prêt et d'escompte, avec

SUCCURSALES ET AGENCES privilège exclusif, pendant vingt années, de l'émission des
billets de banque dans ces pays.

Saigon (Cochinchine) H<mg-Eong (Chine) Par décret du 20 février 1888, ce privilège a été prorogéPnom-Penh (Cambodge) ~S~~L) jusqu'au 21 ~t~' étendu à la Nouvelle-Calédonie
Haiphong(Tonkin)

Han~ou (Chine) protectorats du Cambodge, de FAnnam et duHaiphong (Tonkin) eou Chine)
Tonkin, à Nossi-Bé, M d, et auxHanoi (Tonkin) Pékin (Chine) Tonkin, a Nossi-Be, Mayotte et dépendances et aux Etablisse-

Tourane (Annam) Tien Tsin (Chine) ments français del'Océanie, puis prorogé à nouveau jusqu'au
Pondiohéry (Inde française) Bangkok (Siam) 21 janvier 1980 par décret du 16 mai 1900

S~o~"C~sî:S Papeete (Thaïti) Capital social primitivement fixé à 8 millions,Djibouti (Côte des Somalis) Nouméa (Nouvelle-Calea.ollle)
par 16.000 actions de 500 francs, libérées de 125 francs et
nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite du

M. Hely d'Oissel (Baron), 4S, avenue d-Iéna, Président.
decrSSofe~er'Î888a~2M~ au moyen de l'émission,

de Monpla.Det(A.),VtM-PMSM~H<,S6ts, rue du Cirque. au cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles à la

Bethenod (E.), 8, avenue de Messine.
mai 1900 à 24 millions par rémission au

Bethenod (E.), 5, avenue de Messine.
cours de 675 francs de 24.000 actions nouvelles: suivant

Dorizon (L.), 4.8, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Colonies par arrêté du 22
Comte A. de Germiny, 38, rue François 1~. janvier 1906, à 36 millions de francs,, au moyen d'une émis-

M~sson (Léon), ~82, boulevard Haussmann. sion,au cours ~T ~s.de 24.000 actions nouvelles et,

boulevard Haussmann. suivant décision de FAssembIee-générate approuvée par décret
Rostand (A.), 22, avenue de Villiers. du

26janvierl9iO,à48miHionsdefranosaumoyend'uneémis-
Roume (E.), 1, avenue Montaigne. sion,au cours de 1.200 francs, de 24.000 actions nouvelles. Les

<:imnn ~tan~]~ ~~<?;t- ao avpnuf Friedtand
96.000 actions sont nominatives et libérées de 12S francs.Simon (Stanislas), Directeur, 20, avenue Friedland.
Coupons payables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern (E.), 57, rue de l'Arcade. ministre des Colonies.

Trégomain (R. de), 24, place Malesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

Ullma.nn (E.), 99 rue de Courcelles. propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-Ullmann (E.), 99, rue de Courcelles.
saire du Gouvernement et des censeurs nommés par le

Demartial, commissaire du Gouvernement. ministre des Colonies sont délégués auprès de la Société.

CHEMIN DE FER D'ORLÉANS Voir ianomenctaturecomplètede ces voyages
circulaires dans le livret-guide horaire P.-L-M. t~AT~J'TTt?'

Ke<a(;anseH<)'eP<!)'Me<~m~tf]'Me~MSMd. en vente dans les gares, bureaux de ville, -E~±-

Billets directs simples et d'aller et retour, bib)io:heques:Ofr.CU; envoi sur demande au
T)B T'&IBDTfMIT'E OCCIDENTALEi'c classe entre Pans-Quai d'Orsay et Rio de service central de l'exploitation, 20, boulevard i'BjLjn.mj.~UB UuuiuËNiJ'&L.Ë

Janeiro, Santos, Montevideo et Buenos-Ayres Diderot, à Paris, contre 0 fr. 80 en timbres.
TrittxfnrmatinnffH~ctMnoenttpcucn.t(via Bordeaax ou Lisbonne) ou réciproquement. poste. (15-10-t:~ ~MSlOrmMMM~BtftQUEDU SE)~ES6L

Faculté d'embarquement à Bordeaux ou à AUTORISÉEPARDÉCRETEN DATEDU29 JUIN190)
Lisbonne.

de validité
Capital :6.000.&00de francs.

Durée de validité n~M.t.EmM~ ~m~T.Mtn.T'tt''n.-BM

a) Des billets simples, Petit mOteU~ F9DUS"
~e~al:38 rueLaBruyere.PARIS.b) Des billets d aller et retour,. 1 an. Faculté

Succursales SAINT-LOUIS, CONAKRYde prolongation pour les billets aller et retour. Les parties de ce moteur, Succursales SAINT-LOUIS, CONAERY,
Enregistrement direct des bagages pour les qui doivent fournir beaucoup de travail PORTO-NOVO et GRAND-BASSAM

parcours par fer. Faculté d'arrêt tant en France sont e;! ~ro~e en acier. Agences DAKAR, RUFISQUE, ASSINIE
qu'en Espagne èt en Portue'at à un certain

bénéfice our ceuxnombre do points

êt en Portugal à un certain
Gros benéiice pour ceux

De)ivraneedesbiHets:Bureau despassages qui s'occupent de la vente CONSEIL D'ADMtNtSTRATtON~Délivrance des billets Bureau
des

passages
q P

MM E MAUREL, Présidentd'honneur; A RO,de la Compagnie des Messageries maritimes, '~M. E~MAUREL,Président d'honneur; A. ROë-

14boutevartfdetaMideteinePari',
mantImes,

-ta P~A~Ur S~JCe~tir TAND,PreNdent;L.PROM,Vice-PrMideBt;n-. uuutL\tttu ut-, id~iciuneme. td.n~.
HP Pnvnpuptna

le
Tïr MANTE,G. n~uïr~ DE T A<~ATc'~tr'T)t'Nnt.) t) f.<t .)~)!vr~ nft'))f.mpnt n-))' )pc! 'rPWnftpH rftAMSXBHUijpfWpn~PHP NANUt, (j. DbVhS,UELAVAJSSfEHbNota. Il est délivré egatementpai les

')e
reïeMem' DE LAVERGNE;S. SIMON, P. BOyER

Messageries maritimes au départ (le Paris. ~Marks '–n~ G. SCHWOB, Administrateurs.
Bordeaux ou Lisbonne des billets de passage .) ~Q ~go M. H. NOUVION,Directeur.
à destination du Chili (Santiago et Vaiparaiso)

~n– 'mn'– '')~n'– coMM:ssAiREDuaouvERNEMENT
et vice versa; trajet en chemin de fer par la ~U, M. RICHARD, gouverneur des Colonies.
Cordillère des Andes. b' H<-),– 12aU,– j;5,–

CHEMINS D.~ FER

'0 i575- 2230,- 675-
OPË~TiO~S DE LA B~NOUECHENIINS Dl, FEIT

S~adresser aux fabricants 5t:DE PARIS-LYON-MËDtTERRA~ÉE 'S'adresser aux ~r.i'ca~s.-

Escompte
DE

Maschinen-und Motorenfabrik k Escompte et Recouvrements

~~efte-TuHMM.
Prêts sur gage et sur marchandises

Billets de voyages à itinéraires fixes,et! M F'a!k6n~t6!)1~Cf~
Comptes de chèques.

classes, detivres à la gare de Paris-Lyon. -t~'r<tit~Cii&LC:ii<X~U. Comptes courants.
:2~classes,

dc`~livrés 't. la gare de
Paris-Lyon; Ordres de Bourse courants. de cou ons.

ainsi que dans les principates gares situées sur G. m. b. H., OrdresdeBourse,Payementdecoupons.ainsi que dans les principales gares situées sur G, m, b. H"
Avances sur titres.

P

les itinéraires. Certaines combinaisons de ces 0~ cr~ ~r
Avances sur tttres.

voyages permettent de visiter, non seulement
DCUm bU. 33. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

voyages permettent de visitei-, non seulement 0 0 érations 'de éhan e
l'Algérie et la Tunisie, mais encore des parties

Sch)esischeStrasse N" ?o Opérations de change.

plus ou moins étendues de l'Italie efde l'Es-
–Catalogue ~-atis–

_Dépôts de fonds.

pagne. 4' ~='

< –&
RËPERTOtRE

Pour combatte le ~UDïSME rien ne vaut le DES

~s

Pour

combaltre't-
rien

ne vaut le

ENTREPRISES EOLO~~LF~
o~~ X.BBmB.~ sA .8 BS sS t B B DeM.K:ë!KeË<~tKo?!.)

c;
LEPmsSBLUBLEETLEPLUS&CT)FDETOUSKsSELSDEQU)M)~Ecot)Nus

Vi 'f~
renferme 87.56 de quinine. Donnedes solutionsinjectabtesneutres et indolores. AMHNtSTRATION

_J~'E* ~L~?"?~ ~AR~ 17, rue d'Aniou Paris.
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4BMESJ. GAUCH E F! Sï-ET)EXt)EHuHesd~ive&d'Amchide.~'u~ clarifiéespourl'exportationentouspays
GROS ~,a GROS c_ M

~RoheptS CALVET
EXPORTATION EXPORTATIONt

EXPORTATION EXPORTATIO~~
t

~~@;1-"OerY'. ilériÉeA~ni.r,nle

LA PLUS IMPORTANTE MANUFACTURE D'ARMES DE FRANCE ~T5, cours du Médoc,
Production annuelle 40.000 Ft.'S!LS ~91~~ 108, cours Saint.Louis.

Envoi /'t'aMMdu CATALOSME tLLUSTRË sur demande, t
T.; ,,c RftR'f~FA)!y

a à PARIS, ?, fM y.'B.VtsMMs et à r~Mo~icF GrandPris et o; d'honneur.N:cc1007.

:lëai.
GrandPrix, Madridles

i~J07ct 1t1i0..Mc'd'o~B'dMux~9e~;B~xe~~eslOO~tj~n~~).

<1: ""f :¡¡¡:¡¡¡¡:ar"'nm'7
Diplômed'honneur,BuÈttos-Ayre~tOiO.

ï j? A â~Tànn pn~M ––====-=~~
Eau de F!§Mrs

t'Branaers
u. c.om.~mi.Ja.Uit *nËnËO

Comnann!? EMPpa!p (p~~t~~j~~)

Pour Correspondance et Commande
uutMpu~nicucttOtoe Triple supérieure, marque PARCCALVET

&MARSEILLE, rue Plumier prolongée iR t'AfPMHË FranCSiSS
(Var" Parc Calvet,

à Htm~MC .e,)St-RAPHAEL(Tar),ParcCaIvet.
t Mfn«))E n'HO Ct)!)<: )ontt t ~NICB.Sl.avenaeDësembrois.

Société anonyme au capital de 5 miMoasfr. "=
) PORT-MAURICE(ItaMe;

REPRÉSENTANTS _ngg,
Paris CI. Bourette, ~36,rue d'Hauteville.

L.Girard~.B~~S,cit6T~e.
SIEGE

SOCIAL~ SEMEURS DE LtMOCHtME

~MSPRAM~SETETMMERS
Préparés et importés par

POUR L'EXPORTATION
BORDEAUX

iH.DEROBERTETJ.FIARD
Cognacs, Ea-ux-de-vie de Marc

Ea,ux-de-vie a.nîsées Siège administratif à PARIS
~&:?y~~i~ ~A"~

CHA!S
Rue de Clichy, 12

®
4

9!l!~t!!

A N<tt-set~e:Rue Plumier prolongée. Tëtêphone3239t
'B~ï

A Bo?'d'MM.c1, rue de l'Arsena), et'8 et tC, !TODRANE LYON
rue Sauce. !ndochiM. ~BMN~M~s R.-Mx~nn'

~BMMM~Avenue de la Gare. !MPORTAT)ON-EXPORTAT)ON Indochine,
Bissardon:

Va~e~CMTravesia de Atarazanas. _=~< Nousexpëdionsà tit)*aderëciamo,parpo~tere-
FoumisSMMde!a Marinee eommMdêeet contreenvoien timbres-postede

~<.~t.. f~n! ~M:t:ntt Comptoirprincipal Grand-Bassam t f. o i paq.ds t2S~r. SouchongduMandarin.
et de

Comptoirs Bingerville,Abidjan, Dabou ~1 ~r~
1f. 50 lM Pékoé Extra.-m~

Ofbaa',Toupa,A~boviHe.Bimbokro,Sassandra '~f:~ ~5-OrMgeMko~ Extra.
Cf~ë 6~ 7~~ ==– 'f.. m-M<;tmgeCoIonMl,6pMfait.

lE MEILLEURDESi~~9lpUESETAPÉRITIFS 1 dosGrandesCompagniesdoNavigationLENEtLLEURCESTORQUESETÂPERtTtFS F.NMisfenrsdosGrandesCompagniesdoNavigation
et dosAdministrations.

~_I /~o~~o/!aMMe//ej 400.000~/o~.

D i fi n n
BAMMM LA MM!M

VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINA P~Mte~epai-M~s //yui~e~
de

Hsrs COMMM,E~S!t)-MtH)JM)-S8))8,Paris~OSParla ~c~~
~0~.

PETER-SOLDSON
Le BYRRH est une boisson savou- Capital 3.000.000 de francs

reuse, éminemment tonique et hygiénique, ~i~ ~~3% ~affoH~~PMaH?
Il est fait avecdes vins vieux exception- RÉSERVES .~oon nnn f.

f SpeBtaHS
nellement généreux, mis au contact de n~Dn~A~r~h~ M~F~
Quinquina généreux, mis au contact de REPORTANOÜŸEAU 208.6`: 1 fr, 2`~·~ ~i01~ e~pOr~a~~6t1Quinquina et d'autres substances amères REPORTA NOUVEAU S08.6'? 1 îf. S3 p0~ t eïp0nau6a
de premierchoix. Il emprunte à toutes ces au-3i décembre i911.

~'J~ tif~M~SMU~touslesC)JM~
substances unaromeasreaMeetde pré- ~Tr -A ocieuses propriétés cordiSes, et il doit aux S!EGESOC!At., ~By~6Be–S'aB~ o.
vins naturels qui, seuls, servent à sa à SAINT-DENIS(REUNION) S~~ES~ BesHte–~ë~Ce
préparation sa haute supériorité hygié- AGENCEà SAINT-PIERRE (RÉUNION)} s~ Ex.traits,urf!Metp~~en~.
On te consomme fr.n~hMtre. Rnit AGENCE CENTRALE Ak60(i:cttSSMC<.sb~et'tONMn)rés.Hm;tSVn le consomme a toute neure. soit! ap&Rïc't;~ ,c~ h K/ Mom&ttquM.–i'at'fumspout-)e)Mtn.–E.hxtM

pur IadosedunverfeaBordeaux;soit
C'

PARIS, 54, rue Blanche, 54. ctp.tte~dMtnftCM.-poMdresdorKfxtM-tin~.
dans un grand verre, étendu d'eau ordi- tto n-

sur
~~Yonaodorants. Crèmes,brillantines.

naire ou d'eau de seltz. Il devient alors t-scompte-et Recouvrements. Prêts sur lotions. Poudresde savonspureset parfu-
une boisson très agréable et rafraîchis- récoltes, marchandises, titres,. matières mées,été.

sante, sans perdreaucune deses propriétés. d'or et d'argent.– Achat et vente de
Papfttmeni'intnaXïtioPd'M~ntdcm~r~ traites, mandats ouchéques.-Opérations rdHUm!J)!H'"aUAUërt!~OU!Ubt!EXtGERLA MARQUE de change Comptes courants et comptes. ~~«M~~ea~o~M

M&ïqnN vtnïpf FR~Rp<: TtïnTR! de chèques.–Garde de titres et encais-
y~ rMïfT ~~LMAISON

VML~
FRERES à THUIR sèment de coupons.-Locationde coffres- UU~LtU~

(Pyréndesorientales3·
forts. Magasins de dépôts de marchan- Agentgénéralet coneessionnaüw.eWlusit

LVtOL~s~c~ssEt~ forts.-Magasins de dépots de marchan- Agent ~~1 et œ~o~~d~t

) dises. ,y~~
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) ft TT t Vt M W~T~ <~ ~t*T '<r« 'f 0
–T–nfi-rTm-t.tntr~n~~t.i=t!t!f.f–

CHARGEURSREUNIS~ aas-
Co.np~nte française de Navigation. MCv~âf~CDaC~ Mâ8!T9RBC~

Compa:nfe fran,('aise

de
~a"igatioD,!

M E S S AG E R 1 E S MA. R 1 T 1 ME S~ET H)Eôôab€n!Eè M & n H) E èPASSA~ERSETMARCHANDISES
Ligne de la Plata.

'ma~'dLs"~
~Q"~OTS POSTE FR~~çA.Sà date; fixes. i Passagers et marchandises). Ser-

vice direct entre Dunkerque (ou Boulogne) et la
Plata,.avec ~sca)e au Havre. Départ .tu Havre ~'a~df~SS~Ï* 1
chaque mercr.di pour Montevideo et Buenos-

Ayres (et Rosario). ~a
Paris. I,rueVignonetH,bouI.deiaMadeIeine;

Ligne du Brésil.–Service routier tous les !'&!Harsei~e. 3,ptaceSadi-Carnot'H jours (passagers et marchandises) entre Dun- an Mn~ 117, boulevard Strasbourgkerque et le Brésil, avec escale au Havre des-
~° ~e. M7, ooulevard de Strasbourg

servant VIgo.Leixofs, Lisbonne. RIo-de'J~- à Lyon. 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots de
neiro et Santos (prenant des marchandises en la Compagnie.

°transbordement pour Pernambuco, Maceio, a Bordeaux. chezMM.WormsetC", 7, allées de Chartres.
Ba)na, Victoria. Paranasua, San-Francisco.

Ftonanopotis, Uio' Grande do Su). Pelotas et Service de luxe par paquebots à marche rapide entre la France et t'Esvpte

I~ne'd~'Oôte Occidentale d'Afrique.
jours. Départs tous les mercredis.

1" .Set'ftce postal mg/~Me~.Passagers de toutes
ctasses ~subventionne par le gouvernement t'rau- DEPARTS DE MARSEILLE
cals) Départs du HavreteS2, de. Bordeaux
fe?a pour TenorH't'e. Dakar, Conakrv.Grand-le 75 pour _Ténériffe. Dakar, Conakrç, Grand-

Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seulement Jatfa 1:1.1" 16jallv.I!JH.'Bassam. Cotonou, Librevillc. Cap-Lopez,. et AJexaadne, Port-Saïd, et pour passagers seu)ementJaH'aj)'h)ec.2-ltijauv.t9H..(Sette-Cama. Mayumba. L"an~o, en transbor- Beyrouth. j a dt h. m.(Sette-Cama, .y ayum)a, .an:o, an trans 01'
dement), Bànane, 'Borna. et Matàd¡, Pour Alexandrie, et pour passagers seulement Beyrouth t S~I; dé~.'l- janv.l!J[ lt.

~t" ~P.ssagers de P~~rs seu,e.ne.t Beyrouth
(,).ia~.I~.

Ha'vre'I'e~\i~tr'~a'u~P~o~
du

r

MÉDITERRANÊE
Pour Naples, le Pirée, Smyrne, Dardanelles, Constautin.pfe,Ilacre le 13, de Burseam-Pauitl;t~~ le 22,

t~~our Smyrne, Vathy (Saiiios) ou Riiodes, Beyrouili, p jan~TÎner fe, 'o~ .u ~n~a ~ui~e' .~e S.yrne Vathy (Sarno.) ou Rhodes, Beyrou.h, Lacarna, Mer- S-~ ,anv.Tenerlfff', le~ ports du Sénégal, (,ulnee, .Cote
sina, Alexaudrette, Lattaquié, Tripoli, Beyrouth, Jaira, Caifia~ à h. s.de l'Ivoire, CôL t'Or~ du~D'ah~m~ et Ga-
e~eyr~S~bon.

Lignede
rindo-Chine.MJ~M~e~- PoarLePirée, Smyrae,Constantmopte,Samsoum,Trebizcnde) 1XMe<.–~Passagers et marchandiSt" Départs etBiitnnmn~ "ctjt~nut:

!e28d.jDunkerque,te31duHavre,)e3de MER NOIRE.
~J-<

a4h.s.

Bordeaux-Pauit!ac, fe 13 de '\IarseiHe pour

MER
Pour Fatras, Salonique, ConstantiHOp)eet Odessa (!).)

13 ~lèe. ~lé~r.Port-Said, Colombo Singapore. ~aï~on, Tou-
(q) Sauf chanâements pouvant résulter des mesures sanitaires J à .'r h,s,~e"'H~(~ng~r~

~uf cha.ents pouvant résulter des mesures .araires f ~s"rane et I-Iaiphnng (Bang-kok, Pnom-l'enh et
Hano. en transbordement.) .MES.AUSTRt~, (Pour Port-Saïd, Suez, Aden, Bombay, COombo, Fremantte)

janv. 191.Sa.dresser:M.),Bnu.Matesherhes;e~aM-(;:9 NOUVELLE-CALÉDiN~EAdé)aïde,Mpfbourne,SydneyetNouméa. ( ~.)anv.t9H.Buul.cle 5cra.lrour~=-1, Boul. Male>heIl)c"Wt're<IPrt 9 NOOYELLE-CALÉDINIES AdelaIde, Melbourne, Sydney et i4ouméa
Il h

1914.

~i~s~ y ET.OUVELLES-HEM.DES~ (Service annexe de .ou~a aux Nouv.Ues-Hehnd.s;) iBordeaux lt;,QuaiLomsxmu;3larseille:~S,RueGrignan., ·)

,'PourPort-Saïr),Djihomi, Cotnmbo, Singapore, Saigon, Hotig-Kon"
t t1 tTS«?7'<la anrnrT'E' AMf~TVMtr <MnF<rnrH!t)rMtH); t Shanghai,KobéetYokohama. °'j

M' !t Wt')
ANONYME

s~ TONKIN,C~~
à P.'urPondi.Mry et Calcutta:

~de.I-anv
t)!1t ~itBBl;<) fianita!- ..on., '< Saigon,pourteToaktnetBangkok).

p~'u'd'j~ilê;j'~t 'ë~ic'uÚ~;
jan\

l
Capital SIAM, TONKIN,CHIN Saigon, polir le Tonkm et Bangkok).

1
à 11 h III

iJii iU~âMiJ 15oS~MFr
~(C.r.espo.dauce: à Colombo pour les passagers .aHant en Aus-

~JMJM
~)O~UUU.UUUt-r

tral1e, en NouvetIe-Caledonieet aux NQuvetIes,Hebrides..

Siège
Social à Parts; 26, rue L~tts Pour Port-Saïd, Suez, ~.y~nes) Die~ II d..c. ,anv

Succursale à MOUMEÂ ~.1. Calédonie)

Suarez, Sainte-Marie, '~tave. La Réunion et Maurice. )i à 11 h. m.

M)MCQ CM MnOUC) ) DU )~~ftM)E' DJIBOUTI,MAD<SASC<3,Pour Port-Saïd, Suez. Djib')uti, Mombasa, Zanzibar, Moroni ou
mmEOC~ )'!UUV)H.Lt:"bHLEUUn!t: E UREUajON.mAURtCE. Mutsamndu,Mayotte.Maju[)ga.ossi-Bé,Diego-SuarezTama- T Iariv.

?T'TT~r-f~<S! tave, La R,-union et ~aurM. 1 -~decSi'janv.<-JE=)JLJ.~j=L<.sa. (Correspondance: l<'Majungapouri)!sComores; 2" à Diégo-
a un. m.

au «avt-e (Ffance) Suarez et à Tamatave pourlevoyage autour deMadagascar)
à tsettohn (~Westpheitte)

1.à BirmiaghBtnt (Aag)etCt')r*e) LIGNECOMMERCIALE(Départs pour Dunkerquele 13, du Havre !ed7,de

Marseitle:e30j
à €itaaKO'*v(Ecosee) D'INDO-CHINE pour Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong. <

MtNERAtS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ HGNEMmmEM~LE (Df-parts d'AnversieI-de Mar.eiUe tplI.pourDjibouti, Cotombo,
mois

EN GRAINS CUBES, RONDELLES D'EXTRÊm~-OfitEHTS
ie.fanon et Shanghai, retour par Saigon et alternativement,

u.t~nxes.

EN GRAINS OXYDES DE COBALT Djibouti ou Aden. e.n.
_M'~ERA'S

ET OXYDES DE COBALT
_( Dj'bo~ouAden. )

30 NÉDA)Li.ESD'DR AUX GRANDESEXPOStDbNS

V/O~ COHCOM)'!PARIS
LIÉGE'~00, LONCBES~0)S

LO/iCOK~j1 1908, BRUXELLES19t0. ===
t G)'a?:C<p;'M' REIMSi903, BANOI

Cha.mnae'nes
~o'i. M~a~/M ~'or sA~-r-

LOUIS 1904, CAPETOWNE1904.

p~pAM!EG~E~ALETRANSATLANTIQUEFEL1 ~rt1N 0
~eM/.

Sébastopol, Paris
PAQUEBOTS POSTE

FRANÇAISChocolat.-Cacao puretsoluble.-Confiserieet ~.<Y-
fruits conuts.–ConEtures.–Biscuits secs et pâ- –e~–t~
tisserie. Pâtes et farines. Fromages, beurres et

lait.-Huilesetvinaigres.-Eaux etsavonspour Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-
toilette. Conserves de fruits. Conserves de

New-York.légumes.-Conservesde foiesgras.-Conservesde

~ns~~pret~u~un~ de Services réguliers sur le Canada, les Antilles, le Mexique, l'Amé-poissous. Sirops etliqueurs fines. Vinsfran-
1 l, l t l,caiset étrangers. ChampagneetCognacs, rique Centrale, les Guyanes, le Venezuela et le Pacifique.

FonRNtTUREsspÊctALKsPOURMISSIONS Services dans la Méditerranée desservaiitAIger, Oran, Tunis Bône
Explorateurs, Popotes, etc. Philippeville, Bizerte, Malte, Bougie, Sfax, Sousse, Djidjelli,

La Calle, Tabarka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.
franco au port d'embarquement.

lLe port des envois en colis postaux est à la charge Services divers de cargo boats entre la France et les États-Unis, la
de l'acheteur.

France, l'Algérie, le Maroc et l'Angleterre.
Pour tous autres renseignements, consulter

notre Catalogue envoyé franro sur demande.

L'exportation des produits ah.neNtaires exigeant
R!FA!!SY A 9AR!~certains ooNditionnementsparticuJMrs, des embaUaget B'~nt~~jM~ M r~n!~

spéciaux, et parfois des formalités de Douane ;ndis-
SERVICE CENTRAL: 6 Rue Auber BILLETS DE PASSAGE 6 Rue Aubernensabies, nous prions instamment nos etients d'a-
bhH,Vl~H~biMKAL: b,JH.UeAUDer BILLhibUM-'AbbAGrb: 6, RueAuber

dresser directement leurs ordres d'exportation FRET 6 Rue Auber
103, Boulevard SébastopoJ. Paris
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foutes ~t6t~
CieFRANÇAISE'DES'EAU~ÉCONOMIQUES PnMPAPM!P FMPQTt~RF

~i9~ en i
CieFRANÇA;ISEPARIS. Télépli, 271--84 COftlPAGNIE FORESTIÈRE

~M~ttJXMM~MMALE~~ i8, rue Favart, PARIS.-Tctcph. 271-84 bUmrAu!LtUnLÔHLnL

MS~SS SipttOBS-Bonb&nitesde 30litres.t'oi't'~aMOKeepai'M~aMkn'~ttMttoMm~e&'nxe)'.

DE

(tt-rn~mt- t-~ttt~tt~t-

COMPTOIR NATIONAL D~ESCOMPTE so~eanony.eauc~des~ons~. £r.

DE PAR!S

Capital 200 Millions de francs, entièrement versé. SIÈGESOCIAL

SIÈGE SOCIAL Rue Bergère Rue de Clichy, 12

SuccuRSALE place de l'Opéra, Pans PARIS

Président du Conseild'~(!mUM~M)!M?!:M. ALEXtS.RoSTÂND.0.
TÉLtpMNE 323-94

Vice-Président,Directeur: M. E. UU.HANN,0.
~D~~M.M. P. BoYER,

importation et Vente d'Acajou

Opérations du Comptoir
et de tous bois précieux

Bons à échéance fixe, Escompte et Recouvrements, Escompte de chèques, Achat et Vente de Mon
et autres destmés à l'EMmsterie

naies étrangères, Lettres de Crédit Ordres de Bourse, Avances sur Titres, Chèques, Traites et autres industries
Envois de Fonds en Province et a l'Etranger, Souscriptions, Garde de Titres, Prêts hypo-
thécaires maritimes, Garantie contre les Risques de remboursement au pair, Paiement de

it.Coupons, etc. Bois en grumes et débites

53 Bureaux de Quartier dans ~Paris et la Banlieue. 150 Agences en Province

Agences dans les Colonies et Pays de Protectorat ~y~ap 1

e"~ r

Tuais, Bizerte, Sfax, Sousse, Majunga, Tamatave, Tananarive, Diégo-Suarez, Nossibé,Manaajary j~i~Jt~l f~*
Tu~ PLUS <fo ff~ /H~C<WC ~!F?~

Agences à. l'Étranger Guérisonrapideet sûredesEcarta, E~brts.
Bruxelles, Monte-Carlo, Londres, Liverpool, Manchester, Bombay, Melbourne, Sydney, Saint- ~°?'<°~X*f"'

Sébastien; Le Caire, Alexandrie (Egypte), Port-Said. 'fe~ pa'rpZnar

La Comptairtient nn service de coffres-forts à la disposition dnPnMio: LUMbUEM)! KUUMEMEKE

3¢,rne i;ergère 2,place 1'0 é 4~7,boulevardSaint-Germain; 49 avenns Ch El é Emploifacile PAS rR.acES14..M Be~M 2,placede
l'0p~;l~ ~er~m;

49, ~n.e desChamp.-Eh- ~S~'REM~AHSet dansles principalesagences.
LE

LePot 3.Z5: francoposte3.SO.
AH~

Compa~tN!eM~~epK!i!omq~f<tKCSpat~'n6M. ttfm~ttt%<m~t~t< mm~'<t~'
INTÉRÊTS"PAYÈSSÛW cinq SOMMESDÉPOSÉES LYEMBRÔCAlrlOfî Mt!RÉINTÉRÊTS PAYESSUR'LES SOMMESDÉPOSÉES L Em8HUEaT!UM MEHE

daSmnif:&«mniB<</9n/nde 6 mois àt'li mois23/2 0>D
"M"W*<<V« ttttxXtBt

~?~nA9~9n'n
0/0 fortifieles jambesdeschevaux,sitmmtermmprele

~~5 trMaH–Mtetesretroidiasemcnts.ethîourbuM
aa!îalâde2ans!nsqn'à4ans30/0. pMrit Rhumatismes, Rhumes, Anatoe-t.

FhtxionBdapoitrtne,tte..che)!taschevauxettet!~M).
't– i;2Bout.3 tr. Bout. fr.,francogareO.coenplus

pftWOtfAt-eaPHARMACIESETCWKZ

Ad.Ms.M~pMq~ = FLEM-PARIS Adresse.Téléphonique = 4SS.i'? 3i4.SS
~f.S. ORlÉllr4S

fabrique de MATE 8 1 E L
Colonial et de Campement

Tt!MMM-.tMtn)ï A f!"'hSt'.<S~ )!!j!t)t!tt!t ft)t!)tt!'Jt)~H<J
~~t.XMisEtt~ Tentes, Lits, Tableset Meubles

tAt<i.)I.vMI.H j.jH.x~JUJt.JUtJtt M. M
Kg~' ~).t~~S3~i' Sentes, ï..tts,Tabtes et Meubtes Q n.n.rr.
~S'~Ë~N~&i~~ pliants. Malles et Cantines ~~n~ft< 4, quai de M ~c~ss~'M, 4. r'.4~~)')s

~» en bois et en tôles d'acier ~~pp"
'ï

~S~PAarmaeMsdevo~c.. A!t & EXPOStT)QNUN!WEBSEU.EOE)900:
f; Tar·i.f Q.C.en2toyérrancti.

ExQOS#TION
UHtvERSEL1.~

D£ 1900

~~xx ~~1~S~t e~ds~!x
1\11\.1 0 N S (Collectionde Plantes Colonial~s,GRANDPRIX
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faites un peu partout dans la métropole. Ces jours derniers

1 LASITUATIONDEL'AFRIQUEÉQUATORIALEFRANÇAISE est parvenu de la colonie même un nouveau plaidoyer en
ETL'EMPRUNT. 845 faveur de ce projet ce plaidoyer est le discours que le gou-

II. BULLETINDELAQUINZAINE verneur général intérimaire,M. Poulet, a prononcé à l'ouver-

L'empruntmarocain. 846 ture de la session ordinaire du conseil de gouvernement.
La dernièredes Mannesmann. 84T M. Georges Poulet, en signalant précisément le dépôt du
LesTripolitainsen Tunisie 84'; gouvernemental <-jL n la i enLa colonisationenTunisie. 848 gouvernemental a dit quelles espérances la colonie en

L'eau à Tunis. 848 concevait et combien celle-ci devait de reconnaissance auL'eanàTunis. 849 concevaIt et corn Ien ce e-CI evalt (e reconnaIssanceau
Le votede ('empruntde l'AfriqueOccidentaleFrançaise 84t) gouverneur général puis, il a abordé l'examen traditionnel
Lapacificationde ia Côted'ivoire et ta renrp~sinn()f i -< 1 <

resctavae'isme
et reprcshion ue ~g g~u~tion politique, de la situation économique et

Laprise d'Aïa-Gatakaet notre installationau Borkou.. 8n0 financière. H a fait observer que dans les sept circonscrip-
A ta Réunion. sso tions militaires existant actuellement, notre ascendance ne

III. COLONIESÉTRANGÈRESET PAYSD'INFLUENCE cesse de progresser. Dans les circonscriptions civiles aucun
Possessionsallemandes. CAMILLEMARTm. 851 incident saillant n'est venu tr aubier la tranquillité.Possessionsbritanniques. 8")3 n i~'j- t~tt. ~~)-,fPossessions ",),J0"

Pour le territoire du Tchad, le1 gouverneur général inté-
IV, QUESTIONSD'HISTOIREET DEGÉOGRAPHIE

remarquer que l'augmentation des enectif~Lacolontsationrusse dans l'Asie centrale.–C. M. 8. ,.n~ ~Hnn\ t-
Tï ~T~ï~

russe dans l'Asie centrale. C.~~i. 8°e
portés en 1912 à 2.SOO hommes environ, repartis en

V. MISSIONSETEXPLORATIONS.GUSTAVEREGELspERGER838
dont un escadron de cavalerie et une batterieYnnt.~LL.tt!.K~K.

punîtes, dont un escadron de cavalerie et une batterie
VI. LES SCIENCESDANSLEURS RAPPORTSAVEC LES r t-n i ') f <. o~n jVI.

LES SCIENCESDANSLEURSRAPPORTSAVECLES d'artillerie auxquels il faut ajouter 3~)0 gardes régionaux,

VII. ACTESOFFICIELS ET DOCUMENTS
avait permis d'établir un dispositif de défense éloignée et

VIII.BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
de poursuite des rezzous qui a rendu plus rares, quoique
encore audacieuses, tes incursions autrefois si fréquentes des

pillards du Borkou, du Tibesti, de l'Ennedi et du Darfour.

!n C!4-ftm4-~Mtin !"Rt~M. r~j.<. < r Il rappelait un combat du 23 mai dans lequel fut blessé mor-
La Situation de

AfnîJ~ Equatoriale FrM~!Se tellement, assure-t-on, le sultan du Borkou, Abdallah

'-Er'T\r'o'T3 -r-n~-T-rr-t
Tsouir. Depuis ce discours de M. Poulet, les troupes du

`

Tchad se sont emparées, comme on le verra plus loin, d'Aïn-

Galaka, le centre le plus important du Borkou.
Le gouvernement a déposé devant le Parlement le projet Ce nouveau succès de nos armes va contribuer à la sécu-

d'emprunt de l'Afrique Equatoriale Française, nous l'avons rité d'une région dont le développement économique est tel
dit. Nous avons dit aussi avec quel talent et quel zèle le que. pour l'année 19~2, les rentrées d'impôt de capitation
gouverneur général de cette colonie avait éclairé la question ont dépassé de 100.000 francs les prévisions et les derniers
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renseignements laissent prévoir des recouvrements plus le vote de l'emprunt de i7S millions sollicité par la colonie.

élevés pour l'année courante. Les recettes,ont, depuis i 910, It ne faut pas que cet emprunt ait le sort de celui de l'Afrique

toujours été supérieures aux prévisions. En i910, les prévi- Occidentale Française que le Parlement a mis environ

sions étaient de 37!.i00 francs, les recettes effectuées attei- vingt-deux mois a voter. Dès le mois de décembre ~9H, le

gnirent 690.00) francs. En ~9U, les recettes prévues pour ministre des Colonies d'alors, qui se trouve être le ministre

TSO.OOOfrancs s'élevèrent à 976.000, et enfin, en i9i2, d'aujourd'hui, disait aux députés qu'ils seraient saisis en ~2 2

les recettes furent de ). 140.000francs alors que les prévi- d'un projet d'emprunt pour l'Afrique Équatoriale. Ce n'est

sions n'avaient été que de 891.000 francs. Sous le comman- que deux ans après que le projet a été déposé. Nous avons

dement du colonel Largèau,Ie territoire militaire du Tchad donc déjà un retard regrettable. Il ne faut pas l'accroître.

fait, on le voit, de beaux progrès. Le rapporteur du projet nouveau à la Chambre a un excel-

Noug avons eu souvent l'occasion d'insister sur l'esprit lent modèle à suivre; qu'il imite le rapport que M. Gervais

méthodique et clair qui caractérisait toute l'action adminis- vient de faire au Sénat pour l'emprunt de l'Afrique Occiden-

trative de M.Merlin. M. Poulet a fait ressortir très heureuse- tale. Il n'est pas besoin de faire un volume pour faire œuvre

ment cette méthode de M. Merlin qui s'efforce de ne laisser utile, contrairement a ce que pensent la plupart des députés.
rien au hasard. C'est ainsi que la main-d'oëuvre qui sera Le conseil de gouvernement deTAfriqne Équatoriale, à la

nécessaire pour l'exécution des travaux prévus par l'emprunt session où M. Poulet a prononcé le discours analysé plus

a fait l'objet d'une étude approfondie. «Nous sommes haut, a émis le vœu que le Parlement adopte dans son inté-

aujourd'hui fondés à affirmer, a dit M. Poulet, que la prépa- gralité le programme de l'emprunt et en permette, par un

ration de l'oeuvre nécessaire est complète parce qu'elle vote rapide, la réalisation prochaine. Puisse ce vœu être

envisage dans tout son ensemble la constitution de l'outil- exaucé!1

lagc économique indispensable à la vie, au développement,
a l'avenir de la colonie parce qu'en même temps elle.pré-
voit les moyens financiers qui doivent en garantir la réali- BULLETIN DE LA QUINZAINE

sation parce qu'enfin, parallèlement, elle assure l'évolution

sociale de la masse indigène vers des conditions d'existence

plus hautes et meilleures par le travail, par l'hygiène, par L'emprunt marocatn.–Deux commissions de la. Chambre

la sécurité et l'indépendance individuelle de ces populations ont à donnerleur avis sur l'emprunt marocain la commissiondes

encore neuves. H affaires extérieures et la commission du budget. Le rapport de la

L'orateur a montré les efforts faits pour développer les commission des affaires extérieures, rédigé par M. MauriceLong,

écoles, les hôpitaux et les conseils d'hygiène Il a terminé est connu depuis longtemps; il limitait l'emprunt à 143 millions.

par ces renseignements sur le mouvement commercial Ni. Auguste Bouge vient de déposer àson tour le rapport

Le mouvement du commerce spécial qui s'élevait à de la commission du budget; celui-ci relevé le chiffre de l'em-

MfSOO.OOOfrancs, en 1911, atteint .43.400.000francs en 1912, prunt à i86 millions. Ce relèvement est dû à une cause que nous

et 23.JOO.OOOau 30 juin de cette année.D'autre part, les ope- approuvons pleinement et dont nous ationa parler tout à l'heure.

rations de l'exercice 1912 font ressortir à tous les budgets, Disonsd'abord que te rapport de M.Bouge présente une frap-

des excédents de recettes totalisés à 2.139.000 francs, qui se pante contradiction. Il loue en bloc l'oeuvreaccomplie au Maroc;

répartissent de la façon suivante 1.317.000 francs pour le et puis, il critique dans le détail les procédés par lesquels elle a

budgetgénét'aî,302.000 francs pour le Gabon, 460.000 francs été'obtenue.!) s'est donné la peine d'aller au Maroc voir les

pour le Moyen-Congo et 60.000 francs pour l'Oubangui- choses sur place; et voici en quels termes, absolument admira-

Chari-Tchad, les prévisions de ces budgets avaient été fixées tifs, il résume son impression d'ensemble.

M2.931.000 francs; ils ont produit 14.321.000 francs. Les
a été impro-,n,o .oMon~m. Au Maroc,tout était àfatre et a improviser; tout a. été impro-

évaluations (le 19)3 avaient été arrêtées a i3.S82.000 francs, visé et entrepris, et le début, en dépit du mot de César, est de
elles se chiffreront à la clôture à près de 15 millions, nature à nous rassurer sur ce qui reste à faire.

L'Afrique Équatoriale Française se comporte d'une façon Quand on a examine, tour à tour, les divers rouages de l'orga-
f i i

ce 2n,dant
,)

a
msnieMtuei de l'administration marocaine, on reste stupéfait de

beaucoup plus satisfaisante qu autrefots et cependant elle a constater tant de sûreté dans l'entreprise et de réussite dans l'exé-
eu a supporter une crise politique grave, puisque sa super- cution suivant.de si près la première mise en œuvre.

ficie totale a été réduite par la convention franco-allemande Rien de ce qui pouvait être demandé à l'activité marocaine

~n~-t t.. endorc(uena6téoubhé,toutaet6pourlemo)nsvuetmdtquë;
de 1911, de 2S3.000 kitomètres et d une crise commerciale

~g inteHigence!;et les activités diverses se sont mises au travail

par suite de la baisse du'caoutchouc. Le secours de la dans le but commun et nettement poursuivi.

métropole doit lui être d'autant plus assuré. Tout d'abord la Onsent'qu'il se trouvait à la tête de toutes ces intelligences et

.]. n. detoutescesacttvttés en mouvement un homme à conceptions
métropole ne doit pas considérer que son effort militaire est

~stes, d'une volonté rare et tenace, animéd'un désir de civiUsa-
a.rrivé à son maximum. Si la superficie de la colonie a été tion rapide et forte que rien ne décourageât n'immobilise.

réduite, la longueur de la frontière n'a pas été diminuée, Onsentl'œu du ma!tre partout, partout se devine son inspira-
? ..)., tton'unecurpcttOQqui ne perd pas un instant devuetainuitt-

bien au contraire, et il est nécessaire de surveiller les indi-
plicité des efforts individuels qu'a créés son impulsion, et de cette

gènes. 11ne faut pas perdre de vue non .plus que des con- puissance de travail, d'organisation et de méthode, de tels et si

trées relativement vastes échappent encore à notre autorité, rapides progrès ont été remises dans un pays que t'on pouvait
sattendre a trouver neuf encore quit est )mpos&tb!ede ne point

qu on peut estimer a iS 0/0 environ la proportion de celles en éprouver un sentiment de satisfaction et d'orgueil patrio-
qui sont à peu près inconnues. Enfin la métropole doit bâter tiques.

un sentiment de satislaction et d'orgueil patrio-
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Nous devions ce juste hommage à M. le résident général que, vernement allemand par les mouvements d'opinions qu'ils ont
n'ayant pas eu le plaisir de le rencontrer nu Maroc, nous n'avons ainsi

f

juge que par son oeuvre. Nous le devions à tous ses collaborateurs
et au premier d'entre eux, M.de Saint-Aulaire.

ses collaborateurs
Depuis qu'une administration régulière ne permet plus dans laet au premIer d entre eux, .\1.de Samt-Aulalre.

zonefrançaise que des affaires correctes, on n'entendait plusJugeant aussi favorablement les résultats, on aurait pu attendre
f"~

correctes, on n'entendait plus

a ce que M. Bouge fût sympathique aux moyens employés H n'en P~-à ce que M. Bouge fût sympathique aux moyens employés, Il n'en
position la plu. extraordinaire que des particuliers ai.ent jamaisest rien. L'amour de la forme l'a emporté chez lui. On l'avait déjà faite à un~P'~ ~~inaire que des particuliers aient jamaisvu précédemment se scandaliser des projets de travaux publics ni ils ont eu l'idée d'uneque la Tunisie avait soumis au Parlement, il neles trouvait jamais
compagnie à chartes qui se substituerait au gouvernement espa-assez précis; plein de défiance vis-à-vis de l'administration tuni.
gnol et qui se chargerait de substituerait au et de la pacificationsienne, il voulait que ses prévisions fussent évaluées à un cen-
de la zone. Ils ont commencé par chercher et de la pacificationtime près et qu-eU. fût obligée de s'y renfermer strictement. Il a
lance des autorités françaises en soulignant qu'ils étaient prêts àexaminé l'emprunt marocain dans le même esprit de chicane nous aider à nous introduire dans cette zone et à nous y faireprenant les chapitres les uns après les autres, il a adressé à tous
notre part. Cette ouverture a été naturellement rejetée avec lesuccessivement la même critique il ne les trouve pas suffisam-
mépris qu'elle méritait. Les frères Mannesmann ont avec lement étudiés. L'honorable M. Bouge ne s'est pas rappelé que le
l'audace de s'a Les frères gouvernement ont eu alorsgénéral Lyautey n'est au Maroc que depuis mai 1912, c'est-à-dire
ils ont fait publier leur projet dans les gouvernement espagnol etdepuis vingt mois si son administratif n'avait osé se mettre en
ginant sans doute que l'opinion espagnole le discuterait avecmarche qu'après avoir multiplié les études et établi les prévisions
empressement. Le principal argument invoqué par les aventuriersles plus détaillées, elle n'aurait littéralement rien fait de cette
allemands, c'est qu'ils avaient mandat de la part des indigènesbelle œuvre dontM. Bouge,comme tous les autres parlementaires
pour traiter et que, par conséquent,ils étaient en des indigènesqui ont visité le Maroc, fait un si grand éloge. Trop de'formalités
pacification du pays que l'Espagne n'obtiendrait jamais par sesparalysent; or, au Maroc, ce qui importait c'était d'agir. On a agi
seuls moyens.

~e l'Espagne n'obtiendrait jamais
par

ses

pourquoi donc ne pas reconnaître qu'on a très bien fait, puisque Le mémoire de MM. Mannesrnann a causé quelque irritationl'on constate que le succès en a été la conséquence dans la presse espagnole.M~~smann de voir mettre endoute la

le
dans ta presse espagnole. On s'otrensait de voir mettre en doute laNous avons dit que la commission du budget a reporté de 143
possibilité pour l'Espagne de s'établir dans sa zone. Maisil a sur-

~J'~oei~
possibilitépourl'Espagnedes'étabtirdanssazone.Maisilasur-a ibti mimons te montant de 1emprunt. A quot serviront ces,.3~,). millions le montant de l'emprunt. A quoi serviront ces
tout.provoqueunfmmenseaccèsdegaieté.Haparulactedeper-ld militons supplémentaires~ A une dépense que le protectorat

~t"~13 millions A une dépense que le protectorat sonnes atteintes de mégatomanie. Les hommes d État de Madridmarocain etiegouvernementfrançais avaient demandée et que la se sont i-f d'avoir jamais pris les ~ti~uë~durm
° se sont tous défendus d avoir jamais pris les Mannesmann aucommission des affaires extérieures avait supprimée. A l'instal- sérieux.

«liHbuidntidu

lation des services administratifs à Rabat. « Les services admi- Dans la polémique soulevée par l'incident un point d'histoireni~rHt!f< -< Hah.t r);i M R k.. v~dum.
r)~g po~mique soulevée par l'incident un point d'histoirenistratifs à Rabat, dit ivi. Bouge, sont établis dans des baraques intéressant a été élucidé. Les Mannesmann assuraient que dans.

odtdques intéressant a été eluctde. Les Mannesmann assuraient que dans
primitives et insalubres et nous proclamons vulontiers le'droit une annexe secrète au traité franco-espagnol l'Espagne avaitj ~~s annexe secrète au traité franco.espagno 'Espagne avait
delatranceaune instaHation plus représentative plus digne .j-

~8"cde la France à une installation plus représentative, plus digne reconnu que sa zone dépendait politiquement de la France, et ils
del!e, lui donnant au moins « pignon sur rue ))-d'autre part «- r ? i-.

"s
d'elle, lui donnant au moins « pignon sur '.ud.unHpdn, s'offraient à affranchir de cette dépendance au moyen de l'in-administrateurs et simples employés ont droit, eux aussi, à plus n qu'ils "-yenuejinde confort et d'hygiène

prétendaient exercer sur les indigènes. Le ministrede confort et d'hygiène. des Affaires étrangère?, M. Garçia Prieto, a déclaré que cette
Nous avons exposé à nos lecteurs toutes les raisons qui plaident annexe n'est nullement secrète~puisqueUe a été publiée en même

pour que Rabat devienne définitivement la capitale administrative
temps que le traité. Elle est un éclaircissement de l'article pre-du Maroc. Nous sommes heureux de voir la commission du budget mier du traité, destiné précisément à régler comment l'indépen-se ranger à cet avis; et nous espérons que la commission des dance de l'Espagne s'accordera avec l'unité de la représentationaffaires extérieures qui s'était prononcée contre Rabat, ne per- diplomatique de l'empire chérifien. La preuve que la zone

sistera pas dans le sien.sistera pas dans le sien.
espagnole ne dépend pas politiquement de la France, c'est que,
ultérieurement au traité, l'Espagne a négicié librement avec

La dernière des Mannesmacn. Les quatre frères l'Allemagne au sujet de la protection de Raisouii; avec l'AllemagneMannesmann remplissent depuis longtemps le Marocde leur bruit, et la France au sujet du règlement minier et avec l'Italie pourCe sont des négociants allemands disposant de capitaux considé- une convention relative aux rapports respectifs des deux nations
râblés et qui se sont signalés par des visées plus grandioses que dans la Tripolitaine et dans le Maroc Oriental.
pratiques. Un jour ils prêtaient de l'argent à Moulai Hafid en

essayant de se faire donner pour hypothèques tous les gisements LesTripolitains en Tunisie. La suppression de la
miniers du Maroc. Une autre fois ils essayaient, en intriguant medjba n'a réglé que l'un des points sur lesquels la France et
auprès des chefs locaux, de- se constituer un privilège sur la l'Italie négocient actuellement au sujet de la, condition qui sera
province du Sous où se trouvent, dit-on, des gisements de cuivre faite aux Tripolitains en Tunisie. Il en reste un autre. C'est la
considérables. Un peu partout ils ont cherché à accaparer question de savoir si les Tripolitains en Tunisie relèveront des
les terres en recueillant des promesses de vente obtenues par tribunaux français ou des tribunaux indigènes.
toutes sortes de moyens. Pour se faire soutenir dans ces L'Italie demande qu'ils ressortissent aux tribunaux français.
entreprises, ils ont créé une agitation en Allemagne à l'aide de la Cela aurait les plus graves inconvénients. Les caïds, en effet, pour
presse pangermaniste. Et ils ont quelquefois embarrassé le gou- exercer leur autorité sur les indigènes, exercent les pouvoirs de
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simple police et peuvent infliger des amendes et un certain

nombre de jours de prison. Si ce moyen d'action leur manquait

sur les Tripolitains, il leur deviendrait difficile d'assurer l'ordre

dans leur circonscription. D'autre part, si les Tripolitains rele-

vaient des tribunaux français, tandis que les Tunisiens continue-

raient à relever des tribunaux indigènes, cela leur constituerait

une sorte de'privilege dont nos protégés pourraient être jaloux et

qui nuirait à notre prestige. Deplus, si les Tripolitains formaient

ainsi une catégorie à part, les consuls italiens auraient à inter-

venir sans cesse pour veiller à ce qu'ils ne soient pas traités

comme les autres habitants. De toute manière il y aurait pertur-

bation profonde dans notre protectorat. C'estpourquoi nous récla-

mons de notre coté énergiquement que les Tripolitains conti-

nuent à relever des tribunaux indigènes commepar le passé.

Les Italiens ont, en faveur de leur thèse, un argument qui, au

premier abord, paraît fort. Cequ'ils demandent pour les musul-

mans tripolitains, c'est le traitement que nous accordons aux

musulmans algériens. Maisla situation des Algériens en Tunisie

date d'avant l'établissement de notre protectorat. A cette époque

la Tunisie était en pleine anarchie, c'est ce qui fait que nous

avons dû demander, comme une garantie indispensable, qu'ils

fussent jugés par nos tribunaux consulaires, auxquels ont succédé

depuis, des tribunaux français ordinaires. Maisaujourd'hui, cette

garantie n'est plus nécessaire. Nous avons réformé la justice,

publié des codes, réorganisé et multiplié les tribunaux indigènes,

et les magistrats aussi bien que les fonctionnaires indigènes sontt

soumis par nous à un contrôle étroit.

Les Tripolitains n'ont donc aucun intérêt personnel a relever

des tribunaux français. Si l'Italie n'en insistait pas moins pour

obtenir ce changement, elle s'exposerait au soupçon de vouloir

se constituer en Tunisie une clientèle sur laquelle elle appuierait

les ambitions politiques qu'on lui prête dans la Méditerranée.

Dansce. cas, il serait naturel que nous nous défendions. Nous

exposions dans notre dernier numéro, que les membres français

de la Conférence consultative ont, hors séance, signé à l'unani-

mité un voeudemandant que les trois conventions de 1896qui

lient la Tunisie et l'Italie soient dénoncées. Elles peuvent l'être,

en effet, par une signification faite un an à l'avance. L'Italie souf-

frirait beaucoup de cette dénonciation. Elle y perdrait, comme

nous l'avons déjà dit, le droit de pêche pour ses nationaux sur

la côte tunisienne, et le droit d'entretenir des écoles italiennes en

Tunisie.

Un homme d'Ëtat italien éminent, M. Luzzatti, qui a pris une

part directe àces accords de 1896,vient d'exposer dans le Cot'M?'e

della Serra que ce n'est pas pour une chose aussi vaine, que de

savoir si les Tripolitains seront jugés en Tunisie par les tribunaux

français ou par les tribunaux indigènes qu'il convient de s'exposer
à perdre de pareils avantages. Nous espérons que ce sage avis

sera.entendu par ses compatriotes et que les Italiens renonceront

à une prétention qui n'est de nul profit pour leurs sujets et qui a

les plus grands inconvénients pour nous.

La, colonisation en Tunisie. Nous avons dit que la

direction de l'agriculture se propose de livrer l'année prochaine
~1.000hectares à la colonisation. C'estle plus gros effort qui aura

été fait jusqu'ici dans la Régence. Un débat intéressant a eu lieu à

ce sujet à la Conférence consultative.

On sait qu'en Tunisie il n'existe pas de concessions gratuites. H

y a à cela deux raisons. Une raison de principe dès l'origine, le

protectorat s'est rallié à l'idée qu'on ne s'attache qu'&.ce qui vous

a coûté quelque chose, et que, d'ailleurs, la'vente est parmi les

aspirants'colons, un moyen desélection qui écarte les incapables.

Et une raison défait les ressources du domaine, au moins dans

le nord, sont à peu près nulles; l'Etat.est donc obligé d'acheter

des terres pour y installer la petite colonisation; s'il les donnait

l'opération serait trop onéreuse pour le budget. Il a doncété créé

une caisse de colonisation elle achète des terres et les revend au

prix coûtant.

Jusqu'ici, les colons qui ont acheté des lots se libéraient en dix

annuités. Maison a fait remarquer à la Conférenceque les con-

ditions du marché ont bien changé depuis quelques années. Autre-

fois, on pouvait se procurer de la terre à 100 franco et môme

80 francs l'hectare. Aujourd'hui, par suite de la plus-value formi-

dable déterminée par le développement de la colonisation, l'hec-

tare vaut jusqu'à SOOet 600 francs. Le paiement réparti sur dix

années produit donc aujourd'hui des annuités beaucoup trop

lourdes. LaConférencea demandé que le paiement soit.désormais

réparti sur quinze ans pour toute terre dont le prix dépassera

300 francs l'hectare.

Nous venons de dire que la direction de l'agriculture revend les

terres au prix coûtant. Dans le prix coûtant elle comprend une

majoration de 100/0 du prix d'achat pour se couvrir de ses frais.

Les colonsdemandent depuis longtemps la suppressionde ce 100/0

La Conférencea renouvelé cette demande cette année; mais le.

directeur de l'agriculture a tenu bon, il juge cette majoration

nécessaire. Ma annoncéqu'il se proposait, d'ailleurs, de la com-

penser par l'abandon de la dernière annuité en faveur des colons

qui auront habité leurs lots.

Jusqu'ici, la direction de l'agriculture n'avait guère mis en

vente que des lots moyens de 50 à 1SOhectares. La Conférencea

exprimé le vœu qu'elle fasse désormais de petits lots de 8 à 6 hec-

tares pour maraîchers dans le voisinage des_centres. Elle a

désigné comme centre où dès maintenant l'essai devait être fait

Ferryville près de l'arsenal de Bizerte, Gaffoursur la ligne du Kef

et les grandes exploitations minières dans l'ouest de la Tunisie.

Les terres manquent déjà dans certaines régions du nord. Ona

cité les'contrôles de Souk-el-Arbaet deBéja où l'on ne trouve plus
de propriétés à acquérir. La Conférence consultative a exprimé

l'avis que si l'administration voulait, elle trouverait dans son

domaine forestier, des espaces considérables à livrer à la coloni-

sation. C'estune question depuis longtemps agitée en Algérieque

les colons tunisiens ont .soulevéelà. II y a deux écoles celle des

forestiers qui estiment que les forêts ont une action sur le climat

et amènent la pluie, même si elles sont réduites à l'état de vagues

brousses, et celle des gens qui pensent que du moment qu'un ter-

rain donne un produit nul comme forêt, il vaut mieux le, mettre

en culture. Les colons algériens sont généralement de ce dernier

avis; on voit que les colons tunisiens y viennent également. « Si

l'on songe, a dit M.Acquaviva, rapporteur du budget de la direc-

tion de l'agriculture, à la Conférence consultative, que la super-
ûcie totale de la région nord, Hauts-Plateaux compris, ne dépasse

pas 3 millions d'hectares, on constate que le tiers de cette région

(1.096.212 hectares) est considéré par l'administration comme

forêts. Pour tous ceux qui connaissent la Tunisie, cette proportion

paraîtra surprenante, les forêts dans ce pays étant très rares et

pouvant être évaluées <00.000ou 200,000 l~tares de forets de
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chênes. Les forêts de pins ou de genevriers n'offrent aucun

intérêt au point de vue forestier et ne sont susceptibles d'aucun

rendement appréciable il s'agit de quelques arbres rabougris dis-

séminés sur de vastes étendues de terrains couverts de brous-

sailles avec de rares clairières. En réalité, figurent comme forêts

des terres mortes que le Domaine pourrait affecter à la colonisa-

tion ou à la création de communaux. » M. Acquaviva a donc fait la

proposition suivante « La part du Service des forêts doit être

réduite aux cantons forestiers susceptibles'de rapporter un revenu

supérieur aux frais qu'entraîne leur surveillance, ainsi qu'à

quelques montagnes qu'il y aurait lieu de reboiser en vue de la

conservation des eaux. »

L'eau à, Tunis. Tunis, la plus grande, jusqu'ici, des villes

de l'Afrique française, n'estpas des mieux desservies en eau. Pour

ce qui est de l'alimentation, on a commencé par utiliser l'aqueduc

antique qui amenait les eaux du Zaghouan à Carthage. Puis on a

prolongé cet aqueduc jusqu'au Bargou. Tous ces travaux n'em-

pêchent pas que, dès que t'été arrive, il faut rationner les habi-

tants de la ville. Première raison pour chercher de quel point de

la Tunisie on pourrait faire venir un peu plus de liquide. Une

seconde raison, c'est que la banlieue de Tunis est très sèche'

Tandis qu'Alger, avec sa moyenne annuelle de 800 millimètres de

pluie, est entourée d'une ceinture de verdure et de fleurs, Tunis,

ou la moyenne n'est que de 500 millimètres, voit la campagne

africaine nue et désolée venir jusqu'à ses portes. Ah si l'on pou-

vait arroser, avec le beau soleil dont on jouit, quels admirables

jardins on créerait Oui, mais pour arroser il faudrait de l'eau et

on n'en a pas même suffisamment pour boire. On en cherche donc

de tous les côtés.

Pendant la dernière session de la Conférence consultative, le

gouvernement a fait distribuer aux délégués un document qui

donne l'espoir qu'on en a peut-être trouvé. Derrière )a montagne

de Zaghouan on a découvert une vallée sauvage qui a 6.000 hec-

tares de superficie et qui se termine par un étranglement entre

deux montagnes dans lequel il serait facile d'élever un barrage.

Étant donnée la hauteur des pluies annuelles, cette vallée doit

recevoir 20 à 25 millions de mètres cubes d'eau par an. En éle-

vant un barrage de 35 mètres de haut, on en retiendrait 11 à

12 millions de mètres cubes. Ce barrage, estime-t-on, ne coûterait

pas plus de 4 millions. Les eaux retenues pourraient être con-

duites à Moghrane dans l'aqueduc actuel. Tunis aurait ainsi un

supplément de 12 millions de mètres cubes d'eau à dépenser par

an.

On pense que 2 millions suffiraient à compléter les besoins de

la consommation de sorte qu'il en resterait 10 millions pour

arroser la banlieue et créer cette ceinture luxuriante de villas et

de jardins qui est le rêve des Tunisois.

La construction du barrage ne paraît présenter aucune diffi-

culté technique. Il serait assis solidement sur une base de rochers.

Il s'appuierait à droite et à gauche sur d'autres rochers. Cepen-

dant l'administration hésite. Ces ruchers sont du calcaire; on y

aperçoit des fissures, d'autres fissures cachées peuvent y exister.

Et les ingénieurs se demandent si, après que le barrage sera

construit, ces rochers seront bien étanehes et si l'eau, au lieu de

rester dans le bassin artificiel qu'on aura créé, ne s'échappera

pas par des trous mystérieux. L'administration ne s'est pas encore

décidée à risquer 4 millions sur cet aléa.

Le vote de l'emprunt de l'Afrique Occidentale.

Le Sénat a voté vendredi 12, sans débats, ie projet autorisant le

gouvernement général de l'Afrique Occidentale Française à con-

tracterun empruntde i67 millions. Nous avons bien souvent entre-

tenu nos lecteurs de ce projet pour regretter les longs retards que

lui infligeait la Chambre des députés et noter les conséquences

fâcheuses de ces retards. La Chambre qui avait été saisie de ce

projet en mars 1912 ne l'a voté que le 11 juillet 1913 et le projet

gouvernemental sortait du Palais-Bourbon accru de 17 millions,

le gouverneur général de l'Afrique Occidentale n'ayant demandé à

emprunter que 150 millions. La commission des finances du Sénat

a fait, au sujet de cette addition au programme, de très formelles

réserves et elle a demandé à l'Administration des colonies des

explications et des assurances qui sont exposées dans le rapport

de M. Gervais. L'honorable rapporteur qui a fait une œuvre très

claire et d'un caractère pratique sur lequel on ne saurait trop

insister, a écrit que tout en maintenant formellement ses réserves

sur la forme par laquelle le montant de l'emprunt avait été accru,

la commission avait accepté le projet tel que l'avait voté la Cham-

bre des députés « Votre commission, dit M.Gervais.désireusede

ne pas apporter de retard dans l'étude du projet qui vous est

soumis et de permettre au Sénat de se prononcer dans le moindre

délai reconnaissant l'intérêt qu'il y a pour la colonie à ne pas

supporter plus longtemps l'attente del'emprunt-dont elle a besoin

pour continuer les travaux publics qu'elle a entrepris pour porter

son outillage économique à un plus haut degré de développement;

soucieuse de ne pas amener de perturbation dans la vie des chan-

tiers que le ministre des Colonies a maintenus, avec beaucoup de

sagesse, en activité; confiante dans l'avenir de la colonie et ren-

dant justice au long effort que nos nationaux et l'admistration ont

fait pour assurer la prospérité de nos possessions dans l'Afrique

Occidentale Française; a consenti à ratiSer en enregistrant les

déclarations du ministre les crédits tels qu'ils ont été votés

par la Chambre. » La commission des finances a eu raison de

déclarer en outre qu'elle comptait que l'administration des colo-~

nies assurerait un contrôle sévère des travaux projetés à la Côte

d'Ivoire et presser l'amélioration de l'embouchure du Sénégal et

que toutes les précautions seront prises pour que les dépenses ne

soient faites, après les études et les décisions des conseils ter;h-

niques, que pour des travaux dont l'exécution aura été reconnue

techniquement réalisable. La façon dont a procédé la Chambre

n'est pas en effet des plus prudentes et la commission du Sénat a

été bien inspirée en faisant des réserves au sujet des travaux

ajoutés au programme primitif du gouvernement. Quoi qu'il en

soit, voilà l'Afrique Occidentale pourvue des sommes qui lui sont

nécessaires pour construire de nouveaux chemins de fer et amé-

liorer des ports. Il faut s'en féliciter. L'emploi productif qu'elle a

su faire des précédents emprunts est un gage du bon emploi de

celui-ci.

La pacification de la Côte d'Ivoire et la répression

de l'esclavagisme. Durant les cinq dernières années,

l'oeuvre de pacification a été menée énergiquement, et dans le

discours qu'il a prononcé à l'ouverture de la dernière session du

Conseil de gouvernement de l'Afrique Occidentale Française,

M. Ponty en soulignait les résultats. Ces résultats sont très consi-

dérables. Ils se traduisent par un bond de plus de 15 millions de

francs dans le mouvement commercial et par un développement

2
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notable des ressources de la colonie dont le budget a passé de

3.100.000 francs en i909 à 7.800.000francs en 1913. Onsait que

l'administration a poursuivi avec ténacité le désarmement des

indigènes, considérant que c'était là le plus efficace moyen
d'amener le calme du pays et 96.000fusils ont été détruits. Cette

extension de notre domination a eu pour conséquence la restric-

tion du trafic des esclaves et leur libération. Une récente publi-
cation du Comitéde l'Afrique Françaises mis en relief ce résultat.

Les esclaves étaient fréquemment vendus contre des fusils et de

la poudre. L'interdiction de la vente de ces deux articles a porté

un coup fatal à l'esclavage dans la zone forestière. Les captifs

parvenus à la cAteétaient libérés par l'administration et se fixaient

dans le pays. Mais il y avait les captifs que Samory avait pris dans

la Côte d'Ivoire et qu'il avait vendus aux habitants de la forêt. La

libération de cette catégorie.d'esclaves a comporté deux phases
la première, lors de notre occupation des cercles de l'Est de la

colonie (Âssinie, Indénié et Bondonkou): la seconde, depuis que
la pacification de la zone sylvestre a été entreprise de façon

méthodique, c'est-à-dire depuis 1908. M. Roume, gouverneur

général, décida la suppression comptète de l'esclavage. Cette

mesure et notre occupation de l'est de la Côte d'Ivoire provo-

quèrent la libération' d'environ 10.000 individus. Dans la région

forestière, il fallut l'intervention de nos armes pour que la libé-

ration devint eS'ective.On estime à 26.800 le nombre des captifs
libérés dont beaucoup ont regagné leur pays nata!. 'Le travail

auquel nous empruntons ces renseignements signale que dans les

cercles du Nord dévastés par Samory, son fils Saranké Moriet ses

lieutenants Sekoba et Morifîndian, les ruines se relèvent la ville

de Bouua a été reconstruite.; celle de Kong que Binger avait vue

si florissante, commence à retrouver son ancienne splendeur.

L'augmentation de la population par leretour des vaincus, permet
de donner un vif essor à la mise en valeur économique des cercles

de Touba, de l'Ouorodougou, de Mankono, de Konget de Bon-

doukou car les fugitifs donnent d'excellents travailleurs, très

attachés au sol. Et voilà, on peut le déclarer hautement, une belle

couvrecivilisatrice qui est indiscutable.

La prise d'Aïn-&a,laka, et notre installation au

Borkou. Le 27 novembre dernier, ainsi que l'a appris un

radiotélégramme parvenu à Paris le il décembre, nous avons

occupé Al'n-Galaka, le centre le plus important du Borkou. Ce

centre a été pris d'assaut après un combat assez long qui a été

assez meurtrier. Nous avons eu tués, le capitaine Maignan, le

lieutenant Berrier-Fontaine, l'adjudant Lagnion et 12 tirailleurs

et btessés le lieutenant de Jonquières, le maréchal des. logis

Lela, le sergent Gaillarde et 19 tirailleurs.

Ce fait d'armes sur lequel le colonel Largeau, commandant du

territoire militaire du Tchad, donnera bientôt de plus amples

détails, nous rend maîtres du dernier point important'situé dans

la zone de l'Afrique Centrale que le traité franco-anglais de 1899,
rattSé depuis par l'ltalie, attribue à.la France.

« Commandant les routés du Borkou et de l'Ennedi et campés
sur les contreforts de la falaise rocheuse qui borde au nord notre

territoire militaire du Tchad, l'oasis d'Aïn-Galaka, dit le Temps,
était depuis de longues années le repaire le plus redoutable des

Kboans senoussistes. Notre activité militaire s'était plusieurs fois

déj&.étendue jusque-là. En juin 1906,le capitaine Georges Mangin
avait enlevé Faya, à 60 kilomètres &est d'Ain-Galaka.Le21 avril

i907, le capitaine Bordeaux s'emparait unepremière fois d'Aïn-

Galaka,,sans pouvoir y installer un poste dénjnitif. Le 36 sep-

tembre i908, une nouvelle colonne, commandéepar le capitaine

Cellier, vint châtier les pillards jusque sous les murs de la zaouïa,
d'Âïn-Gataka.

« Toutefois notre pénétration avait subi un recul temporaire

depuis 19ii. En avril 191~ les marabouts senoussis, qui avaient

réussi à établir à Aïn-Gataha une garnison do SOOhommes de

troupes régulières sous le commandement du cbefTchaouich sidi

Abdallah ouvraient l'oasis aux Turcs. Depuis cette époque, et

malgré les protestations du gouvernement français, les agents

turcs se sont dédommagés de la conquête italienne en déployant
dans les régions de l'Afrique Centrate uneactivité exceptionnelle.

En novembre 1912, leurs contingents, comprenant peu de régu-

liers et beaucoup de pillards, s'emparaient d'un point situé au

nord de Oueyta. Ils interceptaient ainsi tout le transit saharien

qui, partant d'Abécher, se dirige vers l'oasis de Koufra. Ils

entraient en même temps en contact direct avec le sultan du Dar-

Four, Ali Dinar, à qui ils. fournissaient des armes en échange

d'esclaves et de concubines. Les incursions se multipliaient dans

tout le nord du Ouadaï au préjudice de la pacification générale.
« Jusqu'en 1911, le colonel Largeau jugea nécessaire, faute

d'effectifs sufn~ants, de ne pas dépasser au nord le point de

Oueyta d'où il pouvait tenir tes pillards en observation. C'est le

21 octobre dernier qu'il est parti de Mac, dans le Ouadaï, pour

mettre un terme, par la prise d'A'm-Galaka,à une situation qui

commençait à devenir intolérable. Sa colonne se composait de

détachements venus du Kanem et du Ouadaï. »

Nous poursuivons ainsi la politique qui doit préserver nos pos-

sessions contre les incursions des pillards du désert. En entrete-

nant des méharistes dans les oasis du Borkou, nous assurerons

la sécurité de notre territoire militaire du Tchad et.c'est là un

résultat qui permettra l'essort économique du Ouadaï essort qui

déjà est en bonne voie.

A la Réunion. Les journaux de la Réunion nous ont

apporté le récit de manifestations qui jettent sur la situation

actuelle de cette lie une lumière tout à fait satisfaisante. Aumois

de mars dernier un cyclone ravageait la colonie et les ponts de

la rivière Saint-Denis étaient emportés. Le gouverneur de la Réu-

nion, M.Garbit, ne perdit pas detemps et il prit toutesles mesures

pour que les maux causés par le cyclone fussent promptement

réparés. L'activité a été telle qu'on a pu, en octobre dernier, inau-

gurer un nouveau pont que la colonie reconnaissante a baptisé

pont Garbit. L'inauguration a. été solennelle, le gouverneur et le

président du Conseil général, M. J. Auber, ont prononcé des dis-

cours très applaudis. M.Auber a remercié le gouverneur et tous

ses collaborateurs, notamment ceux des travaux publics, et M.Gar"

bit a très spirituellement remarqué que M. Lebureau, si souvent

critiqué, ne s'était pas endormi sur ses dossiers, Il a profité de

l'occasion pour faire ses adieux à ta Réunion qu'il a quittée pour

rentrer à Madagascar et pour dire combien le séjour qu'il avait

fait dans cette colonie lui laisserait un souvenir agréable et

durable. La réciproque sera vraie et M. Garbit a été l'objet de

témoignages très flatteurs. Le Conseil général a, à l'unanimité,
émis le voeusuivant

« Le Conseil général, avant de clore ses travaux, considérant

le prochain départ de M. Garbit, notre éminent gouverneur, tient
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à lui exprimer les sentiments de sincère et vice gratitude du pays tises d'ordre économique et technique 120.000 m. subventiontout entier et de ses mandataires pour son Labile et sage admi- aux quatre écoles coloniales 58.000 m. délimitation de la fron-
nistration et pour toutes les œuvres utiles et durables qu'il a tière du Nouveau Cameroun (3eversement) 19.500 m. délimita-
entreprises dans l'intérêt de la colonie, au milieu des circonstances tion de la frontière anglo-allemande en Nouvelle-Guinée 5.000.
parfois les plus difficiles. n est à relever tout particulièrement un crédit de 150.000 m« Le Conseil général se rappelé le dévouement dont il fit pour favoriser la culture du coton dans les colonies allemandes.
preuve en toute occasion, lui adresse ses meilleurs vœux et Ce crédit a été porté au budget du ministère, parce que les résul-
compte sur lui à Madagascar pour resserrer davantage les liens tats espérés seront, dans une large mesure, profitables aussi au
qui unissent déjà les habitants des deux possessions françaises. )) commerce et à l'industrie. Il sera, pour une très grande part, mis

D'autre part, nous avons dit avec quel zèle M. Garbit s'était à la disposition du Comité économique colonial, et complétera les
applique à développer les relations entre Madagascar et la Réunion ressources que les intéressés ont déjà fournies, et celles qu'ilset nous avons rendu compte naguère du Congrès qui s'est tenu à auront encore à fournir abondamment. On voit aussi figurer dansla Réunion. Le Conseil général a émis le vœu comme suite au con- ce budget la première annuité d'une dépense consacrée à la con-
grès que soit poursuivi le développement des relations écono- struction d'un logement pour le Secrétaire d'Etat aux Colonies.
miques entre la Réunion et Madagascar, et que soient mises à Les dépenses totales atteignent le chiffre de 26 832.483 m.,l'étude avec le concours des deux administrations intéressées lequel se réduit à 2S.367.184 m., si l'on tient compte des recetteset des corps constitués, les mesures d'ordre administratif ou du ministère (1.468.299 m.); mais, d'autre part, il convient
économique communes aux deux pays qui seraient de nature à d'ajouter les dépenses de l'administration centrale de Kiaotcheouaccroître la prospérité de chacun d'eux. qui sont inscrites au budgetduministère deIaMarine,160.874.mSous résprvp

.~<
Sous réserve

a~ectasubventiondel'Etatàceterritoire.Ensomme.Iesdépenses1 Qu'il ne sera pris aucune mesure de nature à porter atteinte de l'Empire pour ses colonies, d'après les prévisions budgétairesà l'autonomie administrative des divers services de la colonie sans pour 1914, sont de 34.8i6.360 m.
délibération préalable du Conseil général

Budget colonial ordinaire. L'ensemble des budgets coloniaux,2. Qu'il ne sera apporté, dans aucun cas, des modifications quel- recettes et dépenses, s'élève à environ 110 millions de m.. au lieuconques au statut politique de la colonie
dépenses, s élevé à environ 110 millions de m.. au lieu

On voit que M. Garbit afait à !a Réunion de trësbonnebesogne Sl.800.000
environ, l'année dernière. Le chiffre des recettes

et quecette possession esten à moment dansune situation dont subventions,et
que cette possession est en ce moment

dans une situation dont
qui se montait à 32 millions, n'arrive pas, cette année, à 31. La
diminution est, ici, de 1.165.392 m. Les fonds de compensation
existants forment un total de 10.138.000 m., sur lequel la part du

COLONIES ÉTRANGÈRES budgetdel9H.estde666.100m.

ET 7~4 y<S' jD'/j~ym~Ë'TVC~' Budget colonial extraordinaire. De 34.324.000m. en 1912
et S2.600.000 m., en 1913, ce budget monte, en 1914, à 37.000.000

Possessions allemandes
de m. en chiffres ronds. Le total des dettes coloniales se trouvePossessions allemandes.
ainsi porté à environ, 285 millions de m., auxquels il faut joindre

BUDGETDE1914. les 48 millions et demi de m. prêtés par l'Empire, pour leurs che-

~M~< ~Mministère des Colonies. Les dépenses courantes s'élè-
mins de fer, aux colonies du Togo et du Sud-Ouest.

vent à 2 973.939 m. (+43.312), se répartissant ainsi: adminis-
Budgetdes diverses coloniestration civile, 1.622.195; administration militaire, 444.769; fonds ~M~M~MCO~HtM..

commun, 306.975; obligation envers la C'° de l'Afrique Orientale,
Recettes et dépenses s'équilibrent à 4.174.341 m. Le

600.000 m.. Il est créé un emploi de conseiller rapporteur pour Togonereçoitpasdesubvention.Lesrecettespermettentdepayer,
les questions d'hygiène et de médecine; on prévoit aussi la créa- moyennant 790.000 m., les intérêts de la somme de 7.33t.000
tion d'un emploi d'auxiliaire permanent pour le service gëolo- (réduits, aujourd'hui, à 7.042.000 m.) avancée par l'Etat, pour la

gique et minier. II a paru que la Commission économique perma-
construction de ligne de Lome à Palime, et, en outre, de subvenir

nente de l'administration -coloniale, instituée il y a deux ans,
aux dépenses pour le développemet agricole, pour la construction

avait une composition et un recrutement trop restreints; le des routes, et pour le service de l'hygiène.
nombre de ses membres a été porté de 11 à 36. Cameroun. Budget ordinaire = 17.260.409m. Les recettes

Les dépenses non renouvelables se montent à 23.858.544 m. prévues (14.094.091 m.) sont en augmentation sur l'année précé-
(-613.128). Dans ce nombre sont comprises les subventions de dente de 3.553.163 m. On compte que les impôts produirontl'Etal aux colonies de l'Afrique Orientale, du Cameroun et du

672.400m.deptusqu'enl913,quoiquel'applicationdel'ordonnance
Sud-Ouest, pour couvrir les dépenses militaires, ainsi que la sub- du 1" avril, qui a élevé de 6 à 10 m. le taux de la capitation, ne
vention destinée à venir en aide à l'administration de la Neuve- puisse avoir lieu que dans quelques districts. Dans l'estimation
Guinée, et, de plus, les sommes versées en garantie pour le che- du produit des douanes, il a fallu considérer la baisse des prix du
min de fer de Daressalam à Morogoro (713.211 m.) et pour celui caoutchouc; mais, par contre, on a prévu des plus-values résultant
de Duala aux monts Manenguba (374.793), sommes remboursées, de l'élévation récen'.e des droits de douane sur les importations,il est vrai, par les colonies intéressées. Les articles suivants n'ont et aussi de la contribution fournie par le Nouveau Cameroun en
pas subi de modification, relativement à 1913: fonds africain: conséquence, les produits des douanes ont été majorés'de
200.000 m; étude des droits coloniaux étrangers: 5.000 m., exper- 1.357.000 m. Le budget de 1914 bénéficiera aussi de 2.800 000m.
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d'excédents, provenant de l'exercice 1911. Les dépenses s'élèvent l'administration civile sont évaluées à 20.838.~ m dont

à il 7S4 843 m, pour l'administration civile, et à 3.20-L346 m. 3.82S.410 m. pour la police; les dépenses de l'administration

pour l'administration militaire. Dans ce dernier chiffre sont com- militaire à 13.78S.700 m. sur lesquels 4.276..410 m. sont affectés

pris 182.800 m., afîectés au payement des pensions. Le dévelop- au paiement des pensions. Ce budget ne contient aucun crédit pour

pement del'Ancien Cameroun eti'organisation du Nouveau, impo- la construction du chemin de fer de l'ÂmboIand, ni pour cellee

sent à la colonie de lourdes obligations. Il s'agit d'établir ou de d'une digue dans la vallée de FischSuss, entreprises qui ont été

délimiter à nouveau les résidences suivantes: Ngaoundere. Ba- votées dernièrementparleLandrat.Ilestprobablequecescrédis

mum, Garua et Mora, et de pourvoir à l'installation des services figureront dans un budget supplémentaire..Comme
on le voit, le

administratifs dans les districts du Nouveau Cameroun Muni, montant des recettes dépasse de près de 7 millons de m. le mon-.

Woleu-Ntem, Ivindo, Eta (dépendant de Lomic), Jukaduma, Basse tant des dépenses de l'administration civile. Aussi a-t-il été pos-

Sangha, Moyenne Sangha-Lobaye. Haute Sangha-Ouham et Haut sible de mettre à la charge de la la colonie, outre les intérêts de

Logone. Aux tribunaux de district de Duala, Kribi et de Lomie la dette (3.680.000 m.), ia somme de 7 milhons dem formant la

viendra s'en ajouter un quatrième, qui sera établi sur la Sangha, 6' annuité due pour la construction du chemin de fer de Wmd uk

probablement à Nota. Toute cette organisation nécessitera un aKeetmanshoop, et pour la réfection de la section deMribibà à

nombreux personnel. Le budget prévoit la création de 75 nou- Windhuk. La. plus-value des recettes a permis, en outre, de

veanx emplois civils et l'envoi au Cameroun de M nouveaux offi- porter à plus de 1 millon de m la contribution de 1~

ciersoumédecinsmilitaires,cesderniersétant,enmajeurepaitie, dépense.d-ordremiUfaire, et d'attribuer des crédits importants

affectés a l'administration civile et devant être payés sur les cré- à la création de routes, à l'ouverture de point, d eau, à l'achève-

dits de cette administration. L'effectif des soldats noirs de la ment du wharf de Luderitzbucht, a l'organisation de la lutte

troupe coloniale sera augmenté de 100 unités, et celui du corps contreles
epidémies.sansparlerd'avancesd

des porteurs de 50. Des crédits supérieurs à ceux de l'an dernier, cipalités, de la construction d hôpitaux etc. Grâce à cette situa-

sont réclamé. pour le développement de l'agriculture, principa- tion financière, l'Etat a pu réduire sa subvention de plus de nu

lement pour la culture cotonnière, mais, avant tout, on se préoc- lion elle est fixée pour 1914, 13.623.700 m. Le

cupe d'assurer la circulation en automobile. Une somme de 1 mil- dinaire comprend le dernier acompte pour l'acquisition de la ligne

lion de m. a été inscrite au budget pour rendre carrossables, le d'Otavi et embranchements, à savoir -4.980.87om.

plus tôt possible, les routes de Kribi à Jaunde et de Kribi à Ebo-
,4/r~M<' O~en~e. Budget ordinaire 23.749.S68 m. Les

lova. La dette du Cameroun s'élève, au total, à 49.323.377. m. La recettes prévues donneront 3 millions et demi de m. de plus que

Colonie est, aujourd'hui, en mesure de payer pour le service des l'année précédente (20.~9.568 m., au lieu de lC.90i.628). On

emprunts, 1.700.000 m., et, en outre, de rembourser à l'Etat les escompte un rendement supérieur de la capitation et de l'impôt

37.4.793m. versés en garantie pour le chemin de fer de Duala aux sur les huttes, lequel doit être introduit, à titre d'essai, dans quel-

monts Manenguba. Le chiffre de la subvention a été grossi de
ques régions traverséespar la ligne projetée du Ruanda. On attend

362.622 m. et porté a3.i6C.318 m. Lebudgetextraordinaire s'élève, aussi des plus-values fournies par l'impôt des patentes, l'impôt

cette année à i8.230.000 m. (+13.230.000). La majeure partie de sur les successions et la taxe sur le sel, ainsi que par l'exploitation

cette somme, soit 13 millions, doit servir l'achèvement duché- des chemins de fer et du port de Daressalam. De plus, il faut

min de fer de Duala au Moyen Njong, lequel n'aura lieu, vraisem- porter en compte un excédentde 3.800.000 m. provenant de l'exer-

blablement, que dans trois ans, à cause des difncultés inattendues cice 1911. Les dépenses sont établies à 13. ?6.406 m. pour l'ad-

de la construction. Des crédits sont prévus pour les travaux d'as- ministration civile, et à 3.310.100 m. (dont 463.800 m. pour le

sainissement,de Duala, et pour l'aménagement du port. Cette service des pensions), pour l'administration militaire, Une qua-

derniëre entreprise consiste en dragage de la barre, et en con- rantaine d'emplois nouveaux seront créés. L'organisation des

struction de quais. mesures prophylactiques contre les maladies épidémiques et le

S~ Budget ordinaire M 423.1SO m. Le budget des développement de l'agriculture réclament des crédits supérieurs

recettes, comparé a celui de 1913, présente, une augmentation ce.x de l'an passé. Une somme de 100.000 m. a été prévue pour

supérieure à 9 millions et demi de m. (27.799.450, au lieu de étudier le tracé de la Sudbahn projetée. Le total des emprunts

18 ICI 832) Cette évaluation est justiËée par la reprise qui s'est contractés par la colonie s'elève actuellement, a 172. ill.318 m.

nrodui'te en 1913, dans la production des diamants, laquelle s'est Les recettes propres lui procurent, aujourd'hui, des ressources

traduite par un accroissement de 7 millions de m. Ce mouvement suffisantes pour faire face aux obligations de sa dette pour com-

est du à 1~réforme des taxes qui sont établies sur le bénéfice net, mencer à .-unortir celte-ci, et pour payer les intérêts du capital

et non plus sur le produit brut, et aussi sur la mise en exploita- employé aux prolongements du cheminde fer centralfachevé main-

tion des champs de Pomona. It a été causé également parla tenant) et du chemin de fer du Nord, et à la construction de la

hausse des prix. On compte, pour 19H, sur un produit brut'de ligne du Ruanda. Ce n'est pas, tout. La colonie est en mesure de

37 millions de m., ce qui vaudrait au fisc une contribution de rembourser à l'Etat les sommes versées en garantie pour la ligne

n 800 000 m. Cet accroissement de recettes enlève toute impor- de Daressalam à Morogoro, soit une contribution de 713.211 m.,

tance à la sérieuse moins.value provenant des douanes à l'impor- et, encore, de fournir 265.675 m. pour les dépenses militaires,

tation; celle-ci s'explique par le développement continu de l'agri- c'est-à-dire 7 1/i 0/0 de ces dépenses. Âu~i, comme dans le Sud-

culture dans la Colonie. Le Sud-Ouest, va aussi tirer profit, cette Ouest, la subvention de l'Etat a-t-elle été réduite; elle se monte à

année des heureux résultats financiers de l'année 1912. Ce der- 3.300.000m. Le budget extraordinaire comporte 36.800.000 m.

nier exercice se solde par un excédent de plus de 5 millons de m., de dépenses consacrées aux voies ferrées; 6.400.000 in. formant

dont i et demi sont inscrits au budget de 19H. Les dépenses de le premier acompte pour la construction de Neu Moschi à Aruscha
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(86 kil.), 14..400.000 m. représentant la dernière annuité pour la Possessions britanniques.
ligne de Tabora au lac Tanganyka, et 17millions de m. pour la con-

TINIONSUD-AFRICAINEstruction du chemin de fer de Tabora au Ruanda. On compte
UNIONsuD-AFRiCAlKE

481 kilomètres de Tabora au coude de la Kagera, on évalue la Les grèves du Aa~a~ et la question hindoue.

dépense à 50 millions de m., et on prévoit, pour les travaux, une La question hindoue, d'après le correspondant du Times à
durée de trois à quatre ans. Durban, est arrivée à un point d'arrêt. Certains coolies sontretour-

7VoMM//e-6'M~e.–Ce budgett se chiffre par 3.833.866 m.
nés au travail; d'autres persistent dans une politique de résis-

Recettes 2.H6.864 (-J-121.898). Pour les seuls produits des
tance passive. Le Comité de la grève hindoue tient secrètes ses

douanes, on prévoit une augmentation de 195.000 m., quoiqu'il
décisions, mais on le croit prêt à discuter un projet d'après lequel

faille compter sur une perte de 40.000 m., par suite de la défense
les Hindous de la basse classe engagés par contrat, et ceux-là

faite, pour un long temps, de chasser les oiseaux de paradis, seulement, quitteraient l'Afrique du Sud en échange d'une com-

L'administration civilecoute2.616.576 m. Le budget prévoit la pensation pécuniaire. Quoi qu'il en soit, depuis l'exposé que nous

création d'un bureau de comptabilité. Les comptes de la Nou-
avons fait des motifs qui ont amené les grèves du Natal et déchaîné

velle-Guinée seront ainsi établis dans la colonie même. La sub- le grave problème hindou, deux faits sont a. signaler: larécep-
vention a été augmentée (1.717.022m.).

tiôn à Londres par lord Crewe d'une députation d'Indiens rési-

ven IOn a eRecettes ee .1.
dant en Angleterre, et la nomination par le gouvernement dee.S~a. Recettes 1.270.354. m. Elles ont progressé relati-

Angleterre, et la nomination

par le gouvernement de

vement à 1913, de 137.550 m. Les recettes douanières (666.000 m.)
~o~ d'enquête.

pour l'Inde a reçu àsont en augmentation de 96.000 m. Les dépenses de l'adminis-
décembre, le secrétaire d'Etat pour l'Inde a reçu à

tration civile figurent pour 986.796 m. Des crédits plus forts sont
requêtes députation indienne qui lui a présenté les

demandés pour combattre les parasites nuisibles à la production
suivantes

actuellement en prison;agricole, pour augmenter les salaires et pour accorder des indem-
Libération des grévistes actuellement en prison;

l'obs-nités aux fonctionnaires mariés; comme en Nouvelle-Guinée, et à
tacle des races, le refus des droits existants de domicile, le rap-partir de 1915, la comptabilité sera faite dans la colonie même ~P-

partir de
292~, la comptabilité sera faite dans la colonie même.

pel de la législation qui offense le statut religieux et privé de la
A~c~M. Budget 18.411.590 m. Recettes prévues population hindoue

Dépenses de l'administration civile: 3-' La suppression de la capitation (la taxe de 3 livres sterling);1.174 2b. m. de l'administration militaire = 4.353.196m. Les 4" Lanomination d'une commission d'enquête comprenant une
dépenses pour le renforcement de l'effectif du détachement de juste part de membres indiens
l'Extrême-Orient sont évaluées à 1.400.000 m. On projette 50 L'adoption ultérieurement de telles mesures par la Cou-
d'agrandir l'établissement d'instruction pour les jeunes Chinois, ronne assurant aux Indiens anglais dans tout l'empire, leurs
de manière à pouvoir, en 1915. recevoir 500 élèves i ) ide manière à pouvoir, .icueYuu juut,ieveb. droits de citoyens qui leur ont été garantis par des promessesEn résumé, exception faite de la Nouvelle-Guinée, les dépenses solennelles.
de l'administration civile sont, partout, couvertes parles recettes, Lord Crewe a répondu à la députation qu'il ne saurait mettre
sans subvention. Les dépenses militaires, dans les colonies pos- en doute la bonne foi du gouvernement de l'Afrique du Sud, mais
sédant une troupe coloniale, ont été, jusqu'ici, entièrement à la que très probablement ses instructions ont été mal comprises par
charge de l'Empire. Cependant, en 1913, déjà, le Sud-Ouest a les foctionnaires subalternes. En outre il faut convenir que sur
contribue, dans une faible mesure, à ces dépenses La situationcontribué, dans une faible mesure, à ces dépenses. La situation

plusieurs points la nouvelle législation est inutilement tracas-
iinanciere actuelle a permis, cette année, déever cette contribu- r ~r. j-financière actuelle a permis, cette année, d'élever cette contribu- sière. Lord Crewe a déclaré qu'il ne voyait point, par exemple, la
tion.L Afrique Orientale, elle aussi, peut maintenant subvenir 1 t ,~< rtion. L'Afrique Orientale, elle aussi, peut maintenant subvenir, nécessité de la taxe de 75 francs imposée à tous les Hindous rési-au moyen de ses ressources, aux frais de la. défense militnirp .j j, r.au moyen de ses ressources, aux frais de la défense militaire. dant en Afrique du Sud. Elle est extrêmement impopulaire, et
Dans les colonies qui n'ont que des troupes de police, les dépenses d'autre part son rapport est insignifiant.

cpum.R.itihuepenses d autre part son rapport est instenifiant.
de celle-ci incombent au budget local. Ennn les budgets df"! r. tincombent au budget ~a tjuugets oes

Quant aux mauvais traitements dont les Hindous auraient étécolonies ne comprennent pas les dépenses du service costa! et i c j.pas les "civn.Hpobta)e[ victimes, il est probable que le fond de vérité qu'il peut y avoir
télégraphique, lesquelles sont entièrement supportées par l'Etat dans ces allégations, si toutefois il y en a, a été extrêmement"°t" dans ces allégations, si toutefois il y en a, a été extrêmement

COMMERCEDESCOLONIESEN 1912. exagéré. Le gouvernement du sud de l'Afrique a heureusementEN 1912.
pris la seule mesure à adopter dans la circonstance. Il a ordonné

Le tabieau suivant donne les valeurs en millions de mar~<-Le tableau suivant donne les valeurs en millions de marcks une enquête minutieuse et le général Smuts s'est rendu

Commerce total en personne au Natal pour procéder à cette enquête. 11n'y a plus
Import. Export. comparé à 1911 qu'à attendre le résultat. Il faut espérer d'ailleurs que la commis-

Togo 11 4 io 0 2i 4 ~9
sion ne se bornera pas à faire une enquête sur les récents inci-

Cameroun. 34~2 23~3 57'g -)- y'g
dents et que prenant les choses, d'un peu plus haut, elle exami-

Sud-Ouest. 32,5 39,00 71,5– 2'44
nera ce qu'il y a de réellement justifié dans les protestations des

Afrique Orientale. 50,3 31,4 81,7+13~4 Hindous de l'Afrique du Sud.
Nouvelte-Guioée .92 1~ 1 9< -L *) r~e 9,2 1 ~t- .1,~ De cette commission d'enquête nommée par le gouvernementKiaotchéou~ 10~9 74~0 10,0 + 4~ sud-africain à laquelle faisait allusion lord Crewe, on connaîtKiaot.chéou. 10599 74.0 979,9 +

11,i Elle compr'end: sir WilliamTotal. 248 5 '443 3 -L. g) 3
aujourd'hui la composition omcietle. Elle comprend sir WilliamTotal 248)5 194,t!

Henry Solomon, frère de l'ancien haut-commissaire de l'Afrique
CAMILLEMARTIN. du Sud à Londres l'honorable Ewald Auguste Esselen, membre
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du Conseil législatif du Tpansvaalqui fut attorney-généralen 1894

et fait prisonnier pendant la guerre le lieutenant-colonel James

Scott Wyttie, un avocat très connu de Durban qui fut en 1890

un des plus hostiles adversaires à l'introduction de la main-

d'eeuvre hindoue. Leur mission consiste 1.

1°A enquêter et faire un rapport sur las causes de la récente

grevé des Hindous au Natal et ses conséquences ainsi que sur les

faits qui l'ont accompagnée;

2'' A étudier les remèdes propres a éviter le retour de pareils

événements.

Les Hindousexpriment leur vive désapprobation de la commis-

sion d'enquête et ils se proposent de tenir des meetings en masse

dans différents centres. On proposera à ces meetings des résolu-

tions exprimant le mécontentement causé par le fait que l'enquête

est dirigée en substance sur la grève et ne comprend pas la sitùa-

tion générale des Hindous dans l'Afrique du Sud, ni l'examen de

la politique future. Les Asiatiques demandent une seconde com-

mission ayant te pouvoir d'examiner la situation dans son ensem-

ble et, comprenant parmi ses membres un Asiatique ou un repré-

sentant agréé par eux.

Dans l'Inde, à Calcutta et à Bombaynotamment, des meetings

de protestation sont organisés contre le régime d'exception dont

les Hindous sont victimes en Afriquedu Sud.

La cK~Mrpdu tabac.

La Commission instituée pour obtenir l'autorisation de cultiver

le tabac en Egypte et les moyens de réaliser cette réforme a été

reçue par S. A, le Khédive auquel elle a remis son rapport, Le

JotM'na~ ~MCaire l'a publié intégratement et nous en donnons ci-

après les principaux passages.

Le rapport au début rappelle que depuis le décret de 1890

l'Egypte est privée de la culture du tabac qui était pour elle une

source importante de revenus annuels et que l'on peut évaluer à

70 rniHions de livres représentant le prix de revient du tabacc

étranger emporté en Egypte. Le décret en question remplaçait

l'impôt foncier établi sur les plantations de tabac égyptien par

une ta~e à percevoir sur les produits étrangers importés dans le

pays. Les circonstances se sont modifiées depuis et le maintien

d'une pareille mesure ne semble pas justifié. Les statistique doua-

nières accusent pour 19iâ une importation d'environ 8 millions de

kilogrammes de tabac, mais la consommation effective doit être en

réalité supérieure à cette quantité, vu que le nombre des habitants

a atteint ia.000.000 de 7.000.000 qu'il était en 1890 et d'autant

plus que sur le même nombre d'habitants il y a de nos jours rela-

tivement beaucoup plus de fumeurs qu'il n'y en avait dans le passé.

Or, il serait illogique que la consommation qui était de

7.000.000 de kilogrammesavec autant d'habitants n'ait pas dépassé
8.000.000 de kilogrammes aveci2.000.000 d'habitants donc il

doit y avoir une fraude dont il sera parlé plus loin. En prenant
donc une moyenne proportionnelle des apnées écoutées depuis

1890, cette moyenne accuse un chiffre de 6,497.864 kilogrammes

par an, dont la moitié aurait pu 'être fournie par le pays.

Après avoir réfuté les arguments du gouvernement contre la

culture du tabac le rapport examine les avantages qu'il y aurait &

la rétablir

Rendant la période de prohibition de la culture, l'Egypte Ou

pl '1,tô l l'Etatne profitait que des droits de douane perçus sur les

importations de la matière première, et, naturellement, c'est le

coasommsteu? qui paie ce droit eït dernier lieu en achetant son

EGTPTE

tabac aux fabricants qui le lui vendent aux prix qu'ils veulent bien
fixer fUx-mémes.

Et lorsque le gouvernement s'engage vis-à-vis de la Grèce à ne

pas constituer l'industrie du tabac en monopole, il est pour le

moins curieux de constater qu'en fait cette industrie e4 monopo-
tisée par une poignée de gros fabricants qui peuvent se compter
sur les doigts. Les petites industries ne peuvent pas leur tenir tête
et les prix du marché sont à leur merci.

D'après certains fabricants de cigarettes, le bénéfice net qu'on
peut retirer d'un kilogramme de tabac après déduction du prix
de revient serait en moyenne de 105 piastres tarif. Si ce bénéEce

était resté dans tes poches des Egyptiens, il aurait été pour eux

la source d'une grande prospérité et aurait créé dans le pays une
industrie nationale des ptus prospères.

Le tabac a encore d'autres avantages industriels. Ses résidus

servent à fsire des engrais et une huHe de qualité supérieure pour

la peinture peut être extraite de ses graines,
Il a été en outre constaté que les champs de coton dans le

voisinage desquels se trouvent des plantations de tabac ne sont

jamais attaqués par les vers des feuilles et des cocons.
En un mot le rétablissement de la culture du tabac sera pour

l'Egypte une nouvelle source de revenus pour le cultivateur aussi

bien que pour l'Etat, car la richesse de l'un ne va pas sans celle

de l'autre.

Et le rapport conclut ainsi

Les soussignés, membres du Comité élu par t'assemblée géné-
rale des agriculteurs et notables, tenue à Zeitoun, le 10 novembre,

pour étudier la question des tabacs et demander le rétablisse-
ment de la culture de cette plante en Egypte, viennent, par la

présente, en exécution de leur mandat, soumettre au gouverne-
ment ce rapport succinct dans lequel ils pensent avoir condensé

les principaux arguments qui militent en faveur de l'auj.orisation
tant souhaitée par tes Egyptiens.

Mandants et mandataires ont le ferme espoir que le gouverne-

ment, prenant cette fois en considération cette question vitale

pour le pays et les circonstances particulières qui t'accompagnent
et prêtant un oreille bienveillante aux desiderata de tous les

Egyptiens, voudra bien faire droit à leur demande bn décrétant

le rétablissement de la culture du tubac, et ce sera justice.
Par ce grand geste le gouvernement aura contribué, dans la

plus large mesure, au retèvem'*nt agricole, industriel et écono-

mique de l'Egypte, sans toutefois porter aucun préjudice aux

intérêts du Trésor. Le pays lui devra de conserver cette partie

importante de la fortune publique qui tui était naguère soustraite

chaque année par des fournisseurs étrangers. Les transactions

seront plus fructueuses a t'avenir et enfin, en un mot, it s'ouvrira.

désormais en Egypte une nouvelle ère de bonheur et de prospérité
nationale.

Le développement du Soudan,

Le gouvernement anglo-égyptien projette de grandes choses en

vue de développer la province du Soudan. D'abord on prolongera

la ligue Khartoum-Senaar Et-Obeid jusqu'à Et-Facher (3SOmilles

anglais) pour rendre ainsi accessible au trafic le territoire du

Darfour qui a une très grande valeur au point de vue économique.

La voie projetée n'offre pas de difficultés techniques et elle pour-

rait être ouverte dès le printemps de 1915. Un deuxième projet

est en préparation il concerne la ligne Senaar-Kassata-Rotes. On

dit aussi que te gouvernement anglo-égyptien a l'intention d'ache-

ver tes routes du Soudan menant au nord-ouest de l'Abyssinie, dans

le but d'arriver non seulement à une pacification de cette région

frontière toujours troublée, mais aussi de faciliter Taecès en

Abyssinie. Les travaux dépendant du ministère des Eaux font aussi

de bons progrès au Soudan au moyen de canalisations et de

digues, on a ouvert de vastes terrains qui. au dire des experts,

conviendraient merveilleusement a !a. culture du coton. On espère

créer, au moyen de l'irrigation, le district particulièrement fertile

de l'ile de Ghézireh située entre le Nil Blancet le Nii Bleu, laquelle

a une surface de H.OOOkilomètres carrés.
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CANADA a été de 96.269.S73 livres sterling, comparativement à 86 millions

Réformes administratives.
324.495 livres sterling en 1911.

n
A l'importation, les résultats suivants ont été obtenus, pendantEn octobre 191z, sir George Murray, directeur permanent du

ces deuxces deux derniers exercices:
Trésor, avait été chargé de faire un rapport sur l'organisation des

ces eux ermers exerCIces:

1911 1912services civils. Des affaires politiques plus urgentes avaient fait
1911 1912

abandonner ce travail. Le ministre des Finances du cabinet Bor-
Provenances Dollars (à 2 fr 90)

den, M. White, l'a repris aujourd'hui et le correspondant du Jlor- Royaume-Uni. 40.800.000 46.700.000

ning Post en donne un résumé auquel nous sommes redevables des Possessions et protectorats britan-

renseignements suivants. Deux des réformes qui ont été décidées niques. 2i2.600.000 231.800.000

sont techniques L'une est relative à l'uniformité des comptes des
Paysétrangers. 144.600.000 171.SOO.OOO

différents départements; l'Office du Trésor a reçu, à cet effet, des La valeur des exportations de la péninsule Malaise s'est répartie
instructions soit pour nommer un comité de fonctionnaires, soit comme suit pendant ces deux mêmes années

pour engager des comptables pris en dehors des services publics
1911 19,12

`

pour étudier le système présent et suggérer des améliorations.

L'autre réforme consiste dans l'établissement du principe de con-
Destinations Dollars (à 2 fr. 90)

trô)e de la Trésorerie dans la préparation des budgets de chaque Royaume-Uni 8S.900.000 8S.400.000

département qui. jusqu'à présent, présentaient en bloc leurs esti- Possessions et protectorats britan-

mations budgétaires au ministère des Finances. La troisième niques. 10i.800.000 120.100.000

réformetoucheàlarépartitiondutravail.L'administration cana- Paysétrangers. 134.200.000 169.600.000

dienne n'est plus ce qu'elle était en 1867 la première année de Les produits expédiés sur le Royaume-Uni ont accusé approxi-
la Confédération, les revenus n'atteignaient pas 3 millions de mativement le même total qu'en i9ii; les excédents les plus
livres sterling; aujourd'hui ils s'élèvent à 35 millions de livres appréciables ont été inscrits pour le caoutchouc de Para (en plus,

sterling. Cet accroissement ne donne qu'une idée imparfaite de ]a .18millions de dollars), les noix d'illipi, le sagou, les peaux, les

complexité du travail administratif. Pour y remédier, le rapport ananas, le gutta-percha et le poivre. Quant aux exportations diri-

propose la nomination d'une sorte de comité de ministres chargé gées sur le continent, elles ont présenté des plus-values en ce

de se répartir la besogne qui incombe tout entière maintenant qui concerne les noix d'illipi, les phosphates de chaux, le sagou,
au Conseil du gouvernement. le poivre, le tapioca, les ananas et le caoutchouc; elles ont, au

contraire, fléchi pour le coprah, la gutta-percha, la gomme de

NOUVELLE-ZELANDE
copal et le caoutchouc de Bornéo.

Le bill de e~/fM.yenavale la croisière du « A~Zea~H~ ».

Tandis que le croiseur-cuirassé-A~eM-Zea/aH~ termine la croi-
j. jL j) 9'

sière qu'il avait entreprise dans les diverses part.ies de l'empire Questions d HiStOtfe et de Géographe.

britannique et qui a duré dix mois environ, le Conseil législatif de

la Nouvelle-Zélande a voté, sans opposition ni amendement, dans
LA COLONISATIONRUSSEDANSL'ASIECENTRALE.

sa séance du 6 décembre le bill naval. A mesure que s'avance la
Le mois dernier a été inaug .uré, à Samarcande, le monument

de ne j t Le mois dernier a été inauguré, à Samarcande, le monument
discussion de ce bilt, qui ne saurait tarder a être maintenant i

appliqué, on s'accorde généralement tarder a etre de plus en
élevé au général Annenkof, qui relia, il y a un quart dee

appliqué, on s accorde généralement a reconnaître de plus en i r. < t i
siècle, Asie oentrale à la Russie, par une voie ferrée, à travers le

plus que l'organisation navale de l'empire, pour être immédiate-
désert. Le souvenir de cette entreprise grandiose rappelle la

ment efficace et englober les énergies de tous les peuples inté-
phase la plus dramatique et la plus sanglante de cette conquête,

ressés, doit concilier d'une façon ou d'une autre le principe du
que l'on a, quelquefois, comparée àlaconquête du Soudan par les

développement naval local avec le maintien d'une flotte de guerre Français. Avant 1870, à la suite de la prise de Tachkend et de

impériale. L'escadre de Gibraltar, de M. Churchill, si elle est un Samarcande, avait été organisée la province russe du Turkestan.

jour constituée avec le concours des Dominions, fera faire un Le khan .de Bokhara s'était vu réduit en vasselage. Cinq ans

grand pas dans cette voie. En attendant, la Nouvelle-Zélande s'est plus tard, ce fut le tour du khan de Khiva, qui Ht sa soumission.

mise à l'œuvre d'une part, en adjoignant à la marine royale le Mais alors restaient à vaincre les ennemis les plus redoutables,

A' dans les eaux de la métropole; d'autre part, conter-
les belliqueux nomades du sud. Dans le temps où la mort de

mément à la
politique

du ..]. en orga-
Ftatt~rs, transformée par l'imagination publique, en un désastre

mément la politique du gouvernement de M. Massey, en orga-
France, la question du tr.nssaharien. et

nisant l'entraînement desNéo-Zélandais au service naval, sur des
~p?~ p~alysie, durant neuf années, notre politique

navires appartenant à la Nouvelle-Zélande.
d'expansion sud-algérienne, le général Skobelef, et son lieutenant

Kouropatkine avaient vengé, par des victoires décisives, l'échec

ASIEANGLAISE
éprouvé par Lemakine, et vaillamment emporté d'assaut les

Le comme~°ce des r., c,f</ < ».
oasis fortiées de l'akhaltekké, repaires de ces bandits, écumeurs

Ae<;ûtHM!6)'cee.r<eM7'aM« .S<fa~s~e<«emeH~ )).
de frontières, les Turkmènes. La province transcaspienne, aussi-

Le secrétaire colonial des « Straits Settlements » a publié son formée, s'agrandit, à l'est; en 1884, par la reddition volon-

rapport sur le commerce extérieur de cette colonie de la cou- taire de l'oasis de Merv. Les possessions russes touchaient ainsi à

ronne qui relève du « Colonial Office depuis 1867. l'Afghanistan. La cession de Sarachs par la Perse, mit, ensuite,

La valeur totale du commerce extérieur de la colonie, en 1912, les Russes sur le chemin de Hérat, au grand émoi des maîtres de
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l'Inde, protecteurs des Afghans. En 1885, peut-être &l'instigation milieu d'un parc superbe; elle a des rues larges, bien entrete-

et, en tous cas, sous les yeux mêmes des commissaires britanni- nues, et particulièrement, une allée magnifique, où des arbres,

ques, un détachement russe fut attaqué par les Afghans. Ces der- hauts de 20 mètres, forment une voûte impénétrable de feuillage.

niers furent complètement battus. Quand la nouvelle de cetéyé- C'est une cité de fonctionnaires et une cité d'étude. On y trouve

nement parvint en Europe, l'impression fut telle que l'on se crut 8 lycées,'avec 2.000 élevés, 30 écoles primaires, et 7 écoles russes

à la veille d'une grande guerre. Ce dénouement semblait inévi- pour les indigènes, une riche bibliothèque, créée par le générât

table à la rivalité anglo-russe. En prévision de ce conflit, et pour Kaufmann, et un musée. Toutes les banques russes importantes

assurer à la Russie la possession définitive de ses nouvelles con- ont, ici, une succursale. La ville russe de Samarcande a aussi,

quêtes, le gouvernement de Saint-Pétersbourg résolut de ratta- des rues plantées d'arbres ombreux, et bordées de ruisseaux, et de

cher celles-ci au Caucase et a.l'Europe, par une voie de communi- beaux édifices. Pour la population, Samarcande vient en troi-

cation rapide. H existait déjà, depuis l'automne de 1881, entte la sième ligne, après Khokand, qui a 120.000 habitants. La Russie a

baie de Miebaïlovsk et Kizil-Arva', un tronçon de voie ferrée, laissé subsister, comme Etats vassaux, les deux Kbanats de Khiva

long de 230 kilomètres. La continuation de cette ligne, à travers de Bokhara. La soumission de la ville de Ehiva a été assurée par

des solitudes, paraissait offrir des difficultés insurmontables. Ce la création de la ville russe voisine de Alexandrovsk. Le khan, ou

fut pourtant le projet que proposa le général Annenkof, et qu'il émir de Bokhara entretient une armée de 11.000 fantassins, 200

fut chargé d'exécuter. Il le fit avec une audace et une ténacité officiers, 3 escadrons de cavalerie et une batterie d'artillerie,

admirables. L'œuvro fut toute militaire. Deux bataillons de che- donnée par le tsar. Mais il ne peut rien décider d'important sans

mins de fer s'y employèref't, avec quelques milliers d'ouvriers l'assentiment du résident rusf.e, qui habite la cité nouvelle; il

indigènes. Le matériel tout entier, venu d'Europe, était amené passe, d'ailleurs, généralement, son temps, dans un château

chaque jour jusqu'au train de pose; celui-ci, qui abritait l.SOO éloigné, quand il n'est pas sur la côte de Crimée. Bokhara est

hommes, dans ses 34 voitures, était une véritable citadelle rou- reliée au chemin de- fer par un embranchement de 12 kilomètres

lante, sans cesse ravitaillée par l'arrière. L'important était d'aller qui appartient à l'émir, mais qui est exploité par des fonction-

vite aussi se contenta-t-on, d'abord, d'un établissement provi- naires russes. Jusqu'à l'année dernière, il était défendu aux

soire. Mais il fallut défendre la voie contre les sables mou- Européens d'habiter la vieille ville, qui est, ainsi, restée fermée

vants, par des plantations de MRMOM~et par la construction de aux nouveautés occidentales. L'on y compte cependant six banques.

palissades, évacuer les eaux stagnantes, et pourvoir, par le forage Les Russes ont fait oeuvre de protection efficace en apportant à

de puits, à l'alimentation en eau potable. La section de Kizil- ce pays le bienfait de la paix, en mettant fin aux guerres, aux

Arvat à Tchardjoui, commencée le f mai 1885, fut ouverte à la révoltes, aux razzias, en abolissant l'esclavage, en restreignant le

circulation le 3 décembre 1886. Dix-neuf mois avaient suffi pour pouvoir des Khans, en supprimant les supplices barbares, en

poser environ 780 kilomètres de voie. Le grand pont sur l'Amou- garantissant les droits des personnes et des propriétés. L'admi-

Daria, long de 1.600 mètres, fut d'abord construit en bois, et ne nistration a respecté, dans la plupart des cas, les institutions

fut achevé que quinze ans plus tard, Un embranchement se diri- locales anciennes; elle intervient, le moins possible, dans la vie

gea de Merv sur Kouchk. La locomotive atteignit Samarcande le des indigènes. La loi russe ne distingue pas entre les races, très

15 mai 1888. Là s'arrêta la tâche du général Annenkof, laquelle mêlées, d'ailleurs; elle distingue seulement entre les deux grandes

fat, de beaucoup, la plus rude. Le rail fut poussé, dix ans après, classes de la population, les nomades et les sédentaires, corres-

jusqu'à Tachkend, et, en 1899, 'de la station de Tchernaievo, par pondant aux divisions naturelles créées par le climat d'une part,

Khodjent et Khokand, jusqu'à Andidjan. Le réseau entier mesure,' les déserts et les steppes; d'autre part, les oasis et les vallées

environ, 2.700 kilomètres, à peu près la longueur du transsaha- montagneuses. Les steppes du Nord sont le domaine des Khirgiz,

rien projeté, de la Méditerranée au Niger. Le voyage de Russie au de race turque, au nombre de 2 millions, environ. Le résultat de

Turkestan par là, nécessite deux transbordements, pour le pas- la conquête russe, et surtout de la loi récente qui a limité le droit

sage de la Caspienne. Depuis neuf ans, la capitale de la colonie de pâture, a été de les amener à renoncer à la vie nomade, évolu-

est mise en relation plus directe avec la métropole par le chemin tion fort importante pour la mise en valeur de toute cette région.

de fer de Orenbourg à Tachkend (environ 2.000 kilomètres). Le II n'est pas rare de voir un Khirgiz cultivant le sol, avec une

voyageur parti, un soir de Saint-Pétersbourg, arrive à destina- charrue attelée à un chameau. Ils récoltent, outre la luzerne,

tion le matin du cinquième jour. Ces voies ferrées ont été con- l'orge, l'avoine, le millet, destinés au bétail, comme aux hommes.

eues, essentiellement, comme des instruments de domination. Au Rien que dans le district du Syr-Oaria, l'automne dernier, 1:000

début, la politique russe voyait, surtout, en ses possessions de Khirgiz demandèrent à se fixer au sol.Pareille requête fut adressée

l'Asie centrale le vestibule des riches contrées de l'Asie tropicale par tous les nomades du cercle de Tchimkent au ministre de

et orientale, le carrefour des grandes routes menant en Chine, l'Agriculture, M. Krivochéine, lors de son récent voyage. Les

dans l'Inde, et au Golfe Persique. La convention anglo-russe de nomades du Sud, les Turkmènes, qui sont un demi-million seule-

1893, toute à l'avantage de l'Angleterre, a interdit, ou toutau ment, tendent aussi à s'établir et à se convertir à la vie agricole;

moins, ajourné la descente russe, vers l'Afghanistan et l'Inde. ils ont déjà, entièrement, dépouillé leurs anciennes moeurs belli-

Répudiant, pour le présent, tout désir de nouvelles conquêtes, le queuses. L'existence sédentaire a été, de tout temps, celle des

gouvernement russe s'est appliqué, depuis, à la colonisation du' populations qui occupent les. régions arrosées et fertiles. Ce sont

Turkestan. les Sartes; ils forment plus de la moitié (60 0/0) de la population
Le régime administratif auquel est soumis ce pays, est pure- totale, évaluée à 8 millions 1/2 d'habitants.

ment militaire. Le pouvoir supérieur est exercé par un gouver- La loi de 1910, qui, a permisde cadastrer les steppes, et autorisé

neur général, dont l'autorité est, a peu près, absolue. les le gouvernement &disposer, dans l'intérêt public, des territoiresur t;u J;CH)UVUI.a"U&.VL.U.vIt,-G'p\J pLv' -J.J"V1U.~vu., 1e, .teÕUUV~1~Uh:;¡Ut(1ui à 11 t &) à u t, ui.l,tj

chefs de provinces ou de districts, sont toujours des officiers. Le non compris dans les propriétés indigènes, a fait faire un grand

corps d'occupation compte, environ, 30.000 soldats, seulement. pas à la colonisation russe. On évalue la superficie de ces terri-

Là capitale, Tachkend renfermé près de 200.000 habitants; sa teires à 7 millions de déciatines(l), rien que dans les districts, où

superficie, avec les jardins, est comparable à celle de Paris. La ville

russe, complètement séparée de la ville indigène, est bâtie au (i) Valeur de !adéciatinc:10!) ares 8S.
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la délimitation a été faite, et à 26 millions de déciatines, dans tout acheter, les Russes et les Sartes s'associer et se partager la récolte.
le pays. Ces terres doivent être cédées à des paysans russes, et, Les résultats obtenus à Merv, ne méritent pas les mêmes éloges.de préférence, ceux d'entre eux qui ont faitleurs preuves, comme En 1886, l'empereur Alexandre 111résolut de remplacer l'ancien
colons, en Sibérie. Jusqu'à présent, la russification n'avait donné barrage, le « Suttac-Bent », qui était à 80 kilomètres en amont de
de bons résultats que dans la région du lac Balkach, dont les la ville. La plus grande partie de l'oasis fut déclarée domaine
champs de céréales rappellent les plaines d'Europe; mais, dans impérial, sous le nom de Bairam-Ali, et des crédits inimités furent
le Turkestan, proprement dit, où les moujicks se trouvent en pré- mis à la disposition des ingénieurs. A grands frais, on construisit,sence d'une population indigène dense, attachée au sol, de Sartes, à 40 kilomètres au-dessous du Sultan-Bent, une grande digue, qui
plus intelligents, plus sobres, et plus laborieux qu'eux-mêmes, bientôt devint inutilisable, par l'effet de l'envasement et qui fut
t'œuvre de pénétration ne s'était guère produite. Le nombre totat transformée en une station de force électrique. Un deuxième bar-
des colons russes doit s'élever à 200.000, environ, ainsi répartis, rage, édifié plus haut, eut exactement le même sort. Onrecons-
dans les différents districts Semiretchinsk, 140.000; Syr-Daria, truisit alors, mais sans plus de succès, l'ancienne digue. Le dra-
40.000; Ferghana, 9.000; Samarcande, 5.000; Transcaspienne, gage est impossible, à cause'des dépenses énormes qu'il entraî-
S- nerait. La solution consisterait, sans doute, à barrer le cours

Le mouvement de la colonisation russe est destiné à prendre, supérieur de Mourgab, mais elle nécessiterait, au préa'able des
dans l'avenir, une grande extension, à mesure aussi que de nou- négociations diplomatiques avec l'Afghanistan, où ce cours d'eau
velles terres cultivables seront conquises sur le désert. En ce pays prend naissance. Le domaine Bairam-Ali renferme 24.000 décia-
privé de pluies, de la fin de mai au mois de novembre, l'agricul- tines de terres irriguées. A cette exception près, tout le Sud est
ture repose sur l'irrigation artificielle. Il n'y a guère qu'en Chine actuellement délaissé; it ne saurait être question, ici, d'irrigation
qu'on pourrait trouver une utilisation savante de l'eau, comparable et d'agriculture, tant que les questions pendantes avec la Perse
à celle qui fit la richesse de l'antique Sogdiane. Le fleuve qui l'ar- ne seront pas réglées. Quant à l'Amou-Daria, l'ancien Oxus, il ne
rose, le Zerafchan, « le fleuve qui roule de l'or )),arrivé en plaine, peut servir à l'irrigation par canaux, à cause de la profondeur du
se divise en d'innombrables canaux, ou ariks », qui fertilisent lit qui e.t, partout, à plusieurs mètres au-dessous des rives, et
450.000 hectares. Sa vallée est un paradis de verdure, contrastant aussi, à cause de l'instabilité du cours. Le ministre de l'agricul-avec l'aridité des steppes et des déserts voisins. Bokhara, située ture, qui vient, comme nous l'avons dit, de faire un vovage au
en aval de Samarcande est, ainsi, dans la dépendance absolue des Turkestan, évalue à 3 millions de déciatines l'étendue des terres
maîtres de cette dernière, qui pourraient, en la privant d'eau, irrigables, dans toute la colonie.
réduire à merci toute la Bokharie. L'oasis de Merv dut, autrefois, L'Asie centrale, aux étés très chauds, produit, outre les céréalessa proverbiale fécondité à la digue qui retenait les eaux du beaucoup de plantes du Midi, entre autres les raisins et les fruits.
Mourgab. La décadence se produisit, après que l'émir de Bokhara Ceux-ci, d'une grosseur extraordinaire, sont exportés en grandeseut détruit ce grand ouvrage, en 1795. Les Russes, en pratiquant quantités. Pour les transporter, les Russes ont expérimenté cette
iax politique de l'eau n'ont fait que reprendre les antiques tra- année-ci, des wagons réfrigérants. L'essai a parfaitement réussi
ditions du pays. Il y a une dizaine d'années, le gouvernement et l'exposition, organisée à Moscou, a excité l'admiration des visi-
entreprit de fertiliser le territoire, long de 100 kilomètres, large teurs. Mais toutes ces productions agricoles n'ont qu'une impor-de 50, appelé la steppe de la faim, entre le Serafchan et le Syr- tance très faible, comparées à celle qui a fait du Turkestan
Daria. Le général Kaufmann avait eu l'idée de creuser un canal la colonie d'exploitation tropicale de la Russie, la production
de dérivation des eaux du Syr. Les travaux furent arrêtés trois cotonnière.

ans, pendant la guerre russo-japonaise; ils furent repris ensuite, De toute antiquité, le coton a été cultivé dans le Turkestan. Le
avec une grande activité, à l'instigation du grand duc Nicolas coton asiatique, plus rustique que le coton américain, croît jus-
Constantinovitch.oneiedu tsar.banniauïurkestan. Lesingénieurs qu'au 45° de latitude (latitude de Bordeaux), tandis qu'en Amé-
du gouvernement ont eu à lutter contre la malaria, la chaleur rique, il ne dépasse pas, au nord, le 36". Les belles récoltes du
torride, les privations de toutes sortes. It y eut jusqu'à. 70 0/0 des Turkestan sont obtenues dans un sol de loess, fertilisé par l'irri-
ouvriers malades. Les 15 ouvertures d'une écluse gigantesque gation. La Russie a, de bonne heure, pensé à tirer parti de cette
fournissent plus de 100mètres cubes d'eau, par seconde, au canal, richesse. La première des nations européennes elle a cherché
dont. le plafond est à. 2 mètres au-dessous du niveau le plus bas à s'affranchir, en partie, de la dépendance économique envers les
du fleuve. Ce plafond est revêtu de grandes dalles de granit, Etats-Unis, en créant des plantations de coton très étendues. En
épaisses de .0 m. 50. Le fer, employé, est venu d'Europe, l'acier a 1883, ees plantations ne dépassaient pas SOOhectares, douze ans
été coulé dans une usine de Tachkend. Un appareil mécanique après, 220.000 hectares avaient été plantés. Actuellement la super-
manié à la main, et devant être remplacé par la force électrique, ficie totale cultivée en coton est d'environ 420.000 hectares. Dans
permet aux gardiens de l'éctuse, reliés téléphoniquemcnt à toutes le domaine de Bairam-Ali, sur 24.000 déciatines de terres irri-
les stations, d'ouvrir les portes, dans la mesure des besoins. A guées, 14.000 produisent du coton. Les champs sont loués à des
50 kilomètres du Syr, le canal se divise en deux branches. L'ou- Turkmènes au nombre de 10.000 environ, qui livrent àl'adminis-
vrage entier à coûté 7 millions 1/2 de roubles. L'étendue irriguée tration la moitié du produit net. La condition de cultiver le coton
comprend plus de 80.000 déciatines. 150 familles russes s'y sont est imposée aux colons russes établis sur les terres irriguées. Le
installées. Un second contingent de colons arrivera au printemps pays fournisseur de coton par excellence est le Ferghana, où
prochain. Pour amortir les frais de l'entreprise,les colons devront cette culture couvre 300.000 déciatines sur les 380.000 de l'en-
payer, annuellement, pendant vingt ans, 183roubles par déciatine. semble. Ladéciatines'yvend jusqu'à 5.000 roubles. Ici pas de
Chaque ferme doit avoir de 8 à 10 déciatines de superficie. Le paysan qui n'ait son carré de cotonnier. La main-d'œuvre y est
colon ne peut aliéner sa terre que moyennant l'autorisation du insuffisante aussi, chaque année, vient-il de la Kachgarie envi-
gouverneur, et seulement à des Russes orthodoxes. Les pessimistes ron 30.000 Sartes chinois, qui travaillent de quatre à cinq mois
se demandent si ces paysans russes seront capables de résister au et retournent ensuite chez eux, argent gagné en poche. Le gou-
ctimat, et réussiront aussi bien que les Sartes. Peut-être verra-t- vernement russe a pris en main la direction du mouvement. II a
on, sur ce sol que l'un ne peut vendre, et que l'autre ne peut envoyé en Amérique des missions d'études, introduit au Turkes-
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tan des espèces des Etata-Unis, de l'Egypte, des Indes Orientales,

môme de ta. Perse,, adaptées au climat et crée des statipa&d'es-

sais. Des semences sont distribuées aux paysans, S.SOOpouds (1),
en 1913,4.000 en 1913. pas agronpmes, des professeurs ambu-

lants enseignent aux Sartes les soins &donper. Faute d'engrats

d'origine animaie, on emploie la luzerne et les phosphates, Lé

gouvernement a introduit aussi les mâchées agricoles an;éri-

caines. Les stations récoltent jusqu' ~00 pouds par deciatine,

alors que les indigènes produisent de SOà 100 selon les régions.

La production cotonniëre de la colonie s'élevait, en 1900, à

100.000tonnes. Elle atteint aujourd'hui, plus de 400.000 tonnes

valant 180 miiiions de roubles, plus de la moitié de la valeur

agricole totale. Les graines pressées donnent une huiie qui est.,
en grande partie, expédiée a Marseille. On en fait aussi des tour-

teaux pour la nourriture du bétail. Autrefois des tourteaux étaient

envoyés à Hambourg mais le gouvernement russe en a interdit

l'exportation, voulant en réserver l'emploi à la colonie. Celle-ci

produit maintenant plus de la moitié du coton nécessaire aux

manufactures de la métropole. Si t'en réussit a affecter au coton

les 3 mUUonsde déciatinesde terres irrigables, comme l'espère le

ministre de l'Âgricult.ure, le Turkestau prendra rang parmi les

pays fournisseurs de l'Europe Occidentale, Il faut ajouter d'ail-

leurs à ces 3 millions de déciatines les 300.0QOque !e m~istre

compte pouvoir irriguer dans )a T''anscaucaste (2j. Seutement ;ct,

c'est-à-dire, dans la steppe Mugban,les colons russes ont à lutter

contre deux t''rribtes esnemia tes ouvres et les sauterelles.
Le coton a fait naître, dans le Turkesta.n,de grandas richesses;

matheureusement ce ne sont pas les producteurs qui en benéS-

cient. Lepaysan sarte, dénué de ressources, est obligéà degrandes

dépenses, pour se procurer la graine, la mâi_o-d'œuvreet le bte

dont il se nourrit. U lui faut de J'argent. Les fprmatitëp exigées

pour étabUr les titres de propriété, avec iesquets it pourrait

emprunter dans les banques, sont teHement compUquees, qu'il

préfère s'adresser à des usuriers. Ceu~çt sont généralement des

Juifs de Bokhara, descendants d'anciens esclaves, voles en Perse,
les Mtchitstchi )). Ce sont des millionnaires que l'on rencontre à

Khokand, vêtus de soieries, couverts de pierreries, et circulant
en automobile; L'un d'eux, qui était, il y a dix ans encore, petit

emptoyé dans une échoppe, possède, aujourd'hui, la moitié de <a
ville d'Andidjan. Cespersonnages servent d'intermédisireg entre
les grandes maisans de Lodz et de Moscou,et les cuttivateurs, ~ts

s'engagent, d'aYHace, fournir, l'automne suivant, une quantité
déterminée de coton, et reçoivent, des banques, avecun gros inté-

rêt, le prix du marché, Ils font, alorg, aux paysans des avances de

fonds, mais, d'une part, sous forme de semences, que le Sarte est

tenu.de prendre chez eu;<,et, d'autre part, sous forme de mar-

chandises diverses, généralement inutiles, que celui-ci s.'en ya
revendre au bazar, vil p~x. Le malheureux cuttiyataur, }otRde

gagner, de i'apgent, ne peut même paa payer ses dettes. Ce~e

annoe-ci, dans le Ferghana, le montant des traites impayées s'est

élevé à 10milUonsde roubles, dont 3 minier t/~ de tr~tes dé.}~

prolongées, et considérées comma perduea, et ta valeur de ia

récolte n'agit pu couvrir que 60 0/Qseulement des avances faites,

Ainsile sort du coton et celui de&Sartep sont entre les ma~ des

usurier~ju{fs. La conséquence de cet état de choses esf la forma-

tion, trë~ inquiétante pour l'avenir) d'ut) prolétariat agricole.
Aussi la PoUt&ede Kh&kan4ré&lame-t-elte la suppression des

intermédiaires, et t'organisât ion ducrédH..

Tout le coton réGoltéest expédié en Hussie, Les. commerçants

(tiLcpoud~utt6kg.3.

(3) Le gouvernement russe a l'intention de consacrer, .F~n prochamj
280.000 roubles à la eutture cotopnMre~ d~tis la Transca.ncàsie.

de Moscouast obtenu du gouvernement la promisse de ne pas

laisser s'établir des QIatures, dans ta.coionie i)s.lui persuadent

que l'on y manque de bons ouvriers, et que {a.création de grandes
usines y amènerait des Afghans peu sûrs. D'aitteurs {escapitaux

sont rares. Les C'" par actions étrangères ne peuvent acquérir

d'immeubles que si leurs actionnaires sont sujets russes, et de

religion chrétienne. $n ré~té, cependant, )ea grandes entreprises

sont exploitées avec des capitaux étrangers. Le' tramwaydeTacb-

kend est belge. Un groupe de banquiers internationaux sollicite

1~concession de travaux d'irrigation, prép deBokhara.Le manque

de capitaux a éfé,jusqu'ici, une des raisons qui onte,mpêchëre~

ploitatiop degrichesses minérale~, Si l'on en crQ~un délégué de la

Chambre de commerce de Lyon, qui vient de faire un voyage au

Turkestan, ces richesses sont considérables. Ony trouve des char-

bonnages (le groupe de SatHarcandedonne, déjà, 3? tniHionsde

~itog, par an), deq gisements d~ cuivre (une C"' s'est fondée

pour exp!otter Lesgisements voisins du K~okand)! du naphte, du

fer, du cuivre, du graphite, du set, etc.

Apres le coton, les principates exportations du Turkestan con<

sistent e~ sotes brutes et eRsoiries. La France y achète!,par an,

pour plus de mi[Honsde franca de cocoRS.La Rnss~ey importe
des coj.opnades,fabriquées avec ta matière premiÈpeTenue de !a

cotonie, pes cotonnades vont jusque dan~ le Tm'kegtan chinois,

et cangtit.uent un é~é~He~~tde trafic d'une valeur croissante.
Cemouvement commercut a décuplé, deptn&queta. YOieferrée

atteint Andidjanj ~insi tes chemins de fpF, qui avaient étë con-

struils en vue d'un intérÈt.purement stratégique et politique, ont

puiasamment contribué la mise en Yateucet au développement

économique du pays. De ta Hgngtranacanienne, la moitié ofien-

tate, seule, }'e~t de l'Atùau paria, recueilte des marchandises,

grâce au coton. Le mpuvement des voyageurs est partout, consi-

dérable. &}aisrexpioitatiott ne peut ~tre couverte, même de.toin,

par les recettps. Le tonnage est, peu prë~, égaJ&celuique trans*

porte, ta ligne, plus courte, par Orenbourg, &causedelà di~pence

açtuetle des tarifa quand ceu~-ci sepon~uniBés, cette deraiÈra

Hgne, mieu~ placée pour desservir le Ferghaaa, prendr& l'avan-

tage. Le gouvernement a l'intention de orée!' des chemins de fer

nouveaux, entre autres un chemi~ de fer reHapt le Turkestan au

transsibéFien, par Vuray, Kopal et SergiopoL 11 tpaver~era le

Semiretcbinsk, dont tes ch~mp~ de bléfpurnifQnt aux paysans
eartes d~FeFgbana l'aliment essentiel que ceux-ci neré~ol~nt

plus, et dont les mines ppurront être itYrées~t'exploitation. La

rolonie, qui, d'apr&sM.Krivochéine,a cc~té la.Rugsie, environ,
400mittions de franc.s, depuis 1868, JMti(le tes aac:'i8cp$faits,

pour elte, par la métropole.
C. M.

M~sion~ et E~plor~ons

CH'ME

~~uveHe ~ss~n du P' Legen~ ~~s Ctupe

Sn<l-0cpldeïî.~le. Le D'' LEGE~Dp~,médecin principal des

troupes coloniales, dont nous annoncions le mois d~rpiep t'Inté-

ressant ouvrage consacré a~ récit de son précédent voyage (i),aa

laisse Pana la f décembre, chargé d'une nouvelle mission da-ns

1~ Cbtne Sud-Occidentalepar tes ministères des Colp~es et de

l'Instruction publique. H a gagné ta Chine par le Transsibérien,

(~ M'ëStOpA.-F.LEGENN~At<Vt{aH<f!et <s M< dME!K.
(F~t'e d0?'), par le doctenpA.-?. L~GESPRE,~ris, Plon-NRur~t,t9't~,
iti-i6..
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Le D-'Legendre est accompagné dupharmacien-major des troupes En ce qui concerne les lignes de chemin de fer diriger de
coloniales, LÉopOLDFiNELLOet d'un délégué des Chambres de

Yunnan-fousurd'autrespointsde!aChme,ridéeava.itété lancée,
commerce de Roubaix et de Tourcoing. avant même l'achèvement du chemin de fer fonçais, de construire

Le Dr Legt.ndre est chargé de reconstituer et de compléter les une ligne allant de Yunna.n.fou vers l'est, travers le Kouei-
collections et les documents qui furent détruits lors de l'attaque tehéou, Jusqu'à Peséet N~ning, dans leKouang-si. Le but avoué,de sa mission, le 25 octobre 1911, dans le Yunnan. comme le montre M. Maybon, était de détourner le trafic de la

La mission devra en même temps rechercher les moyens de ligne française et de drainer vers le débouché de Hong-Kong touj,
développer nos importations commerciales dans cette même pro- le commerce du Yunnan. Le projet a été repris après la révolution
vince. A cet effet, le délégué des Chambres de commerce étudiera et un tracé a été étudié par l'ingénieur américain Dawley et l'in-
l'orientation des courants commerciaux et dresit-.ra la liste des génieur anglais Moor-Hennet. La ligne rencontrerait un terrain
principaux articles d'importation recherchés des Chinois, très difficile et la valeur économique des régions traversées est

iM- TM- A~ -M- t-
très incertaine. M. Maybon se demande si le courant commercialMission de M. Albert Maybon au Yunnan.
desrégionsduYunnanorientalversleSi-Kiangrésisteraita!acon-M. ALBERTMAyao., qui avait été charge par tes

ministères
des

currence du chemin de fer Mais, eût:on constaté uneColonies et du Commerce d'étudier la repercussum de la révolu-
tendance à l'abandon de ce n'est pas une raison pourtion chinoise parmi les populations aborigènes du Yunnan, est
que le courant ne reprenne toute sa vitalité si les Chinoisconstrui-rentré en France au mots de septembre M doit remettre a la ~P~~

toute sa vitalité si les Chinois const~rentré en France au mois de septembre. Il doit remettre à la saient une voie ferrée. En tout cas, il y là un danger qui menaceSociété de Géographie un rapport sur les observations ethnogra- le chemin de fer ?' f~~ Ce sont là des considérations
phiques et géographiques qu'il a été à même de faire tant dans

qui se trouvent toute l'opportunité de la mission écono-cette province que dans ie Kouang-S.
mique 0~~0.0~~M. Atbert Maybon a déjà. donné au Comité de l'Asie deux inté- p.a déjà

deux
lllté-

Enfin, un autre point curieux de la politique ehino se a étéressantes études sur les questions qui faisaient l'objet de sa
étudié par M. Albert Maybon, ce sont les méthodes Luiuoi&ea eLe~gj~
ëtudie par M. Albert Maybon, ce sont les méthodes que le gouver-mission.

t, .j j nement chinois entend pratiquer à l'égard des populations abori-C'estd abord une lettre écrite de Yunnan-fou, en mai de cette ~n~ï)~
~uue&pupuid.tonbaDoriC'est

d'abord
une lettre écrite de Yunnan-fou, en mai de cette

gènes. Il veut impressionner ces « barbares », par des dehorsannée 1), ou il expose le rôle et les tendances du « toutou ou
solennels et sévères il ne veut pas se contenter d'une soumissionso)ennels et sévères; il ne veut pas se contenter dune soumission

gouverneur m)Iitaire,Tsai-Ngao, te général qui, depuis la révo- rfoenrf'.na ~t il. -t ~t
~~oauum~tuu

r,
la révo- de surface, mais il prétend leur imposer lesmœurs privées et pu-~

Iutionjus~au7avnldernier,etaitresLeaiatêtedugouverne-
bliques de leurs dominateurs.ment provincial du Yunnan. Il y montre que sa politique s'était

tournée vers trois buts création d'une cité commerciale con-

struction d'un chemin de fer Yunnan-fou-Pésé-Nanning; sinisa-
INDOCHINEtion des aborigènes indépendants. M. Maybon déclare que, suivant

le gouvernement yunnanais issu de la.révolution, le souci d'assu- Travaux cartographiques, Le Service géographique
rerla domination chinoise dans cette province exigela réal}sation

de l'Indochine, institué parnn arrêté du gouverneur général, en
de ce programme,

date du 8 juillet J899, a fait, depuis ce temps, une utile besogne.
Dans un article paru depuis son retour (2), M. Maybon a repris

Dès la première occupa.tion, des levés topographiques avaient bien
ces divers points sur lesquels il a donné des indications plus

été faits par nos troupes, mais ces travaux ont été conduits plus
précises et plus complètes,

tard selon des plans d'ensemb}e, et il est intéressant de voir au.

Déjà sous la monarchie, en 1905, les autorités du Yunnan jourd'hui par un Ca~~Mg~Ca;r~~P~H~(l), portant la date

avaient mis à l'étude l'organisation d'un quartier international à avril ~3, ou en est l'oeuvre dont le Service géographique
Yunnan-fou. Mais ce fut seulement en 1910 qu'un règlement fut a la direction. Des tableaux d'assemblage marquent l'état d'ava.nce-

porté ;à la connaissance des représentants de la France et de ment de celles des cartes qui sont en un certain nombre de

l'Angleterre. C'était la Chine elle-même qui entendait ouvrir la feuilles. Des mesures ont. été prises au sujet de lavette des cartes

cité commerciale aux étrangers, et cela. en leur imposant ses con- éditées par le Service géographique.

ditions dont certaines étaient inacceptables.
Elles comprennent, comme cartes d'ensemble, calles des Ualtas

Survint la Révolution; l'affaire resta en suspens, Le commis- deS cartes géBérales de F~dûchine. Les premières sont les

saire des affaires étrangères du général Tsaï Ngaola remit à l'ordre cartesdes deltas du TonkinetduThanh-hoa, au 1/~5.000~73 feuilles
du jour le 10 décembre 1912, mais en lui apportant une solution et 6 demi-feuilles); derAnnam, au 1/~8.000; du Cambodge, au

plus vexatoire que jamais. Il demandait l'expulsion des négociants 1/50.Q00.

français et anglais établis à Yunnan-fou même et leur installation Les cartes générales sont celles de l'Indochine au 1/1QÛ.COO
dans le quartier international du faubourg du Sud. Le nouveau (~M feniUës) et, 1/300.0QO, en cours de publication; celle en

gouvernement, tout comme l'ancien, voulait faire accepter aux feuiUes,aul/500.0UQ, tenue au courant des modifications par
étrangers un régime à l'institution duquel ils n'auraient pas par-

des revisions successives des feuilles une autre, en 9 feuilles, au

ticipé. Bien plus, la Chine entendait établir des régimes judiciaires 1/1000,000 (carte du lieutenant colonel Priquegnon, édition de
et autres contraires aux droits reconnus par les traités. Il est à 1903), enfin une carte au 1/3.000.000(1 feuille, édition de 1907).
souhaiter qu'un régime acceptable, au sujet duquel M. Maybon Des cartes géologiques ont été aussi entreprises elles seront

indique quelques-unes des bases possibles d'entente, soit établi, établies d'après les cartes régulières, au 1/100.000 et 1/200.000
car l'état de choses actuel est extrêmement préjudiciable aux inté- et publiées a~ fur et mesure des travaux du Service géologique.
rets français au moment où l'essor du chemin de fer pourrait Des plans et environs de ville ont été publiés aussi Haïphong,
aider si puissamment au développement de notre influence dans Hanot, Lang-son, Mong-tze, Saïgon, Yunnan-fou, etc; on en
ces régions, compte une douzaine, en une eu plusieurs feuilles, à des échelles

variant entre 1/iû.QOOet t/S.Q.080.
(1) L'Asie Française, ~mp 1913, p. 87~g7S.

(2) ALBERTMAYBON,~.s ~s ~M~M!<;P p~jf~p~~H~ (~M9-~t)~- (~So-MM ~eo~epA~Mgde ~'jMoc/tMM.Traupes de l'Iadochine p~f.(2) ALBERTVIAYSOrt,US ;ra$s pryrtçipg~~pr4,tG~pQji~ic~~agdu gp~v~r- (4)Ser~icegéogxophiqxcede l'~rzcÇoelzine.Troupes de I'Fadoçhine, état=M~M< yunnanais (~s~ FfaM~ oeto~fe 1813,p. 430-438). j major.Cataloguedes cartes et plans. ~r ao~< 1~3.0 tableaux.
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Enfin, le Servicegéographique a mis en vente des cartes diver-

ses, la plupart en plusieurs feuilles cartes des voies de commu-

nications des diverses régions de l'Indochine; cartes de la Chine

Orientale, de Poulo-Condore,du territoire le Quang-tchéou-wan;
cartes dressées par les commissions de détimitation avec le Siam

cartes des ruinesd'Angkhor;' cartes de régions minières et devoies

navigables, etc.

Tous ces importants travaux représentent les résultats d'un

nombre considérable de missions, les unes purement topogra-

phiques, les autres ayant fait l'exploration même des pays ou

ayant été chargées de travaux géologiques ou d'opérations du

délimitation.

Un arrêté du gouverneur général de l'Indochine vient encore

de charger le Servicegéographique de l'Indochine, concurremment

avec le Service du cadastre du Tonkin, de l'exécution de la trian-

gulation du delta, en vue du cadastrage.

Le Service géographique de l'Indochine exécutera la triangu-

lation générale, comprenant les réseaux de premier.deuxième et

troisième ordres. Cette triangulation devra fournir, en moyenne',
un point par 628 hectares, c'est-à-dire que la distance moyenne
entre deux points voisins sera de 2.SOOmètres,

Le Service du cadastre du Tot)kin exécutera'la triangulation

cadastrale, dite de quatrième ordre, grefféesur les points obtenus

parle Service géographique, de façon à fournir, en moyenne, un

point par kilomètre carré.

Tourisme. L'exploration prépare la colonisation, et le

tourisme, exploration de seconde main, en quelque sorte ne peut

qu'aider aussi à son développement.Celuiqui, attiré par la renom-

mée,des beautés d'un pays, y est venu une première fois en visi-

teur et en curieux, y reviendra, s'il en a subi le charme, et cet~e
fois'lui apportera peut-être son activité et ses capitaux. De plu?,
le tourisme est par lui-même avantageux en ce qu'il est l'une des

formes de l'exploitation industrielle d'un pays.
Un mouvement très marqué se dessine actuellement en faveur

du tourisme colonial, dont l'idée, qui aurait pu naître beaucoup

plus tôt, est très récente. Elle a été très favorisée par le ToMr:
Clubde 7'')'a'nee,qui a créé dans son sein un Comitéde foM!s?ne

co~oMta7.Or, de toutes nos colonies, l'Indochine est bien l'une de

celles qui est la plus digne d'appeler à elledesvisiteurs nombreux,
comme le Japon, comme les Indes, comme Java, comme les

Philippines, elle renfermedes sites detoute beauté et des richesses

archéologiques.

Déjà sur l'initiative de M. ERNESTOui'RËY,résident supérieur
au Cambodge, deux syndicats d'initiative ont été créés en Indo.

chine, l'un a Saîgon,l'autre à Hanoï, et une affiche artistique a

été publiée par le protectorat du Cambodge (i). Une notice sur

l'Indochine, accompagnée de tr~s belles photographies, a été

publiée par les soins du Touring-Club (2). Tout récemment,
M.MAUMCERoNDET-SA!NT,secrétaire du Comité du Tourisme colo-

nial et chargé de missions du ministère des Colonies,a présenté à

son tour, dans La Z~pdc/ifcc~n~ illustrée (3), d'intéressants

aperçus sur les beautés physiques et artistiques de l'Indochine

et sur les facilités que le tourisme pourrait y rencontrer. Degrés

belles reproductions photographiques accompagnent sa notice.

M. Rondet-Saint indique quelles sont les mesures qu'il convien-

drait de prendre pour attirer vers notre colonie le mouvement

(i) Tourmg'Ctub de France, R~MCmensuelle,novembre 1912,p. 487.

(~tTouring-Ctub de France. Comité de tourisme colonial. L'Indochine

Française. (/:<!de-f!<&K)Kà l'usage dcsToMi'M/M,52pages.

(3)MAUiuCERoNDET-SAiNT,Le ToMrHmeen J~ducAme(La D~cAe

f'o<OMta~t'~t(.~)'<'<?,30novcn]bre)913.

touristique dont elle aurait tant d'avantages à attendre. Des cartes

ajoutent à la clarté de ses exposés.

Les touristes qui parcourent l'Extrême-Orient passent à côté de

notre Indochine sans s'y arrêter, faute d'une organisation créée

en vue de les retenir. Et cependant que de beautés ils y rencon-

treraient Saïgon, magnifique cité; Pnom-Penh, avec ses palais

et ses temples; Angkor et ses splendeurs d'architecture et d'art

le Laos, avec ses nombreuses et belles ruines, ses forêts superbes

et les sp!endides chutes deEhône;l'Annam et ses montagnes,

Hué et ses tombeaux, la baie d'Âlong,Haïphong, Hanoî et le che-

min de fer du Yunnan conduisant, à travers des sites des plus

pittoresques, jusqu'à la vieille et curieuse cité de Yunnan-

fou.

Et à côté de notre Indochine, les voyageurs pourraient péné-
trer au Siani que personne non plus ne va visiter et qui contient

également, des merveilles .d'art. La Dépêche eo~oH!'&~(l)a eu,

elle aussi, le mérite d'en faire ressortir toutes les beautés, avec de

splendides photographies à l'appui, grâce à la plume habile d'un

Français, M. P. Louis Rn'tÈRE,qui a fait dans ce pays un séjour de

deux années. M.Louis Rivière est un avocat et jurisconsulte qui a

été chargé, en <909, avec MM.PADOUX,ministre plénipotentiaire,

MortCHARVtHEet GuYON,de la mission de rédiger des codes pour ce

pays (3)..
Si l'Indochine réussit, comme on peut l'espérer, à attirer les

touristes, les nombreuses cartes publiées par le Service géogra-

phique de cette colonie et dont nous parlions, il n'y a qu'un ins-

tant, leur fourniront une documentation des plus précieuses.

CAMEROUN

Voyage du D' Soif, ministre allemand des colonies.

–LeD''SoLF, ministre allemand des colonies, a fait un voyage
dans la colonie du Cameroun, sur lequel M. CAmnjE MARTINa

donné ici (3) de fort intéressantes informations; nous référant à

son excellente notice, nous nous bornerons à ajouter quelques
détails complémentaires.

It est à noter que le ministre allemand a rapporté deson voyage
une excellente impression sur la colonie (4). Accompagné par le

vice-président de la Compagnie coloniale allemande, le général
baron de GAYL,il a visité les deux voies ferrées du Cameroun.

Nous rappelons que les Allemands ont commencé au Cameroun

deux voies ferrées partant de la côte à l'embouchure du Wouri et

se dirigeant l'une vers le nord, l'autre vers l'est que l'on appelle
le chemin de fer central.

Le ministre a commencé son voyage parle sud. Puis au milieu de

septembre, parcourant les régions desservies par le chemin de fer

du nord, il a eu l'occasion de voir des plantations de tabac pleines
d'avenir et de riches réserves de patmiers à huile. Il s'est rendu

jusqu'à Dchang, au delà du terminus actuel, en traversant à che-

val la plaine du Mboe, où il a remarqué l'existence de nombreuses

et belles cultures indigènes. Le2i septembre, te D' Soif s'embar-

qua pourLagos où il fut officiellement reçu le 26. Parti le lende-

main le ministre était le 30 à Kano.

Le D' Soif a manifesté un grand enthousiasme pour la beauté

du pays, qui passe ce qu'il avait pu supposer, et sur ses ressources

(i). P. Louis R[ViÈRE,I/ au SMOt(La.Dépéche coloniale illustrée

1Snovembre 1913).
(2)M. P.-L. RtviÈREa fait aussi une description du Siam dans sa

conférence à ta Société de Géographie, le 7 février 1913 Deux années
au Starn(Lt Géographie,15mars t9i3, p. 333-234).

(3)L<ïOMMMatKeco!uKM~,SSoctobre 19i3, p. 696

(4)La Dépdch'e!coloniale,8 octobre et 6 novembre191S.
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économiques. Il vante la fertilité du sol et présente le palmier à Les deux brigades du Sud étaient, l'une Mondah-Djouah, dont

huile comme pouvant assurer à lui seul l'avenir de la colonie, ce le capitaine Crépet avait gardé le commandement; l'autre Sanga-
qui peut être vrai tout au moins pour la partie qu'il a visitée; Djouah, qui avait pour chef le lieutenant KARCHER.
mais il faut ajouter, parmi les autres cultures agricoles sur les- Avec le capitaine Crépet, étaient le lieutenant BERRAUD,de l'in-

quelles des espérances peuvent être fondées, le tabac, le cacao, fanterie coloniale,etlesadjdudants,depuissous-IteutenantsDoLO
les plantes à caoutchouc, le coton qui pourra être répandu. Enfin, et DEBOST,dela même arme. Cette brigade opérait de la baie de
le D' Sotf signale les indigènes comme généralement forts et ira- Mondah à Mvadi, sur l'Ivindo, au confluent du Djouah; elle avait
vailleurs. Mais, ce qu'il faut absolument au pays. dit-il, ce sont à lever une frontière entièrement terrestre, ce qui devait rendre
des chemias de fer et autres voies de communication. Le minis- ses opérations plus longues et plus difficiles.

tre, il est intéressant de le constater, !se propose de mettre en Le lieutenant Karcher, qu'accompagnait le Dr GUYO)IARC'H,devait
tête de toutes les questions à examiner, au sujet du Cameroun, opérer entre Mvadi et Ouesso. Partant de ce point, le groupe a eu
celle des chemins de fer. d'abord à relever une frontière terrestre, dans un pays presque

A la suite de voyages dans l'intérieur de la colonie faits par le désertique; puis il a rencontré le Djouah, qui forme frontière sur

gouverneur du Cameroun, qui en a exposé les résultats au minis- une partie de son cours, et qu'il a suivi jusqu'à Mvadi. Devant
tre des Colonies, les grandes lignes du programme de construc- rentrer par Ouesso et Brazzaville, le lieutenant Karcher est revenu
tion paraissent avoir été arrêtées de la façon suivante: ensuite sur ses pas. Dans cette route de retour, il a éprouvé des

LaligneduNordseraitprolongéejusqu'àFoumbanouBamoun, >, difficultésdu côté des populations de la région Bakouli, qui ontt
dans le cas où la culture du cotonnier serait susceptible d'être surpris la petite troupe dans une embuscade et l'ont attaquée. Un

pratiquée dans ces régions, mais pas au delà, à raison des diffi- tirailleur sénégalais a été tué et le lieutenant Karcher a failli lui-
cultés du terrain. même subir le même sort dans le combat.

La ligne centrale qui, partant de Douala, devait aboutir au La brigade a levé aussi une partie du pays plus au Sud. La

Njong, serait poussée le plus rapidement possible jusqu'à Nola, Kandet<o, le Lengoué et la Likouala-Mossaka ont été descendus
sur l'ancien territoire français, et un embranchement partirait de de façon à atteindre Mossaka, sur le Congo, près de l'embouchure
cette ligne vers le Nord jusqu'à Ngaoundéré et Garoua, qu'il serait de cette dernière son affluent. La Likouala-Mossaka, est une rivière

plus facile d'atteindre de cette façon. navigable que les vapeurs peuvent remonter jusqu'à Makoua, au
La superstructure du chemin de fer central est terminée jusqu'à delà du confluent du Lengoué, et même plus haut à certaines sai-

~i'Kété, au kilomètre 121; le pont sur le N'Kélé est également sons.
achevé. Le ballastage de la ligne effectué depuis Douala, est en GUSTAVEREGELSPELGER

cours jusqu'au kilomètre 97. Les chantiers ont occupé 6.000 tra-

vailleurs, mais il y a eu parmi eux un très grand nombre de

malades.
LES SCIENCES

Les Allemands semblent déterminés à ne ménager aucun effort
LES SCIENCES

pour se créer dans l'Afrique tropicale une colonie de premier dans tëUFS rapports avec les Colonies
ordre. Le baron de Gayl, qui a résumé dans la Ab~oK<a~et<MK;y
ses impressions sur le voyage accompli avec le ministre des Colo-

nies, vante la fertilité des territoires septentrionaux récemment Création d'un laboratoire d'études des céréales et

acquis et déclare que la partie méridionale n'est pas non plus plantes féculentes à l'Institut colonial de Marseille.

un immense marécage, comme le prétendaient des pessimistes et Dans notre dernier numéro, nous avons rappelé les beaux tra-

des railleurs. « Mais l'accès obtenu à la Sanga, dit-il, à l'Ouban- vaux du professeur BoEUFde l'Ecole d'agriculture coloniale de

gui et au Congo, ainsi que l'obtention de l'embouchure de Mouni, Tunis, sur la sélection des semences de céréales et les « semences
constituent des avantages immenses, parce qu'ils sont le premier pedigrees ». L'Institut co~?-~ Marseille, après l'enquête effec-
pas important fait dans la voie de la constitution de l'Allemagne tuée par son secrétaire général, M. Emile BAILLAUDet les Rapportsen puissance centrale africaine. )' jen puissance centrale africaine. »

'de M. ARNAUD,président de la Chambre syndicale des minotiers

et fabricants de semoules de Marseille et du professeur JUMELLE,

AFRIQUE EQUATORIALE FRANÇAISE
vient de décider d'adjoindre à ses services un Z~ofa~otrespécia-

délimitation
Afrique Équatoriale

Fran-
lement destiné à l'étude des céréales et plantes féculentes desposses-Mission de délimitation Afrique EquatonaleFran-

'sps
çaise-Cameroun. Nous avons annoncé le retour en

s!OMS
/?*aKca:

France, à la date du 9 septembre, de M. PÉRIQUET,administrateur
Ce laboratoire sera muni des machines de meunerie et de

des colonies, chef de la mission de délimitation de la frontière rizerie (en réduction) qui permettront de faire l'essai Industriel

franco-allemande de l'Afrique Equatoriale Française et du Came- des blés (meunerie, semoulerie, boulangerie, des riz (décortica-

roun, avec plusieurs d&ses collaborateurs (1). La section du Sud- tion, blanchissage, glaçage) et des plantes féculentes autres que

Cameroun, placée sous la direction du capitaine CREPET,qui était les céréales (préparation et extraction des amidons, fécules,
restée après le départ de la section de l'Est-Cameroun, pour ache- alcools, etc.).
ver ses travaux dans le Nord de la région gabonaise, est rentrée à Les études industrielles faites 'dans ce laboratoire seront com-
son tour et a débarqué à Bordeaux le 9 novembre,

plétées par la détermination botanique et les analyses chimiques
On sait déjà que le personnel de la mission avait été divi.é en nécessaires. Ces travaux contribueront en outre à élucider les

deux sections Est-Cameroun, Sud-Cameroun, subdivisée cha- k~r. i~ t < ideux sections subdivisée cha-
problèmes si complexes que se posent la minoterie, la rizerie et

cune en deux brigades, ce qui faisait en tout quatre groupes, cor-cune en deux brigades, ce qui faisait en tout quatre groupes, cor-
lesautres industries qui utilisent les plantes féculentes. Il consti-

respondant aux quatre groupes allemands (2).
tuera ainsi lè centre d'études et d'enseignement qui manquaittuera ainsi le centre d études et d'enseignement qui manquait

(i) La Quinzaine co<oma<e,25 octobre 1912,p. 7t5. jusqu'ici en France pour ces industries.

(2)La Quinzainecoloniale,25 septembre d9i3, p. 639. Le dernier Congrès de la meunerie, qui vient de se réunir
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à Paris a vivement félicité l'Institut colonial de sot! initiative dont La culture de ces arbres est des plus simples. La végétation est
il a reconnu le très haut intérêt. rapide et les sujets commencent à porter des fruits quatre oucinq

Le conseil d'administration de l'Institut, colonial a demandé à ans après que les graines ont été sëmëes. La.nature du sol semble
M.JuMH~, l'éminent professeur à la Faculté des Sciences et à indifférenteà l'arbre qui, en fleurs, est t)'èsornementaI..Desessais
l'Institut colonial de Marseitle, qui est actuellement une des plus de culture de l~eu~M ~o~M Hernsl. ont été tentés aux Etats-
hautes autorités en matière de botanique coloniale, de vouloir Unis. dès 1808,et ont donné les meilleurs résultats. Les arbres
bien accepter l&~ec~'OH~cMK~MÈ~e ce laboratoire et ~MMa; ont bien fructifié dans le sud de la Caroline, dans l'Alabama, la
quer/M~~M~co~oMM~se propose de créer, dès que ses moyens le Louisiane, le Missiasipi, la.Géorgte, le Texas,là Califormie et la
lui permettront, pour l'étude des autres matières premières cote- Fioride.
niales. M.Jumelle aura comme premiers collaborateurs seienttS< En Chine,deux espèces distinctes d'.i~M~Ms, .4.MO~aHa~ils,
ques, pour la partie botanique, M. RAYBAtin,docteur ea-science~ et.4.~o~M Hemsl., produisent les « huiles de bois du com-
qui s'est déjà. occupé de l'examen des échantillons de céréales merco. Dansle sud du Japon, on rencontre l'A. co~afaR. Br.,
réunis par l'Institut colonial à l'occasion do ses expositioas~et, mais l'huile ne figure pas commearticle d'exportation.
pour la partie industrielle, M.À. S'ftEMMEs,licencié~sciences. L' MOK~Kf:(3/M-yM-~H)se reucoatre, à l'état cultivé, dans

Le siège dece laboratoire sera dans l'hôtel de l'Institut colonial, les régions subtropicales du sud-est de la Chine. I)ressemble, par
son port et par son Feuillage,à.l'/L Fof~tt (~ny-t/M.~M), mais il

Voil&donc 1. promit ~lis~n des ~u. que nous ne c~
distingue par ses fleurs et par son fruit. Le fruit du «Voilà donc la.prerriibre réi11isâtiondes vteeizxque nous ne cé3~

~t~-sliu»;de 5 à6 centimètres de long sur 4à centimètres delarge,sons de formuler à cette tHbUn~tnous applaudissons al.dési-
~6cent~etresdelong trois arêtes longitudinales et

~tion de. personnalités techniques appeL la dir~ion de r"~ r T
~gitudinales et

i'a)iM~~K~t. appelées à la direction de
beaucoup degtrMstransversalM.LamésocarpeeBtepaiaetiMeuxi oeuvre elles sont Vëntabiement des mieux choisies.

i dùi~ot trèe is~,èt ùe fer-ït ~aa~ in~t n~ht.~ d'otïpt'obabt8m6ntl'o!inedumotar~o~M~,etaefer-u nous est mummeat agréable de reconnaître la 1 oeuvre mente c'est lé cas .?.
patiente doM.B~souLuparleshommes distinguésqu ~P~~lemen

commec-~tecaspour efruitde~

p.tronnentl'IustitutcolonialdeMarseiHe.
distingués qui

Cedermerunpeupluspehtque~dei'tcom.Marseille.
ptëtementlisse à sa surface.

Lalum~enous~ntduM~cettefo.s~nira-t.eUe par pro.
L~(~)estbeaucoupplusrépanduen Chine

jeter quelques rayons sur notre chaos parisien, où tant de bonnes
que inontana et fournit les l'huile usitée

volontéssontmut~~ouanmh.l.e.par les décevante, ques. danscepa~etlivréeàl'e.portation.H n'y est pas cuttivé d'une
tiens de personnes? .~n f 'c

façonmethodtque.matsonleplantesurlespenebantsdescolnes
Quand donc verrons'-Nous !a stabtiité miui&térieUecoloniale' i~ ) <. t- -L. r.Quand la stabilité mibiêtérielle coloniale

rocheuses, là où la culture est impossible. Dans cesconditions, les
Les luttes pouhques ne devraient pas inSuencer le dëDartpmpnt 1-Les luttes politiques ne devraient,pas influencer le département arbres s'y tMU~Htsottd!SpeM69,soit gT&Qpés$n.bosquets. Un
descolonte8)C&r l'existence même de Ces dernières est intime- u vingt pieds airmoins doitséparer

"e
mtervallede~agtptedsaumomsdoUséparerdouxarbrasvoisiHs.ment liée à celle de la patrie. C'est une vérité si évidente, qu'on a est l'Mpéce dont la culture pourrait être propagé.. Si

peine à comprendre qu'elle ne soit pas encoreapparue clairementt les f, soleil ~J~ trois
aux yeux de la majorité de nos p&rlemonta.ires. t. < ) <aux yeux de la majorité de nos

jours, et easutteembaltés dans des sacs ou des barils, ils pauveatNous avons montré que des progrès de iasr culture colonie tNous avons montré que 8<o.ooMntate
supporterlevoyageetconservarleurpouvoirgenninatifpendant

dépendait, lavemréconomtque de nos possessions lointaines, et trois ou quatre mois.
f a f

avec d'autres, nous ne cessons de réckmef l'organisation môtho- i t i iavec d'autres, nous .M'onin8tno Le ?'Mn~-t/M~:Mse rencontre dans toutes les parties chaudes
dtquedu travati; votci une premtere étape franëhie. nous ia A'< t ~t,' ) spécialement

leversant dupremière
"au~mti, nousia

tempérées de la Ch)në,matS plus spéetalement dans le versant du
saluons avec jote et avec lespérance de constater bientôt partouL v t n ~tsaluons avec l'espérance de 'u'.ut.pmwm,,

~ang-tse.Usemb!en'avo!i'aueuneprédttect.ionpourteloutelso,dans no~ grandes v)Uescommerciales, une émulation de bon aloi. t jdans nos grandes villes une émulationde bon aloi. et pousse également bien dans les conglomérats, le calcaire dur,
Est. PËM10T. le grès ou l'argile. C'est essentiellement un arbre de versant de

Lesaï'bï'ôS à « huile de bois )) delà, Chine et du colline, prospëraatdaM les endroits les plus rocailleux et les sols

Japon. Le genre ~eMW~s,de la famille des Euphorbiacées
les plus pauvres, résistant à la sécheresse et quelques degrés de

comprend environ six espèces. Cesont des arbres indigènes dee ~slëe. A.Ichang, où cet arbre est luxuriant, la température de juin

l'Asia et deMataisie, d'une Importance économique considérait
de ~mbre, et pendant l'hiver, la1 $le et de à alsle, une importance économique considérab ~ei

noi~ecouvre souvent le soi, la tenipélature descatidant rarementeh raison de la richesse en hu!le de leurs graines. Les produits de
couvre souvent le sot, la température descendant r&rfmenteh raison de Il richesse en huilede leurs graines. Les produits dé

ussibas que?.8' F.cesarbres sont connus depuis très longtemps, mais ils sont des-
tihés à l'être bien davantage dans l'a venir,et en particulier leurs L'A. pousse rapidement, et dont l'Mistehce est

huiles (ïfoo~-o:~), dont la demandes'accroît chaque jour sur les courte, excède rarement 10metfeg de haut. Qu'il soiten a<;UfS,OU

marchés d'Europe et de l'Amérique du Nord. Les exportations de en ~uilles, il est très ornemental. Les fleurs, qu! apparaissent en

Chineont fortement augmenté dans ces derniers temps, et leur avril, feuilles, Sontblanches, tâchéesde rose, et groupées

prix s'est considérablement élevé. Aussi, dans ces conditions
en corymbes de cymes, la fleur terminale de chaque cyme étant

parait.41înteressâut d'étendre là source de production (t). femelle, alors que les autres sont généralement mates.
Les fruits, récoltés en septembre et uctobre, sont mis en tas et

(i) OnSMtqUoles A~~M ne m&ttqUëtHp~ dans ilotpelildocMue recouverts de paille et de gazon. La fermentation qui se produit,
GtqMeMM.CAPUS,BM:N!BH.CREVOSTtenpa.rticutier,Mee~sontdeot:i~ La production, par "o~uuun.pfèâde dix annéesd'atther l'attentiondes industries intëfess~ sur séparaHon des grames. La production, par arbre, ?arie
ces produitsqui devraient constituerUM f6g§our6ëdès plus notables de un ~~1 boisseaux.

p.Uf~ttaeoioni< Le procédé adopté par les ChinofspOU!-l'extraction de l'huile
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est très simple. Les graines sont d'abord écrasées dans une auge Le Caoutchouc-Mousse. D'après M. DL'BOSCqui publie

circulaire au moyen d'une roue en pierre dure mise en mouve- en ce moment, une étude si documentée de l'Histoire du

ment par un cheval ou un boeuf. La masse broyée est ensuite Caoutchouc dans le journal Z.eCc[OM<cAoMC<~a6'M~,le pneu

partiellement torréfiée dans une bassine peu pr'ofonde, après quoi increvable serait trouvé, et le caoutchouc des chambres à air

elle est placée.dans une cuve de bois pourvue d'un fond en osier, serait remplacé par une préparation intéressante appelé caoMf-

et entièrement exposée à la vapeur sur un chaudron d'eau bouil- ('AoMc-MMMMe.

)ante. Puis, à l'aide d'un cercle de fer. on en fait des gâteaux « On le prépare de la façon suivante un mélange de caouchouc

circulaires de Om. 45 de diamètre et m. 10 d'épaisseur. On et de soufre semblable à celui que l'on emploie pour la gomme

exprime alors ces gâteaux à la presse et on recueille l'huile, dans vulcanisée, est enfermé dans un moule d'acier susceptible de

la proportion de 40 0/0 environ du poids des amandes. Le résidu supporter une pre~tOM ~00 a<mosp/<è?'6s.On y fait pénétrer un

est utilisé comme engrais. L'huile, avant d'être exportée, est gaz inerte (Azote) sous la pression de MO atmosphères et l'on

quelquefois additionnée frauduleusement, de /~M.~ t)e?'H)C!/?M~porte l'ensemble à la température de 13o°. La pression sous cette

(arbre à laque) ou de sesame. influence, dépasse 800 atmosphères, c'est-à-dire le double de

En Chine, les usages du mM-M et du <t<?i~-<;Msont multiples. celle que supporte un canon de fusil. La chauffe est maintenue

Ce sont les principales huiles pour la peinture, et elles son fort pendant le temps normal nécessaire à la vulcanisation, puis le

employées comme vernis, comme substance imperméable, comme mouie est ouvert.

ingrédients dans certaines préparations. Les embarcations qui, a:Au lieu de se trouver en présence d'un boyau de caoutchouc

par myriades, sillonnent le Yang-tsé, les autres rivières de Chine, comme à l'ordinaire, on constate tout d'abord que la masse a aug-
et les côtes, sont enduites de ces huiles. menté en diamètre et en longueur de plus de 25 0/0(1), puisqu'elle

Le tung-yu, après avoir bouilli pendant une heure, constitue s'est transformée en.un produit semblable à une éponge excessi-

une huile sirupeuse blanc grisâtre (pet-?/M)qui est utilisée en mé- vement fine et formée de myriades de petites cavités excessive-

lange avec. les peintures ou le vernis de la laque. On a ainsi un ment souples et présentant une élasticité supérieure à celle du

vernis brun, luisant, qui sèche rapidement, caoutchouc vulcanisé c'est le caoutchouc-mousse.

Additionné de certaines substances minérales, et mis à bouillir a Une bonne partie de l'azote mis en jeu a été absorbé et de ce

pendant deux heures, le t.ung-yu produit un vernis visqueux, gris fait, la constitution chimique du polyprène a d)*têtre modifiée il

jaunâtre, connu sous le nom de AMaMy-M. a eu très probablement formation de matières protéiques. Sur

Pour l'éclairage, le tung-yu est de peu de valeur, et n'est uti- ce point, il ne sera possible de se prononcer qu'après l'analyse du

lisé que par les paysans des régions les plus reculées de la Chine nouveau produit qui est encore fort rare.

centrale. Le noir de fumée, obtenu en brûlant l'huile ou le fruit, L'élasticité remarquable du caoutchouc-mousse a conduit à
entre dans la préparation de l'encre de Chine,

l'utiiiser, de suite comme substitut des pneumatiques, et les essais
Plus des neuf dixièmes de l'huile d/~eMW<M~orc!sent exportas affirment les journaux allemands, ont été remarquables.

de Hankow. L'exportation, qui fut eu 1900 de 330.228 piculs s'est On s'explique très bien qu'avec un semblable cloisonnement,
élevée en 1910 à 786.9o8 pieuls. De Wuchow, 62.106 picuts d'huile, aucune crevaison, aucune panne ne soit a craindre et on comprend
provenant probablement de i't. ont été exportés en

qu'après un essai de 3.000 kilomètres fait avec une voiture pesant
1910 (Bull. o/ ~p. Xt, 1913, 44J-461).

kilogrammes et roulant à la moyenne de S2 kilomètres à
Telle qu'elle apparat! sur le marché européen, l'huile .4. Fo~

l'heure, les bandages de caoutchouc-mousse, aient, sauf l'usure
est très visqueuse, brun jaunâtre ou brune, d'une odeur particu-

mécanique, paru physiquement en excellent état.
hère, caractéristique. D'après des analyses faites par Chapman, « Peste savoir, si au point'de vue chimique, aucune décom-r ((Reste à savoir, si au point de vue chimique, aucune decom-
etàl-/mpeT'Mt/M<MM~,Iadensttedecettehuile,a.4-15°variede i <et à Irtslüvcte, la densité de cette huile, à -f-1.'iovarie de

position ne s'est produite et si, 1 azoture de polyprène, qui
0.940à0.944;indicedesaponincation,19t,8àl96.6;indicediude,0,940à0.9~ indice de saponitication, indice d iode, semble s être produite joint de propriétés de résistance aussi
166.7 à 176,2 .indice de réfraction à 20", 1,SI (le plus élevé qui soit .j. t\ i ,r

indice
de (le plus élevé quisoit

considérables que le vulgaire caoutchouc vulcanisé au sulfure de
connu dans les huiles végétales!. La propriété la plus caractéris-

polyprène.
tique deihuue est sa transformation

r

en une massef ferme, séla-
potyprcne.

tiqué
de l'huile est sa transformation

en
une

masse ferme, géla- "Si ces conditions sont remplies, le c~OM~c/iOMe-moM~sese pré-
tineuse, lorsqu'on la chauffe à 2a0", ou au-dessus, pendant un

senteraitévidemment r matière intéressante; toutefois< senterait évidemment comme une matière intéressante; toutefois
temps très court. Le changement, qui sembte être dû non à une

i
à une

étant données les conditions de son usinage, il semble bien diffi-
absorphond oxygène, mais a une polymérisation des acides gras.

c' c~e que [application industrielle en devienne bientôt fort pra-ne se produit pas lorsque 1 huileest additionne d hunes étrangères.
rr

En Amérique l'huile d'A/eM/'t~ ~orc/M est employée dans la
tique.

peinture et dans l'industrie des vernis, et pour la préparation de pressions de 700et SOOatmosphères ne sont point excessi-

siccatifs. On l'a aussi utilisée, sans qu'on puisse savoir exactement
vement faciles à obtenir, et, quand à côté d'elles on fait interve-

dans quelle mesure, dans la fabrication du linoléum, du papier
la chauffe, malgré la solidité extrême que l'on peut ~J°~-

imperméable et des succédanés du caoutchouc.
d'hui arriver à donner aux moules, les risques d'explosion n'en

Le fruit de 1' co~~ R. Br. du Japon est beaucoup
seront pas moins considérables. Le canon d'un fusil, l'àme d'un

plus petit et plus fragile que celui des espèces précédentes
canon peuvent supporter de semblables pressions, mais elles ne

L'huile, obtenue des graines par expression, est sui-tout utilisée
exercent que pendant un laps de temps fort court, alors que le

dans le pays pour l'éclairage. Lorsqu'on la chauffe à haute tempe-
est

rature, elle ne se prend pas en masse comme celle de 1-,4 ~°~
est beaucoup pins considérable et ie

rature, elle ne se prend pas en masse comtne celle de
volumedéfinitif atteint, d'après ce qu'il nous a été donné de constater,

Fo~t!, mais demeure tout à fait liquide. P. GuÉMN. environ quatre fois le volumeprimitif.
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métal du moule à caoutchouc-mousse y est soumis pendant une

heureoudeux.

« Celte difficulté technique si on n'arrive point à la tourner,
semble présenter un empêchement presque majeur au développe-
ment de cette fabrication, malgré tout l'intérêt qu'elle peut pré-
senter. »

Sans vouloir discuter les conclusions du distingué spécialiste,
nous croyons pouvoir dire que certaines de ses réserves sont exa-

gérées, notamment celles des pressions qui se produisent ici len-

tement et non en détente comme dans la déflagration de iapuudre.
Nousavons eu depuis plusieurs mois, entre les mains, des echan-
tillons de cette intéressante préparation, qui nous semble pleine

d'avenir, et dont l'avènement doit être souhaité par tous ceux que

préoccupela crise actuelle du caoutchouc. Si les difficultés tech-

niques de fabrication sont surmontées- et elles paraissent l'être.
les usages du caoutchouc-moupse seront si nombreux (boudins

élastiques pour suppléer.les chambres à air d'automobiles, appa-
reils de sauvetage, tapis amortisseurs, cloisons étanches, revête-
ments de cabines téléphoniques, de glacières, de wagons réfri-

gérés, etc.), que la consommation du caoutchouc en sera formi-

dablement accrue: Cette conséquence économique n'est pas pour

déplaire à celles de nos co\onies menacées si gravement.
Desessais de conductibilité calorifique ont été faits au Conser-

vatoire des arts et métiers; le coefGcient trouvé est 0,027, très
inférieur à celui du liège aggloméré à la caséine qui est de 0~042.
C'est donc la matière la moins conductrice qui soit connue; son

coefficient se rapproche, en effet, de celui du vide. De plus, sa

légèreté est étonnante, le mètre cube ne pesant que 38 kilo-

grammes, tandis que le poids du liège ci-dessus nommé est de
li8 kilogrammes.

U semble de plus que le caoutchouc-mousse, à cause de sa
structure cellulaire et de son contenu gazeux inerte, soit parfaite-
ment imputrescible.

Abstraction faite des conditions économiques d'exploitation,

qu'il n'est pas de notre compétence de chercher à évaluer, il
semble évident que le caoutchouc-mousse est appelé à un avenir
brillant.

Semences de « Gorli » de Sierra-Leone. Ces
semences proviennent d'une Bixacée, l'Oncobaec/Mna~ Oliver
qui pousse très abondamment dans le district de Yofneyet au

Gbatema, au Sierra-Leone, mais seulement dans quelques parties
de' la haute forêt, où il serait difficile, sinon impossible de

récolter de grandes quantités de graines.
Dupoids moyende 0,OJ,6gramme, ces graines possèdent une

enveloppe brune et dure. Intérieurement, elles offrent un aspect
cireux, et laissent, lorsqu'on les mâche, un arrière-goût particu-
lier.

Deux échantillons de graines analysés à l'Imperiallnstitute ont

fourni .46,6 0/0 d'une matière grasse, ayant pour dens.'té 0,896 à

0,898, et commençant à fondre à 3S".Un savon dur, obtenu avec
ce corps gras, présentait une apparence satisfaisante, mais possé-
dait l'odeur persistante du corps lui-même (~M~. of ~e 7mn.
.TTM~Mte,xi, 19t3, 439-441).

Les acides gras qui furent obtenus consistaient, en 87 S0/6
d'acide chaulmoogrique et 12,80/0 d'acides liquides. Par suite de

cette forte proportion d'acide chaulmoogrique, la matière grasse

E. PERROT.

des semences de Gorli ne peut être utilisée comme aliment, mais

elle pourrait probablement trouver emploi dans la fabrication du

savon et des chandelles.

P. G.

Nouvelle plante oléagineuse du Congo. tî s'agit du

FMeMe<a conophora MuH.Arg. dont les graines ont été adressées

à AuG.CHEVALIERpar le frère G!U.ËTde la mission de Kisantu.

C'est une liane ligneuse de 3 mètres à 7 mètres de la famille des

Euphorbiacées, portant de grosses capsules à 4 loges, renfermant

chacune une grosse graine ovoïde subglobuleuse du poids moyen
de 7 grammes à l'état sec, à tégument mince et noirâtre.-Les indi-

gènes mangent cette graine, qui cependant possède un goût très

acre ceux du Congo lui attrtbuent des propriétés analogues à

celtes de la noix de kola !4~. trop., 1913, n° H7).

La culture du Manioc au Congo belge. La question

si compliquée des variétés de manioc à propager, deviendra sans

doute moins obscure, quand on connaîtra mieux c~Ues que les

indigènes de diverses régions préfèrent pour leur consommation.

Aussi nous signalerons tous les travaux tendant vers ce but. Le

Département de l'agriculture au ministère des Colonies belge vient

de fournir, par l'intermédiaire d'un chef de culture de la. région

équatoriale de Lilangé Basankusu, dont les indigènes appartien-

nent à la tribu des 'Mongos(.4~r. ~*op., 1913, n° 9).

L'auteur de la note M.LAMBORAYa distingué 9 variétés de manioc

amer (nom générique loko) et S de manioc doux (Lofungu)
bien connues des indigènes et donné des renseignements circons-

tanciés sur leur culture, la récolte et la préparation.

EM.P.

Les arbres fruitiers d'Europe dans le centre de

Madagascar. Assaini et débarrassé du paludisme, le centre

de Madagascar, deviendra, d'après M. FAUCHÈRE,l'un des pays les

plus agréables à habiter. A Tananarive (1.300 à l.MO. mètres

d'altitude), il ne gèle pour ainsi dire jamais et dans la saison

chaude, les maxima se maintiennent pour ainsi dire entre ~7" et

29" à.Antsirabe(i.S50 m), on enregistre quelques gelées Je prin-

temps. Il est donc naturel qu'on ait importé dans ces régions nos

arbres fruitiers d'Europe, malheureusement, le partage en saison

sècheetsaison humide, rendla culture decertains d'entre eux très

problématique. Les arbres à noyau, pêcher, prunier, abricotier,

réussissent bien, le pommier, le cognassier, le chàtaigner égale-

ment mais le poirier, le cerisier ne donnent guère de résultats.

Le service de colonisation (car il n'y a plus de service d'agricul'

ture proprement dit à Madagascar) se préoccupe d'étendre cette

culture fruitière, et a fait tenir une collection d'arbres de la colo-

nie voisine du Cap.
EM.P.

Le Cerf dans l'Afrique du Nord. On sait que le cerf

(Cervus Elaphus), est représenté dans l'Afrique du Nord par une

variété spéciale, Csn):M &a~N)'Mx(1).

(1) 51.JOLEACDpense que Cet'MM6ar&<t!'MScommeCervuscorsicanicus

spécial à la Corse, à la Sardaigne et peut-être vivant aussi en Italie et
dans la Péninsule des Balkans, est une forme voisine de la souche
ancestrale commune de Co't'MsN<itp/<!<sils ne possèdent tous deux

qu'un seul andouiller basilaire et sont de petite taille de plus ils con-
servent sur leur pelage à l'âge adulte les taches de la livrée du jeune,
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M.JOI.,EAUDa étudié récemment(~e~e ~/WcMK6,~semestre ) 6PTEC nEE!n)Et C ET nn~XMCMTP
19!2,parue 1913), la répartition géographique de ces cervidés en

OFF!ŒLS ET DOCUMENTS

Afrique du Nord, aussi bien à l'époque actuelle qu'aux époques
historiques anciennes, d'après les documents et les indices que GÉNÉRALITÉSl'on peut avoir (1).

II rappelle tout d'abord que Csn~ ~-<~Ms vit aujourd'hui r.
dansrappelle tout d'abord que Cervus barbarus vit aujourd'hui Comité consultatif des affaires indigènes. Un décret en datedans deux zones seulement de la Berbérie:

du 2 décembre 191:3, modifie le décret du 1.1 mai :1.913commeI" Le long de la frontière
algéro-tunisienne, dans ta région de suit

1~3 comme

Tebarka, du Kef, de Tebessa jusqu'à Négrine etGafsa-Tebarka,
l'Extrême-Sud tunisien, dans le territoire des

Matmata
Six sénateurs ou députés; deux représentants du20

rappelle à cette occasion que dans le territoire des Matmata. min;stère de la Justice; une personne spécialement quaIiËée pourIl rappelle à cette occasion que La chasse au cerf étant inter- ses connaissances dans les problèmes indigènes de l'Alirique dudite en Tunisie, il subsiste encore un nombre appréciable de ces Nord.
Problèmes indigènes de l'Afrique du

animaux sur le territoire de la régence au contraire, en
Azérie arrêté 4. ont été nommés membres du Comitéil tend à disparaître et il serait à désirer qu'un arrêté gouverne-

décembre, ont été nommés membres du Comité

mental protecteur en empêchât la complète destruction.
et au ministère deIl est probable qu'à l'époque historique son extension était

la Justice; André, directeur civiles et criminelles ministère debeaucoup plus considérable, cependant plusieurs auteurs anciens au ministère de la Justice; d'Anthouard, criminelles et des plénipo-Hérodote. Aristote, Pline, etc., affirment qu'aucun cerf ne se
tentiaire; GeorgeFroment-Guieysse, directeur général plénipo-trouve en Lybie mais on peut opposer à ces auteurs un texte de

Froment-Guieysse,

directeur général du C.

Virgile et le fait de la représentation de chasses aux cerfs sur six
/?~.

monuments africains contemporains de l'occupation romaine, CAOUTCHOUC. Marché de Bordeaux. On cote par kilo-
ainsi que sur deux médailles, l'une de Tripolitaine, l'autre de gramme

NunezMauritanie. On peut penser d'ailleurs qu'au siècle dernier, ils se Rio Nun.ez. 5 50
~uaurltallle. n

peut penser aI eurs qu
au

slec e erlller,1 s
se Conakry Niggers. 7'"à 3 ;) 2"<Jtrouvaient dans une grande région forestière s'étendant de Phi- Conakry Niggers. 4 78 a 5 25

lippeville à B6ne, ainsi que dans la Kabylie du Djurjura et de
Nlggers T~'

Bougie. Il est curieux en effet, de constater alors que les indigènes ~ud:~nfé~e~q:es F'
parlant arabe n'ont pas de mots propres pour désigner le cerf, on Soudan Manoh. 4 à 4 SO
trouve un nom spécial chez les Kabyles de cette région. Lahou petits Cakes. 3 75 à 4 25

Lahou l Iggers à 50<JAux époques préhistoriques, l'habitat du cerf était probable- GambieNiggers 4 à 4 50ment encore plus étendu, car on l'a signalé dans des stations
à 3 50

paléolithiques et néolithiques, aux environs de LaIla-Marnia, de Gambie 9~3~
Tlemcen, d'Oran, d'Alger. Bassam Lump. 2 & 2 SO

La disparition du cerf d'une grande partie de l'Algérie est d'au-
M ~A On cote par kilogrammetant plus extraordinaire, pense M. JoLua, que cet animal se

Francs
prête aux adaptations les plus variées son aire de dispersion Francs
actuelle recouvre transversalement toutes les zones climatériques Kasai rouge I. 3 à 3 50
de l'Algérie-Tunisie, depuis celle qui reçoit un mètre d'eau par

Kasai rouge, genre Loanda II (noi-
an jusqu'à celle où il en tombe moins de MOmillimètres elle settes). 3 à 3 25

Kasai noir I. 3 î5 à 4 ~0paraît également indépendante des conditions de phytogéogra-
Kelemba, Lulonga. 3 75 à 4 50

pMe.carelles'étend.lafoissurlarégiontellienne~fo'étsde de
Haut-Congo ordinaire, Sankuru, Lo-

chênes-liège, sur celle des steppes des Hauts-Plateaux, et dans mami 4 75 a 5 50
le Sahara même où la végétation forestière fait presque entière- Mongala lanières. 4 75 à 5

ment défaut. D'autre part cette espèce ou cette variété montree Aruwini. 4 75à

une grande aptitude à s'adapter au climat tempéré humide de
Se~

l'Europe nord-occidentale, car elle prospère dans le parc de Détroits crêpe 1'. 6 a 6 50
Woburn-Abbey (Angleterre), où le duc de Bedford poursuit l'ac-
climatation de nombreux cerfidés.

H semble donc que la régression de ces Cervidés n'est pas liée COZ~V7j6~ FRANÇAISES
aux conditions de milieu et qu'elle relève d'autres causes.

AFRIQUE DU NORD

Tunisie. ACTESOFFICIELS. Journal 0/~CM~tunisien.-p, --a_a_-
6 ~ce?K&re. j0ec?'efdu 16 novembre fixant la quantité d'huile

d'olives et de grignons d'origine et de provenance tunisienne qui
pourra être admise du 1~ novembre 1913 au 31 octobre 1914 au
bénéfice de la loi du 19 juillet 1890.

(1) Par l'étude de divers textes anciens, M.Joleaud est amenéà pen-
ComŒRcE. Importation en France de produits'tunisiens.-ser que le daim (Certes Dama)a été introduit dans l'Afrique du Nord COMMERCE. Importation en France de produits tunisiens.

comme divers autres animaux domestiques. Un décret du 16 novembre dernier nxe à 20 millions de kilo-
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grammes la qu&aHtô d'huile d'olives et dé grignoM d'origine et tique que, pênd&nt cette période, ce commerce, y cûtnpns celui

de provenance tunisienne qui pourra être admise en France du des ports marocains situés hors du protectorat ft'aneaia, à été de

1~ novembre 1913 au 31 octobre 19H dans les conditions de la 76.329.000francs, dont i7.097.000 francs à l'importation du Maroc

loi du 19 juillet 1890, accordant l'admission en franchise ou des en France et 89.832.000 franco à exportation de la r-r&Me &u

traitements de faveur à certains produits tunisiens à leur entrée Maroc. Les principaux articles d'exportation du Maroc qui ont

en France. fait l'objet d'activés demandes de ta part du commercé français

"AJI' g' 1 fIi"

sont les peaux et pelleteries, I&ineset déchets, pommes de terre.

Maroc. ACTESo~iciELS. ~M~e~H o~cie~ m~oeam.
légiirnes secs et leurs farines, etc.

38nouem&e.)a/M!'du 21 novembre apportantunemodiëca- t.. M~ T'imn~~tinn

tion temporaire la constitution du bureau d'assistance judiciaire
Le commerce des tissus de coton au

~°~
etabH près le trtbuna! de 1~ instance d'Oudjda. des tissus de coton au Maroc représente, d après la dernière sta-

.l)'f~~M'M~ du 21 novembre régtementânMë t!rage des coups tistique des douanes pour l'année 191~ un chiffre total de

de mine dans les carrières et chantiers.
't' d,

36.341.202 francs. La part quirevient dans ce total a chacun des

t~M t'K~-te~du 21 novembre portant création d'un service
principaux pays importateurs est de'33.478.000 francs pour l'An-

zootechnique et des épizooties.
gleterre, pays 165 francs pour de France, 389.939 francs pour

zootechnique et des épizooties..
gleterre, 1.983 16S francs pour la France, 389.939 francs pour

3 ~M~.
Ar~ i'~

du 36 novembre conférant déiega-
gg~ Espagne. La cause principale

tion permanente à l'administrateur chef des services municipaux -l'Allemagne
et -001 francs pour e La cause principale

de Casablanca pour la liquidation et l'ordonnancement des de la prépondérance anglaise dans CBcommerce est certainement

dépenses munidpalëa. dans sa puissance de production et le bon marché de sa fabrica-

ADMINISTRATI0 N. Les fraudes alitmentaires ati Maroo.
tion, mais une autre cause non négfigeabie qui favorise beaucoup

AMttMSTRATiON.député, fraudes alimentaires au Maroo.
les Anglais se trouve dans la connaissance approfondie des goûts

M. Paul Pelisse, député, avait demandé par questio~ écrite,
en habitudes de la clientèle. Il conviendrait donc, pour faei-

d. d'l1i:1'"uaivembre 19t'" i'i tX'd'' Affaires .t "ê sur
et.'iesbabltudesde Ia clientèle. IL çonviendrait donc, pour fuei-

date dtl 37 novembre 19t3, au ministre des ÂGaires étrangërês, sur
développement des affaires françaises au Maroc, en dehors

quels principes t'té établis l, êt' municipal type et la ctrettj
hter le developpement des atiaires françaises au Maroc, en dehors

quels principes ont été établis l'arrêté municipal type et la cirûU.a
marchandises a présenter sur ce marché apr~s

laire signée par le grand vizir du Maroc, organisant la répression
organisation rationnetle de comptoirs

ou de

des fraudes sur les denrées alimentaires et notamment sur
dépôts pour les répandre –d'envisager la question des crédita

les vins.
r

lesvins. la réponse suivante

accorder à la clientèle pour se ranger aux habitudes du pays.

U a reçu la réponse suivante: r

En recommandant aux pachas, par une circulaire du grand
Unemi~iond'étudeSMmmercMesauNMOG.-LaCompagme

vizir, en date du 1~ septembre 19t3, la mise en vigueur d'arrêtés du'chemin d~ fer de Paris aOrléans vi8nt de publier une brochure

municipaux sur les fraudes dans le commerce des denrées alimen- de vulgarisation faisant connaître les notes rapportées par une

taires, le gouvernement du protectorat marocain a eu pour prin- mission d'étude~ organisée par ses soins. Ces notes permettront

cipal souci de prévenir et de réprimer celles de CM fraudes qui aux industrieis et commerçants français s'intéressant aux rela-

présenteraient un danger pour la santé publique, tions avec la côte occidentale d'Afrique, et au Maroc en part~

II était d'autant plus nécessaire que cette mesure rcvettt le lier, de se rendre un compte aussi exact que possible de la situa-

caractère d'une prescription d'hygiène, qu'elle s'adressait aux tion commerciale présente du protectorat françMS, des déboucher

indignes en même temps qu'aux étrangers et qu'en raison des nouveaux et des ressources qu'offrent ces contrdes ainsi ouvertes

capitulations, ces derniers ne pouvaient y être soumis que d'ac- à t'Mtivité nationale. Les grands travaux publics projetés pour la

cord avec leurs consuls, pénétration et la mise en valeur du Marocont été (~nunés par la

Le gouvernement du protectorat se propose avant tout de pré- mission ports, routes, voies ferrées, ainsi que los conditions du

venir ~fraudes portant sur les denréea de première nécessité. trafic d'importation et d'exportation, les principaux éléments

Les vins, bien que n'intéressant pas la population musulmane, d'échanges et les produits de l'agriculture et de l'industne maro-

seront également l'objet de la. surveillance des autorités du pro- caines. Ces Muse~netnents sont accompagnés
de nombreuses

tectorat, qui ne manqueront pas de réprimer les adultérations statistiques qui font de cette brochure un document intéressant et

dangereuses pour les consommateurs.. des plus Utiles.

MA.IN.n'œUVRE:.
t -t TRAVAUXpCBUCS. Le port, de Casablanca. Le Comité du

MA.m'0'OKUYRË.–UnbuieaudeplacementgratuitaMazaqan. iRAVAtjxiUMu~
de Casablanca.

Le Comité
du

Les services syndicat des intérêts de Casablanca a été reçu par M. Déluré,
Les services muncipaux de Mazagan viennent d'instaurer un s;naic<n,ut:&~n.e~~uo~~"°°"

dn-pcteur du service des travaux publics au Maroc. Il a exprime le

bureau de placement gratuit, qui est chargé d'indiquer aux directeur du beivi~ des publics au le

oureau ue f. a
vn'noue les travaux du port de Casablanca soient poussés !ep)us

f.mnioveursetempoyésIesoB'resetdemandesd'empIoisémanant
vœuquete&n~uup"~

de Casablanca soient ,7'

de toutes les ca tégories et sexes d'ouvriers européens et indig8nes. rapidement possible. CetteannéelcsimportatiOns ont doublé et

Ce bureau de placement est appelé à rendre de grands services a vont atteindre 80 millions de francs le nombre des voyageurs a

tous ceux quiLpIoi~ là ma~d'~ ou en vivent. Cette heu- triplé at il faut faire face cette énorme augmentation de traOe

reuse initiative a été compiôtée par la création d'un oHIce gratuit
avec soixante mètres de quais.

de location d'immeubles, où les propriétaires peuvent faire leurs
A~mTTE OCCIDENTALE

on'res< tandis que les locataires peuvent s'y renseigner.
~.jcj~t~

n
Afrique Occidentale Française. ACTESOF~ctELg.

COMMERCE. Le commerce JEranco-marocani. La Direction Journal officiel de r~r~Me Occidentale Française.

générale des douanes françaises vient de publier les chiffres rela- 29 novembre. "A!')'~<e du 18 novembre fixant déOnitivement le

tifs au mouvement, d'échangée entre !a France et le Maroc pour compte des recettes et des dépenses du budget d'exploitation du

l6s neuf premiers mois d6 l'année 1913. Il réSSort de Cette stâtis- portde commerce de Dakar, MeMice 1913.
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Arrêté du 18 novembre fixant définitivement !e compte des mention est faite d'une lettre, du 12 février 19t2, du gouverneur
recettes et des dépenses du budget d'exploitation du chemin de

général de l'Afrique Occidentale Française avisant le directeur
fer de la Côte d'Ivoire, exercice 1912.

général de l'Union coloniale que les instructions nécessaires
.4r~e du 18 novembre fixant définitivement le compte des < < <

recettes et des dépenses du budget d'exploitation du chemin de
étaient données pour que des délais suffisants soient accordés auxrecettes et des dépenses du budget exp 01 aclon du chemin de

fer de Kayes au Niger, exercice 1918. soumissionnaires éventuels afin de leur permettre de se procurer
.h')'e~ du 18 novembre fixant définitivement le compte des tous documents utiles; 3° d'un projet d'arrêté interdisant le

recettes et des dépenses du budget d'exploitation du chemin de séchage et le travail des peaux dans l'intérieur de la ville de
fer de Conakryau Niger, exercice 1912.

40 de l'emploi qu'il convenait de faire de la halle cons-
.h'r~c du 18 novembre fixant définitivement le compte des

dépenses du budget de l'emprunt de 14 millions,, exercice 1910.
Bamako.

A!'?'e<edu 18 novembre fixant définitivement le compte des nr.). .1-~ -r.Arrêté du 18 novembre fixant définitivement le compte
des

Territoire militaire duNiger.- ACTESOFFICIELS.
dépensesdu budget de l'emprunt de 14 millions, exercice 191.i.

Journal offi'ciel de l'Afrique Occidentale Frazaçaise.,4n~ du 18 novembre fixant définitivement le compte des
Occ~~<~<- /<r~Arz°r?tédu 18 novembre fixant déÍ111I!¡vemelit le compte des

2Q.novembre. Ar?-êtédu 6 novembre portant suppression dedépenses du budget de l'emprunt de 14 millions, exercice 1912. Kosem&re. ~r/efe du 6 novembre portant suppression de

la taxe d'oussourou au Territoire militaire du Niger et portant
FIANCES. Comptes définitifs des budgets annexes. Des création et organisation du service des douanes sur les frontières

arrêtés du gouverneur général, un date du 18 novembre dernier,
de ce Territoire.

fixent aux chiffres qui suivent les comptes définitifs des budgets COMMERCE.Organisation du service des douanes. Un arrêté
annexes de l'Afrique Occidentale: en date du 6 novembre dernier organise comme suit le service

1° Le compte définitif du budget de l'emprunt de H millions des douanes aux frontières du Territoire du Niger
de l'Afrique Occidentale Française a-été arrêté en dépenses à

La taxe dite d'oussourou icpcuBca~ La taxe ditedoussourou est et demeure supprimée an Territoire
1.909.6b4 francs pour 1 exercice 1910, à 7.10~.082 francs pour militaire du Niger, à compter du 1" janvier 1914. A compter de
l'exercice 1911, et à 4.623.012 francs pour l'exercice 1912; la même date, les droits de douane, d'importation et d'expofta-

3" Le compte définitif du tmdget d'exploitation du port de corn-
tion et autres taxes régulières, d"~ 'a perception est assuree par

exercice
est

OJa IOh u~um
la douane en Afrique Occidentale Française, seront apphquésauxmerce de Dakar, exercice 1912, est arrêté marchandises à l'entrée et à la sortie du Territoire militaire du

En recettes à. 368.180 fr. 62 Niger. La constatation, la liquidation et le recouvrement, de ces

En dépenses à. S078S9–S4
droits et taxes s'effectueront sur la base des tarifs en vigueur dans"n epenses
les territoires du gouvernement général situés en dehors de la.

Soit un excédent de recettes sur zone définie par la convention du 14 juin 1898 et conformément à
les dépenses de. 47.340 fr. 78 la réglementation douanière en vigueur en Afrique Occidentale

qui sera versé à la caisse de réserve du budget général Française. La perception des droits sur les marchandises et. den'
rées, taxées d après leur valeur, s'effectuera sur la base des mer-

3° Le compte définitif du budget d'exploitation du chemin de curiales semestrielles adoptées pour la colonie du Dahomey. Les

f d K N.. 0 G) valorations inscrites dans ces mercurialés seront fnajordes dèfer de Kayes au Niger, exercice i912, est arrêté
c'~pou~ft~O).

~rcuria!ës seront majorées dé

En recettes à. 2.324.920 fr. 39 Le Territoire militaire du Niger comprenddeuxcirconscriptions
En dépenses à. 1.870.783 59 douanières. La première est formée des cercles de Zinder, Gouré,
Soit un excédent de recettes sur 'Maïne-Soroa, Agadès et Bilma et a pour chef-lieu Zinder. La

les dépenses de. 654 166 fr. 80
seconde comprend les cercles de Niamey et Madaoua et a pour
chff-lieu Gaya.

4° Le compte définitif du budget d'exploitation du chemin de
Il est crée, au chef-lieu de chacune de ces circonscriptions, un

r, au Niger,exercice1919-,
est

bureau de douane qui sera ouvert, à compter du l~ianvier 19i4fer de Conakry au Niger, exercice 1912. est arrêté à opérations d'entrée et de sortie d'entrepôt et de transit
En recettes à. 3.844.773 fr. 2H et à la liquidation de tous droits et taxes dont la perception est
En dépenses à. 8.371.380 37 assurée par la douane en Afrique Occidentale Française. Des

Soit un excédent de recettes sur postes de perception, créés par arrêtés du gouverneur général,
seront ouverts sur tous les autres points de la ClrconscrJptlOn QÙles dépenses de. 1 473.392 fr. 68
seront ouverts sur tous l.s autres points de la circonscription où~.t'o.o.~n.w)
)1paraîtra utiledeleaetablir.Cespostesreleverontduburpaude

Le compte définitif du budget d'exploitation du chemin de
chef lieu de chaque circonscription douanière du,J e co p Illl 1 U ge xp o¡ a 10n u c lemlll e

Territoire.
fer de la Côte d'Ivoire, exercice 1912, est arrêté La police des marchandises et denrées dans lé rayon des fron-

En recettes à. 1.272.6H2fr. 10 tières de terre s'exercera, la délivrance des passavants et acquits
En dépensés à. 898 Ë83 66 ~s toutes sortes s'effectuera dans les conditions prévues par les

Soit un excédent de recettes sur
lois et céments métropolitaitis douaniers

et )oc.ux suBvisés en

)Mdpnpn~f~ nRR < 4!t, vigueur en Afrique Occidentale Française.. Les arrêtes portantles dépenses cte. ~4.0b8 fr. 44
création de postes de perception et, le cas échéant, de postes pro-

c~r~i tr.T.T~r 7 t visoires de surveillance et d'escorte, détermineront les voies queSénégal. -ACTRS OFFICIELS. J.M~~ o~c~ les ~nps et marchands isolés devront emprunter à l'exclu!
de l'Afrique Occidentale ~H~ sion de toutes autres pour pénétrer sur le Territoire. Les exporta-

29nouem&)~n'e/c du 18 novembre ouvrant un poste de tions de toutes marchandises et denrées acquittant ou non des

douane au village de Toubacouta (Casamancel. droits de sortie devront emprunter les mômeS voies en sens cou-
traire. L'usage de toutes autres voies que celles déterminées par

ïîa,ut-Sénégâ.I-Niger. CoMMERCR.–Chambre de corn- les arrêtés portant création de postes de perception, de survéil-

merce de Bamako. 6~-e 21 .~p< 1913. -La Chambre
lance et d'escorte est rigoureusement interdit au commerce et

merce de Bamako. Séaîicp du ~j. i~ct~ticunutH gura considéré, suivant le cas, comme introduction frauduleuse
de commerce entend la lecture de la correspondance reçue par de marchandises ou exportation sans déclaration.

cette Compagnie depuis le 2~ juillet dernier et s'occupe notarn-
Guinée. ACTESopric~s. officiel de la colonie.

ment des questions suivantes: ~l'augmentation du nombre de
<er novembre. < du 8 t <n..) soumettant tl~or/oore-l~MO~etHo~e.–A?'re~ du 8 octobre 19]3soumettant

ses membres européens titulaires et suppléants, 2° des délais le c.out.houcavani son exportation de la colonie à une vérinca~
accordés par l'administration pour tes marchés et adjudications: tion pat lé service des douanes.
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.l)')*eMdu 8 octobre interdisant la saignée des essences à caout-

chouc en Guinée pendant les mois de juillet, août et septembre,

18 KOt'eH~e. ~?')'eMdu 2 octobre fixant au 18 octobre 1913 la

date d'application des tarifs spéciaux de transport en petite
vitesse n°'11,12 et 13, sur le chemin de fer de la Guinée.

.4.?'r~e du 31 octobre rétablissant le courrier postal hebdoma-

daire de Beyla aN'Zérékorë.

COMMERCE.Vérification du caoutchouc exporté. Un arrêté

du 8 octobre dernier soumet le caoutchouc, avant son exportation

de la Guinée, &une vérification par le service des douanes. Cette

vérification aura lieu dans tous les centres de la colonie où se

trouvent les bureaux de douane 1" dans les locaux des déclarants,

sur leur demande, à charge par eux de supporter les frais de

déplacement qui en résulteront pour les agents des douanes dans

les conditions suivantes

Pendant les heures d'ouverture des bureaux 2 francs par

heure, de 10 h. 1/2 a 14 heures, et d&17 à 18 heures, 3 francs par

heure de 18 heures à 6 heures, 4 francs par heure toute heure

commencée étant due; le temps accordé aux agents pour procéder

à une vérification étant limité à deux heures au maximum

2° Dans les halles ou magasins du service des douanes, sans

être assujettis à d'autres frais que ceux de cordage et de plom-

bage.

La vérification terminée, le caoutchouc sera mis en sacs, caisses

ou futailles, aussitôt plombés par la douane. Le commerce aura

la faculté de laisber ces colis en douane en attendant l'embarque-

ment, moyennant une taxe spéciale de 10 centimes par tonne et

par dizaine de jours. Tous les caoutchoucs non vérifiés à l'inté-

rieur le seront à Conakry. Les caoutchoucs rebutés seront soumis

à l'examen d'une commission spéciale ceuxde l'intérieur seront

acheminés au chef-lieu accompagnés d'un acquit-à-caution spécial.

Cette commission statuera définitivement sur l'autorisation ou le

refus d'exportation.

Les frais de cordage et de plombage, le prix de chaque plomb

étant de 25 centimes, seront à la charge des expéditeurs.

Dahomey. AcTJESOFFICIELS. Journal o//Me/
de la colonie.

1"' MOfem&M. .h'reM du 22 juillet réglementant la circulation

des wagonnets des particuliers sur la voie Decauville installée par
la colonie entre Ouidah-ville et Ouidah-plage.

.4 ?'rcMdu 22 juillet réglementant la circulation des wagonnets
des particuliers sur la voie Decauville installée par la colonie

entre Abomey et Bohicon.

.~Te~e du 18 août instituant les droits de marché à Porto-Novo.

.~r<?<edu 21 octobre portant que le bureau d'Allada est ouvert

à l'émission et au paiement des mandats métropolitains.
A)'r<~ du 21 octobre portant fermeture du bureau de Carnot-

ville.

Arrêté du 22 octobre portant règlement provisoire des comptes

d'exploitation du wharf de Cotonou pendant le premier semestre

1913.

.hre~ du 23 octobre transférant le poste de Douane de Doloumé

a Parahoué.

.lr?*e~ municipal du 17 octobre ouvrant à l'exploitation le

réseau Decauville municipal, fixant les droits &percevoir et régle-
mentant le mode d'exploitation dudit réseau.

Chambre de commerce du Dahomey Séance du 5 août j~/3.

Les questions suivantes ont été examinées par la Chambre de

commerce du Dahomey dans la séance du S août dernier i" des

propositions relatives au chemin de fer du Dahomey en ce qui

concerne l'amélioration des conditions de l'exploitation, du

matériel et des tarifs. La. Chambre espère, tant dans l'intérêt

général de la vie économique de la colonie que de la situation

financière du gouvernement généfai et de la compagnie conces-

sionnaire, arriver a unaccord, entre toutes les parties intéressées,

pour maintenir et accroître, par un tarif convenable, le commerce

du sel dans les stations terminus du chemin de fer, et pour déve-

lopper l'exploitation du karité' à" les fraudes et le mouillage des

amandes de palme, et tous autres agissements susceptibles d'en-

traver le commerce de ce produit 3° du déplacement de certains

marchés éloignés des gares 4° de la situation monétaire de la

colonie et de la pléthore de monnaie de billon 50de la déprécia-

tion du caoutchouc causé par des adultérations persistantes et de

taveriucation de ce produit, par le service des douanes, avant son

exportation de la colonie 60d'un procédé nouveau de hàchement

des matières premières contenant des fibres textiles.

Côte d'Ivoire. Ac'rEs opinciELs. Journal o/~cte~
~e la colonie.

18 Hpuem6re. –C!TCM~a!'rgdu 25 octobre aux commandants de

cercle au sujet de,la préparation des colas.

Circulaire du 7 novembre au sujet de la préparation du caout-

chouc et des mesures à prendre à raison de la mévente de ce pro-
duit.

AGMCULTURE.Récolte et préparation des noix de cola. Une

circulaire du 35 octobre dernier appelle l'attention des comman-

dants de cercles et les invite à prendre toutes dispositions utiles

pour instruire les indigènes sur les soins qu'ils doivent apporter à

la récoite et à la préparation des noix de colas pour leur conserver

toute leur valeur marchande.

Un échantillon des noix de cola récoltées sur la Côte et portées

par les indigènes dans les maisons de commerce, adressé par
l'une de ces dernières au gouverneur de la colonie, a été examiné

par le service de l'agriculture. Ces noix donnent lieu aux obser-

vations suivantes 1° leur coloration blanche, rouge ou rose n'est

pas franche, une teinte verte générale ou limitée au point de suture

des cotylédons en altère la pureté 2" elles sont plus ou moins

flétries et de consistance molle 3° elles portent des marques de

coupures en forme de croix. Les deux premières observations

indiquent tout d'abord une maturité incomplète au moment de la

cueillette, en outre la mollesse des tissus doit en partie tenir à

une mauvaise préparation et a une conservation défectueuse après
la récolte. Les marques de coupures sur les cotylédons sont dues

au manque de soin lors de l'enlèvement dela pellicutequi entoure

chaque graine.
Sur les marchés africains, les indigènes consommateurs recher-

chent, avant tout, la maturité complète et la fraîcheur des noix,

qui se traduisent par la coloration franche, uniforme, et la fer-

meté des tissus. Enfin toute écorcbure ou coupure de l'épidémie
des cotylédons, qui favorisant l'oxydation des tissus sous-jacents
entraîne la transformation des principes actifs et une altération

de la saveur, est une cause de diminution de valeur. Un consé-

quence, il est rappelé 1° que les'colas doivent être cueillis peu
avant la maturité complète des cabosses, c'est-à-dire lursqu'etles
ont atteint une teinte vert brun avec delégères marbrures jaunes
et qu'ettes peuvent s'ouvrir à la main sans l'aide d'un couteau;
20 que si les noix extraites de leurs gousses ej:encore recouvertes

de leurs pellicules blanches intactes peuvent être conservées ainsi

plusieurs jours (en Guinée et au Sierra-Leone les dioulas les achè-

tent souvent sous cett-eforme', il est toutefois préférable de les en

débarrasser dans un dèlai assez court après la cueillette. Pour

cela, les noix légèrement mouillées sont mises dans un panier ou

rassemblées en tas dans le coin d'une case et brassées de temps à

autre. Au bout de 3 a 3 jours, les enveloppes noircissent, se désa-

grègent et s'enlèvent facilement & la main un lavage à l'eau

savonneuse permet alors de donner aux noix un poli et un bril-

lant qui augmente leur valeur. Le mêmerésultat peut être obtenu
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en enveloppant les noix dans des feuilles vertes et en les enfouis- encouragements à donner le cas échéant à la population, afin
sant dans la terre, pendant environ deux jours. Si on laisse les d'arriver, dans un avenir rapproche, à des résultats qui fassent
noix trop longtemps en terre, elles prennent une teinte marron et masse, de façon que le commerce local puisse, de son côté, y
sont peu marchandes, on dit alors qu'elles sont cuites 3° qu'aus- ad'apter son organisation.
sitôt après leur préparation les noix doivent être conservées dans
une atmosphère confinée et légèrement humide. Le mieux est de
les emballer dans des paniers de fabrication indigène, tapissés A-c~T~Tr-rtr -E~T-rA'r'r~T/tT-F
d'une épaisse couche de feuilles vertes spéciales jo~'o/a au AFRIQUE EQUATORIALE
Soudan' très légèrement humectées d'eau. Ces feuilles doivent

Afrique Équatoriale Française. ACTESOFFICIELS.être renouvelées "dèsqu'elles sont sécher opération dont on pro- Afrique Equatonale Française. AcTF.s OFFICIELS.
fite pour examiner les noix, les humidifier et les trier. yoM)-Ma<o/~c!e<c<e/Me~gMa<07'!a<eF)'ctKcc[!M.

La préparation et la conservation des colas est un véritable art, 18 novembre. Arrêté du 4 novembre modifiant la valoration

auquel excellent certaines populations du Sierra-Leone et de la du caoutchouc d'herbes à la mercuriale officielle pour la per-
Guinée française. Les noix de ces pays doivent leur valeur, en ception des droits de sortie.
dehors de l'influence de la culture qui a provoqué la formation de
races améliorées, aux soins avec lesquels elles sont préparées. COMMERCE.Droits de sortie sur les caoutchoucs. Un arrêté
Ailleurs les dioulas qui font le commerce des colas, les

achètent gouverneur généralpar intérim, du 4 novembre, <-le plus souvent possible encore munis de leur parche et se réser- gouverneur général par intérim, du 4 novembre, hxe à 1 fr. oO

vent le soin de les préparer eux-mêmes. par kilogramme la valeur mercuriale des caoutchoucs d'herbes

pour la liquidation des droits de sortie.

Préparation du caoutchouc. Une circulaire du 7 novembre
FINANCES. Perception de l'impôt de capitation. Par arrêtéaux commandantsde cercle,, au sujet de la préparation du caout-
FINANCES. Perception del'impôt de capitation. Par arrêtéaux commandants de cercle,. au sujet de la préparation du caou

du lieutenant-gouverneur de l'O Libangui-Chari-Tchad, les percep'-chouc et des mesures à prendre en raison de la mévente dee Lieutenant-gouverneur de l'Oubangui-Chari-Tchad, les pereep-

ce produit, les invite à étudier en détail la question. Nous ~sdel'impôtdecapitationserontefTectuées.dans toute l'étendue

en extrayons les passages suivants de la colonie, en numéraire français ou, à titre exceptionnel, enen extrayons les passages suivant~
caoutchouc ou en ivoire.

Il nous faut donc déterminer, aussi exactement que possible, La valeur pour laquelle ces produits seront acceptés et le prixla portée de la crise présente, nous-préoccuper dès à présent, de
r r r r

parer aux inconvénients qui résultent de cet état de choses et de auquel ils seront rétrocédés aux sociétés concessionnaires sont

remplacer par d'autres ressources celle qui tend à s'amoindrir du Caoutchouc d'arbres ou de lianes, 1 fr. 75 le kilogramme;
fait de circonstances étrangères à ta colonie. Déjà mon télégramme Caoutchouc d'herbes ou pilonné, 1 franc le kilogramme.circulaire du 19 septembre dernier vous a invités à me faire con- °

naître, de façon précise et sans phrases inutiles, la répercussion
que pourrait avoir dans vos cercles respectifs, l'application du
décret du 15 septembre 1912, d'une part, sur la situation écono- AFRIQUE ORIENTALE
mique et sur les transactions de la région et, d'autre part, au

point de vue de l'impôt, sur les facultés contributives de nos indi- Madagascar. ACTESOFFICIELS. Journal o/~cte~
gènes. de Madagascar et dépendances.

J'attache la plus grande importance à avoir les renseignements ~.r novembre. Arrêté autorisant M. Chénereau, administra-
les plus complets et les plus précis sur les points

suivants et je
~ur-délégué de la Société rochefortaise de produits alimentai-

fais appel, pour les obtenir, a tout votre zeie:l°CoMMOMeHc~ de
installer un établissement f- -<- à Tamatave, près dela ~~<~M caoutchouc situation économiquedit cercle.

l'abattoir de la un établissement
frigorifique à Tamatave, près de

a) Quel est tout au moins approximativement le nombre des 1abattoir de la ville.

indigènes qui se livrent à la cueillette du caoutchouc ? Indigènes
C'~cM~M-eau sujet des exemptions de l'impôt personnel et des

originaires du cercler Provenant d'autres cercles? Etrangers à la prestations consenties en faveur des marins malgaches.
colonie ? ~) Quelle était, antérieurementà la mévente, la produc- Ci'rcM~at'fedu 25 octobre au sujet de la patente due par les
tion moyenne annuelle du cercle, par catégorie de récolteurs ? exploitants forestiers. Il a été signalé au gouverneur général que
Quel était le montant moyen annuel des sommes réalisées par les concessionnaires forestiers sont, dans de nombreuses circons-
eux '? Sur ces sommes, combien restait-il dans lepays, aux mains

criptions de l'île, exonérés du droit de patente. « Cette éxemp-des indigènes et a quel bénéfice moyen annuel correspondaient-
tion, dit le gouverneur général, n'est basée sur aucun règlement;elles par recolteurPc Estimez-vous que, étant donne la nature

ne être que la interprétation erro-des peuplements, les conditions de récolte, le caoutchouc préparé
'"s P<~ ~P~ erro-

en plaquettes, crêpes nu lanières très minces, suivant les indica- ~s, tant du décret du 28 août 1913 établissant le régime fores-

tions qui précèdent, c'est-à-dire constituant un produit de quatité
tier à Madagascar, que de l'arrêté du 30 octobre 1909. » M. le

tout à fait supérieure, sera aux cours actuels encore rému- gouverneur général donne les instructions nécessaires pour que
nérateur pour l'indigène et, s'il en est ainsi, dans quelle mesure? les exploitants forestiers soient repris, dès cette année, sur le
2° Conséquences sur les transactions. Dans quelles proportions .t" rôle supplémentaire, comme omis du rôle primitif ou des rôles
les sommes réalisées par les indigènes au titre de la cueillette du subséquents, suivant la catégorie de population du lieu dans
caoutchouc entraient-elles dans le mouvement de transactions de

lequel les ventes sont habituellement efFectuées.
votre cercle-suivant les trois catégories de récolteurs indiquées Etats des exploitations minières pour le mois deseptem-au § 1. A. ? Il m'est revenu que, du fait de la mévente, cer-

~cnotaines maisons auraient réduit leurs opérations que d'autres 1~1.

pour maintenir leurs opérations auraient diminué leurs prix pour
A?'re<eportant réorganisation de l'Institut Pasteur de Tanana-

les principaux articles de consommation indigène. Vous pourrez
rive.

vous renseigner à cet égard auprès des maisons établies dans vos 15 novembre. Circulaire rappelant les instructions concernant
circonscriptions et je me plais à penser qu'elles voudront bien vous les signatures types et les légalisations.
faciliter votre documentation conçue dans un but d'intérêt géné- Décision interdisant l'exploitation des raphias et ravinala
rat. Je fais d aitteurs appel, dans cet esprit, au concours de M. le

pendant trois ans, à partir du 1eroctobre 1913, dans les cantons de
président de la Chambre de commerce. 3° ~oMse~MeKce~'Mrles

~r t~'A t
/acM/<MCOM~Mj!tuM.–Les réponses aux questions qui précè- VohemaremAmDararata..
dent vous permettront de déterminer dans quelle mesure tes Circulaire au sujet de 1 application des dispositions du décret du

facultés contributives des indigènes peuvent être atteintes par h ~0 décembre 19t2, en ce qui concerne les obligations respectives
mévente du caoutchouc, des maires et des receveurs municipaux, en matière d'adminis-

Ces renseignements et propositions me permettront d'arrêter le tration financière et communale.

programme des mesures d'ordre pratique à adopter, des nouveaux Arrête annulant ceux du 8 juillet 1911 accordant à la société
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« Madagascar Concessions Limited ? ta concession du monopole de

19 pêche des éponges et des huiles pertières sur tes côtes de

Madagascaf comprises entre t'embuuchure Sud du j~tangoky
exclusivement et te cap Sainte-Marie.

33MM/K6re. Circulaire relative au commerce des dentelles

exercé itiégaiement par des fonctionnaires ou par leurs femmes.

.tt'W~e créant un périmètre da reboisement à A.mbatoia.ona,

district de Manjakandriana~ province de Tananarive, et détermi-

nant les conditions d'après lesquelles seront effectués les travaux

de reboisement.

Cn'cM~t're du chef du service de colonisation au date du

30 octobre à MM. les chefs de sections, les agents détaches dans

les provinces, les chefs de stations d'essais du service de colonisa-

tion au sujet du rôle des agents appartenant à ce service.

C'trcMMre du gouverneur général en date du 18 novembre

relative &la définition des différents genres de commerce.

A~e du ë novembre abrogeant et remplaçât par le texte

suivant les dispositions de l'article de l'arrêté du 14 juin 19i3

relatif aux chargements en pleine voie

« Une taxe supplémentaire de 2 francs par wagon sera perçue

pour tousles chargements en pleine voie,quelle que soit tamarchan-

dise expédiée elle sera payable à la gare qui percevra les frais de

transport pour te nombre de véhicules fournis,-Cette taxe restera

acquise au chemin de fer même si le chargement n'a pas lieu par
la. faute du chargeur; il est accordé à ce dernier, pour le charge-

ment, un detai de 30 minutes par wagon. »

A.DMWST~'HQN. Ï.ps toncttOMatMS-Mtnmer~ts, Des

plaintes étant parvanues au gouvernement général au sujet de

personnes, exerçant des fonctions publiques, qui se livraient au

commerce des dentelles et des broderies, M. Picquié, par une

circulaire en date du 80 novembre, a cru devoir rappeler à ses su-

bordonnes les prescriptions de la dépêche mintst.érteUe du Sa sep-

tembre i90i. aux termes de laquelle « les fonctionnaires et agents

de l'a.dNtBnatr&ttQndoivent fout~ teuractiyi~é au service del'Etat:

il leur est fonnetlament interdit de sa livrer à des opérations

commerciales, soit ouvertement, soit sous le couvert de prête-

noms ?.

Obligations fiscales des marins indigènes. Le gouverneur

général de Madagascar a décidé qu'a. compter du 1"' janvier

prochain, il conviendr~t d'assujettir à la. taxe personnelle ou à

la cQntnbutiQn peraonnette et aux prestation~ le~ marins indi-

gpnas des navires de commerce naviguant, soit sous n'importe

quel pavillon au petit cabotage ou au bornage, soit sous pavil-

lon étranger, a.u grand rabotage ou au long cours.

Au contraire~ les ~tg&ches, inscrits réguti~rement au rôle

d'équipage des longs-~urnM~ ou des grands cabotau.r&battant

pavition frMicaia et naviguant à leur bord six mois chaque année,

continueront à bénéficier des exemptions actuelles..

En6n, les indigènes, embarqués sur les navires de guerre,

devront être entièrement assimilés, en l'espèce, aux m[tttaires

indigènes et exemptés, dans les me.mes conditions que ces dpr~

niers, de l'impôt personnel et des prestations.

Les dispositions arrêtées à ce sujet font l'objet d'une circulaire

du chef de la colonie, en date du 28 octobre (~oMma~o/~ct~du

i~ novembre t91~.

COMMERCE.Mouvement commercial de Madagascar pendant

le de~;È!S6 trunest!~ 19i3. Le mouvement commercial de

Madagascar pendant le deuxième trimestre dp 19~3 s'est élevé.

8S.234.188 francs, dont i2.782.~S franes & l'impor~tion et

i3..Mt.73S francs & l'exportation. Il dépasse de 988.000 francs le

commerce de la colonie pendant la période correspondante de

1911,an avance lui-même de 1.350.000 francs sur celui dudeuxième

trimpstrel910.

La France est toujours au premier rang des pays en relations

d'affaires avec [~ Grande Ile avec unchiSretota.lde 19.188.14S fr.,

soit. 10.778.000 francs aux importations et. 8.380.000 francs aux

exportations!

Voici, par ordre d'importance, les principaux produits exportés

et importés pendant le deuxième trimestre 1913:

Produits exportés peaux brutes~ 3.747 249 frat}cs;poudred'or,

1.171.013 francs; raHa, 761.884 (races; viandes satées ou coneer~.

vées, ~89.0i9 francs cire animale, 640.743 francs; graphite,

622.986 francs; caoutchouc, 890.023 franco; ri; MQ.270 franco

saindoux, 44<.667 francs; légumes secs, 389.130 francs; ba~td~

344.580 francs; manioc brut, 327.M7 francs; café en fèves,

337,073 francs; écorces à tan, 212.833 francs boi$ d'ébënisterie,

212.29SfrancSjetc.

Produits importés tissus de coton, 5.089.061 fraccs; vins

ordinaires, 660.662 francs; machines, 841.0-44 francs; eaux-de"

vie en bouteiUes,428.223 francs; métaux, 425.674 francs; arti-

cles de ménage, 346.282 francs; vêtements divers, 282.951 francs;

farine de froment, 170.69~ fraMS; sacre, 16S.378 francs; savon,
161.161 francs; Stés de coton, <26.~8~ francs; a!coolg en fûts~

118.231 fraacg; paraptuies et parasots, 110.32Q francs; pétro{e et

essence, 109.76S francs; ciment, 08.103 francs, etc.

Suppression de la recette des douanes d'AndOvoranto. Un

arrêté du gouverneur généra!, en date du novembre, vient de

supprimer, à compter d~ 1" janvifr proettafn, la recette des

douanes d'Andovoranto, qui sera rempiacée par un poste de

surveillance douanière. Comme conséquence, le port d'Andovû-

ranto cesserai à partir de cette date, d'être ouvert aux !mportat;oM

exportations directes.

CoMftsAfMN. Feuille d'inforj~iations agHcales et cot~tner~

cîates. Voici le sommaire analytique du fascicule d'octobre qui

vient de nous parvenir de feM:eHïM6~g ~orMa~oH<~t'

coles et cO!MM6)'CM~publiée par le gouvernement général de

Madagascar

<: Essais d'acclimatation de plantes fourragère~ dans le s~d dasg

Etats~Unisa. (Extrait de l'~M'fed' States ~t'MM~tM'a~ y<;a!'&M~

for 1912). ï~esrecherches du département de l'agriculture se sont

orientées p)uspat'ticuHerementYera l'obtention de ptantesfpu~

ragëres adaptées aux condittons des régions mëridionalos et des

terres sèches de l'ouest des Etats-Unis. Elles partent de ce prin-

cipe, qu'il y intérêt ressayer l'introduction de nouYeUes'pjantËS

fourragères, particulièrement lorsque ces plantes sont suscepti-

blés de permettre une notable extension de ~'élevage. Les expé-

riences instituées ont porté nota.mmpnt sur lés ~pêces sutvantRS

provenant d'Afrique l'herbe de Rhodes, l'herbe du Soudan et

l'herbe de Tunts. Les deux premières ont donné des résultats

egat.em.entsaHsfaisasts et parâ!asent. appelées & de~nir à, bref

délai des plantes fourragères cultivées d'une manière c&tH'emte.

Le Piassava ». Le ministère des Colonies vient d'attirer de

nouveau l'attentton du gouyemempnt général sur }a question du

triage, avant l'expédition des piassava de Madagascar expédiée

en France. Ce triage est souvent, effectué dans des conditions très

défectueuses qui provoquent une dépréciation considérable et ren-

dent d'une ~ente très difncUe les lots présentant en mélange des
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filaments de très bonne qualité et d'autres complètement inutili- assurée et rapide, par navigation intérieure, entre Tamatave et

sables. Farafangana.
« Notes sur deux arbres à graines grasses de Madagascar ').

Le premier de ces deux arbres, souvent signalé sur le versant Mayotte et Comores. –ADMINISTRATION.–Infractions à

occidental de Madagascar, est la Dilobeia ~OMa~tt que les indi- l'igénat. Sont ajoutés à l'arrêté du 1~ février 1909, portant

gènes nomment, vivaona)) ou « mankales ». Le second appar-
~numération des infractions passibles des peines disciplinaires de

tient au Sud-Ouest ofi il est commun, ley~-o~a~aAa/a/emM
r'ndigénat:

JumetPerrier. Les graines du premier ont été étudiées j'usine
Le refus de fournir les renseignements demandés par les

I{occa, Tassy et de Roux et celles du second par M. Bimar, prépa-
agents de l'autorité administrative ou judiciaire dans l'exercice

rateur de chimie industrielle la Faculté des sciences de Mar- leurs fonctions; le refus d'obtempérer, sans excuse valable,
seille. aux convocations régulièrement faites à l'occasion d'enquêtes

« Extrait du Rapport du délégué du ministère des Colonies au administratives ou judiciaires

2" congrès national du froid tenu à Toulouse en septembre 1912. a
« L'altération des monnaies ayant cours léga! en dehors de

« Mercuriales des produits locaux d'exportation en 1913. » toute intention frauduleuse, et notamment dans le but de les

« Mercuriate des divers produits de Madagascar sur les princi- marquer

paux marchés d'Europe fin septembre 1913. » L'achat des monnaies ainsi altérées autres que les pièces

coupées à un taux inférieur à leur valeur nominale. »
HYGtÈNE-MÉDEciNE.Réorganisation de l'Institut Pasteur.

Un arrêté du gouverneur général, en date du 4 septembre,

réorganise l'Institut Pasteur de Tananarive. La réforme réali- ASIE

séeapourbut de faire produire, à cet établissement, un rende- v f
sée a pour

cet
établissement, Indochine. ACTESOFFICIELS.–7oMt'H~o/~c~~r7~oc/~e.ment maximum, de coordonner ses travaux et de les orienter dans

o~ octobre. Arrêté an septembre 2913 'e.)~. ) ~-f ~t. 20 oc<o6?-e.–ArT-e~ du 28 septembre 1913 organisant le per-le sens de la défense sanitaire et de l'hygiène générale de la sonnel des médecins auxiliaires de l'Assistance médicale
colonie.

L'Institut Pasteur de Tananarive est placé sous l'autorité et le .UNIONCOLONIALEFRANÇAISE.–Section indochinoise (Séance du
contrôte technique du directeur du service de santé, directeur de 9 décembre 1913). La réunion mensuelle de la Section indochi-
la ~anté qut rend compte au gouverneur général de tous les résul- noise a eu lieu le mardi 9 décembre, à 3 heures après-midi au
tats des recherches concernant l'hygiène et la santé publique siège de ['~7KMHcoloniale, sous la présidence de M. F. Mettetal,
faites à l'Institut. vice-président de la Section, remptaçant M. Roume, empêché.

Il comprend quatre sect-iona Présents MM.F. Bernard et F. Mettetal, vice-présidents, Gon-
1"La section médicale, comportant )e laboratoire de recherches freville, Guillain, CL Madrolles, Sambuc, Ch. Depincé.

bactériologiques; 2° le service vaccinogène et antirabique 3° la Excusé: M. Pâris.

section vétérinaire 4" le laboratoire de chimie organique. Correspondance. L'assenée prend connai~nce de la cqr-Chacune de ces sections est dirigée par un médecin, un phar- respondance adressée, en conformité de ses délibérations, depuismacien ou un vétérinaire civil ou militaire choisi de préférence sa dernière réunion-
f'

parmi les anciens ~gi~res des Instituts Pasteur de Paris ou de i. Lettre au ministre des Colonies au sujet de augmentation
Lille, et nommé par le gouverneur générai sur la proposition du

projetée des droits de douane sur les poivres de toute provenancedirecteur du service de santé et .près avis du directeur de l'Insti Lettre au gouverneur général de l'Indochine sur la questiontut Pasteur. L'un des chefs de section, désigné par !e gouverneur de la lutte à entreprendre contre le « borer » ducaféier
général, sur la proposition du directeur du service de santé, prend

-Idjudication do riz de l'Assistance publique. La Section estle titre et exerce la fonction de directeur de rétablissement. Il -~M~cs~oM rM /'A~SHee pM~tM. La Section est

centraHse les travaux et rapports des chefs de section et les
"°'~ courant de ia façon dont procède l'administration de

adresse, avec ses observations s'il y a lieu, au directeur du ser-
l'Assistance publique pour préparer, chaque année, l'adjudica-

vice de santé. tion <~ la fourniture des quantités de riz qui lui sont nécessaires

pour les besoins de sa consommation. Cette procédure est la
TRAVAUXpuBLics. Percement des Pangalanes du Sud. Les suivante

travaux de percement des Pangatanes du Sud se poursuivent L'Assistance publique, après avoir indiqué au cahier des
avec activité,

charges spéciales la quantité approximative à fournir, spécifie
L'ouverture de ces canaux vient d'être elTectuée entre Manan. que le riz « sera conforme à l'échantillon adopté par l'adminis-

ary et Faranfangana. EUe permettra dés .maintenant, la circula- tration M. Une commission technique d'experts est chargée de
tion ininterrompue des pirogues sur une distance de 100 kilo- choisir le type qui servira de base à l'adjudication parmi plu-
mètres à partir de Mananjary. sieurs g~g que l'Administration se procure elle-même

Au nord de cette vil[e. se continuent les travaux de creusement sans appel à la concurrence, chez des épiciers détaillants C'est
des Pangalanes qui doivent le relier à Vatomandry. ainsi que, pour l'année 1914, son choix s'est porté sur un type de

D'autre part, une adjudication Sxée pour le mois de mai 1914 riz dit « Patna », produit étranger récolté au Siam ou aux Indes
prévoit le percement des Pangalanes d'Andovoranto à Mahagome- anglaises et manutentionné en Hollande. Cette manière de procé-
laka, le dragage des lacs et t'amélopation de la voie actuelle. Le der a natureUement pour conséquence l'exclusion de toutes les
montant des travaux est évalué à la somme de 1.263.500 francs, sortes de riz qui ne sont pas strictement conformes au typeL'achèvement des Pangalanes du Sud permettra la liaison adopté; elle aboutit par suite, en fait, à écarter des adjudications
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les riz de provenance indochinoise, bien qu'ils ne le soient pas en

droit.

Aussi plusieurs membres de l'Union coloniale ont-ils protesté

contre de tels errements qu'ils estiment préjudiciables aux inté-

rêts coloniaux. Une intervention a été tentée aussitôt auprès de

l'administration en cause, mais cette démarche n'a pu aboutir

pour la récente ajdudication, celle-ci ayant eu lieu le jour même.

La Section a donc eu à envisager l'éventualité d'une nouvelle

intervention, fondée sur les considérations qui avaient motivé la

première et qui ont conservé toute leur valeur pour les adjudica-

tions à venir.

Tout d'abord, on a fait observer que l'administration de l'Assis-

tance publique, en procédant comme il vient d'être dit, se diffé-

rencie des autres administrations publiques (Guerre, Marine

Services des prisons, notamment) en ce sens que ces dernières

imposent dans les cahiers des charges relatifs à leurs achats de

denrées, l'obligation pour leurs fournisseurs de livrer des pro.

duits français, c'est-à-dire d'origine indochinoise en ce qui con-

cerne le riz, tandis que dans la pratique, sinon en principe, les

riz indochinois se trouvaient éliminés des adjudications de

l'Assistance publique.
Il en serait autrement si, pour constituer le lot d'échantillons

de riz soumis a la commission technique qui détermine le type

précis objet de la fourniture, cette administration, au lieu de

s'adresser à des épiciers au détail, s'adressait à des négociants

spécialisés dans le commerce en gros des riz. Ceux-ciseraient en

situation de soumettre à, l'examende la commission compétente

un assez grand nombre d'espèces de riz d'Indochine, dont plu-
sieurs pourraient, sans nul doute, convenir aux besoinsde l'Assis-

tance publique. Hp~ratt, en effet, peu,admissible à première vue

qu'une sorte de riz, dont il existe des centaines de variétés, pré-

sente l'aspect extérieur et renferme les qualités nutritives intrin-

sèques qu'exige l'alimentation, même particulièrement soignée,
des malades et des enfants.

En fait, il est certain que l'Indochine produit des riz aussi beaux

et aussi bons que le Siam et l'Iode anglaise. Il est très facile de

distinguer, d'ailleurs, les riz de qualité inférieure que le Tonkin,

surtout, produit pour l'alimentation des indigènes ou des Chinois

et les besoins industriels, et les riz de qualité supérieure que peut
offrir la Cochinchine à la consommationeuropéenne, même de

luxe.

A':et égard, d'administration ne peut, pour juger de la qualité

des riz d'Indochine, se baser équitablement sur la consommation

faite par elle, il y a quelques années déjà, à titre exceptionnel,

d'une sorte de riz du Tonidn, trop bon marché qui aurait, parait-

il, causé des mécomptes. Ces mécomptes semblent provenir de ce

que l'administration, en acceptant ces riz, avait dû envisager avant

tout l'avantage du bas prix au détriment de la qualité du produit.

Mais on peut affirmer avec certitude qu'à qualité égale, les riz

indochinois sont moins chers que les riz d'origine étrangère
consommés par l'administration, qui ont à payer des frais de

transport supplémentaires et des droits de douane se montant à

8 francs par 100 kilogrammes à l'entrée en France. L'Assistance

publique, en faisant porter son choix sir les riz de l'Indochine,

eût réalisé, de toute façon, une économie très appréciable dans

un budget tenu plus qu'aucun autre à éviter toute dépense inutile.

Enfin, un des membres de la Section fait observer que la

commission de réception des approvisionnements ayant le droit

d'examiner si les fournitures livrées correspondent exactement

aux obligations du marché, l'administration aurait, même en

faisant usage de riz d'Indochine, toute garantie de la bonne qua-
lité des denrées reçues par elle.

Cet échange de vues étant terminé, la Section affirme une fois

de plus le principe qu'un traitement préférentiel doit être réservée

dans les adjudications publiques, aux produits tropicaux que nos

colonies peuvent fournir, et décide d'appeler l'attention du

directeur de l'Assistance publique sur l'intérêt qu'aurait son

administration à exiger pour l'alimentation de ses protégés des

riz de provenance exclusivement indochinoise.

()Me.s<tOK<~MtKe<M. A la suite d'une demande de subvention

adressée par l'Union coloniale française à la Fondation ~MCMMde

Reinach en faveur des Sociétés de protection des enfants métis

abandonnés, le Conseil d'administration de cette fondation a

manifesté le désir d'obtenir des renseignements plus complets sur

le rôle et le fonctionnement de ces associations en Indochine. La

Section a entendu la lecture et approuvé à l'unanimité les termes

du rapport supplémentaire suivant que M. Sambuc a bien voulu

rédiger et qui sera transmis au Comité de la Fondation Lucien de

/HCtc& pour répondre au désir que celle-ci a exprimée

Messieurs,

Au début de la présente~ année, la Section indochinoise de
l'Union coloniale française a été consultée par le Conseil d'admi-
nistration de la Fondation Lucien de.Reinach touchant l'opportu-
nité d'une allocation à accorder aux Sociétés de protection des
métis abandonnés, existant en Indochine et le cas échéant, tou-
chant l'affectation particulière à donner à semblable allocation.

Les conclusions du rapport qui vous fut présenté, au cours de la
séance du 7 janvier 19t3, furent, d'une part, que ces Sociétés de

protection étaient dignes de tout l'intérêt, de toute la bienveil-
tance de la Fondation Lucien de Reinach et, d'autre part, qu'il
convenait de leur laisser le soin d'utiliser, pour le mieux, selon
les circonstances, en vue de l'entretien, de l'éducation et de l'ins-
truction de leurs pupilles, les subventions qui leur seraient

accordées.
Au cours des discussions qui suivirent la lecture de ce rapport,

diverses questions furent soulevées, notamment celle de savoir

quel statut légal il convenait d'organiser pour les enfants-métis
franco-indochinois. Sur ce point, des systèmes .fort différents
furent soutenus tour à tour. Malgré ces divergences d'opinion, la
Section adopta les conclusions de son rapporteur.

Il ne pouvait guère en être autrement. Les Sociétés de protec-
tion n'ont pas à faire et ne font pas de recherches sur la meilleure

réglementation à appliquer aux enfants métis abandonnés. Elles
font de la charité. Elles sont en présence d'un fait, savoir l'exis-
tence dans ia colonie d'enfants, généralement métis, matérielle-
ment ou moralement abandonnés et sans ressources. Elles les

recueillent, les logent, les nourrissent, les instruisent et s'effor-
cent de les mettre à même de gagner un jour honorablement leur
vie.

Ce faisant, elles accomplissent une œuvre d'autant plus méri-
toire et utile que les services de l'Assistance publique n'existent

pas en Indochine et que, sans leur généreuse intervention, on ne
sait ce que deviendraient les petits abandonnés.

II convient de remarquer que la Société de protection dont le

siège est à Saigon et que dirige avec tant de dévouement le dis-

tingué président de la Cour d'appel de l'Indochine, M. Georges
Durrweti, recueille tous les enfants abandonnés ou orphelins, MtHs
distinction de race ou de religion, qu'ils soient Européens, indigè-
nes ou de sang mêlé. Son champ d'action est donc particulière-
ment étendu.

Deux faits récents vont permettre aux Sociétés de protection
indochinoise de développer leur utile activité en faveur de leurs

pupilles et de procurer à ceux-ci, en -bien des cas, une condition
meilleure que celle dont ils devaient jusqu'ici se contenter. Nous
voulons parler de la loi du 16 novembre 19t2 et du décret du
26 mai 1913.
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La loi du 16 novembre 1912 a modifié l'article 340 du code civil mécaniquement les rizières normales- 20 le repiquage des plantset organisé la reconnaissance judiciaire de la paternité naturelle.
n'est pas indisppnsable pour i riz arrive à maturité;Cette loi a été promulguée en Indochine par arrêté du gouverneur
tence indispensable

pour que le riz
arrive à maturité 3° 1 exis-général en date du 19 juin 1913 (Journal officiel de l'Indochine tence de roseaux dans ia rizière n'empêche pas de faire ta récolte.

du 23 juin 1913, page 1.058) et elle l'a été sans restriction à De plus, le matériel aratoire qu'il est nécessaire d'employer est
~s°s c'est-à-dire que le pouvoir local n'a pas usé connu et l'on sait quelle mise de fonds entraînent l'achat et r.de la faculté que lui réservait l'article 4 de cette loi pour res-

t tre t'len de ces mach.IDes.treindre l'application du nouveau texte au seul cas où la mère et tretien de ces machines.

le père prétendus seraient Français. Donc, actuellement, en Indo- Il résulte des résultats ainsi obtenus que la culture méca-
chine, l'action en recherche de paternité naturelle et l'action en

nique du riz n'apparaît plus comme une opération aléatoire, etpayement de pension alimentaire qui accompagnera générale- ~?"'
n apparaît plus comme une opération aléatoire, et

ment la première, pourront être exercées contre leur père fran- même qu'il est permis, d'ores et déjà, d'en espérer un succès pro-
çais, même par les enfants nés de mère indigène, c'est-à-dire par chain. En conséquence, la Section a décidé à l'unanimité d'inter-
!es enfants métis.

Mais qui métis.donc,si ce n'est une Société de protection, pourra,
venir

auprès du
gouverneur général de 1 Indochine pour le prier

pendant ia minorité de l'enfant, agir en son nom et dans son de vouloir bien accorder à la culture mécanique du riz le même
intérêt? Qui donc pourra suivre, au domicile du défendeur, sou- intérêt bienveillant qu'il porte aux autres modes d'amélioration
vent rentré définitivement dans la métropole, un procès long et de la riziculture.
coûteux?

Le décret du 26 mai 1913 a déterminé les conditions dans Impôt foncier des concessions au Tonkin. L'Union coloniale a
lesquelles les indigènes de Indochine suiets ou nrotécés non- j j ilesquelles les indigènes de l'Indochine, sujets ou protégés, peu- reçu de plusieurs de ses membres des réclamations au sujet devent obtenir la qualité de Français. OrJ'ar~cle~~e~dé~et

Prieurs de ses membres des réclamations au sujet devent obtenir la qualité de Français. Or, l'article 1 6 6 de ce décret
l'impôt foncier européen au Tonkin. L'administration du Protec-déclare que, peuvent obtenir cette qualité « ceux qui, patronnés, l''mpôt foncier européen au Tonkin. L'administration du Protec-

recueillis ou élevés pendant les cinq dernières années qui précè- torat applique, en effet, depuis quelque temps aux titulaires des

~S;
ou par des Socié-

grandes concessions accordées au Tonkin, des impôts portant surtés de protection franrcrises reconnues d'utilité ~ublique, ont obtenu
t t IL' d t dé d b' '1un brevet de l'enseignement primaire supérieur ou professionnel la totalité des terres concédées, quand bien même le concession-

ou un diplôme de lenseignement secondaire. naire n'aurait pules mettre intégralement en valeur. Les troublesCette dernière disposition vise manifestement, bien qu'ils ne
politiques et les difficultés de recrutement de lasoient pas désignés, les enfants métis. Elle contient un hommageP~l~s

et les difficultés de recrutement de )a main-d'œuvre,
rendu par le législateur au rôle bienfaisant joué par les sociétés n'ont pas permis aux concessionnaires, affirment ceux-ci, d'ob-
de protection et constitue un encouragement significatif à leurs tenir les résultats qu'il leur était permis d'espérer. Ils se trouvent

efforts.Grâceà ces deux nouveaux textes, les Sociétés de protection,
alors astreints, eu égard à cette situation défavorable, à payer

après avoir assuré l'entretien matériel de leurs pupilles, après
des impôts excessifs, disproportionnés avec le rendement de

avoir pourvu à leur éducation et à leur instruction, pourront leurs exploitations.
encore leur procurer, dans la société française, la place à laquelle Cetétat de choses a vivement préoccupé la Chambre d'Agri-leur auront donné droit leur développement intellectuel et~noral

vivement préoccupé la Chambre d'Agri-leur auront donne droit leur développement intellectuel et moral.
1. d T k' t d N d-A t f t l' b' t dAinsi, par le jeu. de la réglementation actuelle et sans provo-

culture du Tonkin et du Nord-Annam et a fait l'objet de nom-
quer des réformes qui pourraient être d'une opportunité contes- breuses délibérations de cette Compagnie, prises en 1911 et iq<9
table, seront réparées bien des injustices et serontévitées les ran- Des pourparlers ont été engagés par elle avec l'administrationcunes ou les colères de nombreux enfants dont il serait dange-

pourparlers ont été engages par elle avec l'administration
reux de ne pas satisfaire à temps les légitimes aspirations,

locale dans le but d'arriver à une entente sur les questions fiscales
Ainsi se justifieraient pleinement toutes les mesures favorables en litige.

qui, sans autres débats, seraient prises en faveur des Associa- A jqui, sans autres débats, seraient prises en faveur des Associa- A la suite de ces pourparlers, le gouvernement général de l'In-tions de protection indochinoises.
docliine a élaboré un projet d'çnrrêté donnant, dans une certaineParis le 6 décembre 1913. dochine

a élaboré un projet d'arrêté donnant, dans une certaineParis le 6 décembre 1913.

Signé H. SAMBuc. mesure, satisfaction aux vœux exprimés par les colons, projet
qu'il se propose de soumettre à l'approbation du département.CM~ufc m~Mn~Mg <ZM7'M. –LaSecton, dans sa séance du ot xrr 7

i~Lcumm..Culture mécanique du riz. La Section, dans sa séance du Plusieurs membres de l'Union coloniale ont demandé que notre28 octobre dernier, avait réservé l'examen de la question de la 'roctobre avait réservé l'examen de la question de la association intervienne auprès du département pour qu'une déci-culture mécanique du riz, les renseignements qu'etle possédait t .<..culture mécanique du riz, les renseignements qu'elle possédait sion soit prise au plus tôt fixant la situation fiscale dea colonsalors sur les intentions de l'adminstration à ce sujet manouant <- '/)T)-
~ou&alors sur les intentions de l'administration à ce sujet manquant français du Tonkin; ceux-ci ont incontestablement le plus grandde précision. Depuis cette date, les décisions prises par le sou- intérêt à connaître sans retard cette situation.
8~"u

F t"" ~uu intérêt a connaître sans retard cette situation.
vernement de la Cochinchine pour favoriser la riziculture, créa- En s'associant à ces desiderata, et bien qu'elle ne connaisse

<.unuic.,Lmd. s associant à ces desiderata, et bien quelle ne connaissetiondd'un laboratoire de sélection des semences à Saïgon, instal-
pas le textè même du projet à l'étude, la Section s'est montrée

~tguii.iu&~t
pas le texte même du projet à 1étude, la Section s est montréelation d'une station nzicole à Cantho et auectation de crédits t n

~i montréelation d'une station rizicole à Cantho et affectation de crédits favorable à toute réglementation ayant pour objet d'établir un
suffisants, échelonnés sur..une période de neuf ans, pour le fonc- ~f enpériode de neuf ans, pour miont.

impôt foncier mieux en rapport avec les facultés contributivesbonnement de ces institutions, ont été rendues publioues Ces itionnement de ces institutions, ont été rendues publiques. Ces des colons, sans constituer cependant une inégalité par tropmesures, qui ont dejafaitiobjetd un exposéplus détaillé dans !a n rmesures, qui ont déjàfait l'objetd'un exposéplus détaillé dans la
flagrante à cet égard entre les agriculteurs français et indigènes.

~mHZNtHeCo/oKM'/edulOnovembredernieretdontanécessitée~ 11a été décidé, sous cette réserve, qu'une démarche serait faite
.a.uc~csaufe~ H a été décide, sous cette reserve, qu une démarche serait faite

incontestabte, constituent,de la partdel'administration un effort t, t f- iincontestable, constituent, de la part de l'administration, un effort
pour hâter, autant que faire se pourra, la solution de cette impordes plus intéressants et dont la Section ne peut que se

féliciter. tante question.

"poi

Mais la sélection des semences et l'amétioration de la qualité des L'ordre du jour étant épuisé, la séance à 7 heures.
L[L.<imt;u.b L ordre du jour étant épuise, la séance est levée à 7 heuresriz ne sont qu'un côté de la question rizicole. Pour l'examiner

'o.

dans son ensemble, la Section a également porté son attention TRAVAUXPUBLICS. Exploitation des chemins de fer en 1912.
sur les études et les expériences faites par l'initiative privée L'inspection genérale des travaux publics de -l'Indochine vient
depuis deux ans pour la solution du problème de la culture méca- de publier une~statistique complète des résultats de l'exploitation
nique du riz. A cet égard, les trois points suivants paraissent, dès des chemins de fer de la colonie en 1912.
à présent, définitivement acquis 1« il est possible de labourer A la fin de 1912, l'Indochine possédait 1.870 kilomètres de
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voies ferrées, dont le prix d'établissement était évalué à 424 mil- t Pendant même période, il. a. été exporté S.061.0QOkilo-

lions 719.700francs, le prix moyen de construction du kilomètre grammes de mattes de nickel provenant des usines suivantes

en était de 187.310francs.
g~ de Tao. 111.333 kg.

Aupoint de vue nnanci~r, les recettes et les dépenses brutes Société !e Nickel. 2.314.460

de l'exploitation au cours de l'exercice 1912 ont été les suivan- Hauts Fourneaux de Nouméa.. 2,636.009

tes
NAVMÂTKHf.–L'outillagedu port de Nouméa.–Lacommis-

Lignes Recettes Dépenses instituée au début de !'an&éepar le gouverneur de la Nou-

Hanoi &Namquan.

Y
767 4SOfrancs 6S8.062 francs vetle-Calédoniepour étudier les questions se rattachant a. l'outil-

Hanoi&Benthuy 1.877.0S7 1.316.12S !ageduportdeNouméas'estréunie,le2toctobre,souslaprési-

Saigon à Mytho. 835.4Ho 235.072 dence du chef de la colonie.

Saigon à Khanhoa. 710337 810.952 Le quai actuel étant devenu insuffisant pour ie mouvement du
Tourane à Dongha. ~8

port, la commissiona adopté le principe de la construction d'un
Haiphong~Yunnansen.. » 7.412.587 4.9oo.4Q7 f en At ) an~~

° .Q o o!Q
wharf en eau profonde,de 80 mètres de longueur et de 20 à 2ome-

Totai. ii.bsH.4ol ti.t:<pto
très de largeur, s appuyant lextremité« suddu quai. M. legou-

soit un excédent de recettes sur les dépenses de 3.i 56.83~-fxa~~s.
tres de largeur, s'appuyant 1"extrémité sud du qnai. i11,lo gou-

soit un excédent de recettes sur les dépenses de 3.1S6.833 francs.
verneur général de propositions en ce sens. Les

crédits nécessaires, évatués de150.000à 200.000francs, seront pré-

ftf'A'MTF
levés sur la.caisse de réserve. Sans doute, la commission ne s'est

AuTpsopriciELs. Jolirnal officiel
pas dissimulé que les circonstances nécessiteraient des travaux

Nouvelle-Calédonie. AcTESO~mELS.
JoM~ c/

beaucoup plus importants, mais elle a voulu simplement faire
~e ~s ~VoMueMeCaMoMM. i

j nT face aux besoins les ptus urgents, et auxquels les ressources
llocfo~e.–pMcouM prononcé par le gouverneur de la Nou-

face
aux

besoins les plus
urgents, et auxquels les ressources

vette~atédonie à l'inauguratiou du monument commémoratifde ordinaires de la colonie pourront suffire. Ainsi, eUe a remis à

Balade. plus-tard, d'une part, la question de l'instatlation de chambres

.4)'?'~ du 19 septembre promulguant le décret du~3&vril 19!3, frigorifiques, pour laquelle la colonie paraît disposée d'aittours à

rendant appUcs.bteenNouvelIe-Catédonie la loi du l~aoùtl90S faire appel au concours de l'initiative privée et d'autre part,
sur la répression de" fraudes dans ta vente des marchandises d'un ~~g~ radoub ou d'un dock travail qui
et des fatsincations des denrées'alimentaires et des produits < \;t tet u~ mout~mw f

ne saurait être entrepris sans le concours de la métropole. La

~r~ du 19 septembre fixant la composition de la commission colonie se bornera, pour le moment, & faire construire une cale

chargée de déterminer la valeur des immeubles assujettis à la de halage pour navires de 3.000 tonnes, ou mêmeencore à amé"

contribution foncière.. liorer celle qu'elle possÈdedéjà.
.l~e du 24septembre créant un dépôt d'archives au chef-)ieu

de la colonie, TRAVAUXpusucs. Les travaux du chemin de fer. M.Bru-

~0~~ du commerce et de la navigation de la Nouvelle-
net, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, est a)lé visiter, dans le

Calédonieenl9i2..
courant d'octobre, les travaux de h section DumbéaPaîta, actuel-

18octobre. ~rre~ du H mai approuvant les statuts du syn- lement en construction. Le rail est posé jusqu'à la station du Val-
dicat « Union des propriétaires calédoniens B. c t M t-

.4~eM du 14 octobre portant promulgation de la loi du 4 août Suzon. DuVal-Suzon au tunnel de ta Nondoué, lisons-nous dans

1913 relative a le détaxe des denrées coloniales. Loi jointe, la Frasce-Atts~M~, la plate-forme est complètement terminée. La

Commu~ncr Exportations de café pendant les trois premiers
gâterie du tunnel, qui traverse sur près de 200 métrés une remar-

CoMMERCE.Exportations de caié pendant les trois premiers couche carbonifère, ou viennent d'être prêjevés des échan-
trimestres 19i2et 1913. -Voicile relevé comparatif des expor- tillons de houille du plus bel aspect, réclame dans sa partie
tations de café de la Nouvelle-Calédoniependant les trois premiers extrême, du ~té de Païta, quelques travaux assez sér.eux de con-
trimestres de 1912et 1913

solidation, à cause de la nature du terrain schisteux de cette
~3

partie.

Zertrimestre. kg.
~a

kg.
BeIaNondouôàPaita,touies les tranchées sont faites et les

l~ trimestre. 117.641kg. 172.398kg. )
'trimestre. 39.202 28.606 terrassemeuts presque terminés. Quelques buses devront encore

3* trimestre. 70.481 4S.839 être établies. Le pont de la Caricoulé, déjà monté, ne tardera pas

2~7 294 kg. 246.840 kg
à être mis en place. La gare est unie, des hôtets et auberges sont

lrrnusTnxc. Une nouvelle usine de conserves. les
même déjà installés et prêts &recevoir les voyageurs.

INDUSTRIE.–Uue nouvelle usine de conserves. Suivant les j r\ <

nouvelles qui nous parviennent de Ia Nouvelle.-Calédonie,ilserait
En somme, les travaux de la section Dumbéa-PaÏta sont actuel-

nouveiles qui nous parviennent de la Nouvelle-Calédonie,il serait
d'avancement qui permet d'escompter que la

question de la création dans la cotonie
d'une

nouveile usine de
lement dans un état p~ ~g que

fa

conserves de viande. Cette usine serait établie en plein centre t au dans peu de mois. Lesouvrages les plus
importants sont aujourdhui complètement nms.Ïl ne reste ptus

d'élevage, très probablement dans la région de Bouraii.fit' n j°~f o a exécuter, &! heure actuelle, que des travaux de parachèvement
Mt~s. Exportatians de minerais et de métaux pendant les

en ce qui première le tunnel, et, pour la
9 premiers mois de t913. Les exportations de minerais de

deuxième zone, a assurerle balastage, la pose de la voie, et l'é.ta-
nicket et de chrome de la Nouvelle-Calédonieont atteint les chiffres

blissement de quelques buses supplémentaires.
suivants pour les trois premiers trimestres dé 1913:

Minerai de nickel. 69.488.361 kg. NouveHes-Hébrides. ~upt'on volcanique. Uneyio-

Minerai de chrome. 33.060.272 lente éruption volcanique s'est produite le 6 décembre aux Nou-
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veltes-Hébrides, à l'île d'Ambrym, ensevelissant sous la lave Perrichon, Boileau, Pierre Gusman. Broché, 20 francs; reliure

l'hôpital presbytérien de Deeppoint, l'établissement commercial amateur, 30 francs. (Hachette et Cie, Paris.)

du ressortissant français Caraichtel, les villages indigènes et les
Le récit des diverses croisières accomplies par le prince Albert

plantations de cocotiers de la partie occidentale de l'île comprise de Monaco, toujours en quête de découvertes scientifiques, pré-
entre Deeppoint et Banlaw. sente un intérêt intense et rien n'est plus captivant que la des-

Cinq cratères se sont ouverts dans la région de Deeppoint, sur cription de cette vie d'aventures à la recherche de l'inconnu et

laquelle une pluie très épaisse de cendres et de scories n'a pas
pour arracher à la nature les secrets qu'elle détient

S) jalousement.
cessé de tomber du 6 au 11 décembre. Cette pluie est également Q. ~g,~ rhasse aux grands cétacés, de la recherche
tombée sur les côtes ouest et nord jusqu'à Rhannon. La configu- des infiniment petits'dans les vertigineuses profondeurs de la
ration de la côte de Deeppoint est absolument transformée par ce mer, des grands drames se jouant sur la scène immense de l'élé-

bouleversement géologique. Les missions catholiques françaises
ment liquide, toujours la vivante et sincère narration de l'auteur

de Craigcove et de Sessivi ont été évacuées. Les indigènes des
nous émeut par la grandeur des spectacles incomparables qu'il

r'mgcove e
e e evacuees. es III Igenes

évoque en même temps que la facilité de son style en rend la lec-
régions éprouvées par le cataclysme ont été transportés sur la ture attrayante pour tous les amateurs, grands et petits, qui s'in-
côte est de Malticoto, par le vapeur ~rctMce;680 d'entre eux ont téressent aux choses de la mer.

été recueillis à la mission catholique française de Port-Sandwich La qualité des illustrations de ce bel ouvrage achèvera d'en

et250 environ à la station presbytérienne de Gungua, Mallicolo. faire un livre d'art, en même temps que de voyage et de science

L'administration du Condominium a fourni des vivres et des "î titre, lui assignera une place de choix dans toutes les

vêtements aux fugitifs.
bibliothèques.

Petits Codes Carpentier. Code de commerce, par A. CARPENTIER,
Etablissements français dans lOcéame.

professeur adjoint à la Faculté de droit de Paris, avocat à la
ACTESOFFICIELS. Journal ofliciel de la colonie. Cour d'appel. Paris, imprimerie et librairie générale de juris-

1" novembre. Arrêté du 4 octobre 1913 portant organisation prudence Marchai et Godde; librairie de la Société du Recueil

et fonctionnement du service topographique. Sirey, Léon Tenin, directeur. 19t4, in-12, x-572 pages.
Arrêté créant un emploi d'inspecteur de la navigation.
Arrêté fixant les dé!ais de distance à observer dans la colonie.

La collection des « Petits Codes Carpentier dans laquelle

15 novembre. Arrête du 30 octobre, régtementant la cueit-
avaient paru précédemment le Code civil et le Co'/e de procure

lette, le transport, la préparation et. l'exportation de la vanille et civile, s'est accrue d un nouveau volume le Codedecommerce. Les

des lianes dans toute l'étendue des Etablissements francais de
deux premiersavaMnt été très appréciés autant par leurs qualités

l'Océanie. ~°~ que par leurs qualités de formes; te Code de commerce se

Arrête du 30 octobre instituant un certificat sanitaire pour tout Présente au public avec les mêmes mérites.

navire circulant dans les ports de la colonie.
texte du Code est publié avec mention, sous de nombreux

articles, des décisions de jurisprudence tes plus caractéristiques.
AGRICULTURE.Nouvelle réglementation concernant la vanille Les anciens articles, aujourd'hui abrogés ou remplacés, sont

(Arrêté du 30 octobre 1913). Le Journal o fficiel des Etablisse-
ensuite rappelés. Puis, dans une troisième partie, sont rapportés

-i rr< j t.
lsse

tous tes textes complémentaires du Code de commerce,le dernierments français de l'Océanie du 15 novembre dernier publie un
portant la date du 31 juillet 1913.

arrêté du gouverneur, en date du 30octobre, qui réglemente à nou- La connaissance des règles du droit commercial et en particu-
veau la cueillette, le transport, la préparation et l'exportation de lier de celles relatives au commerce maritime, est indispensable
la vanille et des lianes dans toute l'étendue de la colonie. à ceux qui font des affaires aux colonies. Ce volume leur fournit

Par cette nouvelle réglementation l'administration locale s'est
tous les textes sur ces sujets. Ils y trouveront aussi les conven-

i
1 r. ca e s es

tions de droit international relatives à la navigation (abordage et
propose de fondre en une seule les réglementations antérieures assistance maritime), celles réglant le régime des navires de com-
(décrets des 4 mars 1902 et 2 novembre 1910), tout en leur fai- merce ennemis au début des hostilités, enfin le texte de la con
sant subir certaines retouches indiquées par l'expérience. Elle vention pour la protection de la propriété industrielle.

tend, comme les précédentes, à prohiber l'envoi sur les marchés Très précis et présenté avec une clarté parfaite, d'un format

de vente des vanilles non reconnues marchandes, susceptibles de pratique, cet ouvrage peut être recommandé à tous les coloniaux.

porter préjudice à l'ensemble des vanilles tahitiennes. G. REGELSPERGER.

COMMERCE.–Chambre de commerce. Dans sa séance du CRÉmrFONCIERD'ALGÉRIEETDETCNisiE.–Ze~/eMr~e fA/r~Me
3 novembre dernier, la Chambre de commerce des Etablissements du Nord. Unvot.in-8", 638 pages, relié toile. Prix 6 francs.

français de l'Océanie a procédé au renouvellement de son bureau. Au Siège du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie, 8, boule-

Ont été élus: président, M. V.-L. Raoulx; vice-président,
vard de la République, à Alger et 43, rue Cambon, à Paris.

M. E. Touze; secrétaire, M. Ch. Brown; conspil sanitaire, On trouve dans ce recueil, d'un format commode et édité avec
M. E. Laguesse; bureau de renseignements, M. P. Hérault; com- le plus de soin, les renseignements touchant tes conditions d'exis-

mission de la vanille, M. E. Laguesse.
tence et d'activité des sociétés–te nombre en dépasse 2SO qui
se partagent, à l'heure actuelle, la mise en valeur de nos posses-
sions du Nord de l'Afrique.

QHHCTJM D)D!)nPQADU)nHC DC )Ji f))))M7m)L' Ce ne sont pas seulement les capitalistes, à la recherche d'un
BULLETIN DtuUUbf)Hrn!~UL DE LA tjUm/.Â)ML renseignement, qui consulteront avec fruit ce Recueil, il servira

également aux économistes en leur permettant de se rendre

compte de l'importance et du rendement des capitaux français
S. A. ALBERTler, prince de Monaco. -La carrière d'un navigateur. investis dans les entreprises nord-africaines. IJ constitue un docu-

Un volume in-8", illustré de 1SOdessins par Louis TiNAYRE ment précieux, le plus complet, sinon le seul, qui ait été jusqu'à
gravés sur bois par EugèneFroment, Ernest Florient, Duplessis, présent publié dans cet ordre d'idées sur un ensemble de valeurs



LA QUINZAINECOLONIALE 25 décembre 1913876

d'un caractère commun aussi important. On ne saurait trop louer

l'initiative du Crédit Foncier d'Algérie et de Tunisie.

Voici les fitres et chapitres qui composent cet ouvrage em-

prunts assurances; banques; transports; mines; phosphates,

engrais et produits chimiques; eaux, gaz, électricité; matériaux

de construction; ports, docks et entrepôts; sociétés d'études et

d'entreprises; sociétés immobiiières; sociétés agricoles et de colo-

nisation sociétés d'exploitations forestières; sociétés commer-

ciales distilleries; huileries et savonneries; pêcheries, produits

alimentaires; salines; tabacs; divers.

FERNAKDR&UGET,délégué du gouvernement général de l'Afrique

Equatoriale à l'O'Sce colonial. Z.t./h'~Me jE~M~oWaJet'~Ms-

Me. Paris, Emile Larose, i9!3, in-8", 168 pages, XL! plan-

ches, 1 carte hors texte.

M. Fernand Rouget, qui avait publié à l'occasion de l'Exposi-

tion coloniale de Marseille de 1906, un ouvrages L'expansion

coloniale au Congo français », qui est certainement le plus com-

plet et le plus documenté qui existe sur cette colonie, a fait pa-

raître, chez le même éditeur, à l'occasion'de l'Exposition inter-

nationale de Gand de 1913, un nouveau volume, moins considé-

rable que le premier, mais très attrayant par sa documentation

photographique, d'une fort bonne exécution.

Le texte fournit, sur l'Afrique Equatoriale, tous les renseigne-

ments généraux dont les commerçants et les colons peuvent

avoir besoin. L'auteur leur apprend quels sont les moyens de

transport de la France au Congo et quels sont les moyens de com-

munication a l'intérieur. Puis il donne des indications très pra-

tiques sur le climat, l'hygiène, les maladies, le genre de vie à

observer, et même, ce qui est très utile, une énumération des

objets à emporter de France. Enfin, une partie importante du

livre est consacrée à des notions sur l'agriculture, l'industrie et

le commerce, points sur lesquels M. Fernand Rouget a, de par
toutes ses études antérieures et ses fonctions actuelles, une com-

pétence tout à fait particulière. Ce livre est un guide précieux
dont le succès est assuré et il mérite d'être répandu dans l'intérêt

de la colonie qu'il fait si bien connaître.

VtTOU)DESxYSZLO. Dix mille A':fo?KMrMà travers le ifea'~Me.

/9~C. Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1903, in-16, 343 p.,
23 grav. hors texte.

Un livre sur le Mexique vient fort à propos au moment où ce

pays est si agité, surtout quaud:c'est celui d'un voyageur qui,

ainsi que M. de Szyszto, l'a parcouru pendant près d'une année,

en couvrant dix mille kilomètres environ. Un itinéraire aussi con-

sidérable lui a permis de connaître les parties les moins décrites

du Mexique, mais son livre n'est pas seulement un récit pitto-

resque, contenant d'agréables tableaux du pays et des habitants,
il renferme en même temps de nombreux renseignements sur le

climat, sur la flore et les cultures, sur l'industrie et le commerce.

En un mot, le livre peut intéresser tous ceux qui se ren.tent au

Mexique, que ce soit pour affaires, pour études ou pour se pro-

mener.

Avec beaucoup de raison, M. de Szyszlo n'insiste pas outre

mesure sur lés régions dont on a le plus parlé, mais il s'attachera

par exemple a faire connaître plus en détail le pays d'Oaxaca et

les curieuses ruines de Mitla, l'isthme de Tehuanteppc et la

riche région de Chiapas, le Soconusco fertile, le Guerrero plein

d'avenir, les Etats de l'Ouest, Sinaloa, Sonora et la Basse-Califor-

nie pour ne citer que quelques-uns des pays les plus curieux à

~'oir et les moins visités, où nous promène l'auteur, et parfois en

nous apprenant combien on y souffre de la chaleur et des.

attaques des insectes les plus désagréables des climats tropicaux.

Des plus intéressantes sont les considérations sociales et éco-

nomiques présentées par M. de Szyszlo. Le Mexique souffre de

sa composition ethnique hétérogène et les révolutions qui le bou-

leversent se rattachent à cette cause, L'auteur donne des indica-

G. REGELSPERGËR.

tions précises sur les productions, les industries, le commerce,
et montre comment le pays, manquant de cohésion, ne parvient

pas à mettre ses richesses en valeur et se trouve subir une forte

poussée de l'étranger.
G. REGELSfERCER.

PAULWALLE,chargé de missions du ministère du Commerce.

La Bolivie et ses- mines. Paris, Librairie Orientale et Améri-

caine,
E. Guitmoto, 1 vol. in-8", 4M pages, 61 illustrations

hors' texte et 4 cartes.

M. Paul Walle a un très grand mérite, c'est, quand il visite un

pays, de ne pas se contenter d'une vue superficielle et rapide sur

les régions les plus accessibles; il le visite dans sa totalité et à

fond. C'est ce qu'il a fait en Argentine, au Pérou, au Brésil, et il a

donné sur ces pays des ouvrages extrêmement complets et docu-

mentaires. Il vient d'en faire autant pour la Bolivie, après avoir

parcouru ce pays. ainsi que le Chili en 1911-1912, comme, chargé
de mission du ministère du Commerce. Aussi quand nous dirons

que M. Paul Walle a fait connaître la Bolivie au pubtic français,

n'emptoiernns-nous pas une expression exagérée, car elle était

vraiment bien peu connue.

Nous pouvons d'autant mieux le dire, que les ouvrages sur la

Bolivie sont peu nombreux et que les plus importants sont déjà
assez anciens. Depuis le grand ouvrage d'Alcide d'Orbigny, paru
en 184S, celui de M.Wiener, explorateur et diplomate, dont on a

à déplorer la mort récente, a été, en 1880, l'un des derniers

parmi tes plus notables. I) y a eu aussi quelques livres allemands

et anglais, mais en petit nombre également depuis la même

époque. !t importe plus que jamais pour nous de savoir ce qu'est

exactement la Botivie et quelles en sont les ressources, car l'ouver-

ture prochaine du canal de Panama sera l'occasion d'un essor

économique nouveau pour certaines des Répubtiques sud-améri-

caines, Colombie, Pérou, Bolivie, avec lesquelles là France est

intéressée à étendre ses relations commerciales.

L'auteur donne tous les renseignements utiles sur la façon de

se rendre en Bolivie et nous conduit au cœur du pays, à La Paz.

Après nous avoir dit ce qu'il faut de temps et d'argent pour y

arriver, il nous apprend ce que coûte la vie dans ce pays et quel

est le prix des salaires. Tout le livré est compris de cette façon

éminemment pratique.
Un certain nombre de chapitres fournissent des aperçus sur le

pays en général notions historiques et géographiques, organi-

sation .intérieure, commerce extérieur, habitants. M. Walle

donne des détails ethnographiques des plus intéressants, qui
montrent combien il a soigneusement observé autour de lui la

vie des populations.
Dans une autre série de chapitres, il prend les départements un

à un et les décrit tous avec de grands défaits, donnant sur chacun

d'eux les renseignements économiques et statistiques les pins

précis.
Enfin, presque toute la seconde moitié de l'ouvrage est consa-

crée à la géographie économique. M. Walle y étudie les voies de

communication et les grandes productions, le caoutchouc, parmi
reHes de l'ordre végétal, et surtout les mines, qui sontla richesse

par excellence de la Bolivie.

Richesse n'est pas trop dire, car le pays abonde en minéraux

les plus divers et c'est par milliers qu'existent les gisements. L'or

est très abondant dans certaines régions et peut se rencontrer

peut-être dans tout le pays. M. Walle passe en revue les princi-

pales zones aurifères. )t étudie de même l'argent, t'étâi.n, le

cuivre, et les autres minéraux. Nous apprenons très exactement,
avec chIffres et renseignements de toute nature, quel est l'état

actuel de t'industrie minière en Colornbie et de quel développe-
ment elte est susceptibte encore. No~s sommes renseignée ensuite

sur les diverses autres industries, sur l'agriculture, sur l'étevage
et sur ce que l'on peut attendre de chacune de ces ressources.

M.Watte considère la Bolivie comme favorisée de la nature,

par ta variété de ses conditions physiques et des produits que par
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suite elle renferme. Dans ce pays de langue latine, la France MARTHECoNOR. Les exploits d'Alonso de Contreras, aventurier
pourrait occuper, par son commerce, une place beaucoup plus espagnol, en Tunisie. (Revue tunisienne de ~ns~Mj! de Ca'r.
grande que celle qu'elle a aujourd'hui; à ceux qui seraient tentés /a~e, novembre 1913.)
d'y porter leur activité, le livre de M. Walle rendra de signalés v. r~n~ p; j' < n
<pT.u~f.=

leur activité,, le livre de M. Walle rendra de signalés 'HANCoRNisH.–Thé Floodmgof thé Panama Canal. (Ceoo'a-services.
p/wa~oM~a/, novembre 19i3.)novembre

G. RECELSPEttsER.
MANUELCONROTTE. La propriedad inmueble en los paises mu-

MouvEMENTDESPÉRIODIQUES suimanes. (~n~ F.$paMo~, 31 octobre 1913.)
JOSEPHÂBADiE.– Indochine. Répression et politique indigène- MtuoTfc-rno~~T p Nigeria anglaise. (Renseignements colo-

(~ août-septembre 1913.)
niaux, novembre 1913.)

J.ADAM.–Préparation des produits du cocotier. ~'aoWc7~/<ure t7Anc,nf~r,c.. o t.- i /nJ. ADnvt.
j 7 des produits du

cocotier. (L'agricrclt~icre rABRizioLopTisi. Prodotti coloniali. ~g~M<a coloniale, -t~ nn-
pratique des pays chauds, octobre 1913.) vembre 1913~

~te~Mtu(.u~~<me,iono-

ÂHMED.–Le Ketab-el-Djemaa.(~~MetHc<oèMe, octobre 19H.) r~M~'n;; nA~ f ] c
des~

AH~IED. Le Ketab- (Revue LrN.~ou DAGou. Inde Française la situat)on juridique des
ÂNT.MARcANNONi.Le nostre Prime colonie. (III conq incis, e aidés de concession. (Revue indigène, octobre 1913.)2 carte). (E'or<MMMecoMMKerctc~e,20 novembre'1913.) ncnr.~c.c.~ TT rï2 carte). (Esplorazione commerciale, ~0 novembre

DEBROSSE Un voyage au Harrar. (Revue de GéographieG. F.ARCHER.-BrititshEastAfrica(Platesandmap).RecentExplo- cotKmgt'eta/g~eFo~eaM.-r, octobre 1913.)
ration andSurvey in thé northofBritistEastAfrica.(6'eo~'a- TpA~nn~~ T.<- *c-
ration novembre north of

Britist East Africa. (Géogra- La
question

indigène en Afrique du Nord. (Ilevuephical novembre 1913.) cies
()Me~~o~co~oKta/Me<ms~!)Ke~, novembre 1913.)

ApMATTE.–La question berbère au Maroc. (OMe~tOKS~p/oma- Hnc~m-n~r.~ La fusion des cadres coloniaux. (Revue indi-
tiques et coloniales, 16 novembre 1913.) gène, octobre 1913.)

(~~

ASSOCIATIONDES PLANTEURSDE CAOUTCHOL'C.–LacriseducaOUt- A Il. p- n,f. The Empire naval t. A South Afri-de des planteurs de '°°~°'
octobre 19i3.)

Le régime monétaire des Philippin I PcERRE
ESCARD. L'organisation administrative de la CôteH

L.L.n~d.,Ph.p,(~-Me /t'a~caMe. novembre 1913.)
i Lieutenant Le contrat (ftenseignementsP. B. Fez ou Rabat (Revue indigène, ao.t-septembre 1913.)

'1~~7l9~

'15~1:~1~3?""

paiera-t-il? Les Bandas. (Renseignements eoloniaux,~cunomistes, 43 octobre 1913.) novembre 4913.)
C. A. BENA. L'Ualia e l'Estremo-Oriente. i~s/ofa~oHe Mm- t~er, M~ la politique indigène. (Revue indi-

7~ 20 novembre 1913.) ~Sascar:!a
polit.que indigène. (A.~20 novembre

yeMe,août-septembre 1913.)
A. BENEYTON. Mission d'Etudes au Yemen. (Za 6'eooy'as/ite, T < f,.D ) i t ~r-
15 octobre

Missiond'Etudes au Temen. ;La Géographie, J. GOULVEN. Le Portugal et ses colonies d'Afrique. (~eM~Ke-15 octobre
ments coloniaux, novembre 1913.)

MoHAMMEDBENNANt,–Losdia)ectosberberiscosenMarruecos.
ppT-TVAT.n,.crTM Culture des citrus. /t pra-(A/n-ca ~pa~/a, 31 octobre 1913.)
P. GuTET-VAUQLEUN. Culture des c.trus. (~ A~cM~Mre pra-octobre 1913.)

tique des pays chauds, octobre 1913.
BERTHOLON-WiN~R. Collection céramique marocaine au musée G. H. Papeete port d-escate et dépôt de charbon. (Océaniede Limoges. (Revue tunisienne de ~~<«~ C.n~ no-

çaise, novembre 1913.)vembre 1913.)
vembre <- SwEKHEDIN. David Livinsstone Ett hundraarsminne (A 'nffiE.BKSNARD.–Nos écoles confessionne es et iamissiontaïoueen j t i

s c~~iiuiiutd.d.i&unune~ occa
E. .), écoles confessionnelles et la missionlaïque en sion du centenaire de David Livinsstone fFtKe;' 3 Haft.)Ouient. (~M//e< de lamission laïque /faKcaMe, octobre 1913.)

CIiARLES Un arbre fruitier exotique~t: j rtdn.; (Agro-

HENRIBOBICHON.
M. Ap,.p., d. Sultan Sémio. (Re-

!'Meindigène, août-septembre 1913.)
P. Howl~ts J. Z. De Tabakps (Pors urdenia litura Fabr.j. (De

PAUL
L'occupation au

r~
la

"'7"=~ 18 november 1913.)
<~

(Revue des Questions coloniales et maritimes, novembre 1913.
Cl. HUART. Superstitions et rites populaires des Arabes anté-r. i i ,7-- CLHuART.– Superstitions et rites poputaires des Arabes anfp-

GABRiELBoNVALOT. Politique coloniaie. (~aHce d'e ~enta~,
islamiques. '~L'Ethnographie>

F~u~nca ucb ~rdueb âme

20 novembre 1913.)

Politique coloniale. (France de demain,
islamiques. ~AMO~ap/ne, 15 octobre 1913.)

E. DE BoYVE. La mentalité anglaise. (L'~mNKC!pa<M)K,15 no- '~HAND'fvRAY. L'Egypte au temps de Bonaparte, II. (/~Mg des

vembre 1913.) /'ra7!eats, 10 novembre 1913.)

JEAN8RUHNES. Ethnographie et géographie humaines. (/i/;o-
<~STONJOSEPH. Le peuplement de l'Afrique Occidentale Fran-

graphie, 13 octubre 1913.) çaise. (Afrique /')-aKcaMe,novembre 1913.)

A. S. CAHBARNS. Irrigation in south et Griea. (A~ncM~M/'a/
PROFESSORA. W. KiRKALDY. Some o'fthe Economie Effects of

y<~M7'Ma~,oc'.obrel913.) the Pauama Canal. (6'co~MA6'60~ap~ca~}Ka~a~'Me, novembre

D' CAHTiN. Tatouages africains. (Revue <MHMMKHede !'Institut 1913.)

de C'~<Aa~e, novembre 1913.) Lons LE BARBIER. La vie économique en Afrique Occidentale

H. A. CAHTwpiGBT. British Contributions to Argentine Pro- Française. (~aHce~e~ematH, 10 novembre 1913.;

gress. (~K!ea!7Hp!7'e, novembre 1913.) PAULLECHESNE. Le devoir de la France en Indochine. (Revue
J. CLARETIE. Un Africain. (~oMueKtrA/ftcat'M, novembre 1913.)

des Questions coloniales et maritimes, novembre 1913.)

PIERRECLERGET. Le canal de Panama. (La Géographie, 15 oc- ADHÈMAROLECLÈHE. La Cour d'un roi de Cambodge. (L'Ethno-

,~tobrel913.) graphie, 13 octobre 1913.)

DoTTALESSANDRoCLÉRici.–Igieneemedicinacolonia)e.(/~tPM<a PALLLEMoiNE.–Soubassement volcanique d'une îte coralienne
coloniale, 15 novembre 1913.) aux Bermudas. (La Géographie, 15 octobre 19t3.)

FÉLix COLOMER. La houiile en Nouvelle-Calédonie. (Oceanie ERNESTLÉMONON. La Libye et l'opinion publique italienne.
/r6mfaMe, novembre 1913.) (Questions diploritatiques et coloniales, 16 novembre 1913.)
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M. LONG. La, accion francesa en Marruecos. (Africa ~pNHo~, MARMRATTO. 1grandi problem!délia Libia.Cooperazionejtalo-

31 octobre 19t3.) arabe. Le coopérative agricole. ïtprobiemaidraulico.Clifna:

<, La nouvelle loi ~-A ~&na fR~M~
anémia idrica eondizionepolitica dei Libi. (~'Ms~aco~onM~,

ANGEt-MARVAUD.–Lanouvelle lot douanière aménea)ne.(/Me h,,<n<')~
Questionsdiplomatiqueset co~MM~M,1"-novembre 1913.)

novembre UM.)

D' FERDINANDONOBILIMAS~UEno. 1 regimidogonati'delle colonie H. RENAULT. Le prix du blé, à Carthage, à la fin du IVe~iècie.

"'=~S~=~t=
"<=. 1913.)

j~Q~\
JOSEPHRtBET.–L'Egypte et l'association agricole. (~MOtfcse~

OtARLESB.MAYBON.Les Européens en Cochinchine et au Ton- documentsdit social, octobre 1913.)

kin, 1600.1778.(Revueindochinoise,juillet 1913.) L. RIGOTARD.Note sur le Ficus elastica à Java. (Agranomiecolo-

ALMRTMAYRON.-Lerétablissement~ l'autorité de Pékin, ,au Ma~ le 31octobre 1913.)

Kouangtoung.(~MKe<:H~MC'o~!Maer.4s!e/'MKcaMe,septem- CoM5tANDA'<TRoQu)LLET.–LebourjaneàMadagascar. (Revue de

bre 1913.) ~eog'rapA:'ecommerciale,septembre 1913.)

M)'!CHBRONT!ETTE.L'Italie en Asie-Mineure. La politique des EDMONDROTTACa.–L'organisationéconomique de l'Indochine et

chemins de fer en Asie-Mineure à l'ancan. (~ecAë?'OM<:c«e, le café au Tonkin. (~M~.de la Société de Géographie commer-

octobrel913.) ciale deParis, octobre 1913.)

pHtuppEMtLMT. Les Etats-Unis et le Mexique. (Revuepo~'tt- ËDMO~DRoTTAca.Un coion décoré. (AeutMco~oHM~e~ Le

f/Mee~par~MeK<aM'e,iOoctobre 1913.) j/:ra~of, novembre 1913.')

PtttMPPEMu,mT. Les jeunes Algériens. (La Revue de Pan'~ EDMONDRoTTACH. Figures françaises d'Indochine (~Me de
1'novembre 1913.)

des de communication e.t de
Fr~s~SOseptembre et 10 octobre 1913.)

G. MOULABRT.La politique des voies de communicatioa et de
g~o~ RoTTACH. La Chine désunie. (~euMede Pa~, 15 octo-

transport au Congo belge. (Bulletin de la Sociétébelge~'F~M~es L g 19)3

La
Chine

désunie.(Revuede Paris, 15 octo-

~t d'xpansion; octobre 1913.)
re

e~'F~octobrel913.) G~A~-YvES.-ChroniqMdnJapon:Ie.Japonnaisdansl'Amé-
CAR~sMoyNAC. Variétés Homère et la race notre. (~ ~Ano-

rique duSud; le buycottpge du champagne; les à-côtés de la

yrapA~, 18 octobre1913.) guerre. (~e~MeMoc~motsejuiliet1913.)

C. Mus. Chronique du Siam et de Singapore ledévetoppement Q SAMT-YvES. Enquête sur la question des métis, 6' partie
de rin8tru'tion publique la mortalité infantile; le béribéri au les colonies étrangères. (&t)Meindochinoise,juillet 1913.)
Siam:–la question de ta main-d'œuvre hindoue à Singapore ,r j n L j

et dans la presqu'île de Malacca. (Revue indochinoise, juil- GEOB6EsSA~.
Au Maroc (Lettre de Rabat). (Con'

letl913~
d'OrMH~16 novembre 1913.)

Tn. A..E NEVE. De KiappenkuHurop de Weskust van B~néo. ~'LES SAUMN.-L'Afrique Française du Nord et la nouvelle loi

(~ .M~e Af~MM,
18 novembre 1913.)

militaire. (~M<~ C~MpA~ commerciale,octobre 1913.)

C NouM.-Lepatmier&huile~u Dahomey. (Bulletin de la So-
JuLEsSAu~L'Arr~ueFrançaise du Nord et la nouvelleloi

c~ M~OM~c~ 1~ octobre l9!3.)
militaire. (~p~ commercialede Bordeaux, octo-

PAULPAtN)E,EVÉ.La femme, méssagère des vérités nouvelles.
bre 1913.)

,T.t.~

(Bulletin de la ~s~o~ laïque française, août-septembre 1913.)
.ScH~AMZet

y~LATTE M~on
dahornement Libér.a Cuinée~

P. P. La ê h n,, la réunion
côte-d Ivoire. (~Me~oc! géographie, 15septem-

P. PAMs. La pêche en Â!gérte. (FMi{.ae {s feMMzone:F~M~M ,Q,q

a~-te~Me~ juin-juillet 1913.)
~~a~oK ~onom~Më e<~aMCt~e. Le nouveau tarif doua-

il. PAUr,zt~.Le canal de Panama et l'avenir de nos établissements La situation Etats-Unis. ét /inanciëre. Lé noti.veau tarif dotza-H. PAOUN.Le canal de Panama et l'avenir de nos établissements Etats-Dms. (Za st<Ms~o~ëcoMo~~ë et /?nanc!dfe,
des Antilles et de l'Océanie.(~?-dKce-<4t)t~Me,août 1913.) ~MeA6Moma!'r< 28 octobre 1913.)

E. PËLLERAY.La façade américaine sur le Pacifique. (JL'OceaMMLa situation économiqueet /'[M<tK<'tëfg.Le contrôle financier ia-

française, octobre 1913,) ternationalentTarqu'e,(l'novetpbrel913.)

E. PEU.ERAY. L'Expansion économique des -Etats-Unisdans le SoMoaûN. Mosurset coutumes du Dahomey (-Me indigène,
Pacifique. (Océanie/t'aM~Me,novembre 1913.) août-septembre 1913.)

JOSEPHPEYRAT. Inde Française La R. P. de Foucault. (Revue p. DESORNAY. Utilité des légumineuses dans l'agrinulturecolo-

~~t~e, octobre 1913.) niale. (Agriculture pratique des pays chauds,octobre 1913.)

0. PMSNiËR. La décentralisation de l'administration financière BERNARDSOUCAIL. La circulation fiduciaire en EKyp~e.(~M~.

du Congo belge (3' partie). (Le mouvementF<°o~'Np/Me,26 oc- mensuelde la CAaM&Mdecommerced'Alexandrie, octobre 1913.)

tobre 1913.) >. jogjsSouwE!NE. L'Argentine en 1913. (Bulletin de la Société

M.PouYANNE. L'indivision arabe et la procédure musulmane en belge d~tt~M ~rp~H~tOM,octobre 1913.)

matière civile. (~M~. réunion d'Etudes <t~Mnn6~,juin" jg,jEgTAtNviLLB.L'élevage de l'autruche d'Afrique en Europe.
juillet 1913.) Une nouvelle autrucberie à Paterme. (Bull. de la Soc~~ns~'o-

A~ERTDEPo.uvocRVULLË.Comments'entendre avec l'Allemagne M~ AccJ!t'Ma~<o~deFrance, 1' novembre 1913.)

(,RfU!MdesFrançais, 30 octobre 1913.) L. M. STELLA. Turksh Tob&ccoin the Cape Province. (.4~

EM.PRUDuomË. Tabacs coloniaux. (AyroHonomtecoloniale, le cultural Journal, octobre 1913.)

31 octobre 1913.) SubLY-BRUNET.La crise du caoutchouc. (Revue parlementaire

p. S. Un voyage à Mpoli vers la fin de 700. (~o~tno della desco~oHMs,décembre 1913.)

/!eafe~cM~s ~co~ap~tM, octobre 1913.) R. DE,T. Lettre du M~aroe.(Revue parlementaire des colonies,

La revue.;Mr~eK<<ït!'edes colonies de~r~Mec!M Nord. La décembre 1913.)

concession de la ligne Louga-Matamen A.O. F. (Novembre PR.TAppL–Penetrazione commerciale in Abissinia. (L'Esplora-

1913.) zione commerciale,
20 octobre 1913.)

~e6'ër~{: P. NEVEU. Paris. Imp. LEVE,rue Cassette, 17.
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th~Mi? MMM'
J.'B~A.ARTMB FRERES Gréé en 7~~

i)An!j!JNMLA M~ntvM poMfCo~~o~~ce~ Commande
LEMEfLLEUROESTÛNtQUESETAP~fUFS

MARSEILLE,rue Plumierprolongée

~74~j~ ( mÉn&JLLED'OR,PARIS)900) jU~ H' jLt jU)
Capital 3,000.000 de francs REPRÉSENTANTS Ft B tt H M

AP~;CI.Bourette,36,rued-Hautevine. -L~ -M. JL~JL~ JLJL

RESERVES: 1.980.000 francs. L.Girard&A.Baumann,2,citéTrévise. VIN GÉNÉREUX ET QUINQUINA
REPORTA NOUVEAU: 308.6'71fr.S8

M~Kj~x~i ~ui~~uiNA

au si
~~b~e

t9ii.
VINS FRANÇAIS ET ETRANGERS HorsConM!trs,Exp!)S!tJM[)niMrs3~,Paris1900

siÈGESOCIAL pnTrp T'Ti'YPnPTATTnN
Le BYRRH est une boisson savou-

à SAINT-DENIS (RÉUNION)
ruu~u~AfujMji.nui~

reuse,émmemmenttomqueethygiénique.
a &AiFii-DhMi&~t.ui~u~ Cogna.cs, Eaux-de-vie de Marc Il est faitavec desvins vieux exception-

AGENCE à SAINT-PIERRE (REUNION) Eaux-de-vie anisées nellement généreux, mis au contact de
AGENCE CENTRALE Quinquina et d'autres substances amères

à PARIS, 54, rue Blanche, 54.
r;n!<5

depremierchoix. Ilemprunteà toutes cesà 54.
n 0 substances un arome agréable et de pré-

Escompte et Recouvrements. Prêts sur A ~<M's<;t«<'Rue Plumier prolongée, cieusespropriétés cordiales, et il doit aux

récoltes marchandises, titres, matières A Bordeaux 1, rue de l'Arsenal, et 8 et 1<J, vins naturels qui, seuls, servent à sa

d'or et d'argent. Achat et vente de rue Sauce, préparation sa haute supériorité hygié-

traites, mandats ou chèques. Opérations
A Beaune Avenue de la Gare. nique.

traites, mandatsou chèques. Opérations
~vesia de Atarazanas. On le consomme à toute heure soit

de change Comptes courants et comptes pur à la dose d'un verre à Bordeaux soit
de chèques. Garde de titres et encais- fournisseursde ta Marme dans un grand verre, étendu d'eau ordi-
sement de coupons. Locationde coffres- et des principalesCompagniesdeNavigation. naire ou d'eau de seltz. Il devient alors
forts. Magasins de dépôts de marchan- une boisson très agréable et rafraîchis-

dises. –=-=-–==– santé, sans perdre aucune de ses propriétés.

> T~S
SUPÉRIEURS DE Lt~OCHtME EXIGER LA MARQUE

Préparés et importés par
MAISON VIOLET FRÈRES à THUIR

~mNaS aS H DEROBERTPTJ.FIARD (Pyrën~OnentaIes).
~r.

n
tCfSfAi

x
lâ.U~RUDEjni F,i<) riA~UFIHiLDp~

VIOLET,SUCCESSEUR

A:-f~5,i..

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYO.N

TOURANE ON ET A LA AIhDITEftRA~IEE
Indochine. ClosBissanlon

~Ss~ Nousexpédionsà titrederéclame,parpostere- Bt~S(<t)'ec<xsiM:p/cs(<ePsns<<a{
CU~enSsont ~CUVeftS commandéeet contreenvoien timbres-postede

et à Vichy.
~MMMK~!MSS)S~M!.TMU)i.S.MUSRiQUE'fS

° P~' gr. Souchong du Mandarin. C< S VtC/t)/.

sont supprimé; par
!i t. 25 tÏS Pékoé Souchong Extra.

agg ô: '°"' ~PP" i f. so 125 Pékoé Extra. La voie la plus courte et la plus rapide pour
Et ~eSESSUSDEPOTS DE SECUMTÊ 'M OrangePékoë Extra.

serendi-edePansà.RoyatcstIavoic.-Nevers-~M f. B US MélangeColonialLePartait, t~ tm ~j
ouE!~a'MriSc.a)t~i[MpMfo<t6!M

i'2 f. Da
_Ltermont-rerrand

'SS S~e L. JOMET & C", &.MtSM~S Fourni~eu.~ dos Grandes Compagnies do Navigation
De Paris à Royat 1~ cl., .1.: fr. ~0; cf.,

n. et desAdministrations. 33fl'.20;3°c!21fr. f
p.~sop~

et

De

Paris

C

JL~

IXPIC, af ranœmenu

lmportation annuelle 400.000A. ~fr.6~ 18 fr.

lr~ 'fr.oo, cL,

Su' demande, en~ot iranco du Cstatoguc

tj~ D~MA~OE.0 F- CESF. ~XpaÈS&NTAMT8

mMP~M!FFnR~T!fRF 8om~ieë8nera!e
Petit moteur "F9DUS"

COMPAGNIEFORESTIERE Lespartiesdecemoteur,
HP )MtPtnHP rP!)nPH)<!P

qui doivent fournir beaucoup de travait

MFt~FR~FFR~P~~

HHtHn~ndt~ë
qftt

sont~
travail

UL L~rni~UL rnnnUHiOL
SociétéanonymeaucapitaIde5miMionsfr. GrosbénéËcepourceux

Société anonyme au capital de 3 millionsfr.
qui s'occupent de la vente

Société anonyme au capital de 3 milhonsfr. –~<

SIÈGE SOCIAL HP Prix pour p.j.jg~tB~fice))aur

SIÈGE SOCIAL rue Esprit des Lois
Marks Marks Marks

Rue de Clichy, 12
BORDEAUX 192,-

.4. 630,- 900,- 270,-
PARIS 61 875,- 12SO~– :~5~-

323-94
Siège administratif a PARIS ~Q lg7g_ 22~0_ 1 BT~_TEL.PHON.323-94

Rue de 12

Tëtéphone323-94 Sa~er~~r.c~
importation et Vente d'Acajou

1« Maschinen-und Motorenfabrik

et de tous bois précieux
.MPORT&TiON-EXPnRTATtrtM M.Fa!kenStein~.Co.

et autres destinés à l'Ebénisterie ))V)h'Uh!A!iUNhXHUHTAT)ON
G. m. b. H.,

et autres industries
""a<

Comptoirprincipal Grand-Bassam t4erltn S(3. 33.

Comptoirs Bi'ngervi)Ie,Abidjan, Dabou, SchlesischeStrasse? '!u
Bois en grumes et débités

o~aff, Tonpa,Agboville,Dimbokro,Sassandra
–Catalogue gratis.
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Société
C~nn~i. TUBES SOUDURE

PORT.SHNT~!S;CU.))HO))E tr,S~HA~~ge ~~c;~a~ ~®u ~a~
<- T 1=~At?ïc< POURTOUTESAPPUCATÏONSINDUSTRIELLES

67, Rue Saint-Lazare, PARIS
I'DVE TOUTES AP>PLICATrOPIS INDUSTRIELLES

?~oKe Central 38.64
============.

1 Siège de l'Exploitation PORT-SAINT-MUIS-DU-RHONE TUMS
pour

CanaMSMOÏÏS

(Boucher-Rhône)
EN TOUS GENRES

2Wp~n"s 5 (AIR, EAU, GAZ A HAUTE PRESSION)

AGENCEDE LA COMPAGNIEGÉNÉRALETRANSATLANTIQUE '~=='
Tubes FteÏd & Berendôff

Agence à Marseille, i, place Sad.C~not. (7' 9i)
POUK CHAUDIÈRES

MA.<3-A.SIISfS-; ET EI~TT~EP-OTS

Commission,

4onsi~nattons,~runsit,
AJfrètements ~~r~~n~ et pofe~u~c t~bulairesCommission,BmbarqMtnonts,Débarqnements,A&-etememts ~~T~~HMN~ ~f F<9f~M/f fM~MMji~O

Agence de la Grande Scierie de Port-Saint-Lonis-dn-Ritône

EïportAtt.m de M~téptMX de C.nstmctt.n BOUt@iU@S C~ RéS@Ï*VOit*S

par Po<'<-Sat!t<-jE.OMM-~-jRA<!Meet Marseille,
EN ACIER SANS SOUDURE

tponr l'Algérie et les colonies EN ACÏER SANS SOUDURE

.M,

Adreasetétépraphiqae Pa.1'1s.'°.eCi:ëlU:;¡.JII&IJ.1I8D.A~e. ~M~M~< Tr~n.tt~
~~t-I.o.iB-d.-Rh6ne,

M~M T~ à t? n A tn M~VP
~e. de la Méditerranéepar

de MONiBAKU-AUL~UïR

rhmportancedesontrafic il estle plusrapprochéducentredela France Capital 8.000.000 de francs
tteMdt'aservtpMtechemmdeferP.-L-M.ttestencommMMatton~eo

~.®0~.04® de

t.Mte~seMdesYoiMnwigab~.
P.-L.-M.et estencommunicationavec

j~~g de l'Arcade, 22. PARIS

i .H" "m, 'J; a~, .+. ,~4,,=.

CHEMINDE FERD'ORLÉANS CHEMINSDE FER DE L'ÉTAT
FER ~ORLÉANS

La tratersée la plus courte de Franee en Algér%e
Paris à

Lo~ldr·es. iLelations directes entr·e Yar~ls ( d'C?rsy))L<t<aM!'see~p<MSco!<FfaKee~A~erM
°"

R~a~o~dt)'acfMm~cPa!'M(gMatd'Ors<!t/)

par Po~-V~dres.. via Rouen, Dieppe et'Newhaven
et Ba~-c~oKe.

par la gare Saint-Lazare. Billets directs simples et d'aller et retour

Le trajet le plus rapide de Paris à Port-Vendres, Servicesrapidestousiesioursettoutel'annce e l'2''ct 3" classes.

par Limoges, Toulouse, Narbonne, ou par (dimanches et fêtes compris). Divers itinéraires.
Bordeaux, Toulouse, Narbonne.

Départs de Paris-Saint-Lazare Enregistrement direct des bagages.
De Port-Vendres à Alger en 31 heures par A 10h. 18 m. (!<=et 2e cl.) et à 21h. 20 (! Voitures directes. 'Wagons-lits.

paquebot rapide «L~MMsax muni de la télé- 3"et 3. classes). Wagons-restaurants.
graphie sans 01.

l. Port-Vendres le dimanche Départs de Londres
Service journalier depuis le 15 octobre 19i2.

Aller Départ de Port-Vendres le dimanche
,r ?~ ~'h t 1- Itinéraire par Limoges-Toulouse.

à 3 h. 30S.;arrivée à Alger le lundi à 1 h. soir. Victona(CiedeBnghton)alOh.m.(l~et
'1 n

Ao
Retour: Départ d'Alger, le mercredi à midi; S'cl.) et à 8h.4Ss.jl' 3'et 3° classes). Auer:

arrivée à Port-Vendres le jeudi à 10 h. matin. London-Bridgeà h. 50m. (9h. SS,Iediman- Paris-Barcelone Express (train de luxe), dé-

che) (ire et 2a cl.) et à 8 h. 4S s. (! 3' et
art de Paris-Quai d'Orsay à 19 h., arrivée à

3° classes). Barcelone à 18 h. 4-0,
DePort-VendresaOranenSaheuresparpa- Vole la plus pittoresque et la plus écono- Rapide, départ de Paris-Quai d Orsay à

quebot rapide <<Medjerda))muni de la tëlégra- mlque: 8 h. &0.arrivée à Barceloneà 7 h. S3.

phie sans Gl. Billets simples valables 7 jours. ire cl., Express, départ de Paris-Quai d'Orsay à

Aller Départ de Port-Vendres, le vendredi 48 fr. 2n 3°c! 35fr.; 3~cl-, 23 fr. 25. 20 h. 30, arrivée à Barceloneà 19h. 32.

-\3h 30s'arrivée à Oran,le samedià 9 h. soir. Billets d'aller et retour valables un mois:

Retour :DépMtd'Oran, le lundi midi; arri- l~cl.,82ifr.7S;a°cl.,S8fr.78; 3'cl.,
Retour

) ) ~r).
veeàPort-Vendres, le mardi à 6 h. soir. 41fr. 50. Paris-Barcelone Express (train de luxe), dé-

Cesbillets donnent le droit de s'arrêter, sans part de Barcelone à i4 h. 16, arrivée à Paris-

supplément de prix. a toutes les gares situées Quai d'Orsay à 10 h. 41.

Billets directs simples et billets d'aller et sur le parcours, ainsi qu'à Brighton. Express, départ de Barceloneà 10h., arrivée

retour valables Of)jours en ira, S"et 3e classes Sur le réseau de la Compagnie du London- à Paris-Quai d'Orsay à 8 h. S6.

de Paris-Quai d'Orsay à Alger ou Oran, via Li- Brighton, les voyageurs titulaires de billets itinéraire par Bordeaux.

moges, Montauban, Narbonne ou via Tours, directs entre Paris et Londres et leurs au delà,

Bordeaux,Narbonne. ont droit à tous les trains comportant des vol- AUer: n

Enregistrement direct des bagages, tures de la.classe indiquée sur leurs billets; Sud-Express (train de luxe), départ de Paris-

Voitures directes, wagons-lits. toutefois, les voyageurs de 2" classe utilisant Quai d'Orsay à 12 h. 16, arrivée a Barcelone a

Leur validité est de 18 jours, non compris le des trains ne comportant pas de voitures de 7 h. 63..

jour du départ à l'aller ni celui de l'arrivée au cette classe, devront monter en 3° classe, à Rapide, départ de Paris-Quai d'Orsay à

retour, avec faculté de prolongation à deux moins qu'ils ne préfèrent payer le supplément 9h. 46, arrivée à Barcelone à 7 c,S3.

reprises de 1Sjours, moyennant supplément. dû pour la ire classe. Rctnnr-
Des cartes de famine sont délivrées avec une Seuls, les trains deLondresàNewhavenet ,) n ) h

réduction de 10à 50 0/0 sur les prix des cartes de Brighton à Newhaven et vice versa en cor- Express, départ de ijarceionp a 18 u. Di,

individuelles, suivant le nombre des membres respondance avec les bateaux de jour et de arrivce à Paris-Quaid'Orsay à i< f
fo.it.~)de la famille. nuit comportent des voitures de 2*classe.
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CHARGEURSRBUNIS-I
CompaKntefFaneatsede~a~igatien. M L Ê F S 8 f° NB à S ? t EB

sER~cEsmtR~tmEsREGt.L.E~
de ~a'l'igatioD,

M E.A!~ r H!r Hm ? M! M t'SERVICES~ERS ET rilARCHANDISES A E B A R 1 T 1 E S
PtSSA.EBSETMtMHAttDtSES B't~i~M~alat,~ tW!J4!T! tSWsE,~

Ligne de la PIata. u2 départs annuels
oA<-n.cn~ FRANÇAISJ

à dates fixes. (Passagers et marchandises). Se. '-AQUEBOTS POSTE FRANÇA!S
vice direct entre Dunkerquc (ou Boutonne) et la

Hâta, avec escale au Havre. Départ du Havre S*~<i~SSeT*
''haqu!-mercredi pour Montevideo et Buenos-

~~du~~L-Serviceregu.i.-tousIes î~
~V.oul.deiaMade~e;Ligne joursBrésil. Service régulier Dun-

"yseitte. J, place ~di-Ca.rnot1.1jours (passagers et marchandises) entre Dun-
an Havre. 117, boulevard de Strasbourgiœrque et le Brési). avec escale au Havre des- -Mavfe. 117, boulevard de Strasbourg'

servant ~~t~S::nt~e'rcb~s:s~ à 7, place des Terreaux et dans tous les ports desservis par es paquebots denelro et Santos (prenant des marchandIses en la p g

f BÎ."iI~fc~a,'P~n~'t~Fr~ ~.rdea.
chezMM.WormsetC.aUees de Chartres.Bahia, Victoria, Pannag'ua, t;an-Franclsco,

Por'to" do Sul, et Service luxe par P~ts a marche rapide entre la France et l'E.vp.e.
Ligne de la Côte Occidentale d'Afrique,

traversée en quatre jours. Départs tous les mercredis.

–I'S'e!'<'ice~(M/6!<M:M.!K~.PassagerSjde toutes

c)asses(subventionnepar)e.!rouvernementfran- mr'PA'RT~mr TWA-Da~TT-r-r.çais) Départs du Havre le 22, de Bordeaux
DEPARTS ,DE MARSEILLE

te 2S pour Tt-nériffe. Dakar, Conakry, Grand-le 25 pour Tinériffe, Dakar, Conakr3-, Grand-

Pour Alexandrie Port-Saïd et pour passagers seulement Jaffa!' 16 ¡al1\ 'I!IH,
Bassam, Cotonou, Librevitte. Cap-Lopez, Pour Alexandrie, Port-Saïd, et pour passagers seutement .Ma; i9d..c -tRi.,nv .).< t.(bette-Lama, Mayumba, L"ana'o,cntransbor-

etBeyrouth.Rjan\.t.)it.
dément), Banane, BomaetMatadi.

'>r.

.'tin. m.

2°Se)'u:ee <'om??!e}'e~me?!SM<'<Passagers de Mtn.Tcco~fr ~exaadrie.et'pour passagers seulement Beyrouth a) i3~ec.')-3:ij;tnv.)')!t. f,20 Senuice commercial mensuel. Passagers (le
MÉDITERRANÉE

et~pour passagers seulement Beyrouth (i),
1

2e

a 1-1 h, m,
1~11t.

toutesctasses.DëpartsdeUunkerquete~.du
""Ef)!TEHMME.

W~~ à 11 h. m.
Havre te 18, de Bordeaux-PauiUac le 22. pour

Pour Naples, le Pirée, Smyrne, Dardaneltes, Constantinople,

¡

~ënënffe, tes ports du Sénégal, Guinée, Côte Smyrne, Vathy (Samos) ou Rhodes, Beyrouth, Lacarna, Mer- .[('.c s 99 ¡am',detIvon-e.Côte de ['Or. du Dahomey et Ga-
e

sina, Alexandrette, Lattaquié, Tripoli, Beyrouth, Jaffa, Caiffa Ù ~'<'hh.2gllnv.
de l'Ivoire, Côte de l'Or. du Dalmmey et Ga-

et Beyrouth (1).
bon. ~tSeyrouth(l).

<'tn.<

Ligne de l'Indo-Chine.S'e~<cet/)rfc<Men-
Stnvrne, Constantinople, Sanisourn, Trébizonde~~e<

–.Passagers et marctiandises.) Départs
fourLefiree,

omyrne,Constantinop)e,Samsoum,Trcbizcnde; otl l'
suel Passagers et marchandis,~s,) D"parts

NOIRE
et Batoum

(1). ¡, h
le 28 de Dunkerque, le 31 du Havre, )p3de MERMORE '°')- j

~"dec.Bordeaux-PauJUac telS de MarseiUe pour: Pour Patras, Salonique, ConstantinopJeetOdessa(l) "") ¡Port-Satd, Cotombo,Singapore,~ai:j:on,Tou-
"M"

21 ,1,rane et Haiphong(Bang-kok.Pnom-Penh et (1) Sauf changements pouvant résulter des mesures sanitaires t "dec.Hanoi en transbordement.)

Pnom-l enh et

INDES,AUSTRÂLIE,(Pour Suez, Aden, Bombay, Colombo,

a th.s.

çS-adresser:ParM..t,Bou[.Mateshe.'hes;e~~e..9. ~DES,tUSTR<L)E, (Pour Port-Saïd, Suez.Aden, Bombay, Cotombo, Fremantfe)
BouLdeStrasbourg;/)M~A<K(.piaeuA)ffFdPt.t)t NOuVELLE-CAt.ÉuQM!EAdeiaide.Melbourne.SydBeyetNouméa. · '( ':janv.19~

Boni. lr;,QumLomsxvcu;Ylarseille:28,BueGrignan ET HOUVELLES-HÉBRIDESt
i

(Service annexe de t~ouméa
aux Nouvelles-Hébrides.)

â 11 h. m·Bore;ettu.);t):,QuaiLoutsxvin;3/arM:28,RueGrignan, ET"OUVEH.ES-HË8R!DEs( (Serviceannexeder)oumea.auxNouTe)ies-Het)rides.) ) àllh.m.

,'Pour Port-Saïd, Djihouti,Cotombo,Smsapore Saieoa Hnni?K~e

!M ~M! SUCIETE ANONYME .NDES,MC~NCH.NE,~Shangha,,K.beetYokohama.
~°.SUClETE ANO1VY1YIE INOES,COCHINCHINE

` Shanghai, Kobé et Yokohanta..

·t,ymdichét ·et ~Calcutta: ~àl ?~ ,lé, .112~t

M nt!< M H

~tM ïn~.H ru.Nc C°'sspondance: a Coomhn. t" fondjehëry et Cafcutta. à! n o-
t~j H!jR~!j Ca.plta,I: ~=' Saigon.pour'etBangk. ~ta.a~

-.Sde.anv.
.)

iJi~imjAiLi~ij 15.000 000 Fr -1~P'dance:~MombopourJes passagers allant en Aus-
-h m

Siège SMia! à Paris 26, Laffitt'8

en aux ~es-.ebrid.s.

Siège Social à Paris 26, ('()8 Laffitta- Pour Port-SaId, Suez, Djibouti,Aden, biahé(SeyeLelles) Diégo-) 11 8 v ja,t~
Succursale à GaI~ ,~g, E&1 ~Ca.~

Tamatave, La Réunion et Maurice. fSuccursale à (Nilo Calédonie)

MINES EN NQUVELLE-CaLËOOH!E
~r~.o~utsam~ Suez, Djibouti, Mombasa, Zanzibar, °"MINES EN NO U VE LlE-CA L DON 1E LA RÉu~iDN,MAURICE. Mutsamadu, Mayotte, Majunga, Nossi-Bé, Diégo-Suarez, Tama- 2.'j déc, 22 ¡an\TJSir~ES- tave, La Réunion et Maurice.°' 2.dëc.22ianv.

& Thio (Mcn~et<t--CaIédo..ie)
(Correspondance 1° Majunga pour les Comores '2o à Diego-

à Ha~re (F.-anee; Suarez et à Tamatave pourle voyage autour
de Madagascar.)

au Havre (tVestphaUe)
à Birmingham (An~teterre)

LIGNECOMMERCIALE
{Départs pour Dunkerque le 13, du Havre le 17, de

Marseille'p~Biriiiingliam (Angleterre)
D'INDD-CHINE pour Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong,

r .J
&

Glasgow (Ecosse) NÉ
D')NDO-CH)NE < f'ou''Colombo, Saigon, Tourane et Haiphong.

départs tous les mois j-FMINERAIS, OXYDES, NICKEL PUR AFFINÉ LIGNECOhImERCIALE(Départs d'Anverslei°",de ;Vlarseilleleil,pourDjibouti,
départs tous fixes.

MtNERAJS, OXYDES, NtCKEL PUR AFFtNÈ UENEMMERCttf.E (Départs d'AnversIel"deMarsei)!eiell nourDfibouti Cotomhn
'~P~stous les

mois
MINERAIS,GRAINS CUBES RONDELLES D'EXTMmc-ORjEKT

{ ~~pon
et Shanghai, retour par Saigon et alternativement

~tes fixes.

1

EN GRAINS CUBES, RONDELLES

DjiboutiouAden.MfNERAtS ET OXYDES DE COBALT ~'°'°~)

30 MÉDAILLESD'OR AUX GRANDESEXPOS)T)UNS .r-

~<!t~ f.onco)/t'< '~05, LOXDBES
~MCOMt.!j 1908, BRUXELLES1910.

HOl's

G)-an6;p;'i.REtMS 1903, HANOtGï,and pi Ij. REIMS1903, RANOl

01Cha.mPa.gEËS
~0'~ ~f/a~~ f<'o?- SANT- i°
LOD;S1904, CAPETOWNE1904.

PRODUITS ALIMENTAIRES nnMntn&)tr nr~natr-

FËL:xPOT~ GO!!FAEM!EBENGALEET~MSATLAMDOuE~M/o/,P6;rM PAOTTFR~T~Pn~T~~RAM~ATc903,Baul. Sébastopol,Paris
PA~jjE~pT~-p®STE F~i,AlVÇAISChocoIat.-Cacaopuretsotubte.-Connserieet et -t.LJ~OUl~-i.'UbiiL i~KANCAIS

fruits confits.- Confitures. Biscuits secs et pâ- –a-<s&
tisserie.– Pâtes et farines. –Fromages, beurres et
tait.–Huiiesetvinaigres.–Eaux etsavonspour SprvirPS hphftDmar~.T.ac. ~n~ ~f~ -t
toilette.- Conservesde fruits.-Conservesde

r Services hebdomadaires par steamers rapides sur la ligne Le Havre-tOIlette, Gonserves de fruits. Conserves de
New-York.tégumes.–Conservesdefoiesgras.–Conservesde ~ew-XOï*iC.

viandes.–Conservesdegibiers.–Conservesde <~ ]' i
poissons.-Stropsetfiqueursunes.-vinsfran- ~er\icesregunerssuc le Canada, les Antilles, le Mexim~ rA~poissons. Sirops etliqueurs fines. Vinsfran- g le

CallaCla, leS An~illes, le
~egique, 1·A111G-

çais et étrangers. Champagne et Cognacs. rique Centrale, les
Guy~s, le Venezuela et le

Pacifique.
FOURNITURES spÉctALKg pouR NissfONg ServicesdansiaMëditerraneedesservaTif A~o-o~ n~ rr..

Explorateurs, Popotes, etc. PhiliMeville Bizprtp~iwÏ~ T ~Bône,
T~L~~p~

Philippeville, ?aS~~ Bougie, Sousse, DjidjelliToutecommandede 50 francsestexpédiée Collo, La Calle, Taba:rka, Ajaccio, Porto-Torrès et le Maroc.~Kco<!Mpo7-<~m&ar~~ ~a.,Ajaccio,Porto-TorrèsetleMaroc
Le port des envois en colis postaux est à la charge

Services divers de ~ts entre la France et les
Etats-Unis, la

P~

de l'acheteur.

~s.~
France, l'Algérie, le Mar~~t l'Angleterre.Pour tous autres renseignements, consulter

notre Catalogue envoyé franco sur demande.

L'exportation des produite a~nentaires exigeant
H~!PE" A!!9W

A *af%<
certains conditionnements particuliers, des emballages O~S~Ë.M%JÂ A rAHtS
speci&ux, et parfois des formalités de Douane ;ndis- QnRvrrprE'MTBAt S"Q,, <spéciaux, et parfois des formalités de

Douane 'ndlis- SERVICE CENTRAL a;Rue Auber -17- BILLETSD'E PASSAGE: 6 Rue Auber
pensables, nous prions instamment nos clients d'à- OfjtiViLtHjfj~tKAL:

0,~4.UeAujber BILLETS DE PASSAGE- Rue Auberdresser directement leurs ordres d'exportation
J~ Rue

~ucAUDer

103, Boulevard Sébastopo2, ParM FRET: 6, Rue Aube~
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BANQUE ,DE. L'!NDOCH!NE

Société Anonyme au Capital de Quarante-huit Millions de Francs
SIEGE SOCIAL: A PARIS, 15~/s, RUE LAFFITTE Société anonyme constituée par décret du ~janvier 1876

pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde Française et

cwffmt-t~t.t-f t–f- *t.<r-« ayantpourobjet les opérations de prêt et d'escompte, avec
SUCCURSALES ET AGENCES privitege exclusif, pendant vingt années, de l'émission des

billets de banque dans ces pays.
Saigon (Cochinchine) ~n~C~~ Par décret du 20 fev.eri888.ce privée a été prorogéPnom-Penh (Cambodga) Canton (chine) 2.1'janvier 190" et étendu à la NI:>. Il 0 lédBattambang (Ca.mbodge) Shanghai (Chine) jusqu'au Si janvier i90S, et étendu à ta Nouvelle-Calédonie
Haiphong (Tonkin) Bankéon (Chine) ainsi qu aux protectorats du Cambodge, de l'Annam et du
Hanoi (Tonkin) Pékin (Chine) Tonkin, à Nossi-Bé. Mayotteet dépendances et aux Etablisse.
Tourano(Annam) Tien Tsin (Chine) ments francais de l'Océanie, puis prorogé à nouveau jusqu'au
Ppndiohéry(tNdefMMMM) Bangkok (Siam) 21janvier i920 par décret du i6 mai 1900.
Singapore (Presq.Ma.ia.cca) Papeete (ThMh)

<i < t -t- t n à 8 ~jDji6outt(C&tedMSomtiisj Nouméa (Nonvelle-CatMonie) Capital socjaipr.mitijementjlïé à8 mtlimns, représentéDjiboutî (d~te (Nouvelle-Calédonie)
par !6.000 actions de 500 francs, libérées de 128 francs et

MM TTflv d'ntRs~ fR~nt .M awnnpd'T~na P~<!tA-n/ nominatives jusqu'à entière libération; porté à la suite duNH. Mely d Oissel (B~ott), 4.S,avenue d léna, 1 Ms~n<. décret du20février i888 ~MUons,au moyen de l'émission,
deMonplaBet(A.),V!M-P~S!de~,S6M,rueduCiTque. au cours de 575 francs, de 8.000 actions nouvelles; à la

Bethenod (E.), 5 avenue de Messine.
'0

suite du décret du 16mai 1900&24millions par l'émission au
i

ère.
cours de 676 francs de 24.000 actions nouvelles; suivant

Dorlzon (L.), 48, rue Ampère. autorisation de M. le ministre des Colonies par arrêté du 22
Comte A. de Germiny, 38, rue François 1er. janvier J906, à 36 millions de francs, au moyen d'une émis-

Masson (Léon), iM, boulevard H&ussmann. sion,au cours de i.OOOfrancs.de 24.000actions nouvelles et,

suivantdécisionderAssemMée-ëénérateapprouvéepat'décretRostand (A.),22, avenue de Villiers.
du26janvieri9i0,à48miliionsdefrancsaumoyend'une6mis-

Roume (E.), {, avenueMontaigne, sion.au cours de 1.200francs, de â4.0M)actions nouvelles. Les

i dl d 96.000 actions sont nominatives et libérées de i25 francs.Simon (Stanislas), Directeur,20, avenue Friedland.
S6.000 actions sont nominatives juillet, avecde 128 francs.
Couponspayables en janvier et juillet, avec approbation du

Stern (E.), 57, rue de l'Arcade.. · ministre des Colonies.

Trégoma,în (R. de), â4, place Msiesherbes. Conseil d'Administration composé de huit à quinze mem-

UIlma.nn (E.), 99, rue de Couroelles. ~s, propriétaires de 40 actions inaliénables. Un commis-
t. saire du Gouvernement et des censeurs nommés par le

uema.rtml, Comms~MdMUOMt'emement. m'nistM ~s.! Cntonies sout délégués auprès de la SocMtë.

CHEMINSDE FER DE PARIS A LYO~ CHEMINSDE FER DE L'ÉTAT .=-.
ET-A LA MEDITERRANEE

3BA.I~'<~TT'E!

< ~~e.. par la DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE

aux Levant ou S~ Lazare. T!'MSff)m:tionfisJ9BANQUEDUSÉNÊML?'ïr·ei~ensa,
AUTORISÉErAttBÉCKBTENDATEDU29JUIN190)

<arnetsnid)viduels ou collectifs, 1~,2~ et Services rapides tous les jours et toute l'année OapM:6.CÛOOOOdefran~.S-- ctasses,dél:vrés pour voyagespouvant corn. (dimanches et fêtes compris) départ de Paris J~J~
porter des parcours sur les réseaux mé- Saint-Lazare à 10 heures (~ et 2"classes) via Siègesocial: 38 rue La Bruyère, PART<!
tropolitains, dépat-tcmeutaux (réseau de la Pontoise et à 2i h. 20 (1~ et 3e classes) via
Corse), algériens et tunisiens, ainsi que sur les Rouen Gi-andeéconomie Succursales SAINT-LOUIS, CONAKRY,
U~nes maritimes desservies par la Compagnie py~ ~gg MIets Billets simoles valabios PORTO-NOVOet SRAND-BASSAM

~vSt~ par la Compagniede 3~~se~ A~cea DAKAR, RUFISQUE, ASSINIE
i'4avi ationmixte ^(CompagnieTouache), par la 3eclasse, 23 fr. 25
~r, Transports m~rit!mesàâ Bill. et retour valables un mois CONSEIL D'ADM.NISTRAT.ON:vapeur, par la Compagnie MarseillaIse de ire classe, 8'> fr. 75,- 2° classe, 58 fr. ;ylM, E, hiAURGL,Prisident d't,onneur: A. ROS-K~ni~sM~ et Cie)ou par .cl~4l~ ~-TA~S~ PRCM,Viae-Présidentsla CompagnieM 1'1' Maritimes.Ces 3"casse,41fI'. 50. TAND.President;L, PROM, VICe-Président;
VOVaSMdo ventcomM~er en~ C~ billets donnent le droit de s'arrêter, sans T". MANTE.G. DEVEs.DELAVAtSS)EI~voyages doivent comporter, en même temps Cesbillets donnent le droit des'arrêter, sans

Ta. MANTC,,0'. S SrilON P BOYER
.~es Parcourr~anca!s: s~t ~aSrs

supplément de prix, à toutes les gares situées
~sc~i~que des parcours français, des parcours :upp!ement

de prl.x,!l to~tf}¡;)as gares sItuées
G. SCHWOB,Administrateurs.

maritimes, soit des parcours Maritimes et algé-
'° parcours, amsi qua ënghton. NOCYiON,Directeur.

riens, tunisiens ou corses.
,F,rcursions. Billets d'~ller et retour vala-

COMMISSAIREDUGOUVERNEMEN'l'
"~imum'de'parcou'r~urlesrëseauxmétro.c~BUlets~Her

et retour vala-a-
~0~ i

politams 300kilomètres
les réseaux métro-

Ile5 pendMt 15 jours detivrés à l'occasiondes ~~L~
Colonies.

Les parcours maritimes
doivent être effec- fêtes de Pâques, Joursd!hvre~ de la Fête na-

,g.
on es.

Les parcours maritimes doivent être effec- 'etesdePaques.delaPentecôte.deIaPêtena- ~<
tués par les paquebots de l'une seulement des rAssomphone~

de Noë), du Derby OPEBATtOHS DE L< BANQUE
quatre Compagniesdenavigation participantes; dbpsom et des regatss'd'Henley, de Paris Saint-
ils peuvent cependant être effectués à la fois Lazare Londres, ou toute autre gare de la Escompte et Recouvrements.
par les paquebots de la Compagnie des Messa- Compagniede

Bri~hton.
i"' classe, t9 fr, 05 prêts sur gage et sur marchandises.

geries Maritimes ou de la CompagnieMarseil- classe,
37 80 ~°classe, 32 fr. 50. `

Comptes de chèques.
taise de navigation a vapeur (Fraissinet) et par

Ces billets sont valables par tous les trains Comptes courants.
ceuxde l'une quelconque des trois autres Com- et donnent le droit de s'arrêter, saus suppté- Ordres de Bourse, Payement de coupons.
pa~nies de navigation.

ment dej)rix, à Rouen (suivant le train utiliser Avances sur titres.
Validité: 90 jours; 120jours lorsque les car- Dieppe,Newhaven, Lewes ou Brighton. Ventes de Traites, Lettres de crédit.

nets comprennent des parcours sur les lignes Pour plus de renseignements, demander le Opérations de change.
desservies par la Compagnie des Messageries bulletin spécial du service de Paris à Londres, Dépôts de fonds.
Maritimes.Faculté de prolongation moyennant qui est expédié, franco à domicile,sur demande
paiement d'un supplément. Franchie adressée au Secrétariat des Chemins =="

Arrêts facultatifs dans toutes les gares du de fer de l'Etat (Publicité), 20, rue de Rome, à RËPERTO)RE
parcours. Paris.

DESDemander les carnets cinq jours à l'avance à En outre, un Petit guide de Londres sous
D

ta gare de départ. couverture artistique, orné de jolies gravures FMTRFPRKF~ fn!nM!ASP~Pendant la saison d'hiver, Paris et Marseille au trait et comportant un plan sommaire de t.n"'Ern)OM bULuntHLEc
sont retiécs gardes trains rapides et de luxe Londres, est mis en vente au.prix de 0 fr.20, (Des~eMe M~:o~.)
composés de confortables voitures. Trajet dans les bibliothèques des gares du réseau de franco 3 fr. 'y(t
rapide de Paris à Marseille en 10h. 1/2 par le l'Etat, ou expédié franco, à domicile. contre
train Cote d'Azur rapide (isolasse). l'envoi de cette somme en timbres-poste, à ABmmstttATMN:

(iS-iO-13). l'adresse indiquée ci-dessus. (IS-iO-iS) rue d'Anjou, Paris.






