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Le régime foncier des colonies
La mise en valeur des colonies

dépend avant tout du régime foncier
auquel elles sont soumises . Si ce ré
gime est mauvais , s' il est instable
ou mal défini , les immigrants aussi
bien que les capitaux de la métropo
le répugneront à venir dans un pays ,
où les titres de propriétés seraient
sujets à contestation ou d' une obten
tion di fficile et entourée de conditions
restrictives . Cette question du régi
me foncier , c' est-à-dire de la consti
tution et de la sécurité des proprié
tés est , avec celle de la sécurité des
personnes , la plus importante de
toutes ; si elle n'est pas heureuse
ment résolue , toutes les dépenses
faites par l'acquisition et l'organisa
tion des colonies demeureront stériles
et les travaux publics eux-mêmes ne
serviront de rien .

Cependant les idées sont encor
des plus confuses en France à ce su
jet ; il n'est pas de point de vue au
quel nos administrations coloniales
se soient montrées plus hésitantes et
plus vacillantes , passant d' un systè
me à un autre, sans aucun principe
fixe , sans savoir jamais montrer un
peu d'esprit de suite , adopter une
ligne de conduite et s'y tenir . Sans
doute , nous sommes loin de le con
tester , le mode d'appropriation des
terres peut très-légitimèment se trans
former dans une même colonie, à
mesure que celle-ci avance en âge ,
à mesure que la civilisation y pro
gresse , que les capitaux et la popu
lation s'y développent , que les es
paces vacants deviennent moins vas
tes ; sans doute , aussi , il ne convient
pas , rien ne serait plus néfaste , de
doter d' un même régime foncier tou
tes nos colonies , si différentes les
unes des autres par les conditions
naturelles , la densité , l'origine et le
degré de culture des habitants .

Mais si le régime foncier des colo
nies doit se plier à de multiples cir
constances de temps et de lieu et ne
saurait par conséquent être un , il y
a néanmoins certains principes d' une
application universelle qui doivent
toujours en foraier le fondement , et
dont l'oubli amène inévitablement
les plus graves mécomptes et risque
d empêcber complètement la mise en
valeur du pays .

L' absence d'un bon et stable ré
gime foncier quelconque , a été , jus
qu'à présent , l' un des traits les plus
malheureux de la situation de la plu
part des colonies françaises et l' une
des causes qui en ont le plus entravé

les progrès ; qui les ont mises dans
un état d' infériorité marquée vis-à-
vis des possessions étrangères et voi
sines .

Depuis quelques années on se pré
occupe d'y remédier : quelques-uns
de nos colonies et protectorats , com
me la Tunisie , la Nouvelle-Calédo
nie sont dotés de bonnes lois fonciè
res ; le régime de Madagascar a été
également fixé sur des bases ration
nelles ; enfin , la commission des
concessions coloniales vient d' élabo
rer , à la demande du gouvernement
un projet de décret-type applicable
au bassin intérieur du Congo ; bien
que cette dernière mesure soit plus
contestable à notre sens, elle indique
cependant qu'on a enfin cumpris en
haut lieu l' importance de la question
et qu'on s' occupe de la résoudre .

D' autre par -, l' opinion bublique
ne s' en désintéresse pas ; les moyens
d' information ne lui manquent pas ,
d'ailleurs , et outre de nombreux ar
ticles de journaux et de revues , il
vient de paraître , à ce sujet , deux
très intéressants ouvrages : l' un de
M. Maurice Hamelin , docteur en
droit , auditeur au Conseil d'État , qui
est une étude complète et générale
du sujet , où l'auteur fait preuve d' u
ne grande connaissance des lois et
règlements fonciers , tant dans les
possessions françaises qu' ailleurs , et
de leurs effets ; l'autre , de M. Albert
Cousin, membre du Conseil supé
rieur des Colonies . qui contient la
monographie fort intéressante d' une
grande concession datant de quelques
années déjà et l' a - alyse , faite avec
l'autorité d' uu colonial pratiquant et
expérimenté , des droits et obligations
qui en découlent et de ce qui en est
résuite dans l' application , le tout
complété par de nombreuses compa
raisons avec le régime des concessions
en d'autres pays et notamment au
Congo belge .

Ces deux livres viennent à leur
heure , au momeit où il va falloir
déterminer le régime foncier de tou
tes nos colonies de la côte occiden
tale d' Afrique , les plus propres à être
mises promptement en valeur dès
qu'au chaos actuel aura succédé un
bon système d'appropriation des
terres

Le premier problème qui se pose ,
avant même que l'on ait à songer à
l' aliénation des terres domaniales ,
c' est la délimitation de ces terres , la
définition du domaine de l'État aux
colonies . Trè * simple dans les pays
à population indigène presque nulle ,
comme l'Australie , cette question de
vient , au contraire , singuiièremei t
compliquée dès que les habitants pri

mitifs se trouvent en nombre un peu
consîdérable . Or , c' est le cas de tou
tes les colonies françaises , aussi bien
dans l'Afrique du Nord que dans l' A
frique occidentale ou centrale et à
Madagascar .

(A Suivre)
(L'Économiste)

La Protection
ET SES EFFETS SUR LA VITICULTURE ET

LE COMMERCE DES VINS .

Voilà ce que nous avons perdu .
Nous allons examiner ce que nous
avons cru gagner par la protection ,
en procéiiaut encore par comparai
son :

Nous avons eu en :

1882

récolte 40,162,715
importation 7.683.447
raisins secs 2.402.930

hect, — 50.249.092
1883

récolte 44.575.943
importation 8.928.809
raisins secs 3.319.303 — 55.824.055

Total hect . — 106.073.147

sans tenir compte des dédoublages
provenant des vins à 15 '

1892

récolte 28.891,406
importation 6.902.180
raisins secs 4.228.535 — 37.022.121

1893

récolte 50,702.611
importation 4.560.401
raisins secs 718.359 — 55.981.371

Total hect . — 93.003.492
En prenant la plus grosse récolte

que nous avons eue depuis sept ans ,
nous sommes encore en déficit de
13.070.655 hectolitres sur la période
correspondante .

Les théories de a protection
étant exactes , elles auraient dû don
ner la mesure de leur force . Les épo
ques ne sont pas tellement reculées
que l' on ne puisse se souvenir des
prix qui se pratiquaient en 1882-83 ,-
chacun sait que les « ramons valaient
à ce moment-là de 22 francs jusqu' à
25 francs l'hectolitre à la propriété ,
et que s' ils ne se sont pas maintenus
plus haut il ne sont jamais tombés
au dessous de 2 francs le degré pen
dant toute la période du libre-échan
ge.

En 1892 , première année de la
protection, la camcpagne débuta à 16
francs . Ce fut une année de maras
me , les cours fléchirent à i2 francs
en 1892-93 . L'année de grande ré
colte 1893 débuta à 14 francs . Quand
le rendement de 50 millions d'hec
tolitres fut connu , il s' ensuivit un
effrondement tel qu' il provoqua une
mévente mémorable . Les viticulteurs
furent lit éralement eflars .

Dans le cours de cette campagne ,
les cours s' avilirent jusqu'à 5 francs
l'hecio sans trouver preneur .

Ils se sont relevés depuis , mais
avec quelle peine !

Il a fallu l'année de disette 1895

qui arriva avec 26.688.000 hectoli
tres et provoqua 4.007 574 hectoli
tres d'importation pour les relever
quelque peu , nous revîmes les ara
mons — que nous pren < ns pour ba
se — à 18 francs mais , depuis lors ,
nous n'avons guère dépassé cette li
mite . L'on peut dire en toute sincé
rité , que les affaires sont devenues
de plus en plus pénibles .

Pendant deux années consécutives
nous avons eu des récoltes relative
ment réduites .
1797 avec hect . 31.948.073

Import . — 4.063.769 36.006.842
1898 avec hect . 37.504.050

Import .,— 6.656.412 44.160,462
Total 80.167.304

La consommatioa annuelle étant ,
nous répète-t-oo,de 45 millions d'hec
tolitres , nous serions donc en défi
cit de 10 millions d'hectolitres pour
faire faco aux besoins , d' ici la récol
te prochaine . Ce n'était donc pas le
moment d' appliquer le cadenas sur
les vins exotiques , et on ne voit pas
bien par quel moyen ce déficit sera
comhlà .

Il est vrai que la propiiété a ven
du ses vins , que l'on dit que la ré
colte ,1e l'Algérie est épuisée , mais
le commerce qui s' en est chargé et
loin de trouver les facilitée de dé
bouchés qu' il s rait en droit d' atten
dre en pareilles circonstances .

Partout il lutte . Les vins de su
cre ont envahi les contrées où la vi
gne est pref qne un nythe , tel le
département d ' l' Aisne , qui , goi di
sant , a recolté 49.000 hectos et a em
ployé 288.000 kilos de sucre pour les
vins de fabrication ; le Loiret , 120 .
489 hectos et 630.000 kilos de sucre
pour le même u.jage . Sans vouloir
porter tort aux vins de la Gironde,
jadis si renommés , la statistique offi
cielle , oblige à relater qu' en 1898 ,
avec une récolte de 2.355.645 hectos
il a été employé 2 217.000 k los de
sucre pour la f . bricat'on des vins ar
tificiels .

Prenant en parallèle nos départe-
men s méridionaux qui réellement
produisent le vin , nous trouvons :
Hérault Vin 6 745 . 000 hecfol
„ , Srcre 18.000 kilog .
Gard Vln 1.498.000 hectol .
s J Sucra 37.OOO kilog .
Aude \ in 3 056.186 hectol .

Sucre 12.000 kiiog .
Pyr.-Ori . Vin 1.100.370 bectol .

Sucre 000 kilog .
Ces chifires se passent de tout

comme ; taire . Mais le fait réel est
que nous qui détenons le vin , nous
avons toutes les peines du monde
pour l' écouler , nous nous trouvons
aux prises partout avec les besoi s
couverts par les vins fabriqués avec
le suci e en deuxième et troisième
cuvée .

« Si nous prohibons lés vins étran-
« pers pour mieux défendre les pro

duits du pays , si nous prohibons
« les vins de rsi»ins secs , qui , som
« me toute , sont réellement des vins
« auxquels on restitue le liquide ab

sorbé par dessication , si nous avons
< nne loi qui ne considère comme
« vin , que le pur jus de raisin , pour
« quoi cette faveur , cette tolérance
« envers les vins de sucre .



« Ils n'ont plus raison d etre , car .
« ils sont fabriqués surtout dans les
« contrées qui n' en produisent pas ,
« ou qui se livrent à des tripotages
« éhontés à l'abri des lois protectri-
« ces . »

M. Méline avait déclaré qu'il fal
lait plusieurs années pour reconnaî
tre les bienfaits de la protection .
L'expérience est faite . Et ce sont
plutôtles sept années des vaches mai
gres que nous venons de passer . Les
résultats sont palpables : ruiûe de
notre exportation qui n'exista plus ,
ruine de nos principaux ports de
mer : ruine et misère des malheu
reux ouvriers de toutes espèces qui
trouvaient leur pain assuré par l'im
mense trafic pioduit par l'importa
tion étrangère .

(A suivre).

Importation Probable des Vins
EN 1899

Nous insérons l'article suivant
qui , tout en diflérant , sur certains
points , de notre manière de voir , con
tient d' intéressantes choses .

La loi du mois de décembre 1898
a créé pour le vin un nouveau sys
tème douanier . Elle a supprimé la
taxation au degré pour lui substituer
une taxation au volume ; les droits
sur les vins à faible titrage alcoolique
ont été sensiblement augmentés , tan
dis que la taxe frappant les vins de
13 à 15 * s'est trouvée plus légère
ment remaniée . Nous avons donné
des tableaux faisant ressortir ces dif

férences .
Il sera très intéressant de suivre

le fonctionnement de cette loi dans
le cours de l'exercice 1899 et de no
ter son influence sur les importa
tions des divers pays dont nous som
mes tributaires . Nous verrons de
quelle façon elle remplira son rôle
protecteur . Limitera-t-elle nos achats
extérieurs à l' exacte mesure de nos
besoins ? Évitera-t-elle que l' impor
tation , au lieu de fonctionner selon
le jeu respectif de la production
de la consommation nationale , De
vienne, d'une façon continue et exa
gérée jeter sur nos marchés des vins
susceptibles de constituer pour les
nôtres une concurrence dangereuse ?

Nous avons dit et montré ailleurs
que l'importation des vins est le ré
sultat d' une nécessité économique .
Nous devons la subir en nous posan*
pour objectif de nous en affranchir
le plus tôt possible par le dévelop-

pem ent de notre production inté
rieure . Mais il serait injuste d'ou
blier qu'elle a rendu dans les années
de disette de signalés services à la
grande masse des consommateurs
tout en étant indirectement favorable
à la production elle même .

La France est de tous les pays le
plus grand consommateur de vins.
La consommation suit une marche
ascendante et continue que tout le
monde est d'accord pour encoura
ger : si une cause quelconque vient
arrêter le développement de la pro
duction , nous sommes nécessaire
ment obligés d'avoir recours à nos
voisins . Tous les phénomènes écono
miques qui influent sur la produc
tion et la consommation du vin se
répercutent sur l' alimentation et la
fortune du pays : on comprend dès

lors les légitimes préoccupations des
économistes et du législateur . L'ar
deur même avec laquelle on discute
la solution de ce difficile problème
— ardeur exaspérée par les maux
très réels dont souffre la viticulture—
nous fait espérer qu'on finira par
trouver la formule conciliant les in
térêts des producteurs et des con
sommateurs , moins divergeants qu'on
veut bien le prétendre . L'entente est
d'ailleurs faite dans tous les bons
esprits car le but poursuivi est le
même : la diffusion de notre excel
lente boisson nationale .

Sans nous appesantir sur ces con
sidérations générales , nous voulons
aujourd'hui essayer 'simplement de
pronostiquer ce que sera l' importa
tion des vins en 1899 .

Viticulteurs et négociants ont inté
rêt à déterminer les ressources de la
droduction et les besoins de la con
sommation pour orienter leurs tra
vaux , baser leurs prétentions , diriger
leurs opérations . Du passé et du pré
sent on peut sans témérité déduire
l'avenir : les mêmes « causes produi
sent toujours les mêmes effets .

Nous nous demanderons d'abord
quels ont été les besoins de -la ; con
sommation dans la dernière période
décennale dont nous ayons les chif
fres officiels :

Moyenne de 1888 à 1897 . — Quan
tités atteintes une seule fois par l' im
pôt 30.280.221 hectolitres .

Quantités consommées en franchi
se chez les récoltants 9.441.814 hec
tolitres/

Quantités converties en alcool et en
vinaigres 771 498 .

Total 40.493.533 hectolitres .
Ces chiffres provoquent quelques

brèves réflexions . Les quantités at
teintes une seule fois par l' impôt
dépasseront certainement en 1899 de
3 à 4 millions d'hectolitres la moyen
ne décennale indiquée elles ont été ,
en effet, de 33 millions 293 . 631 . hec
tolitres en 1896 et de 34 millions
331.205 huctolitres en 1897 ; or, rien
ne prouve qu'elles doivent fléchir .
Par contre , l'évaluation de la con
sommation en franchise chez les .ré
coltants diminuera d'environ 1 mil
lion 500.000 hectolitres ; cette éva
luation , longtemps portée à 10 mil
lions d'hectolitres par l'administra
tions des contributions indirectes
n'est plus , depuis trois ou quatre
ans , que de 7 à 8 millions d'hectoli
tres .

En tenant compte de ces deux
faits , nous ne nous éloignerons guè
re de la vérité en estimant à 42 mil
lions d'hectolitres les besoins de la
consommation dans l'année en cours .

De quoi disposons-nous pour don
ner satisfaction à ces besoins î

La production des vins en 1898 se
chiffre comme suit :

hectolitres

Récolte des vins 32.282.359
Vins de sucre 1.751.596
Vins de raisins secs 128.885
Piquettes (consomma

tion familiale) 1.462.019
Total 35.624.859

Il convient de déduire de la pro
duction les vins qui alimenteront no
tre commerce d'exportation , soit en
viron 1 million 400.000 hectolitres .
Il ne reste donc de disponible que
34 millions 224.859 hectolitres .

Les besoins de la consommation
étant de 42 millions d' hectolitres ,
nous avons donc un manquant total
de 7 millions 775.141 hectolitres . Ce
manquant semble normal si on con
sidère que notre importation a été de
7 millions 529.902 hectolitres en
1897 , et de 8 millions 178.584 hecto
litres en 1898 .

La crainte d'un nouveau régime
douanier relevant les taxes a pu pro
voquer , en 1898 , des expéditions de
vins dépassant les besoins immédiats ;
il pouvait y avoir de ce chef , à la
fin de l'année dernière , chez les né
gociants, un stock de vins exotiques
un peu plus considérable qu' à l'ordi
naire ; nous négligerons cependant
cet élément d'appréciation parceque
d' un autre côté , nous n'avons pas te
nu compte , intentionnellement , des
quantités de vins nécessaires pour
les ouillages de la récolte de 1898 .

L'importation sera donc, très vrai
semblablement, de 7 millions 500.000
à 8 millions d'hectolitres de vin , si
elle ne se trouve ni génée , ni res
treinte parle nouveau tarif douanier .
11 semble, d'ailleurs , qu'elle ne soit
guère en voie de se ralentir si nous
en jugeons d'après les résultats du
mois de décembre 1898 . Dans ce mois ,
en effet , les importations ont été de
885.308 hectolitres , alors que la
moyenne des douzes mois de 1898 ne
donne que 621.548 hectolitres .

Reste à déterminer quels seront
nos fournisseurs ? Tout fait supposer
qu'il y aura peu de changements de
ce côté-là .

Notre belle colonie d'Algérie qui a
récolté 5 millions 221.700 hectolitres ,
pourra nous envoyer près de 4 mil
lions d'hectolitres . Elle nous a four
ni , en 1898 , 3 millions 288,355 hecto
litres avec une récolte de 4 millions
367.758 hectolitres en 1897 .

Les vins exotiques entreront donc
dans nos importations pour un chif
fre variant de 3 millions 500.000 à 4
millions d'hectolitres .

L'Espagne , à n'en pas douter , sera
encore notre grand fournisseur. Elle
nous a envoyé en 1898 : 4 millions
725.614 hectolitres de vin. Toute

concurrence est presque impossible
avec un produit sans consommer et
pour lequel l' exportation est une
nécessité économique .

L'Italie cherchera bien à prendre
sa place sur notre marché ; mais la
lutte , pour elle , sera difficile .Des
sociétés italiennes se sont formées
avec l'espoir de déterminer vers la
France une exportation de vin d'un
million d'hectolitres . Il est à craindre
qu' elles n'atteignent pas le chiffre
d'affaires qu'elles espèrent . Des vins
italiens ont étS offerts à Cette , à 26
et 28 fr. l'hectolitre , en douane , soit
de 38 à 40 fr. droits acquittés . Ces
prix sont trop élevés et notre con
sommation ne pourra les aborder que
très exceptionnellement .

Henri SEMPÉ .
-g.

Histoire da vin

Tournefort , dans son Voyage du
Levant, fait mention d'une prière
que prononce le prieur d'Aroadi , en
Candie , pour bénir la cave du cou
vent , tous les ans après les vendan-
ges'des vignes , dont les produits sont
renommés .

Cette prière est d'ailleurs insérée
dans le rituel grec.

« Seigneur Dieu , qui aimez les
hommes , jetez les yeux sur le vin et
sur ceux qui le boiront .

« Bénissez nos muids, comme vous
bénites le puits de Jacob, la piscine

de Siloè et la boisson de vos saints
Apôtres Seigneur, qui voulûtes bien
vous trouver aux noces de Cana, où ,
par le changement d' eau en vin , vous
manifestâtes votre gloire , envoyez
présentement votre Saint-Esprit sur
ce vin , et qu'il soit béni en votre
nom. Amen.

Les Doiiiileors de cru

Les amendements de M.Berry, de
M. Plichon et de M. Salis, tendant à
la suppression du droit des bouil
leurs de cru , a fait éclore un certain
nombre d'amendements à la loi des
finances . MM . Ricard , Antoine Per
rier, etc. , demandent qu'il soit ajou
té à ces amendements la disposition
suivante : « Le droit de consomma
tion sur les spiritueux est fixé à 156
fr. par hectolitre d'alcool par jour
pour les eaux-de-vie naturelles et à
256 fr. pour les alcools de fabrication
industrielle . »

D'autres députés proposent que
ne soient pas soumis à l'exercice ni
à la déclaration les bouilleurs de cru
proprement dits , c'est-à dire les pro
priétaires distillant leurs marcs tirés
des fruits à pépin et à noyau .

REVUE MARITIME
■sOmKMElVï Dï) PORT !)E CETTE

ENTRÉES
Ou 16 mars

MARSEILLE, v. fr. Saône-et-Loire ,
454 ton. c. Paoli , div.

ALGER , v. fr. Paul Emile , 442 ton.
c. Paoli , div.

LONDRES , v. norv . Carlo , 823 ton. c.
Aniersen , bitume .

VALENCE, v. it . Boselli , 417 t. cap .
Surbise , vin.

TARRAGONE, v. esp . Correo de Car-
tagène , 250 ton. c. Gimenez, vin.

Du 17
MARSEILLE, v. fr. Orient ,573 ton. c.

Manquat, div.
MARSEILLE, v. fr. Ville d'Oran , 808

ton. c. Pierlandini , div.
MARSEILLE, v. fr. Planter , 166 ton.

c. Lahaye, div.
Pt-VENDRES, v. fr. Touareg , 744 t.

c. Got . div.

SORTIES
Du 16 mars

Pt.DE BOUC , ch. fr. Auréole , c. La-
bat , pétrole .

LA NOUVELLE, v. fr. Aude, c. Cuic-
ci , div.

BARCELONE, ch. esp . Antonieta , c.
Vicens , superphosphate .

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

NOVOROSSICH, v. ang. Loch Ran
, c. Ogilvie , lest .

VALENCE, v. esp . Comercio , c. Segui,
div.

Pt . VENDRES , v. fr. Le Tell , c. Cas-
sol , div.

Du 17
ANNUNZIATA . br . it . Nueva Davide ,

c. Vanuchi , vieux fers .

MANIFESTES

Vap. fr. Le Tell , c. Cassol , ven .
de Marseille .

Transbordement . 187 f. vin , 1 c.
miel .

Vap . norv. Carlo , c. Andersen , v.
de Londres .

Paoletti et fils , bitume en vrac .

Vap . fr. Vercingétorix , c. Abeille ,
ven . de Marseille .

145 f. vin , 98 f. vides.

Vap . fr. Planier , c. Lahaye , v. de
Marseille .

Julien père et fils , 1 f. vin.
(310)



ACTUALITES
L AFFAIRE DREYFUS

Nous avons eu hiersoirl'occasion
de causer avec M. G B+~rry de sa dé
marche auprès du président du con
seil . M. Berry s' est déclaré très sa
tisfait, pour le moment , de sa conver
sation avec M. Ch. Dupuy .

Relativement au c omplot dreyfu
siste , nous a dit M. Berry , M. Dupuy
m'a avoué qu'il se livrait depuis
quelque temps à l' étude d'une consi
dérable et fort intéressante corres
pondance . Il a entre les mains de
nombreux documents mais rien d'as
sez précis encore qui révélât le com
plot et put autoriser les poursuites .

M. Dupuy nous déclare , en outre ,
qu'aussitôt après le jugement défi
nitif qui clora l'aflaire Dreyfus , il
poursuivra tous les fauteurs de dé
sordre , tous ceux qui ont cherché à
semer le désordre et la haine entre
les Français et qui ont tenté , sous le
couvert.de l' aflaire Dreytus, de com
battre nos institutions .

En somme , dit en terminant M.
Berry, nous avons constaté que le
président du conseil s'occupe très sé
rieusement des menées dreyfusistes
et qu'il est disposé à preadre des
mesures énergiques pour les répri
mer.

LA SANTÉ DU PAPE

Bien que le docteur Lapponi et le
docteur Mazzoni même, celui-ci tou
tefois moins affirmativement,aient dé
claré à plusieurs reprises que la san
té du Pape est satisfaisante , les quel
ques rares personnages ecclésiasti
ques qui ont eu la possibilité d'ap
procher Léon XIII , hier encore, sem
blent peu rassurés .

L'opération que le Pape a dû su
bir et qui occasionna une perte
considérable de sang , un litre envi
ron assure-t-on , est cause de la gran
de faiblesse da malade et les éva
nouissements auxquels le Pape est
sujet depuis une vingtaine d'années
seraient maintenant plus fréquents .

Léon XIII ne prend de la nourri
ture qu'avec un certain dégoût . On
espère cependant qu'avec de grands
ménagements , en évitant les fatigues
et le beau temps printanier favori
sant Rome, le Pape pourra recou
vrer ses forces et reprendre ses
occupations .

En un mot, l'entourage direct du
Pape, qui dernièrement se montrait
optimiste sur l'avenir paraît aujour-
d'hui moins tranquille , sans toutefois
s'alarmer outre mesure , car tout
espoir est loin d'être perdu.

LES POURSUITES CONTRE LES LIGUES

Le gouvernement s' est préoccupé
de la situation des présidents et vice-
présidents des diverses ligues qui ne
sont pas compris dans les poursuites
et qui ont demandé à être poursuivis
comme les secrétaires et trésoriers
de ces associations .

Après longue délibération , le gou
vernement s'est prononcé pour la
négative . Il n'a pas osé traduire de
vant le tribunal correctionnel les hom
mes éminents qui avaient demandé à
partager le sort de leurs collègues.

Il a surtout reculé parce que
parmi les membres qu' il aurait fallu
poursuivre, se trouvaient des sena-
teurs et qu' on aurait dû demander au
Sénat l' autorisation de les poursui
vre . Le cabinet n'a pas osé aflronter
la haute assemblée et a fait donner
ordre par le procureur général au
juge d'instruction de maintenir les
poursuites aux cas restreints auxquels
elles s' appliquent actuellement .

Pour déguiser ce que cette con
' duite peut avoir de singulier le gou
vernement prétend que ce qu' il re
cherche , ce n'est pas une répression
contre des personnes , mais un moyen
de taire prononcer judiciairement la
dissolution des ligues , qu' il ne veut pas
prononcer administrativement et que

dès lors il suffit de choisir quelques
« espèces » pour engager de procès .
nous donnons l' explicationtellequ'elle
est formulée , en laissant à l'opinion
le soin d'apprécier .

;;MÛMHE LCCALF
& RÉGIONAL-

DON AU MUSÉE ARLÉSIEN

Sur le désir exprimé par Frédé
ric Mistral , fondateur du Musée Ar
lésien , MM . les Félibres , poètes et
artistes dessinateursde l 'Armanac Cet-
tort ont chargé M. Toussaint Roussy
de solliciter auprès de nos édiles le
don pour ce Musée de deux pavois et
de deux lances des joutes Cettoises .

Cette Temande a été très favora
blement accueillie par notre munici
palité .

Nous apprenons également que
ce don a été accompagné d'un autre
non moins gracieux offert par M. Rous
sy . C' est une délicieuse aquarelle
representaat plusieurs auteurs cet-
tois , dans le costume de 1866 , épo
que de la fondation du port de Cette .

Ce charmant tableau , artistement
placé dans la panoplie des lances et
pavois figurera donc très dignement
au Musée Arlésien où notre Cité sera
ainsi représentée par un de ses attri
buts les plus caractéristiques.

MONNAIES DIVISIONNAIRES
ITALIENNES

il est rappelé au public que les
monnaies divisionnaires italiennes
(pièces de 2 francs , 1 franc, 50 cen
times , 20 centimes) n'ont pas cours
en France .

L'importation en est prohibée sous
les peines applicables au délit de
contrebande , par le décret du 22 juil
let 1894 .

Ces monnaies ne peuvent être re
çues en aucun cas dans les caisses
des administrations publiques (arran
gements monétaires des 15 novem
bre 1893 et 15 mars 1898 ; lois des 22
mars 1894 et 28 décembre 1898) le
public est invité dans son intérêt et
pour éviter des pertes certaines, à les
refuser rigoureusement .

SUICIDE
Voici quelques renseignements

complémentaires sur le suicide que
nous avons relaté hier sommaire
ment:

Le malheureux Marc Lacroix ,
quelques instants avant de mettra son
funeste projet à exécution , était
rentré dans un débit de vin et , après
plusieurs libations, manifesta l' inten
tion d'aller se tuer,

11 se rendit alors chez lui , se vê
tit de noir et alla se précipiter du haut
de la Carrière du Souras . Le suicidé ,
lorsqu' il fut relevé , avait dans sa
main crispée un couteau de cuisine .

Comme nous l' avons dit , on attri
bue cette mort tragique à la misère .

COMMISSARIAT DE POLICE

M. Duprat , nommé commissaire
de police du ler arrondissement en
remplacement de M. [ Solari , a pris
aujourd'hui possession de son poste .

ARRESTATION

Les nommés Marius Anduze , de
meurant rue de l'Hospice et Justin
Pons , demeurant à Loupian , ont été
arrêtés pour vol et bris de clôture .

TROUVÉ

Une fourrure a été trouvée par
MllePerrin , institutrice , demeurant
Cité Doumet

LES MÉRIDIONAUX
TOUS CHANTEURS

Un savant hygiéniste vient de
faire une découverte singulière .

S Frappé de ce fait que beaucoup de
4 Méridionaux sont chanteurs et que

presque tous les chanteurs sout Mé
ridionaux, il s' en est anxieusement
demandé la cause .

Après bion des recherches , i est
arrivé à cette bizarre conclusion :
que les oranges , les citrons, les to
mates exercent une influence bien
faisante sur les cordes vocales des
gens du Midi .

Par contre , il prétend que les Nor
mands ne peuvent chanter congru-
ment parce qu' ils boivent du cidre
et mangent des poires ce qui pro
voque une inflammation de l'appa
reil vocal .

En même temps , il recommande
de ne pas manger de confitures , de
sirop , de desserts sucrés , si l' on veut
interprêter convenablement les maî
tres de la musique .

CONCOURS INTERNATIONAL
DE CHANT D'ENSEMBLE ET DE CHORAL-

MIXTE A ANVERS

A l'occasion des fêtes du 300e an
niversaire de la naissance de van
Dijck , l'administration communale
d'Anvers organise avec le concours
des sociétés La Wallonie et De Jonge
Vtamingen un concours internatio
nal de chant d'ensemble et de choral
mixte , qui aura lieu les dimanche 20
et lundi 21 août 1899 .

Une somme importante est allouée
pour les prix de ce tournoi auquel
toutes les sociétés belges et étran
gères sont invitées à participer .

Pour les renseignements s'adres
ser au secrétaire Général du Comi'é
organisateur, M. DONCK1ER DE
DONCEEL, rue du Loup , 23, Anvers .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS

Madrid 27.25
Barcelone 27.15

vTAT CIVIL DE CETTE
Du 13 mars
NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DECES

Berthe Fabrega, née à Villemola
que ( Pyrénées-Orientales), âgée de 11
an ».

Marc Lacroix , ou > nalier , né à Cet
te , âgé de 48 ans , célibataire .

Jeanne Brouillonnet , née à Cette ,
âgée de 93 ans , veuve Cayrol .

2 enfants .

SPECTACLES & CONCERTS

CASINO D'HIVER

Programme de la semaine .
Nouvelle Troupe : Les Frères Giay ,

drolatiques — Musicaux — Excentri
ques .

Les Nimes-Roses , Clown et Clow-
nesse acrobates du nouveau cirque .
Le nec plus ultra du genre .

Miss Ida , Equilibristé sur fil d'ar
gent .

Mlles Rénée Solange , chanteuse de
genre, diction — Myrtha , excen
trique . — Lili Noel , genre . — Lu
cienne , gommeuse . — J. Delmonte ,
genre . — Louisette , comique .

i | £ §Î ' P $ M S* \
M I J  M

Madrid , 17 mars.
M. Silvela , ministre des affaires

étrangères , a adressé une circulaire
aux puissances pour leur demander
leurs offices dans la question de la
libération des prisonniers de guerre
espagnols retenus par les Philippins .

Paris , 17 mars.
M. Le Provosl de Launay se pro

pose d' interpeller le ministre de la
justice sur la façon dont est condui
te l' instruction du crime de Lille .

Londres , 17 mars.
M. Cecil Rhodes a quitté Berlin .

Les négociations relatives au chemin
de fer qui devait traverser l' Afrique
orientale allemande ont échoué ;
mais le traite concernant la ligne té
légraphique a été conclu .

Chemins de fer de Paris à Lyon et
à la Méditerranée .

Fêtes de Pâques
Billets d'aller et retour de Ire et

de 2e classe de toutes les gares du
réseau P L. V). à Alger , viâ Mar
seille .

Réduction de 50 % sur le par
cours P. L. M. et de 40 % sar le

1 parcours maritime .
j Arrêts facultatifs surtout le par-
î cours .

j Validité : 30 jours .
j Billets délivré* du 15 mars au 2

avril inclusivement .

Chemins de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée .

Vacances de Paques
A l'occasion des vacances de Pâ

ques , les coupons de Retour des bil
lets d'aller et retour délivrés à par
tir du 25 mars 1899 , seront tous va
lables jusqu'aux derniers trains de
la journée du 13 avril.

A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail i

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand Café de la Bourse

A CETTE

Pour un nouveau bail , s'adresser à
M. S\LIS, député .

Et pour le matériel . s'adresser à
M. Prosper PORTE , à Cette , qui ven
dra au DÉTAIL ou en BLOC , tout le
matériel d' ici au 30 Juin prochain.

LE MONITEUR DE LA MOB ;
Paraissant cous les Samr/fs

Constater le succès toujours croissant du Moniteur
de la Mode rst la meilleure preuve que l'on pu :
donner de la supériorité de cette publication place ',
sans conteste aujourd'hui, à la tôte des journaux du
mèmegenr >.

Modes , travaux de dames , ameublement , litti'ra
ture , leçons de choses , conseils d' hygiène , reoett s
culinaires , rien n'y manque , et U mère de famille , 'a
maîtresse de maison l'ont toutes adopté comme le
guide le plus sùr et le plus complet qui soit à leur
service.% |

Son prix , des plus modiqnè ' . It met à la portnc detoutes tes bourses :
ÉDITION SIMPLE

'■ ins gravures color.)
1 • mois 4 fr.
Su s 7.50
Un . 14 fr.

* ÉDITION N« 1
gravures color.J

Trois mois 8 fr.
S '" mois là *
Un 26 *

( ÉTRANGER , LE PORT EN SUS .)
On s'abonna en envoyant, 3, rue da Quatre-Se *

tem'n-e , un mandat-poste ou des timbres-v-isf *-
nom de M. A bel GOUBAUD , Directeur dujo"nu .

ÉQUATEUR" LA MKILLBUra
LA PLUS toOWOMliUi

Pow Votturea tt IISNMM
En Vente chez Quino»UH$nt tpfefer», M
. UBRAftSIUR . orl «anjoun. HllIH

TÎNP PPflMNNP c°nnaissant le com-J UiiL rJjiloUiuiIj merce des vins et la
j comptabilité , parlant l' espagnol , désirei trouver emploi ; bonnes références .
i S'adresser au bureau du Journal .

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette . — Imprimerie A. GROS



ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur
Victorin VIDAL , marchand
de nouveautés , à Villevey
rac ,

Sont invités à se rendre le
Samedi huit Avril mil
huit cent quatre-vingt-
dix-neuf, à onze heures
du matin , dans la salle des
assemblées du Tribunal de
Commerce , à l'effet de
procéder à la vérification
et à l'affirmationdes créan
ces .

Les titres doivent être
remis avant l'assemblée au
Greffe du Tribunal et ac
compagnés d'un bordereau
énonçant les nom , prénoms
et domicile du créancier ,
le montant et les causes de
la créance , les privilèges ,
hypothèques ou gages qui
y sont affectés .

Les mandataires doivent
être nantis d'une procu
ration enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J.
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

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

SOTA. — Avec le système S/i NTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Médaille d Or
Admis dans les Hôpitaux VERITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE LE L' ÉDILE DE FOIE DE MORDE  Médaille d' Or

Admis dans les Hôpitaux

GLYCOMORRHUUM FAUDON
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGERER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spécifique des maladies : Gourme, Rachitisme , Scrofule Tuberculose

3 fr. 50 dans toutes Pharmacies . — Dépôt général , 2 , rue Ramey , PARIS . — Échantillon gratis

OPPRESSION , CATARRHE , TOUX NERVEUSE . Recomm . p * les Célébrités médicales.

3SXIGARES GICQUEL
Même résultat uvoc le PAPIER GICQUEL ; brûlé près du malade , il calme im-
uiôd ' les accès . 3 fr. la b tc . CIGAKES ou PAPIER , M, rue Deiarocùe , Parla , et Pùarm.

Bon-Prime du « Journal de Cette »

Nous sommes heureux d' informer nos
lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( la plus importante société artis
tique de France ) vient d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . Elle fera donc Pour rien , pendant
quelque temps encore , des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d'une
ressemblance parfaite et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d'une réelle valeur et nous ne saurions
trop engager nos lecteurs à profiter de
l'occasion qui leur est offerte . Il suffira
d'adresser au professeur d'Alby , 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous frais d'emballage
et de port. Délai de la livraison , 20 ou
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

Il ne sera fait qu'un portrait par fa
mille .

tAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

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

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à Cettepar CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

2
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TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

;T 3 ANTISEPTIQUES extraits duI " J( ~jGoudron.nui aqlt curativement .

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

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

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
C SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , Pl ace Vendôme , Paris

Les Bougies "PERCEE LESSEPS " et " des ROMAINS " ( pleine )
continuent à être bien apprécîées-fx /ger ces Marques .

*

ï Voulez-vous Guérir ? ESSAYEZ les J
♦ SPÉCIALITÉS JjU ROSA !»
¢* Incomparables, privilégiées des Docteurs et des malades .
1' FER ROSA : héroïque contre anémie, chlorose, épuise- ^

ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f> 4.20
(I Anti - Rhumatismal Rosas rhumatismes de toute nuture,2 névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. . /» 4.20 *
X Biphosphate Rosa ï poitrine, estomac, os, albuminerie,

grossesse, allaitement, croissance, formation, diabete, rachitisme,
tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 FI
Philocôme Buccal! : plus de têtes Chauves, do boutons 4"

au au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette 4
intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40 ♦

♦ Collyre Rosa i Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, ♦
41 inflammations, kératites biépharites, etc. . . . franco 3.95 l)
4 Odontalgique Rosa : radical contre mal dedents . /» 2.40 ♦

Anti-Cor Rosa: radical contre cors, verrues, f0 2.40 }}-
f DM : KM, 2 S 4 , rue fes Lomïards . PARIS ( Seine) i

il lit f c }
LL V

Service régulier entre

Celle , Lisbonne , Porto , teu, le fiâvre el Anvers
ET

Celte , fllies , Saiitl-Nazaire , Beiien , le Hàvre el Anver?
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

GROS LOT : 300.000 FR.
( Pour tous et à la portée de tous )

Pour & Francs on reçoit 5 N os part. 1 or tirage 15
Avril prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME et
SURPKISE , 1 lot de 500.000 francs — 1 lot de 100.000 fr.
2 lots de 10.000 francs — 2 lots de 5.000 francs — 5 lots
de 2.000 francs — ' 50 lots de 1.000 francs , 61 lots ga
gnants . Copropriété des Titres, sécurité absolue .
Écrire de suite à BRESSOUX frères , Banquiers , 58, rue
de Maubeuge, PARIS.

ENTRE

intermédiaires
YBASRI «SE Oie de fHE'VJJLïL, I\

Départs hebdomadaires pour Barcelote , Tarragoce , Valenc»
Alicante Almérie , Malaga , Cadis , Hcelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en traDsbordemenl à Cadix pour Séville , Gijon , 8an«
Sébastien et Fsssges ; à Eilbao pour Eayonne et Bordeaux .

S'adresser à Monsieur B. Pommier, co&signataire , quai Louia
Pasteur, 9 , Cette.

Plus de nie -sef=A   su  uu lull  UU 2 , CETTE ,a l'hon
neur de rappeler au public qu'à part sa
spécialité d'enlever la fumée â toutes che
minées , il fait en outre l'installation , l' échan
ge et la réparation des poêles , fourneaux
de cuisine, calorifères à prix modérés. I '
8 ® charge aussi des ramonnages dans l' in
térêt des propriétaires en modifiant les
vicea des cheminées qui fument et pren
nent feu ; garantit la casse des briques ,
tuiles , etc. , et traite pour les grands im
meubles , à prix réduits et par abonnement .

ti V!?!F]IT lM(9N<0Air,l, -0nJUI>i(>Ml
ltVww£fï i prompte de pkii*i#anariii>iet*r*t
M Umi4i terta. ?rix : 2 fr. ûiY. pa U poUefrtM

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

Son application . — Texte de la loi .
— Commentaires . — Applicatioi à
tous les ca» que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD , chef de bureau
chez les Courtiers Maritimes des Lan
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

LES

GAPSULiriES BQBEAU
Au Fer et à la Quassiae

Ouvrissent très rapidement l'Anémie, la Chlorose, 1M p&les cou
leurs, la faiblesse au sang . Elles excitent l'appétit, activent la diges
tion et guérissent la plupart des Maladies chroniques de lestomac.

En vente dans toute bonne pharmacie à 9 fr. le flacon
Ou chez l' iKenteur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS (Indrwt-Lolw)

QUI Ç<PEDIE FRANCO CONTRE MANDAT-POSTE DE 2 FR

La Grande

Encyclopédie
■"I'£,"£LOT . sénateur , membre de l' Institut . C.-A . LAISANT , docteur ès stiienresH. DERENBOURG , prof* à l'Ecole des langues orientale*. H. LAURENT , examinateur à l' Ecole poiYteoiml'îre la Seine. B. LEVASSEUR. de HnsUml , prof .i ,,

' à 1 Eco e des ch.u tas. H. MARION profBs^ëur : i li SoiimunK
prof'. .de dIPjL E - MUNTZ , conservateur de l'Ecole d.-s heanx-arUk-j5' fc, HABN , bibliothécaire de la b&cul.è de médecine. A. WALTZ , prof- à la Faculté des lettres deBuHšùfJ.

4«a GRANDE ENCYCLOPEDIE , dont les articles sont rédigés et signes par plus ( e ôi'O collrihorsw
— tous éminents spécialistes ~ est le , seul ouvrage français de cette aature justiiiant son

hlle formera environ 28 vo urnes gr. in-8« colombier d e 1200 pages , qui se publient par lirra**,
1 ' 1 de chaque semaine 1

LA Grande Enoyolopôdle w» ww M- n .. , a 
livrer d' un* rultituJt àt volumes indigna it Kelie ! 750 if .
Vomnticxtnu. (Arsène HOOSSATK) A t?

Demander Prospectus détaillé
i«tx Ëiiteurs

H. LÂMIRAULT gt C'® t 61 rue de Rennes,


