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CETTE, le 20 Mars 1899
Le régime foncier des colonies

(Suite)
A l ' étranger , et notamment au

Congo , comme le fait remarquer M.
Cousin , aucun cahier des charges ,
aucune charte , ne prescrit de zone
de protection , et le concessionnaire
a le droit de prendre tous les ter
rains libres . En tout cas , on voit
combien des stipulations si favorables
aux indigènes nécessitent de tact et
d'esprit de conciliation , de la part
des agents administratifs à tous les
degrés , d'autant que les noirs peu
vent être poussés par des blancs
malintentionnés à creer des difficul
tés au concessionnaire .

Une fois le difficile problème des
droits des indigènes résolu et le do
maine de l'État constitué , il reste à
en tirer le meilleur parti possible .
Ici une question préjudicielle se pose .
Est-ce l'État français ou l' État colo
nial qui est possesseur du domaine ?
Il règne, à ce sujet , une certaine in
certitude provenant d'ordonnances
de 1825, par lesquelles l' État a re
mis en toute propriété aux colonies
les biens domaniaux existant . Toute
fois on a affirmé depuis et notamment
en 1884 , à propos des réserves pé
nitentiaires en Nouvelle-Calédonie ,
que les propriétés remises aux colo
nies ne comprenaient que les biens
susceptibles de revenus et non les
terres vacantes et sans maîtres . En
fait , l'État français n' a jamais ces^é
de disposer des terres vacantes, en
Guyane et au Sénégal notamment .

M. Maurice Hamelin , après une
longue et savante discussion juridi
que , dans laquelle nous n'avons pas
à entrer ici , se prononce en faveur
du maintien des droits de l' État mé

tropolitain . Nous ajouterons seule
ment que cette thèse nous paraît la
plus favorable aux intérêts de la co
lonisation aussi bien qu'à ceux des
indigènes , l' État français étant plus
impartial , plus exempt de passions
et tout naturellement destiné à ser
vir d'arbitre entre les diveis intérêts
en cause aux colonies .

En outre , nos colonies sont toutes
du type que les Anglais appellent
« Colonies de la Couronne » , et
l' État doit en être , en quelque sorte ,
le tuteur tout en leur laissant des li
bertés intérieures suffisantes.En fait ,
comme nous venons de le dire , l' État
métropolitain a toujours maintenu
son droit de propriété des terres va
cantes aux colonies , La solution qui
est proposée aujourd'hui et qui con
siste à consacrer ce droit tout en aban

donnant aux colonies les revenus du
domaine, produits d'aliénations et
autres , nous paraît tout à fait équi
table .

Quelle est maintenant la meilleure
manière de tirer parti du domaine de
l' État ? Nous écartons absolument , tout
d' abord , la gestion directe,qui ne pour
rait peut-être devenir admissible que
pour l' exploitation de quelques fo
rêts . Encore préférerions-nous voir
l' État , sinon aliéner celles-ci , du
moins concéder à des particuliers des
baux em pbytéotiques en prenant
tes précautions pour que les forêts
soient exploitées et non détruites .
Sans doute la plupart des forêts
françaises appartiennent à l'État et
sont confiées à l'administration fo
restière; mais celle-ci aurait -elle assez
dn souplesse pour se plier aux condi
tions fort différentes qu'elle rencon
trerait aux colonies ? Il est à craindre
que non , et nous ne croyons pas que
l' État eût aucun avantage à entrer
dans la voie de la gestion directe des
forêts tropicales , où il a eu la sagesse
de ne pas s' engager jusqu'à présent .

S' il n' exploite pas lui-même son
domaine colonial , l' État doit-il l'alié
ner définitivement ? Ne serait-il pas
préférable qu' il se bornât à l' affer
mer , à céder l' usage par des baux à
long terme ? M. Maurice Hamelin
semble incliner vers cette solution ;
tout au moins en préconise-t-il l'ap
plication partielle . Nous ne saurions ,
quant à nous , l' admettre en dehors
de l' exploitation des bois , des pâtu
rages dans certains cas et , d' une ma
nière générale , en dehors des opé
rations qui se rattachent à la simple
cueillette des produits naturels , à la
jouissance de ce qui pousse sponta
nément ou à peu près sur le sol.

Dès qu' il doit y avoir culture pro
prement dite , incorporation à la terre
d' un capital important , il faut renon
cer absolument à l'emphytéose ; la
propriété pleine et entière peut seule
donner alors de bons résultats . Qu'on
concède pour un temps donné , mo
yennant une redevance , l'exploitation
de forêts où il s'agit simplement de
saigi er des lianes à caoutchouc , d'a
battre des arbres , de récolter de l' hui
le de palme qu'on loue de même des
paturages , comme on l'a fait avec
succès dans les colonies australiennes ,
cela nous paraît très raisonnable , et ,
si le fermier de l' État se borne à
faire usage des droits à lui concédés ,
sans apporter d' amélioraions au
fonds, il est naturel qu' à l' expiration
du bail ou de la concession les terres
qui en ont fait l'objet reviennent en
entier au domaine . Mais si de telles
améliorations ont été faites , il en est

autrement . C'est ce que reconnaît
avec beaucoup d'équité l' article 2 du
projet du décret tyoe élaboré par la
Commission des concessions colonia
les :

« Toute terre vivifiée par les soins
ou l' industrie du concessionnaire , y
est -il dit , restera sa pleine el entière
propriété à l' expiration de sa con
cession , pourvu que les terres sinsi
mises en valeur atteignent la ... ième
partie de l'étendue de la con
cession . » De même l'artid < 12 de
la commission de la Casamance , ana
lysée par M. Cousin , dit que : « A
l' exporation de la concession , le con
cessionnaire pourra conserver comme
lui appartenant en propre , par pres
cription , les terres ou forêt, qui au
ront été aménagees par lui . »

(A Suivre)
(L'Économiste)

Les iécolles Vinicoles
DEPUIS UN SIÈCLE

Il y a d intéressantes indications
à tirer d'un examen des fluctuations
de la récolte vinicole depuis le com
mencement du siècle .

De 1800 à 1850 , la récolte maxima
a été constatée en 1847 , annee où
elle atteignit 54.315.000 hectolitres :
la récolte minima fut celle de 1860 :
15.282.000 hectolitres seulement .

En 1850 , la récolte est de 43.266.000
hectolitres ; mais l'oïdium se déclare
et elle baisse à 28 millions d'hectolitres
en 1853,4 Il millions ( le minimum du
siècle) en 1854 , à 15 millions en 1855
et 21 millions en 1856 . Puis , la vigne
guérie.la récolte s'élève rapidement :
35 millions d'hectolitres en 1857 , 45
millions en 1858,54 millions en 1859 .

De 1860 à 1870 , la récolte maxima
est ctlle de 1869 , qui atteint 71.375 .
965 hectolitres : la récolte minima
est celle de 1861 : 29.788.243 hec
tolitres .

C'est dans la période de 1871 à
1880 que nous trouvons la plus consi
dérable récolte qui ait jamais été
constatée en France : 83.632.391
hect . en 1875 . Dans cette même pé
riode on trouve les importantes ré
coltes de 1874 : 63 millions 146.125
hectolitres , et de 1871 , 57.084.054
hectolitres .

Avec l' année 1879 on entre dans la
période des mauvaises ou médiocres
récoltes , exception faite de l' année
1893 ; 25 millions d'hectolitres en
1879 , 29 millions en 1880 , 34 millions
en 1881 , 30 millions en 1882 , 36 mil
lions en 1883 , 34 millions en 1884 , 28
millions en 1885,25 millions en 1886,
24 millions en 1887 , 30 millions en
1888,, 24 millions en 1889 , 27 millions
en 1890 , 30 millions en 1891 , 29 mil
lions en 1892 , 50 millions en 1893,
37 millions en 1894 , 26 millions en
1895 , 44 millions en 1896 , 32 millions
en 1897 ,

Ad-mi-ois-tra-tioB i
Certaines formalités administratives

singulières ne sont plus pour nous
surprendre .

Mais voici , dit le Journal , qui dé
passe toute imagination .

Un retraité de l' État, ayant omis
de toucher sa pension pendant deux
trimestres successifs , à la suite d'u
ne absence , se prétante au Ministère
des finances muni d'un certificat de
vie daté du ler janvier 1899 . 11 avait
la naïve certitude de percevoir les
arrérages des trimestres précédents .

Colloque :
L'employé :
— Ce certificat ne me sufi pas ,

il m'en faut deux autres constatant
que vous existiez encore , l'un le ler
juillet , l'autre le 1er octobre der
nier .
- ? îî
- 11 me raut, vous dis-je, deux au

tres certificats de vie .
- Mais puisque ce papier vous

prouve que je suis encore de ce mon
de , aujourd'hui, ler janvier 1899,vous
pensez bien que je n'étais pas décédé
le ler juillet 1898 ?

- Ces deux pièces sont indispen
sables .

- Mais ...
Fermeture violente du guichet...

V'lan 1
Le as se présente journellement...

Ch. G.

Le Placement à Mtraoger
Le Ministre du Commerce , esti

mant qu'un des services les plus uti
les à rendre à notre expansion com
merciale serait de faciliter , d' une fa
çon effective , à nos jeunes nationaux
la recherche d emplois industriels et
commerciaux à l'étranger et aux co
lonies , vient d'adresser aux Conseil
lers du commerce extérieur de la
France une circulaire les invitant à
donner leur appui à cette œuvra
utile :

« J ai pensé, écrit-il , avec le Co
mité de direction de l'Ofi national
du commerce extérieur de la France
etaient mieux placAs que personne
pour signaler tous les emplois qui
pourraient être occupés par nos jeu
nes compatriotes , et même provoquer
les oflres de la part des maisons
étrangères .

« Je vous serai donc obligé de vou
loir bien prêter votre concours à
l'Officenational pour faciliter le pla
cement à l' étranger de nos jeunes na
tionaux et je vous remercie à l'avan
ce des ioformations que vous adres
serez à ce sujet à cet établissement
public , 3, rue Feydeau , à Paris .

< Il ne vous échappera pas que,
pour permettre aux intéressés de
prendre une détermination en con
naissance de cause , il importe que
les renseignements fournis soient
aussi précis que possible , notamment
en ce qui concerne les aptitudes exi
gées les appointements et avantages
divers , les chances d'avenir, les con
ditions de la vie, les frais de trans
ports , etc. »
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Chronique Commerciale
Narbonne , 19 mars.

De retour d'un voyage infructueux ,
un de nos amis nous disait : —L'in
térêt du commerce , dans cette deu
xième partie de la campagne , est de
faire le moins d'aflaires possible .

Et en présence de notre étonne
ment manifeste , il développait ainsi
son paradoxe :

— Ces vins manquent chez nous
où on n'a pas la ressource de la fa
brication , et là où elle arrive , nous
ne pouvons soutenir la concurrence ;
or, si nous recherchons les affaires
comptant sur la supériorité de nos
produits , nous sommes certains de
faire des frais en pure perte , car
nous n'obtiendrons que les comman
des qui nous seraient venues naturel
lement.

Quelques rares maisons ont be
soin de nos produits , mais la majo
rité , la grande majorité va tête bais
sée au bon marché .

Si nous recherchons les affaires ,
non seulement nous exposerons des
irais inutilement, mais en admet
tant que quelquefois nous arrivions à
décrocher quelques ventes , ce sera
même sans bénéfice que nous les ef
fectuerons, car, une fois dans l' en
grenage des pourparlers , fatalement
notre résistance légitime se brisera
contre la ferme volonté de notre
acheteur .

En recherchant actuellement les
affaires , le commerce s'expose à voir
ses eflorts rester sans résultats ; mais
si , chose improbable , il réussissait
accumulant les sacrifices , à créer un
certain courant, ce ne serait pas de
longue durée , car outre que les prix
des vins augmenteraient immédiate
ment dans de grandes proportions, il
n'en resterait bientôt plus ni dans
les chais du commerce ni dans les
caves du propriétaire .

Cette situation obligerait le com
merce, et gagé dans la voie des tran
sactions, à rechercher partout la
marchandise et partant, on finirait
par ne plus trouver et ne plus expé
dier que des vins défectueux qui mé
contentant le client , porteraient at
teinte à la réputation de nos produits ,
réputation que nous devons mainte
nir intacte , si nous voulons leur voir
conserver la place qu' ils occupent
dans le classement des produits vini
coles .

— Mais alors , demandâmes-nous
à notre interlocuteur, vous croyez
qu' il y a peu de vin dans le Midi ?

— Ma conviction est qu'il n' en res
te plus guère , car il en est des vins
dans le Midi comme des Papes en
Avignon .

Mac-Mahon " prétendait que s' il y
avait eu des Papes en Avignon ça
se saurait . J' afBrme , à mon tour , que
s' il y avait des vins dans le Midi ça
ge saurait aussi .

Or , les courtiers sont au repos et
les affaires sout nulles , on n'a pour
tant pas l'habitude chez nous de
garder les vins pour les mettre en
bouteilles .

D'un autre côté , si on considère
que déjà il est sorti de notre dépar-
tement , pour ne citer que celui-ci ,
plus de moitié d'une récolte nor
male , alors que la récolte sur la
quelle nous vivons est des plus rédui
tes , on ne peut conclure qu' à une
seule chose , c'est que les évaluations
ont été mal faites et que nous nous
heurtons actuellement à la désagréa
ble surprise que nous réservaient les
exagérations officielles .

— Mais vous pensez qu'il soit pru
dent de laisser envahir les divers mar
chés par les produits fabriqués , sans
essayer , ne serait-ce que pour rete
nir la clientèle , de lutter contre leur
envahissement .

— Laissez-donc faire la fabrica
tion , elle nous fait de la bonne beso
gne pour l'année prochaine , si nous
avons la sages&e de ne pas compro
mettre nos produits avec les siens .

Le consommateur qui revient tous
les jours de lus en plus facilement
aux bons vins naturels , ne s'arrêtera
pas longtemps aux abominables mix
tures qu'on lui sert actuellement , et
si le commerce sait attendre , il aura
dans le chômage qu'imposent les cir"
constances , préparé une excellente
campagne pour la récolte prochai
ne .

Certainement, les idées de notre
ami nous paraissent marquées au
coin du plus parfait bon sens , mais
on avouera qu'il est souvent difficile
de pouvoir rester les bras croisés .

Si encore il s'agissait d'un mois ou
deux , le sacrifice serait facile , mais
restreindre ses affaires pendant six
longs mois est peut-être chose un pe
dure .

REYUE MARI TIME "'
■«ionVEME\T IM PORT ( Mi- « K »'*'!!

ENTRÉES
Ou 18 mars

BARCELONE, v. esp. Leon de Oro,278
ton. c. Mora , div.

SVANSEA , v. all. Hermann , 578 ton.
c. Fessin , charbon .

Du 19
MARSEILLE, v. fr. Touareg , 744 ton.

c. Got , div.
TARRAGONE, v. esp . Santa Ana 89

ton. c. Bruguera , vin.
PALAMOS , v. esp . Csbo Roca , 1205

ton. c. Garcia , div.
PALAMOS, v. esp . Nuevo Valencia,737

ton. c. Sanchez, div.
PALAMOS , v. esp . San Fernando , 605

ton. c. Gomez , div.
MARSEILLE, v. fr. Ville de Cette , 903

ton. c. Damman , d iv .
Pt-DE-BOUC , ch. fr. Auréole , 179 ton.

c. Labal , lest.
BARCELONE , v. fr. St-Jean , 569 ton.

c. Guillon , div.
V1NAROZ , b. esp . Amparo , 59 ton. c.

Ferreri , caroubes .
Du 20

Pt- VENDRES , v. fr. Isly , 799 ton. c.
Guisolphe , div.

VALENCE , v. esp . Villaréal , 371 ton.
c. Segarra , div.

SORTIES
Du 18 mars

MARSEILLE, v. fr. Vénézuela, o.Ser-
via , div.

MARSEILLE, v. fr. Rhône et Saône ,
c. Paoli , div.

MARSEILLE, v. fr. Dauphiné , c.Crou-
zat, div.

Du 19
TARRAGONE, v. esp . Carreo de Carta

gena , o. Gimenez, div.

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

BORDEAUX, v. fr. Ville de Cette , c.
Damman , div.

VALENCE, v. it . Boselli , c. Sturlese ,
div.

MARSEILLE, v. esp . Nuevo Valencia ,
c. Sanchez, div.

MARSEILLE , v. esp . San Fernando , c.
Gomez , div.

MARSEILLE , v. esp . Cabo , Roca, c.
Garcia , div.

MANIFESTES
Vap . fr. Dauphiné , cap . Crouzat,

ven . d'Alicante .
Mitjaville . 61 f. vin — Ch. Sesary,

35 f. vio — Yruretagoyena , 12 f. vin.
— J. Mesmer, 41 f. vin — V. Garcia
5 f. vin — Orrde 70 f. vin.

Vap . fr. Touareg , cap . Got , ven .
de Marseille .

Transbcrdement 125 f. vin.

Vap . esp . Villaréal , cap . Segar-
ra , ven . de Valence .

J. Rodrigo, 150 f. vin — R. Her-
rero , 23 f. vin — F. Ferrer , 50 f.
vin — Descatllar, 60 f. vin — Mitja-
vile , 20 f. vin — Bazille et Leenhardt ,
40 f. vin — Ordre , 334 f. vin , 577 c.
oranges . — Bonnaventure et Esteve,
22 f. via — V. Garcia , 60 f. vin — f
Amat , 30 f. vin.

V. esp . Nuevo Valencia , c. San- !
chez, ven . de San Féliu . ■

Gautier, 2 f. vin — Baille frères , î
7 f. vin , 1 c. raisin — A. Cassan , 3 j
f vin — L. Merly , 75 f. vin — J. I
Mesmer , 61 f. vin — Yruretagoyena , j
23 f. vin — E. Castel , 2 f. eau de I
de vie — Ordre , 272 f. vin , 16 b. bâ -
tons — B. Tous , 1000 c. figues , 30 j
fard . peaux . — Gaillarde , 36 f. vin - j
S. Listach , 230 c. figues — Descatllar ,
46 f. vin. |

Vap . esp . Léon de Oro , cap . Mora , !
ven . de Barcelone .

G. Colom , 153 c. figues , div. — A. . ;
Bernât, oranges , citrons, jiv . — J.
Pons , oranges , citrons — B. Tous ,
21 c. oranges — Gaillarde, 43 f. vin. j

Vap . esp . Cabo Roca, cap . Garcia , !
ven . de Palamos .

Ordre , 30 f. crème de tartre , 37 '
f , vin , 660 b. sulfate do cuivre , 30 b.
crême de tartre - Mitjavile , 331 f.
vin , 50 légumes — Buchel , 3 b. soie
Buhler , 275 f. vin — Mesmer , 120 f.
vin — Euzet , 42 f. vin — Yrureta-
goyena, 14 f. vin — G. Bertrand , 117
f. vin , 30 s. amandes — J. Oros , 16
f. vin — Bazin , 81 b. laine — Pom
mier, 4 b. poils , 30 b. laine — Du-
four , 24 c. cabas — Gaillarde, 40 f.
vin — Descatllar, 26 b. bouchons . j

Vap . esp . San Fernando , cap . Go-
mez , ven . de San Féliu .

J. Almairac , 402 p. réglisse — Or-
dre , 1887 s , avoine , 187 f. vin , 330
b. sulfate de cuivre — A. Cassan , 6 f.
vin — J. Mesmer, 141 f. via — Yru- 1
reratagoyena , 76 f. vin — T. Sancho , i
25 f. vin — Gaillarde , 10 b. bouchons
— Descatllar , 6 . b. bouchons .

321 . !
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CONCERT DE GALA

On nous écrit :

C'est par un dimanche tout prin
tanier qu' à eu lieu , hier, sur le kiosque
Franke le concert que nous avions
annoncé .

Avant toute chose , nous avons à
cœur de remercier d'abord M. le
maire d'avoir bien voulu nous per
mettre cette manifestation artistique
en mettant si spontanément le kios
que à notre disposition.

Nous remercions en outre MM .
Gracia et Euzet , chefs de nos deux
sociétés musicales pour le prêt gra
cieux des morceaux exécutés .

De l'avis général , le programme
de ce concert s'est déroulé de mer
veilleuse façon et les nombreux ap
plaudissements qui soulignaient cha
que numéro religieusement écouté,
témoignaient surtout du talent des
solistes .

M. Cavaills , lauréat du conser
vatoire de Paris , ex-piston solo à la
musique d'artillerie de Versailles , à
surpassé toutes nos espérances et le
succès qu' il a obtenu parle plus que.
tous les éloges que nous pourrions
faire . C'est avec un brio sans égal
qu' il a détaillé ses divers solos et
surtout les difficultueuses variations
du Carnaval de Venise .

M. Cavaillés , est non seulement
un instrumentiste distingué, mais
encore ses qualités maîtresses , qui
dénotent la connaissance approfon
die de son instrument , sont autant de
bons augures qui foot présager un fin
professeur .

MM . Souyri de Marseillan , Lagar
de, Escande, Gabanon jeune , Gour-
mandin , Bénézech et Paillet méritent
aussi de chaleureux compliments . On
n'attendait pas moins de tels artistes
qui , — sous la baguette autorisée du
maëstro Jouveau , dont le talent est
reconnu , — se sont révélés virtuoses
consommés .

Qu'il nous soit permis , en termi
nant . d'adresser encore quelques re
merciements aux musiciens qui ont
bien voulu accompagner nos solistes ,
à tous ceux qui de près ou de loin
ont contribué â l' incontestable réus
site de cette fête , ainsi qu'au nom
breux public qui n'a pas ménagé ses
chaleureux applaudissements .

Nos félicitations aussi à la char
mante petite fille de M. Casalonga ,
pour la gentillesse avec laquelle elle
a remis les palmes et bouquets à M.
Jouveau et ses solistes .

Les organisateurs

SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE

La Société littéraire a fixé au mer
credi , 22 courant la date de la soi
rée mensuelle offerte à ses sociétai
res , elle aura lieu dans la salle des
fêtes du Grand Café , à huit heures et
demie très précises du soir .

L'administration s'est assurée le
concours d'artistes éminents dont la
présence rendra cette soirée particu
lièrement attrayante .

Vu l'étendue du programme et
pour ne pas en entraver la marche ,
les invités sont priés de se rendre
à l'heure exacte .

Le Président

H. MARÉCHAL

FILLETTE AU CANAL

Hier , vers 5 h. de l'après-midi ,
une fillette d' une dizaine d'années es
sayait, du bord du quai du Sud , de
saisir des oranges en partie gâtées
qui avaient été jetées au canal par
les navires espagnols important ces
fruits dans notre port.

Par suite d'un faux mouvement,
cette fillette est tombée à l' eau et
aurait couru les plus grands risques
de se noyer , sans la prompte inter
vention de M. Joseph Lipeyssonie .

Celui-ci , témoin de cet accident , a
tendu aussitôt sa canne à l' enfant
qui l' a saisie comme percne de salut
et a pa ainsi être ramenée à terre ,
avec le concours de plusieurs per
sonnes .

CONCOURS DE PISTON
A L'ECOLE DE MUSIQUE

Nous avons publié une note of-
cielle disant que le concours pour
l'emploi de professeur de piston au
conservatoire serait strictement lo
cal .

On doit entendre par ces mots que
la qualité d'électeur à Cette sera ri
goureusement obligatoire .

PENDULE SOCIALISTE

Une pendule dans le mouvement .
Lu à la devanture d'un marchand



de bric-à-brac , au de«sus d'une vieille
pendule :

PENDULE SOCIALISTE

ne marchant que huit heures par jour

CAISSE D ÉPARGNE

Séances des 19-20 Mars
Versements 12 090
Remboursements 23.428.31
Livrets nouveaux 2

— soldés 9

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 26.85
Barcelone 27.12

VTAT Cl\ IL DE CETTE
Du 17 mars

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 1
DbCES

Joséphine Durand , née à Marseil
lan , âgée de 53 ans , épouse Paraire .

Marie-Anne Falgueirettes , née à
Cette , âgée de 73 ans , non mariée .

1 entant .
MARIAGES

Auguste Pascal , commis banquier,
et Delphine Repussard .

Henri Gerbaud , employé de com
merce à Beaucaire , et Jeanne Mau-
rel.

François Guizard , représentant de
commerce , et Emilie Acquier.

Marius Caussel , élève pharmacien
et Marie-Jeanne Limousis , à Carcas
sonne .

Georges Mons, docteur en médeci
ne à Montpellier, et Jeanne Guiller-
min. à Montpellier .

Joseph Trinquier, journalier , et
Marie-Louise Blanc.

AVIS DE DÉCÈS
Monsieur et Madame Henri

DOUMET, Monsieur Abel DOU-
MET, Mon-ieur Alfred DOUMET ,
avocat, et Monsieur Paul DOU-
MET,

Ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu' ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Roliert-Jules DOUMET,
décédé à Cette , le 19 Mars 1899,
dans sa neuvième année,

Et les prient d'assister à ses
obsèques qui auront lieu Mar
di 21 Mars , à trois heures de
l'après-midi .

I On se réunira à la maison mor
tuaire , 16, rue Belfort .

Les personnes* qui , par erreur
ou omission , n'auraient pas reçu
de lettre de faire part , sont priées
de considérer le présent avis com
me en tenant lieu .

VELOC1PED1E

La première course sur route qui
sera courue cette année s' efïectuera
sur le parcours de Paris à Roubaix .
Cette épreuve s'annonce déjà comme
une véritable manifestation sportive
tant par le service d'entraînement
auquel elle donnera lieu que par la
qualité des routiers qui doivent y
prendre part. Parmi ces derniers
le coureur Garin est déjà donné com
me favori ; il a du reste gagné cette
course plusieurs fois , il en connaît
parfaitement la route .

A l'approche des vacances de Pâ
ques , les cyclistes qui voudront en
treprendre des excursions feront bien ,
s' ils veulent être certains de ne pas
avoir d' ennuis , de voir les beaux mo
dèles Clément1899 qui sont en effet
des machines de tout repos et au
sujet desquelles ils pourront deman
der des renseignements à Monsieur
Aussenac , rue Nationale , Cette .

* *
*

On ne saurait trop répéter à une
époque où il est victime de tant d i—
mitatious que le vrai Dunlop porte
le portrait de l' inventeur sur la
chambre à air et sur l'enveloppe . 11
en est de même pour les pneus de
monocycles , bandages absolument par
faits et indispensables à tous les
chaufleurs .

* *

Quelles que soient les qualités des
machines actuelles , aucune ne peut
égaler en perfection comme en re
nommée la bicyclette Humber Les
modèles 1899 sont simplement de
véritables chefs d'œuvre de précision
recommandés aux cyclistes amateurs
de luxe et de bon goût . Catalogues
franco sur demande adressée aux Cy
cles Humber , 19 Rue du 4 Septem
bre , Paris .

*
3f. Jf.

La Commission Sportive de l'Union
vélocipédique de France prie MM .
les coureurs d'adresser leur demande
de licence professionnelle au moins
une semaine avant le jour des cour
ses pour lesquelles ils doivent la
posséder. Joindre à la demande la
somme de 5 fr. si les coureurs sont
unionistes , ou de 20 fr. s'ils ne le
sont pas , en un mandat à l'ordre du
trésorier de l' U.V.F. 21 , rue des
Bons Enfants, à Paris .
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L' ÉCONOMISTE FRANÇAIS
Rédacteur en chef,

M. Paul Leroy-Beaulieu
membre de l' Institut

2, Cité Bergère, à Paris

SOMMAIRE DU 18 MARS 1899

De la méthode à suivre pour ar
rêter le débordement des dépenses ;
les ministères insatiables . — Le com
merce extérieur de la France pen
dant les deux premiers mois de l' an
née 1899 . — Le mouvement économi
que et s ci al en Allemagne. Le
problème de l' enseignement secon
daire : enseignement classique et en
seignement moderne . — L'outillage
des ports : les appareils de   la^a ge
Le tracé du Transsahtrien — Les
discussions de la Société d'économie
politique de Paris : de l' unité le
budget . — Revue économique —Nou
velles d'outre-m^r : la colonisation
étrangère au Brésil . — Bulletin bi
bliographique . - Tableaux compara
tifs des importations et des exporta
tions de marchandise * pendant le
mois de janvier tes neuf dernières
années . — Partie commerciale . —
Revue immobilière . — Partie finan
cière .

Chemins de 1er du Midi

Vacances de faques en 1899
( Prolongation de la durée de vali

dité des billets d'aller et retour).
A l'occasion des Vacances de Pâ

ques , les billets d'aller et retour à
piix réduits qui seront délivrés du
samedi 25 mars au mardi 11 avril
1899 , (ces deux jours compris) aux
condition » du tarif spécial G. V. n '
102 seront exceptionnellement vala
bles au retour , jusqu'aux derniers
trains du jeudi 13 avril 1899 inclus .

Ces divers billets conserveront
leur durée normale ,de validité lors
qu'elle expirera après les délais de
prolongation indiqués oUdessus .

En outre , il sera exceptionnelle
ment délivré , aux prix et conditions

des tarifs mentionnés ci-après, du 25
mars au 9 avril 1899 , des billets
d'aller et retour qui seront valables ,
au retour , jusqu'au 13 avril inclus .

Tarif spécial G. V. n * 6 ( chap.11 )
pour Agde . Amélie-les-Bains , Arca-
cton , Arifelès-Gazost , Biinruc-les
Bains , Banyul-sur-mer , Biarritz , Cet
te , Dax , Guethary (halte) Hendaye ,
Pau , Port-Veneres , Saint-Jean de Luz
et Salies-de-Béarn .

Tarif spécial commun G. V. n -
106 (chap. 11 ) billets d'aller et re
tour pour Arcachon (Orléans-Midi )

( Voir i'affiche spéciale pour plus
de détails ),

Chemins de fer de Paris à Ly onet à
la Méditerranée .

Fêles de l'âqnes à Rome
Billets d'aller et retour de Nîmes

et Cette à Rome .
Validité : 30 jours — Arrêts fa

cultatifs sur tout le parcours .
Nimfls viâ Arles , Marseille , Vin-

timille , Ire classe 185 fr. 2e classe,
131 fr.

Cette — viâ Arles , Marseille , Vin-
timille , Ire classe , 191 fr. 2e classe ,
135 fr.

Bi llets délivrés du 19 au 30 mars
inclusivement ,

1 * Immédiatement aux gares de
Cette et de Nîmes ,

2 ' Sur demande faite 48 heures
à l'avance dans les autres gares .

NOTA . — Des billets d'aller et
retour supplémentaires et de même
validité seront délivrés à Rome pour
Naples et sa vallée .

Franchisede bagages : 30 kilogram
mes sur le réseau P. L. M. — aucune
franchise sur les réseaux italiens .

SPEGTAGLESi§fGONGERTS
CASINO D' HIVER

Programme de la semaine .
Les Rein-Hams , duettistes copur-

chi < s , cascadeurs .
Pontier , comique typique (genre

Polin et Bourgès).
Mlles Rénée Solange , diction —

Myrtha, excentrique . — Rodriguez,
franco espagnole . — Lili Noel , gen
re . — J. Delmonte , comique .

ÏNP PPRIfNnF connaissant le com-
Ulû fDaùUiUlÛ merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

'ASTHME ET CATARRHE
/gSS}, GuorispirlesCIGARETTESceOIO-S

Ou la POUDREIçvV® ïEjjOpprcssions,Toux , Rhumes, Névralgies
w»M'T ', rii ll , 2'l,i lî**. Gro »: 20 l r.S, - Lazare , ParisExiger la Signature ci-contre sur chiq.Cigarette .

PILULES CLÉRAM80UR9
-Puriâanf le Sang

6 O CENT*M B a
03 - Bua Salnt-Honoré , PARIS

IYIAYOR
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 Cette parJ. CAY

ROL, rue de la Charité, 12.

Le Lysol et la Vigne
Le moment est venu d'appliquer aux

vignes le traitement d'hiver du Lysol.
Nous avons signalé dans notre numéro
du 29 novembre dernier quels merveilleux
îésultats avaient été obtenus en applica
tions préventives par cet antiseptique,
qui tue sûrement et rapidement tous les
ennemis et parasites de la vigne .

Les viticulteurs qui ont déjà utilisé le
Lysol n'ont pas besoin qu'on leur en re
commande l'emploi. Quant à ceux qui
en ignorent encore les bienfaits , ils agi
ront sagement en demandant à la Société
française du Lysol , 22, place Vendôme,
les indications nécessaires pour l'appli
quer avec succès .

La lassitude musculaire , avec paresse
cérébrale, insomnie et diminution de la
volonté , maux de tète et mauvaise diges
tion , tels sont les symptômes dont souf
frent un grand nombre de jeunes gens,
particulièrement dans les villes . Un go-
belet-mesure du Vin Bravais après cha
que repas, tel est le remède prescrit par
les princes de la science, contre la neu
rasthénie, ce mal du siècle . Le Vin Bra
vais doit ses propriétés à la combinaison
de la kola, de la coca, du guarana et de
la théobromine sous une forme savou
reuse agréée par tous .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

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

LE

CONSEILLER DES MERES
ET DES JEUNES FILLES .

Journal de modes très soigné et recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le i" et le 15 de chaque mois
ABONNEMENTS :

Paru et Départements 1 an 12 fr. ; 6 mois 7 fr.

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGURIES

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

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

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 ) vii nt d'affecter un nou
veau crédit à la réclame à faire en Fran
ce . blle fera donc Pour rien, pendant
quelque temps encore, des portraits au
crayon fusain, grandeur nature , d'une
ressemblance parfaiie 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 fatt qu'un portrait par fa
mille .

CHOCOLAT MENIER
Refttmew IM intitmtions.

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette — Imprimerie A. CROS



ANNONCES LEGALES

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Les créanciers du sieur
F. MIGAIROU , négociant et
consignataire à Cette ,

Sont invités à se rendre le
"Vendredi vingt-quatre Mars
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf , à onze heures du
matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de
Commerce , pour assister à
l'examen de la s tuation de
leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des
liquidateurs défîniti's .

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tres de créance accompa
gnés i'un bordereau énon
çant ses nom , prénoms et
domicile , le montant et les
causes de sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affectés .

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

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT.

AVIS
aux P

OL-ÏL,. Propriétaires
et Marchands de chevaux

Par suite de liquidation d' une gran
de fabrique anglaise , J' ai fait l' acqui
sition d' un grand lot ae Couvertures
dechevaux, et , pourvitem'en débar
rasser, je les cé aerai au prix incroyaDU
de 3 fr. 75 pièce .

Ces Couvertures sont en pure laine
grandes , chaudes , inusables et sans
défauts , avec de magnifiques bordu
res . Longueur : 1 m. 60 ; largeur 1 m.
85 . Valeur commerciale : le double .

Le stock étnnt presque épuisé ,
hâtez-vous de faire vos commandes ,
car une occasion pareille est trAs rare.

Envol contre remboursement au
minimum!, de 3 pièces, offïcontre
mandat-poste ; port à la charge du
destinataire . — E. CIIACK, exporta
teur, Lyon , 6 Eue Jean-de-Tournes tu lir

LIQVOIi EXQFISE

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

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de l'Abbaye de Châteaudun .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. S T
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ EIN\AS ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
BK JUVETÉ 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.

MOTA.— Avec lesystème SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

SES ctio % Êl Confections , Nouveautés , Horlogerie,
A m, W Bij putorje . Meubles . Bicyclettes.Catalane !".MUmX, CD 2g.5,p 12,13 , 24 & 30 MOIS OE CREOIT

LA FilEOECINE NOUVELLE
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU VITALISME

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à toute demande, adressée :
HOTEL DE LA MÉDECINE NOUVELLE, 19, rue de Lixlioiine , l'AIUS

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

TRAITEMENT
Eationnel Antiseptique
de toutes les maladies pirrasitaires et
c.ryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
 U n , m te plus puissant des

NTI ANTISEPTIQUES extraits du

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.
. y

Le Guide complet du traitement ;
rr'| L v LYSOLAGE est adressé franco à toute

personne qui en fait la demande à Ja
t./Ji SOCIETE FRANÇAISE du LYSOL

j, SS cl 34 . Plac Vpnilômn , F-nris .

/ H "I O tr L «IC

tetefGOUDP.ON BORA-TÊ
Maïauxos de 1* oeaa, lavages misepunue ».

p s es cmM8ei;eBï«lur«i.atc . Pi * fr,
«a r t ai,  J . j. LIEÏTAID Aiii. ïm«aik

♦ SPÉCIALITÉS %§f ROSA
£ PRIVILÉGIÉES PRIVILÉGIÉES
D DES DOCTEURS DES MALADES

♦ incomparables ^ Succès constant
O Supérieures dans le monde entier
♦ COLLYRE ROSA
♦ Employé avec succès contre maux d'Yeux ,
Ç Bléphorites , Ophtalmies , Conjonctives ,
♦ Kératite, Ecchymoses , etc. 3 f. 95
♦ PHILOCOME BUCCAL
S Contrn Calvitie , Pellicules, Carie den-
T taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx ,
Z Boutons au visage, Blessures et Plaies,
2 Toilette intime, raffermit les Gencives et
Q les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40
♦ • ODONTALGIQUE ROSA
<> T ri f; t 1 1 1 ' k d radical contre Mal de dents,
® Carie , Tartre en formation . 2 f. 35
z ANTI-COR ROSA

finérison assinvo ( 1rs Cors, Durillons ,
© Oignons , Verrues, Callosités . 2f.40 e
♦ Franco  rna  nd manriat-poife à M' N/hi  a «
f-.,' rue I le.-: 1 . oiiilianl-i . 'A I ils ( Si-inr) ^ros détail . ®
EPA>

Dépôt : Pharmacie F KINUUILLET .
rue de l'esplanade , et RABEJAC, 1 ,
Grand'rue Cette .

«TE MVALÉ DE LWâî
Service régulier entre

Celte , Lisbonne , Porto, Rouen , le Havre et Anvers;
ET

( elle , Mantes , Saint-Nazaire , tn, le tre 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

SERVICE BÊGMER M BATEAUX A iAPUR ISI'AGMLS
ENTRE

0ETTE à .BILBAO & les ports intermediaires
Se Oie <1*5 SJE" 1

Départs hebdomadaires pour Barcelone, Tarragone , Valenc»
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San<
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

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

JOURNAL «K CETTE
CHEMINS DE FKB

MIDI

Service d'Hiver à partir du 15 Octobre
PARTANTS

122 12 h. 47 m. raDide
1 04 i n. uu m. marehunH

146 Ô Ù . 20 m. express
irz o n. od m. omr.i bus
102 8 h. 50 m. express
114 y n. oz m. omnibus

1 102 y h. 45 m. marchand
104 midi express
110 Z D. au e. express
1*0 o n. UO s. express
il » io n. UD 8 . omnibus

ARRIVANTS

121 2 h. 52 m. rapide
167 7 û . ôà m. messageries
i rj y n. 14 m. express
iià i n. UO s. omnibus
149 z n. dl s. express

5 4 n. ui s. omnibus
101 & b. 0O 8 . express

41 b n. 28 s. mixtft
117 y n. 22 s. omnihuH
103 10 h. 10 S. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novembre

PARTANTS

1004 —
1006 -
1012 —
1014 —
1016 —
1020 —
1022 —
3614 —
1024 —
1026 -
1030 ~

3 h. 15 m. express
3 h. 30 m. express
6 h. 19 m. omnibus
9 t. 40 m. express

10 h. 40 m. omnibus
1 t. 25 s. omnibus
3 h. 00 s. omnibus
6 h. 20 s. omnibus
6 b. 15 s. express
8   h . 05 s. omnibus

10 h. 32 s , express
AKRIYANTS

1099 — 12 h 9A TYÏ ÛT-
1001 — 5 h - 00 m. Hirorvfr
Oftt — R h VR  m Amrtilina

3603 — 10 h. 42 m _ ">mrnhnfi
1009 — il h. il m. ATrirAfia
011 — 2 h 07 S ftnihiknc'

1015 — 3 h. 40 R ava-o.
2605 — D D. R r* m ri i V\n o

10¿1 — o h 00 a nmn i Vin o
1023 — Q 11 Sfi a ftT« niV»no
3t)02 — 11 h. 19 s , omnibus

LIGNE DE MONTBAZIN - GIGEAN

431
PARTANTS ARRIVANTS

b H. 18 m. mixte 430 — Ôh . 2Q m miTti»
403 — il n. 05 m. 439 -r 1 h 55
400 — 2 h . 58 S. 4?4 — h 4.7 r
16 ( — (   h. 48 s — ft h 37 a
434 — « n. 18 s. 438 — 9 K 52 s.

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU
Départs île MÈSf.E sur CETTE

Mèze 6.10 m. 8 . 10 m. 10 m 1 2 4K d a

.bouzie-ues 6.40 » direct dreo.t I » à m
miaruc 7 direct direct 1 » à
uette 7.10 » 0.00 J 10.40 t> 1.50 » 5.05

Départs de CETTE sur IIIÈKE

Cette / /cd m . 9 m. 10.50 m. 2.50 h 5» n
Balaruc GIrect y. 10 1 . 05 3.05 » direc. t.
tfouziffues airect direct 11.25 J dirent dirftp.t
Meze ., . o 3) | y.ùo s Midi 3.45 > 6 30
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