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Le régime foncier des colonies

(Suite )
Ce n'est pas cependant que nous

repoussions absolument la concession
et le régime de colonisation officielle
qui l' accompagne ; elle a rendu , en
Algérie , des services que M. Hamelin
exagère peut-être un peu , mais qui
sont incontestables ; elle y a permis la
formation d' une nombreuse popula
tion rurale d'origine européenne qui
est une immense force pour la mé
tropole ; dans les colonies d'un pays
tel que la France , où les hommes,
comme les capitaux , émigrent diffici
lement, il est naturel que l' on cher
che tous les moyens de les attirer et
que, pour offrir à chacun ce qui lui
plaît le plus , on fasse usage concur
remment des deux systèmes : vente
et concession .

Toutefois , on signale , aujourd'hui ,
ce fait caractéristique que , grâce à
une propagande et à une publicité
bien organisées , il se rend mainte
nant plus d'émigrants français en
Tunisie , où l' on ne pratique que des
ventes , qu'en Algérie , où le système
des concessions domine . C' est que ce
dernier , comme tout ce qui est trop
officiel,entraîne beaucoup d'abus ;
parmi ceux-ci c' en est un criant» que
le monopole, réservé aux fils de co
lons algériens , de la concession des
lots de terre autour des centres déjà
créés , alors qu' il leur est accordé,
en outre , la moitié au moins des
lots dans les nouveaux centres . Voilà
qui est tout à fait excessif et fait pour
décourager l' immigration de la mé
tropole .

Le croît naturel de la populatiou
franco-algérienne ne . saurait justifier
de telles pratiques . La natalité n'y
est , en effet , que d - 30 0,00, beau
coup plus forte qu'en France , légère
ment supérieure ou égale à celle de
l' Angleterre , mais notablement in
férieure à celle de l' Allemague ou de
l'Italie . On ne peut , d' ailleurs , con
tinuer indéfiniment à allouer aux
fils de colons des lots d'une quaran
taine d'hectares , la terre manque
rait vite à ce jeu ; il faut pousser à
la culture intensive , en les réduisant
ou les laissant se réduire naturelle
ment i ar les partages successoraux .

D'autre part , une certaine propor
tion de grandes propriétés esl utile
plus encore aux colonies qu' en Fran
ce , parce que les aléas y sont plus
grands, et qu'il convient d'y faire
avec hardiesse et initiative des ex
périences plus nombreuses et plus

variées ; en outre , nous ne croyons
nullement que les frais soient aug
mentés de moitié dans la grande
culture, comme on le prétend quel
quefois . Or, c'est la vente seule qui
peut permettre à la grande propriété
de se constituer .

Il est un cas , cependant , où ce
genre de propriété résulte de conces
sions , c' est celui des très grandes
concessions faites en pays tout à fait
neuf et comportant l' exploita ion de
plusieurs dizaines ou centaines de
milliers d' hectares . Mais il ne s' agit
alors que d'une première exploita
tion , assez rudimentaire, d'une cueil
lette comportant des aléas qu' un pe
tit concessionnaire ne saurait affron
ter. En outre , ce sont des conces
sions faites à temps , moyennant des
redevances qui intéressent l'État lui-
même à la prospérité de l' exploitation
et fort différentes , par conséquent ,
des concessions gratuites . Ces vastes
concessions , nous les jugeons de la
plus haute utilité pour le développe
ment d ^ nos colonies encore tout à
fait frustes de l'Afrique occidei ale
et centrale. Une très grai de largeur
de vues doit présider à la rédaction
de leur cahier des charges , dont l'oc
troi ne constitue nullement une fa
veur , comme le fait remarquer fort
justement M. A. Cousin , mais qui
est un contrat entraînant des obli
gations comme des avantages réci
proques .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Les raisins secs
et les Vins à Amyrne

La fermeture du marché français
aux raisins sees n'a pas diminué
l'exportation de cet article à Smyrne
car lAllemagne a pris la place de la
France , ses achats ont quintuplé de
puis 1892 . Voilà un résultat constaté
officiellement .D'autres pays ont éga
lement augmenté leurs achats de
raisins secs . Et cet accroissement gé
néral revèle une grande extension
donnée chez eux à la fabrication des
vins de raisins secs .

Bien que la culture de la vigne
se tasse sur une grande échelle dans
la région de Sncyrne , dont elle cons
titue une des principales richesses , la
production du vin y est peu impor
tante . Les propriétaires de l'intérieur
sont habitués à transformer leurs
récoltes en fruits secs dont ils trou
vent un écoulement facile . Aussi ne
font-ils leur vendange que lorsque
les raisins sont très mûrs ; ceux-ci
sont alors immergés dans une solu
tion de carbonate de potasse d'envi

ron 5 degrés , additionnée d'une cer
taine quantité d'huile d'olive , puis
étendus en couches très minces sur
des aires de séchage préparées d'a
vance . On les expose ainsi au soleil
et à la rosée de la nuit pendant cinq
ou six jours , quelquefois un peu plus
en les aspergeant au besoin avec la
solution indiquée . Ils sont ensuite
égrappés , passés au , tamis à grosse
maille et nettoyés au vent ou au
moyen du tarare .

V Algérie el la Presse
de France

Le journal Le Soleil , dirigé autre
fois avec tant de sagesse et de pa
triotisme par M. Hervé, récemment
décédé, a publié il y a peu de jours,
un article de fond dans lequel il
combat le budget spécial et la per
sonnalité civile réclamée pour la
colonie par les Délégations finan
cières .

Suivant l'habitude coutumière de

la Presse parisienne , M. Sainclair,
auteur de l'article en question , inti
tulé : En Algérie , reproche à notre
colonie de coûter, bon an mal an ,

i une vingtaine de millions à la Mère-
Patrie . L'honorable M. de Courtois ,
de Guelma, ancien médecin princi
pal de l' armée , et viticulteur distin
gué, connaissant à fond les questions
algériennes , a répondu comme suit,
à l' article du Soleil :

Monsieur le rédacteur en chef
du Soleil,

Permettez à un vieil Algérien de
vous soumettre quelques réflexions
au sujet de l'article de M. Sainclair
intitulé : En Algérie .

En ce qoi concerne le budget, qui
s'élève en chiffres tonds à 77 mil
lions , tandis que les recettes locales
n'en atteignent que 54 , l'auteur de
l'article affirme que l'Algérie en use
avec la France comme un entant
prodigue avec le père qui finit tou
jours par payer , et il ajoute : « Si
les Algeriens étaient obligés de se
suffire,ils administreraient sans dou
te leurs deniers avec plus de sévéri
té ». Un peu plus haut , il disait,
avec vérité , que les membres du Con
seil supérieur et des Délégations fi
nancières avaient des attributions
purement consultatives . Il est donc
mal venu de leur faire le reproche
qui précède : il n'ignore pas qu'en
Algérie comme en France, ce sont
les d' recteurs et les chefs de service
qui établissent les propositions de
dépenses et dans quel esprit . Si les
Algériens avaient le droit d' adminis
trer leurs rfiaires , on ne verrait pas ,
comme aujourd'hui , tel service dé
penser , par exemple 1 millon en
personnel de bureau pour faire exé

cuter 4 millions de travaux et tel
autre qui coûte 3.169.590 francs pour
une recette de 1 486.690 fr. Est -il
équitable de reprocher aux Algériens
cet excédent de 23 millions des dé
penses sur les recettes ? Pourquoi ne
pas ajouter que cette somme pro
vient de certaines opérations finan
cières dont les Algériens sont inno
cents , opérations qui ont eu pour ré
sultat d'a-surer un revenu usuraire
de 6 % aux actionnaires du Bône-
Guelroa et autres voies ferrées dont
les titres se trouvent partout ailleurs
que dans les poches des Algériens .
Il eût été généreux aussi de faire ren-
sortir que si les Algériens coûtent
23 millions à la France , ils ont trans
formé une grande partie de la colo
nie en se chargeant de dettes au
grand profit des capitalistes français .
de telle sorte que lorsque l'Algérie
exporte pour 200 millions de pro
duits , la plus grosse part de cette
somme ne rentre pas dans la poche
des colons , mais bien , à titre d' in
térêts , dans les coffres de financiers
de la Mère-Patrie . Tous ces millions
ajoutés aux millions de bénéfices
des industriels français qui déversent
sur l'Algérie leurs 300 millions de
produits , devraient , ce me semble,
faire pardonner aux Algériens les
23 millions qui eur sont si amère
ment reprochés .

Le Soleil ne paraît pas partisan
de la personnalité civile et du bud
get spécial ; pourtant le seul moyen
de parvenir par des ' emprunts ,
t' ont le poids retomberait sur les
Algériens seuls , à compléter l'outil
lage économique sans lequel la co
lonie traînera toujours le boulet de
la misère ; budget spécial , qui loin
de devenir comme vous le craignez,
un acheminement de l'autonomie
budgétaire à l'autonomie tout court,
serait au contraire la garantie la plus
certaine de l'attachement inébranla
ble des Algériens à la France : car
rien n'aigrit les cœurs comme la mé
fiance et l'injustice . Voyez les Fran
çais du Canada, ils aiment toujours
la patrie de leurs aïeux , mais pour
rien au monde ils ne consentiraient
à devenir nos concitoyens , préférant
la liberté que leur octroie l'Angle
terre aux lisières dont l'administra
tion française les envelopperait . Le
vrai moyen de conserver l'Algérie
c est de traiter les Français qui l' ha
bitent comme des majeurs et non
comme des entants en tutelle .

Un mot maintenant au sujet du
service militaire des Algériens : rien
de plus nécessaire que de les en
voyer en France ; la plupart des
fils de colons n'ont javais vu la Fran
ce et ne la verront jamais ; beaucoup
d'entre eux n'ont jamais vu la mer
il est indispensable que ces hommes
connaissent le pays sous le drapeau
duquel ils sont appelés à combattre ;
indispensable aussi que, disséminés
dans les régiments qui occupent les
centres agricoles , ils apprenneat par
la leçon des choses , à mieux cultiver
leurs terres , à devenir ré'ractaires
aux procédés de la culture arabe,
qu' ils ont trop de tendance à s'assi
miler ainsi que bien d'autres défauts .

j Mais qu'on ne les garde qu'un an ,
: qu'on les renvoie dans leur pays ou
i ils se marient jeunes, et où ils en



gendrent de bons petits français , sans
compter comme les maris de la Mé
tropole .

Un' journal comme le Soleil qui
fait, avec tant de bon sens et de per
sévérance , campagne contre la dé
population de la France devrait sou
tenir avec toute la force que lui
donnent le grand talent et la haute
personnalité de ses écrivains,un pays
qui donne le trop rare et le très loua
ble exemple des jeunes unions et
des familles nombreuses .

H. DE COURTOIS .
Délégué financier.

La Suppression du Privilège
DES BOUILLEURS DE CRU

M - Larcher , ( président du Syndi
cat National du Commerce en gros
des vins , spiritueux et liqueurs de
France , vient d'adresser la lettre sui
vante aux présidents des divers syn
dicats adhérents :

Versailles , 16 mars 1899

Monsieur le Président
et cher Collège,

La question de la suppression du
privilège des bouilleur de cru semble
avoir pris depuis quelques jours une
consistance très sérieuse au Parle
ment.

Il y a déjà quelques semaines , M.
Plichon avait déposé un emendemen1
à la loi de finances, comme complé
ment de la proposition du rappor
teur général du Budget , aux termes
de laquelle < les agents des Contri-
« butioQË indirectes seront autorisés
< à faire des visites de nuit chez les
« brasseurs et distillateurs de pro

fession >. L' honorable député du
Nord demandait l'addition des mots :
« et chez les bouilleurs de ru >.

La mesure était malheuresement
incomplète , les bouilleurs de cru res
tant affranchis de la déclaration
préalable de leurs stocks , formalité
dans laquelle toute surveillance , s '
sévère soit-elle , ne saurait avoir d' ef
ficacité .

Aussi , bien que nous ayons enga
gé ceux de nos adhérents qui nous
ont entretenu de cette motion à la
soutenir, avions-nous cru politique
de leur conseiller une intervention
discrète pour ne pas provoquer de
réprésailles de la part de nos adver
saires . L' expérience du passé nous
a prouvé que les campagnes bruyan
tes n'ont pas d'autre résultat .

Aujourd'hui la question est placée
8ur le bon terrain par #uite du dé
pôt de deux propositions : l'une , de
M. Bdrry, déposée le 4 mars , et l'au
tre de MM . Salis , Pams , etc. , déposée
le 7 du même mois , sous la forme d'a
mendements à la loi de finances , com
me la motion Plichon . Elles sont ain
si conçues :

Proposition Berry : Ajouter au
3e paragraphe de l'article 5 ! « Tout
les producteurs d'alcool quels qu' ils
soient , sont assujettis aux mêmes
obligations , le privilège , des Bouil
leurs de cru étant supprimé . »

Proposition Salis , Pams, etc : Ajou
ter â l'article 8 la disposition suivan

te : « Est abrogé l'article unique de
la loi de 1875 relative aux Bouilleurs
de cru . »

C'est là une proposition précise ,
catégorique, une réforme complète
et comme elle répond à l' un des ar
ticles fondamentaux du programme
du Syndicat National , nous vous en
gageons très vivement à unir vos
efforts aux nôtres pour en assurer
le succès .

Ne craignez point de multiplier
lettres et démarches auprès de vos
députés pour qu'ils s' associent par
leur vote à l'acte de justice dont les
défenseurs du commerce au Parle

ment ont pris la généreuse initiative .
Veuillez agréer, Monsieur et cher

Collègue, la nouvelle expression de
mes sentiments bien dévoués.

Le Président du Syndicat national
LARCHER

L'un des Secrétaires
DENOMAISON

L'accord commercial
franco-italien

A l'occasion de l'accord commer
cial franco-italien , la chambr ■ de
commerce italienne de Paris a offert,
hier soir, un banquet à M.Delombre ,
ministre du commerce . M. Delorobre
présidait , ayant à ses côtés MM.Trez-
za di Musella , président de la cham
bre de commerce ; Girard , député ,
président de la Ligue franco-italien-
ne ; Jules Roche, Raiberti , Ch. Roux,
ancien député, etc etc.

Au dessert , après des discours' de
M. Trezza di Musella, au nom de la
chambre de commerce italienne et
de M. Girard , au nom de la Ligue
franco-italienne, M. Delombre a pris
la parole .

Le ministre du commerce a no
tamment déclaré que l' entente entre
la France et l'Italie., si modeste soit-
elle , est un acheminement vers le
bien de l'humanité .

< Notre entente , ajoute-il , a pour
but d'améliorer la situation des peu
ples des deux nations en permettant
d'augmenter leur bien-être . Peut-
être arrivera-t -elle à faire que les
deux nations sœurs se tendront dé
finitivement la main.

» N'avons-Dous pas , en eflet , mes
sieurs , les mêmes aspirations et ne
sommes-nous pas comme vous épris
de tout ce qui est grand , de tout ce
qui est beau , ne sommes-nous pas ,
en un mot , deux nations sœurs ?
Aussi , permettez-moi de lever mon
verre à l'Italie . » (Applaudissements
prolongés .)

D'autres discours ont été pronon
cés , notamment par M. de Bellis , dé-
putS italien.

Au ministère du Commerce
Le_ ministre du commerce a reçu ,

hier matin ,une délégation du conseil
d'administration de la Société anony
me des Distilleries méridionales .

MM . Thibaud , de Marseille , et
Wird , de Lyon , qui ont présenté la
délégation , ont très vivement protes
té , au nom des intérêts même de
l'agriculture, contre la proposition
Noël et Chopinet , député», tendant à
faire mettre en droit d' accise de 4 fr.
par 100 kilo - sur les m»ïs , riz , de-
chets , etc. employés en di-tillerie .

Ces messieurs ont iosisté) sur la
valeur considérable de résidus qu'on
distribue a l'agriculture dans toutes
les régions de la France , et spéciale
ment dans celles qui manquent de
résidus agricoles pour l'alimentation .

REVUE MARITIME
ST>iTVEMENT DU PORT DE CET'Ï 'E

ENTRÉES
Ou 22 mars

MARSEILLE , v. fr. Vercingétorix,134
ton. c. Abeille , div.

Du 23

MARSEILLE , v. fr. lsly, 778 ton. c.
Guisolphe , div.

SORTIES
Du 22 mars

MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , c.
Blanc , div.

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

MANIFESTES

Vap . esp . San Bartolomé, cap .
Valent , ven . de Gandia .

A Bernat , oranges f en grenier , 4
s. riz.

Vap . esp . Correo de Cartagena,
cap . Gimenez , ven . de Tarragone .

Vve Gabalda , 43 f. vin — Castel ,
27 f. vin — Bertrand , 53 f. vin —
Mesmer , 120 f. vin — Gaillarde , 47
f. vin — Mitjavile , 221 f. vin — Mar-
qerol, 2 f. vin — G. Colom , 15 f.
huile .

Vap.fr . Jeanae d'Arc , oip . Bians ,
ven . de Marseille .

Transbordement , 205 f. vin.
(335)

ACTUALTES
LA DEMANDE DE MME DREYFUS

Nous avons recueilli , dit le Soir,
des renseignements puisés à bonne
source , nous permettant d'affirmer
qu'on examinera , vendredi , et non
jeudi , comme l'ont prétendu certains
journaux, la demande de Mme Drey
fus et la réponse des trois conseil
lers en question .

Cet incident terminé et quand la
lecture du dossier complet aura été
faite , la cour décidera quels sont les
témoins qui devront être entendu de
nouveau .

Il est évident , dit encore le Soir,
qu'en présence de ce qui s'est passé
à la chambre criminelle où la par
tialité de certains magistrats favora
bles à la révision du procès éclatait
à tout moment , les principaux té
moins militaires seront réentenJus .

La cour décidera également quel
ques confrontations . 1l est évident
qu'elle ordonnera entre autres celle
du général Roget avec Picquart, que
la chambre criminelle refusa tou
jours de provoquer .

LA CONVENTION DE LONDRES

Hier soir, à cinq heures , M. Cam
bon s'est rendu au Foreign-Ofi
où il a eu une dernière entrevue avec
lord Salisbury, avant le départ de
celui-ci pour la Méditerranée . Dans
cette entrevue, les négociations pour
la délimitation des frontières des
possessions françaises dans l'Afrique
centrale ont abouti à un arrangement
qui a pris la forme d' un article addi
tionnel à la convention du Niger .
Voici les lignes principales de cet
accord qui a été figné par M. Loubet.

Depuis les frontières nord du
Congo belge jusqu'au quinzième deuré
de latitude , la délim tation sera faite
par une commission mixte . 11 est
entendu , en principe , que l'Angleter
re garde Bahr-el-Ghazal et Darfour ;

la France garde le Wadaï, le Ba-
ghermi , le Kanen et, en général ,
tous les territoires situés à l' est et
au nord du lac Tchad .

Au nord du quinzième degré de
latitude, l'Angleterre reconnaît que
la sphère française s'étend jusqu'à
une ligne qui , d'une manière généra
le , se confond au-dessous du tropique
du Cancer avec les limites occidenta
les du désert de Lybie .

Depuis le Nil jusqu'au lac Tchad ,
et entre les cinquième et quinzième
parallèles , les deux pays se concè
dent mutuellement l'égalité de traite
ment en matière commerciale . Cette
clause permettra donc à la France
de créer des établissements commer
ciaux sur le Nil et sur les affluents
de ce fleuve.)

Enfin , les deux pays s' interdisent
réciproquement d'exercer des droits
politiques ou territoriaux au-delà des
frontières arrêtées dans l'arrange
ment.

Les degrés indiqués dans cette
dépêche sont calculés d'après le mé
ridien anglais de Greenwich .

— La conclusion de l' accord in
tervenu hier entre la France et l'An
gleterre , est un gros événement po
litique dont nous aurons à exami
ner ultérieurement la portée et les
conséquences.

Toute médaille a son revers . Si
I cet accord nous donne, sur certains

points , de véritables satisfactions ,sur
d'autres , et notamment en ce qui
concerne le Bahr-el-Ghazal , il con
sacre un abandon qui sera douloureux
à nos coloniaux .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉaiONALB

LA MARQUE INDÉLÉBILE DES VINS

A propos de l'application du nou
veau tarit douanier , nous avons re
produit les termes d'une circulaire
de la Direction générale des Douanes
où on a pu lire le passage suivant
relatif à la marque indélébile des fûts
de vins venant de l' étranger ;

La marque indicatrice du pays
d'origine devra être gravée d'une ma
nière indélébile , c'est-à-dire au fer
ou au feu , sur les caisses et les fu
tailles renfermant des vins étrangers
La loi ne doit point, bien entendu ,
être appliquée aux vins expédiés de
l'étranger avant le 16 mars. L' appo
sition de la marque comporte , en
eflet , un travail matériel à accomplir
et il est indispensable de laisser aux
intéressés le temps nécessaire pour
qu'ils puissent se conformer aux pres
criptions de la loi .

Depuis nous avons enregistré des
réclamations d'importateurs qui ont
fait remarquer, avec juste raison
que les fûts-transports sont souvent
loués et que les loueurs ne permet
tent pas l' application de marques au
feu ou au fer, marques qui détério
rent les récipients . Un de nos abon
nés d'Espagne , dont nous avons pu
blié des observations fort judicieuses
à cet égard , proposait l'application
du nom d'origine à la peinture . Nous
apprenons que la Direction générale
des douanes vient de soumettre l'exa
men de cette question au Ministre des
finances . Nous ne doutons pas qu'une
solution satisfaisante intervienne, car
on a vu aussi que les représentants
de la tonnellerie française ont fait
remarquer qu'un réel préjudice serait
causé à celle-ci dans le cas. où on
maintiendrait la marque indélébile



au fer ou au feu . Nos négociants
n'enverraient plus leurs fûts à l'é
tranger pour être remplis , ils se
contenteraient de recevoir ceux du
dehors et n'en achèteraient plus chez
nous .

Pour permettre au [ ministre d' é
tudier la question , il a été décidé que
l'article 2 de la nouvelle loi douaniè
re , sur ce point, ne serait appliqué
qu'à partir du 1er avril prochain au
lieu du 15 mars , date primitivement
fixée .

Le Président de la Chambre syndi
cale de la Seine a écrit la lettre sui
vante :

A la suite de mes démarches près
de M. le directeur général des dou
anes au sujet de l'application de l'art.
2 de la loi du 1er février 1899 «amen
dement Piou », M. le directeur
général a bien voulu recaler jusqu'au
ler avril l' obligation de la marque
à feu sur tous les vins venant de
l'étranger .

M. le Directeur général m'avise
également qu'il saisit M. le Ministre
de notre désir de voir substituer la
marque à la peintere à la marque
au feu . Cette question doit être exa
minée en même temps que celle tou
chant notre prétention de voir af
franchir de toute marque les vins
étrangers acquittant les droits de
douane et destinés à la consomma
tion .

J'espère que nous obtiendrons
satisfaction complè e , car l'amende
ment de M. Piou n'avait pour but
que d'atteindre les vins étrangers en
trant en franchise dans les entrepôts
réels et spéciaux .
Le Président de la Chamb re syndicale

G. KESTEB

A LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE

Un public nombreux et choisi as
sistait hier soir , à la soirée artisti
que de la Société litteraire .

Après la causerie de M. Lacave,
sur Cyrano de Bergerac, la partie ar
tistique a été dignement remplie par
des amateurs et des artistes de valeur
justement appréciés .

Nous signalerons particulièrement
MoM . Combes , ancien professeur au
Conservatoire de musique de Mont
pellier , qui a fait ressortir son talent
sur le piano par l'exécution de quel
ques. pages musicales des meilleurs
compositeurs ; M. Brun , ler prix du
Conservatoire de Paris , qui a fait vi
brer son violon en artiste consom
mé ; Mlle Molino toujours ravissante
dans ses délicieuses romances ; M. J.
Combes , de Béziers , dont la belle voix
'e basse s'est fait remarquer dans
le " Conte de la Toussaint" et les
" Ramiers" ; enfin MM . J. Coste et
Perraii fils , trés applaudis dans leur
monologues et chansonnettes comi
ques .

En somme,très agréable soirée qui
fait le plus grand honneur aux orga
nisateurs .

CONCOURS AU CONSERVATOIRE

M. Eustace , chef de musique du
2e génie à Montpellier ; M. Coquelin ,
chef de musique du 122e de ligne ,
®t M. Mayan , directeur de l' école de
musique, ont présidé, hier matin ,
comme nous l'avions annoncé, le
concours des candidats à l' emploi de
professeur de piston .

Sur les nombreux eandidats qui
8 étaient fait inscrire , deux seu I s ont
Pris part au concours : M. Cavailhès ,
lauréat du Conservatoire de Paris, et

Reynes, directeur de la fanfare
scolaire .

Le jury a classé M. Cavailhès ler
et M. Reynes , 2e .

Le rapport des jurés reconnaît
la supériorité de M. Cavailhès pour
le piston et la trompette , et est d'a
vis de faire une deuxième classe de
cor et de trombone qui pourrait être
confiée à M. Reynes .

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES

On annonce que M. l' ingénieur de
la compagnie des tramways électri
ques était hier à Cette pour y règler
certains détails relatifs aux voitures .
Tous les points litigieux auraient été
réglés suivant les désirs de l'adminis
tration municipale . Seules les hau
teurs des plates-formes restent à ré
gler.

LA TEMPÉRATURE

Après de véritables journées esti
vales qui ont marqué la fin d'un hi
ver exceptionnellement clément , la
température s'est tout à coup abaissée
et ce matin la neige nous a visités ,
toutefois , son apparition a été de
courte durée , car elle fondait en
touchant le sol.

Dans les environs , on signale quel
ques dégâts causés au vignoble par
ce retour oflensif de l'hiver .

Les inquiétudes pour la prochaine
récolte sont grandes dans les con
trées vinicoles .

PAROISSE St-PIERRE

M. Arribat , nouveau curé de St-
Pierre , a été installé aujourd'huidans
ses nouvelles fonctions par M. le cu
ré de N. Dame des Tables de Mont-
pellier.A cette occasion , une touchan
te cérémonie a eu lieu ce matin dans
cette paroisse au milieu d'une gran
de affluence de fidèles .

SOCIÉTÉ ALCOOLIQUE
DE L'HÉRAULT

La conférence organisée par la
Société alcoolique de Montpellier et
annoncée pour vendredi , est ajour
née . Nous croyons savoir qu'elle
aura lieu le dimanche 26 mars à 8 h.
112 du soir (salle des Concerts).

M. le professeur Grasset traitera :
De l'alcoolisme insidieus et incons
cient .

La conférence sera publique et
gratuite . Les dames y seront admi
ses . Il ne sera pas envoyé d'invita
tions spéciales .

PREVOTS ET MAITRES D' ARMES

La réunion tenue au café de l'O
rient a eu lieu et on y a jeté les ba
ses d'une association de secours mu
tuels .

On y a projeté aussi une nouvelle
réunion qui aura lieu très prochai
nement et à laquelle sont invités les
anciens élèves de Joinville .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Dans son audience du 22 courant ,
le tribunal correctionnel de Mont
pellier a condamné à 2 mois de pri
son et 5 fr. d' amende le nommé Biou
François , âgé de 37 ans , arrêté à
Cette , sous l' inculpation d'ivresse et
outrages aux agents .

ACCIDENT

Hier soir, vers 5 heures , le nommé
Baptiste Denjean , âgé de 69 ans ,
demeurant rue de la Liberté , 4 , s'est
blessé au visage en glissant sur le
trottoir de la rue Montmorency .

Il a été transporté à l'hospice .

GROUPE AMICAL

Ce soir, à 9 heures , réunion gé
nérale . — Compte rendu de la der
nière soirée dansante . — Dispositions
à prendre en vue du prochain ban
quet, à l'occasion du Vme anniver
saire . — Admission de nouveaux
membres . — Présence indispensable .

Le Secrétaire .

GROUPE THÉATRAL

Ce soir , réunion à 8 heures et de
mie . — Remise des rôles afîérents
aux pièces qui doivent être mises à
l'étude . —Versements des cotisations .
— Présence indispensable .

Le secrétaire .

L' ABUS DU TABAC

Sur la proposition de M. Devins ,
député de 1 « Haute - Loire , rapporteur
de la commission des pétitions , celle-
ci vient de décider le renvoi au mi
nistre de la justice , avec un avis fa
vorable , de la pétition de la Société
contre l'abus de tabac , tendant à
obtenir une loi interdisant aux en
fants au-dessous de 16 ans de faire
usage du tabac .

VLAT CIVIL DE CETTE
Du 22 mars

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 0
DECES

2 enfants .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 26.75
Barcelone 27.25

m DÉPÊCHES
Paris , 23 mars.

La Cour de cassation , toutes
Chambres réunies , commencera lun
di l' examen du dossier secret .

— M Jules Lemaître , définitive
ment inculpé dans les poursuites di
rigées contre l' association de la « Pa
trie française », a été entendu hier
après-midi parle juge d' instruction .

— Le bruit que des Touaregs ont
attaqué la mission Foureau , n' est pas
confirmé .

SPEGTAGLES & CONCERTS
CASINO D'HIVER

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

chios , cascadeurs .
Pontier , comique typique (genre

Polin et Bourgès).
Mlles Rénée Solange , diction —

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

Chemins de fer du Midi

Vacances de Pâques 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

conditions 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 jde validité lors
qu'elle expirera après les délais de
prolongation indiqués ci-dessus .

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.ll )
pour Agde , Amélie-les-Bains , Arca-
cbon , Argelès-Gazost , Balaruc-les-
Bains , Banyuls-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 l'affichespéciale pour plus
de détails),

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

Fêles de Pâques à Rome
Billets d'aller et retour de Nîmes

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

cultatifs sur tout le parcours .
Nimes — 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.

Billets 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.

CHOCOLAT MENIER
Ae/tMer Imm Mmitmtion*.

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

LIQVOR

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

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUHIES

LE LY0N-H0RTIC0LE
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).

Ï1NP PPHÇfïNP connaissant le com-
UilB rDHÙUMIÛ merce des vins et la
comptabilité , parlant l' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

GRAISSE . .-.FF LA MCIT-LEURE
kflIlATClIrS ■-« PLUS ÉCONOMIQUE
iLnlaLUM CtMll . Pour Voiture* «I Engrenage

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette . — imprimerie A. CROS ,



Afi LÉGALES

Étude de Me VIVAREZ ,
notaire à Cette .

Suivant acte aux minutes
de M' VIVAREZ , Jean-
Jacques-Hilaire , notaire à
Cette , en date du onze Jan
vier 1899 , enregisti é à Cette
le lendemain douze Janvier,
f° 47 , c. 7 par le Receveur
qui a perçu les (lions, M.
DONNAT, Paul-Juies-Dieu-
donne-Laurent , proprietaire ,
demeurant à Balaruc-le-
Vieux a vendu à M.COULON ,
Michel , entrepreneur de
travaux publics , époux de
dame RIGAL , domicilié à
Balaruc-les-Bains .

Une p èce ue terre vigne
au quartier les Vieux au re-
fois luzerne et olivier , u° 47i ,
section B du cadastre de
Balaruc , de trente-six ares
soixante centiares , confron
tant du nord BARRET , de
l' est A LBA Elie , du suJ le
chemin deserviceduditALBA

Elie , à l' ouest le chemin
communal des Vieux .

Aux clauses et conditions
énoncées au dit acte et pour
!• prix de trois mille ( rancs
quittancé au dit acte .

Copie collationnée decette
vente a été déposée au greffe
du Tribunal civil de Mont
pellier le trois lévrier 1899 .

Et ce dépôt a été notifié
par deux exploits de M » CLA-
PAREDE, huissier à Cette

1° A la dame Jeanne-Mar-
guerite - Félicité LAB.Vrj ,
épouse dudit M. DONNA ,
vendeur , le quinze Mars 1899

Et 2° à M. le Procureur
de la République près le
Tribunal civil de Montpellier
le dix-sept Mars susdit

La présente insertion est
faite pour purger le dit im
meuble de toutes hypo hè-
ques légales du chef de tou
tes per-onnes inconnues de
l'acquéreur .

Extrait certifié
VIVAREZ , notaire .

fLEUR m
BosqUET de Socs,

pour la peau et le teici,

Un liquide laiteux et hygi-
énique, dont une seule applica
tion donnera à votre visage, à
vos épaules , à vos bras et à vos
mains l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il est préférable aux
poudres et à tous les autres li
quides . Il enlève le hâle et leS
taches de rousseur ; il prévient
et efface les rides. Se trouve
chez tous les Coiffeurs , Parfumeurs
et Débitants d 'Articles de Toilette,
Fabriques et Dépôts principaux :
26 Rue Etienne Marcel (ci-devant
Q2 Bd. Sébastopol ), Paria

MAYOR
le seul apéritif

MÂYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or l Br prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonlé .
Représenté à Cette parJ . CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

iellleiir SAVON BLANC ils ménagé
est celui de

LA VIËRtK
rabriqué à Marseille

PAR FÈLIX EYDOUX

Pierre Fodrcadî , agent dépositair
41 , Quai de Bosc à Cette .

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I bXfll S ANTISEPTIQUES extraits du■ "a TGniidron.nui aqlt curativement .

Le Guide complet du traitement :!
LE LYSOLAGE est adressé franco à toutepersonne qui en fait la demande à la (
% SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
2â et 24 , Place Vendôme , Paris

111 i x i i

STACK
Formule adoptée après

un /ç? un Concours ouvert a
TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE

fx l'rlx : « Francs
Se trouve clans toutes l«s Pharmacies et

chez l' Inventeur, Pharmacien à Tours ( I.-et-L .).
Par 4 flacons (quantité nécessaire

pour une cure complète ) remise 10 0 0.

MMANUFACTURE

DE PEINTURES INDUSTRIELLES

"nF Vf A NT HT? P°ur la Placô deJJ Ë/ IVJ A lN 1J El cette et la région
personne active ayant déjà représen
tation ou commerce , pouvant visiter
régulièrement négociants en vins ,
métallurgistes , etc Bonnes conditions .
Écrire à G. HERVIEU , à Mantes - la
Ville (S.-et-O .)

L'ORIENTALE
lapins élégante et laplus éconiomiqae

CHEMINÉES ROULAJîTES
M1CKKLÈB — FEU VIS'BLE

fc|tj JL-jU 1 rgiÂppartll i tripla enveloppe haufant pa r
aml \\ Wcirculatlon d'air, construit d'aprèa ies
fli t pi B prêterIptlone de rAcadémie de Médecine

PIMIT! !I Société it Médecine <J « France
Catalogue Illustré iraf/sa^ /fanco

Soeittt d * Chauffag» Hygiénique , 21 AT . de l'Opéra , Paris

• SPÉCIALITÉS R OSA •
• PRIVILÉGIÉES MAD PRIVILÉGIÉES 9

DES MALADES

dans le monde entier '

• COLLYRE ROSA I
J Employé avec succès contre Maux d' Yeux , ±
J Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives, ®
J Kératite, Ecchymoses , etc. 3 f. 95 ♦
♦ PHILOCOME BUCCAL f
S Contre Calvitie , Pellicules, Carie den - S
Y taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx, J£ Boutons au visage, Blessures et Plaies, X: Toilette intime, rafïcrmit les Gencives et J
.• les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 2
% ODONTALGIQUE ROSA ♦
♦ Infaillible et radical contre Mal de dents, +
# Carie, Tartre en formation. 2 f. 35 %
% ANTI-COR ROSA %
♦ GucSrison nssnri'n des Cors, Durillons, ♦
• Oignons, Verrues, Callosités. 2 f. 40 ©
i Franco contre mandat-poste à M* NICOD ph ♦
® 2 , rue des Lombards , PAlilS (Srine) gros et détail . J

Dépot : Pharmacie FENOUILLET,
rue de l'esplanade , et RABEJAC, 1 ,
Grand'rue Cette .

La SOCIETE MARITIME DE PAUILLAC
se charge du transit et de la réexpédition des marchandises pour toutes
destinations par les Apponteinents de Pauillac , lesquels sont en com
munication directe avec tout le réseau des voies ferrées ainsi qu'avec celui
de la navigation côtièie et fluviale .

S'adresser, 17, Cours du Chapeau-Rouge, à BORDEAUX.

mm UVALE BE ttiïK
Service régulier entre

Celte , Lisboeue , Porto , RoaeD , le Hâvre et Anvers
ET

Cette , tates,Saint-lXazaire , Riucn , le Mm et Aoven
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

SïRVltE KElilLlkM D£ UAlLAIX A VAPEIR ESPAGNOLS
ENTRE

CETTE è BILBÀ0 à les ports intermédiaires
«Se Oie

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

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

et la id»l»l»li1-yïïl*Sr»l»J"i
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.

LIQFOR EXQVISE
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LA MOINS CHERE, LA MEILLEURE DU MONDE
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

Alcool de Menthe et Eau de Mélisse des Religieux
de l'Abbaye de Châteaudun.
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THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIN & C"

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

BIOGRAPHES - CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, ete, eto.

Appareils seuls parfaits , garantis et n'abîmant pas
les vues .

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

PRIX DEPUIS «OO FRANCS

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

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

ASTHME-OPPRESSION

Les Cigarettes Indiennesde Grimault et G18 sont le
remède le plus effi connu
contre YAsthme , Y Oppression ,

Y Insomnie , le Catarrhe ' et Pour
faciliter YExpectoration.

Dépôt : Toutes Pharmacies .

'On GAGNE tous 2 à 6 fr.
en 2 heures par jour. EciHurgintnvaux
faciles chez loi sans quitter emploi . ECIUIH
au Directeur d® l'Appui Mutuel,

IN 4 TRAITES dn Dr G. DUVTV1EH
I* Mal«d.d*»Orgmne« génlto-urinalrtt
ehet rHoDun6.Rôtrôclt«&ment,Impui»ianc4.
Walad . secr«te»,etc.— 5oo pag.,Domb.fg. 3fr.
Sv lialâdl®» det Penxinoi. — Oéplacementi|
Pertes Stérilité,etc.—30u pag.,bOmb.fg. 8 tt.
t*Rétrécl«8ementB.Difl d'uriner, A» 4«
4* - ImpuJBsanee . - Pertes »éminalo»,«tc. lt
CHEZ L' AUTEUR , 7 , Boul .Sebaitopol .Part*

4» 2 M h. it mr oorMiDoodâBM


