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CETTE, le 18 Mars 1899

Le régime foncier des colonies
(Suite)

Le domaine se compose alors des
terres vacantes .« Les biens sans maî
tre , dit le Code civil , appartiennent à
l' État . » Mais quelles sont les terres
vacantes ? Quels sont les biens sans
maître ? V oilà justement ce qu' il est
fort malaisé de déterminer dans des
pays dont les habitants sont souvent
des planteurs nomades , promenant
leurs troupeaux à travers d' immenses
espaces ; où , même s' ils sont agri
culteurs , ils déplacent souvent leurs
villages formés de huttes primitives,
faciles à construire , et pratiquent une
culture ultra-extensive , ensemençant
tantôt un champ , tantôt un autre à
plusieurs kilomètres , voire à plusieurs
lieues à la ronde . Devra-t-on consi
dérer comme propriété des indigé -
nes toutes les terres de parcours des
nomades , toutes les parcelles culti
vées pendant un an ou deux pour
retourner ensuite durant quinze ou
vingt ans , sinon plus , à l'état de fo
rêts ou de brousses avant d'être de
nouveau l'objet d' un travail quel
conque ? Devra-t-on aussi considé
rer comme leur appartenant toutes
les forêts où ils vont de temps à au
tre abattre un arbre pour faire une
pirogue, saigner quelques lianes ca
outchoutières ou récolter un peu de
vin de palme ?

S' il en était ainsi , on exclurait du
domaine de l' État presque toutes les
terres de quelque valeur, pour ne lui
laisser que les lieux les plus arides .
Il est clair , d' ailleurs , que les indi
gènes n'ont , le plus souvent , pas
réellement besoin pour vivre d' espa
ces aussi étendus que ceux à travers
desquels ils promènent , au gré de
leur caprice , leurs primitives cultu
res . Il est donc à la fois utile et légi
time que l'État les cantonne, tout en
leur laissant de quoi vivre largement ,
en tenant compte de l'accroissement
de population prochain et sans modi
fier de fond en comble leurs habitu
des. Une fois les terrains effective
ment possédés par eux délimités dans
cet esprit , convient-il d' aller plus
loin et d'y constituer une propriété
privée indigène , plus ou moins ana
logue à celle que nous connaissons
en Europe ? Nous ne le croyons pas ,
car la plupart des habitants de nos
possessions d'outre mer re connais
sent que la propriété collective de la
tribu , au sein de laquelle les chefs
distribuent les lots et qui constitue
un droit beaucoup moins absolu que
notre propriété européenne .

Nous pensons , comme M. Mauri
ce Hamelin , que l' on peut admettre
une sorte de droit supérieur de l' État
sur les terres occupées et détenues
par les indigènes et qu'après la dé
limitation de celles-ci il y a intérêt à
considérer ces réserves comme des
dépendances domaniales inaliénables ,
que les occupants continuent à ex
ploiter suivant leurs coutumes . Cette
solution a mérite de réserver l' a
venir où , suivant les circonstances,
on pourra constituer la propriété pri
vée indigène où maintenir l' indivi
sion .

Ces principes sont aisés à énoncer
dans la pratique ils rencontrent , nous
n'hésitons pas à le reconnaître , de
grandes difficultés : la conciliation
des droits des indigènes , que l'équi
té comme nos intérêts mêmes nous
obligent à respecter , avec les nécessi
tés de la colonisation nécessite de la
part du législateur et des adminis
trateurs beaucoup de tact et d' habile
té ; c' est ia pierre d' achoppement
d' un grand nombre d'entreprises co
loniales . A ce point de vue , M. Albert
Cousin , dans son ouvrage , insiste
fort justement , sur le désagrément
qu' est susceptible de causer et qu' à
parfois causé , eu effet , l' article 2 du
décret de la Casamance . La Compa
gnie concessionnaire recevait , par
l' article premier le droit exclusif
d'exploiter les forêts de la rive gau
che de la Casamance ; l'article 2 sti
pule que :

« Le concessionnaire devra s' abs
tenir de toute exploitation dans la
partie des forêts distantes de moins
de deux kilomètres des villages et
d' un kilomètre des surfaces cultivées
par les indigènes . D' autre part , la
présente concession ne s' applique
qu' aux forêts qui ne seront pas l' ob
jet d'une exploitation régulière et
normale de la part des indigènes ,
sauf dans le cas d' une entente entre
le concessionnaire et les indigènes
intéressés . Restent également , en de
hors de la concession , toutes les fo
rêts ou parties de forêts ou parties de
forêts sur lesquelles les indigènes
auraient des droits de propriété for
mellement reconnus . » Ces deux der
niers paragraphes constituent , évi
demment, des réserves équitables ,
mais ils doivent être appliqués dans
un grand esprit de conciliation pour
ne pas devenir un obstacle aux en
treprises du concessionnaire . Quant
au premier paragraphe , c' est lui sur
tout , qui est de nature à causer des
difficultés , par suite de l' instabilité
des cultures indigènes , de leur épar
pillement , loin souvent des centres
habités , du déplacement de ces cen

tres eux-uiêmes , de 1 incertitude du
point d' où est comptée la distance
de deux kilomètres .

(A Suivre)
(L'Économiste)

La Protection
ET SES EFFETS SUR LA VITICULTURE ET

LE COMMERCE DES VINS .

Les viticulteurs n'y ont rien ga
gné non plus ; car les cours se sont
maintenus au-dessous de ceux prati
qués pendant la période du libre
échange et une seule année d'abon
dance a amené une mévente et un
éflarement tels qu' il semblait que la
ruine du vignoble était consommée .

La meilleure loi protectrice, c'est
la nature qui la fournit . Maintenant
que notre vignoble est devenu par
la reconstitution et les plantations
nouvelles plus important qu'avant
le phylloxéra, il suffira d'une annee
de bonne récolte pour dépasser
60.000.000 d'hectolitres , et alors ce
ne seront plus ni le cadenas , ni les
tracasseries du fiso qui nous proté
geront , ce sera cette immense mer
de vin , dont nous ne saurons que
faire , l'exportation nous manquant .
Si nous nous décidons à transformer
le surplus en alcool , comme l'on
faisait , avant le phylloxéra , de tous
les vins des plaines , nous aurons à
lutter contre les alcools d'industrie .
Ce sera la lutte acharnée de la bet
terave contre la vigne .

Mais nous ne tenons pas encore un
pareil rendement . Nous voyons plu
tôt , par les chiffres relatés plus haut ,
que le rendement des récoltes depuis
1882 jusqu'à ce jour n'a pas sensible
ment varié .

Si nous avons eu une seule année ,
en 1893, de grande production , nous
voyons par contre , malgré la re
constitution constante du vignoble ,
des années de production très fai
bles comme 1889, 1890 , 1892 , 1896 .
Par conséquent , rien ne justifiait le
changement apporté à notre régime
économique dont les résultats ont
été plutôt néfastes et désastreux pour
la France entière , sans profit aucun ,
pour les viticulteurs que l'on a vou
lu protéger .

Le régime libéral que nous avons
eu , depuis 1870 jusqu'en 1891 a per
mis h la France de se relever de ses
désastres , à nos viticulteurs de re
constituer leurs vignobles dé
truits par le phylloxéra . Le com
merce était florissant , car il pouvait
compter sur les traités passés avec
les puissances et établir des opéra
tions de longue haleine , sans courir
les risques des perturbations inces
santes , qui le ruinent actuellement .
Le mouvement maritime allait sans
cesse croissant dans nos ports de
mer. Tandis que , maintenant, il tend
à disparaître.Tandis que nous voyons
nos principaux ports diminuer d' im
portance , nous trouvous à nos portes ,
Gênes et Barcelone, qui se dévelop
pent à vue d'œil,et les ports du Nord ,
Anvers et Hambourg, qui , naguère
arrivaient après Marseille comme

tonnage maritime, le laisser bien loin
en arrière .

Toutes les lois élaborées depuis
1888 n'ont amené que désarroi et
perturbation . Elles ont créé surtout
une nuée de lonctionnaires , dont le
principal rôle est d'entraver le com
merce , et qui ont fait le jeu des dis
tillateurs du Nord .

Nous serons assez défendus , sans
cet arsenal , par notre récolte elle-
même, quand surviendra une année
de surproduction ; nous avons eu dé
jà un exemple .

Nous aurions donc avantage, en
prévision de ce moment , à chercher
à reprendre nos débouchés à l'étran
ger , et à les développer dans nos
nouvelles colonies .

En outre , nous attaquer à la po
pulation qui consomme, c'est-à-dire
à la classe ouvrière : et pour cela ,
de   to u le meilleur moyen est de
lui assurer le travail .

Quand l'ouvrier a sa journée assu
rée, peu lui importe de payer son
pain et son vin un sou plus cher.

Tandis que le chomage l'amène
inévitablement chez le mastroquet ;
ce n'est pas du vin qu'il boit alors ,
mais le poison d'absinthe fourni par
les collaborateurs de tous les faiseurs
de lois que nous avons envoyés à la
Chambre .

Les chiffres qui précèdent prouvent
donc mieux que les plus éloquents
discours , l' inanité des théories de la
protection et effets désastreux pro
duits par ce régime, sur le commer
ce de la France . Sous prétexte de
protéger la vigne , on a protégé la
betterave .

Félix REBOUL .

Le Privilège de la Douane
La^ cour de cassation , Chambre des

requêtes, a rendu avant-hier un ar
rêt intéressant dans un procès pen
dant , entre la Société Générale , la
Banque des Warrants , et la Banque
privée, d'une part , et de l'autre la
douane, à la suite de la raillite d'un
négociant marseillais .

La douane prétendait exercer son
privilège général , pour le recouvre
ment de ses droits , même sur les
marchandises déposées aux magasins
généraux au nom d'un créancier
pourvu d'un récipissé .

La douane avait eu un gain de
cause devant le .§ Tribunal de Mar
seille . La cour de cassation a reformé
le jugement de Marseille , qui a admis
les prétentions des adversaires de la
douane .

Cette décision est très importante
pour tous ceux Jqui sont en affaire
avec l'administration des douanes .

*•

SITUATION VINIC0LÏ

La nouvelle lune qui règne de
puis le 11 mars nous a ramené peu à
peu une température tout a fait prin
tanière . Maintenant le thermomètre
descend à peine jusqu'à trois ou qua

i tre degré» au-dessus de zéro à la



campagne , pour remonter dans la
journée à 17 ou à 18 et cela dans
les régions confinant à peu près au
nord de la France . Mais avant de di
re adieu , peut-être pour toute la
durée de la lunaison , à l'hiver pas
trop rude qui vient de nous visiter
pendant quelques jours , il ne paraît
pas inutile d'enregistrer les bienfaits
que nous lui devons .

Dès la fin de février on remarquait
dans nos régions méridionales sur
tout , une précocité anormale de la
végétation . En Provence,dans le Mi
di proprement dit , l'Aveyron , la Gas
cogne, la végétation des amandiers
était fort active , ils commençaient à
fleurir ; et en même temps la vigne
paraissait en sève ; ses bourgeons
grossissaient ; l'avance était sensible
sur les années ordinaires .

Dans le Bordelais , les « pleurs »
coulaient aux coupes de la taille , les
bourgeons se gonflaient , certains cé
pages américains commençaient à
montrer leurs feuilles .

Les Charentes , le Poitou , le Nan
tais , étaient également en avance.

Même situation à l'Est . Le Beau-

jolais-Mâconnais , la Bourgogne , la
Basse - Bourgogne , la Franche-Comté ,
la Savoie , se signalaient aussi par
une végétation rapide .

L'Auvergne et le Centre suivaient
l'élan général . En Touraine , dans
l'Orléanais , en taillant la vigne on
constatait aussi des pleurs , on voyait
les bourgeons et les boutons sur le
point d' éclore .

Tel était reflet général produit
par les journées exceptionnellement
douces de février . Mais , dès le débat
de mars, à la satisfaction des vigne
rons , le vent se portait au nord , ame
nant des gelées , pas assez fortes pour
nuire par une réaction brusque , s u fu
santes cependant pour arrêter le dé
part de la sève . Résultat : une bon
ne partie de l'avance qu'avait prise
la végétation se trouve aujourd'hui
perdue .

Mais , avec le nouveau régime, tout
printanier , qui vient d'être inauguré
ces jours-ci la sève va repartir encore
une ( ois , ou plutôt elle est déjà re
partie , et malgré le retard subit, [c'est
peut-être encore plus tôt , d' autant
plus qu'elle aura à franchir , dans un
état d' avaccemecit probable , l'étape
menaçante de la lune rousse . Or »
il se trouve que précisément celle-ci
doit s'ouvrir le 10 avril pour ne fi
nir que le 9 mai.

On voit donc combien de progrès
peut encore faire jusque-là la végé
tation et que de dangers elle aura à
courir . Aussi remarque-t-on que sur
de nombreux points du territoire , au
Midi comme au Centre , à l' Est com
me à l'Ouest , de grands préparatifs
se font pour organiser la défense
contre les gelées tardives au moyen
des nuages artificiels .

Quelques mots sur les aflaires qui
sont toujours assez calmes .

Dans le Midi , les cours continuent
à être fermes . Dea vins très légers
en couleur et degré du département
de l'Aude , que l'on achetait de 18 à

19 francs, il y a quinze jours , sont te
nus aujourd'hui à 20 et 21 francs .

Dans l'Hérault et le Gard , la ten
dance est la même .

En Bourgogne , les soutirages don
nent de l'occupation et l'on prévoit
des reprises pour bientôt .

Dans le Bordelais , le commerce fait
procéder à des dégustations qui con
firment la bonneopinion qu'on s'était
faite des vins ; on croit aussi à

un pro chain réveil des aflaires .
Pour les Charentes , le Nantais , le
Centre , l'Auvergne, il n'y a rien de
nouveau à signaler Peu de transac
tions marquantes .

En Algérie , le calme règne à la
priété , par la raison que le stock est
épuisé . De petits lots , gaspillés de
ci , de là , c' est tout ce qu'on signale ,
à part cependant quelques achats
dans la région de Mascara , qui , pres
que seule , à ce qu'on assure , pos
sède encore des vins disponibles .

Nous avons annoncé , en leur temps
les achats en raisins , excessivement
précoces cette année, dont avait été
l' objet la future récolte : des affaires
rondes à 8 fr. les 100 kilos sur

bascule , avec cave à la disposition
de l' acheteur pour la vinification .
Des pourparlers nouveaux sont en
gagés . Ils amèneront peut-êtra d'au
tres transactions sur souche . Vrai
ment , c'est s'y prendre un peu tôt '

Moniteur vinicole.

REYPE HARIïIttE
• iOPVBMBJT DK PORT Of" «RTTP

ENTRÉES
Du 17 mars

LA NOUVELLE , v. fr. Roussillon , 831
ton. c. Nigaglioni , div.

ALGER, v. fr. Désirade , 744 ton. c.
Lemarchand , div.

ORAN , v. fr. Dauphiné, 612 ton. c.
Croazat , div.

MASTAGANEM , v. fr. Vénézuela , 498
ton. c. Servia , div.

SORTIES
Du 17 mars

MARSEILLE, v. fr. Ville d'Oran , c.
Pierlandini , div.

CASTELLON , v. esp . Elsa, c. Bune,
lest .

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

MARSEILLE. v. fr. Roussillon , c.
Nigagl'ioni , div.

MARSEILLE, v. fr. Orient , c. Man
quât , div.

Du 18
MARSEILLE , v. fr. Désirade , c. Le-

marchand , div.
MARSEILLE , v. fr. Planier , c. La

haye , div.

MANIFESTES
Vap . esp . Correo de Cartagena , c.

Gimenez, ven . de Tarragone .
Gautier frères , 9 f. vin — Gabalda ,

32 f. vin — Gaillarde et Massot , 40
f. vin — J. Orus , 16 f. vin — A. Ber
trand , 150 f. vin — J. Mesmer, 91 f.
vin — Mitjavile et Goutelle , 47 f. vin
— E. Castel , 148 (. vin.

Vap . it . Paolo Roselli , c. Stulesi ,
ven . de Valence .

Descatilar , 110 f. vin — Buchel , 8
f. vin — Ordre, 90 f. 'in 130 c.
oranges — C. Souchon , 25 f - vin —
Morell , 70 f. vin — R. Cassssus , 37
f. vin — Sarradon , 60 f . vin —Amat.
20 i. via - J. Hérail , 50 f. vin — v.
Garcia , 193 f. vin — V. Lambies , 70
f. vin — F. Ferrer , 70 f. vin — F.
Morell , 60 f. vin.

Vap . fr. Ville d'Oran , c. Pierlan-
dini , ven . de Marseille .

Transbordement , 2 b. tapis, 60 f.
vin , 16 f. lie de vin ,

(313).

CATASTROPHE PRÉPARÉE

Le Daily Cronicle publie l'infor
mation sensationnelle suivante qui
lui est adressée de Saint-Pétersbourg :

« La veille de l'explosion de Tou
lon , le ministre de la guerre russe
reçut ane dépêche chiffrée l' infor
mant que les poudrières de Toulon
et de Saint-Pétersbourg sauteraient
dans les vingt-quatre heures . Le mi
nistre , qui était couché , sauta hors
de son lit, courut à la poudrière et
donna l'alarme aux factionnaires , aux
gardes , et aux ouvriers . Après avoir
inspecté la poudrière et conféré avec
les directeurs , le ministre réunit
tout le personnel et prononça cette
allocution : « Je suis satisfait de vous ,
« je donne à tous même aux fac
« tionnaires , trois jours de congé ;
« dans une heure vous serez tous
« libres .»

« En même temps , on fit venir
d'autres factionnaires ; deux compa
gnies de sapeurs creusèrent des tran
chées autour de la poudrière pour

i s'assurer qu'aucun fil électrique n'y
S avait été posé ; un cordon militaire
I fut placé autour de la poudrière ; des
| patrouilles turent envoyées dans tou-! tes les directions et la poudrière fut

sauvée . Le lendemain , on apprenait
le désastre de Toulon . »

N'ayant aucun moyen de contrôle
de la grave nouvelle donnée par le
Daily Cronicle, nous devons nous

I contenter de la reproduire, sans trop
nous lancer sur le terrain des suppo
sitions qu'elle semble devoir entraî
ner .

Nous devons toutefois rappeler
l' information de la France militaire,
que nous avons publiée dans notre
numéro de jeudi , disant que le rap
port du général enquêteur envoyéjpar
le ministère à Toulon pour détermi
ner les causes de la catastrophe de
Lagoubran avait formellement conclu
à un criminel attentat .

CHRONIQUE LOCALE
& RÉGIONALE

ECOLE NATIONALE DE MUSIQUE

Le Maire de la Ville de Cette , fait
connaître à MM . Astruc, Bénet, Ca-
vaillés , Escande , Lagarde , Naudan ,
Reynes et Vaillé , qui lui ont adres
sé des demandes pour l'emploi va
cant de Professeur de Trombone , de
Cor d'harmonie , et de trompette-
piston , qu'un concours aura lieu à
l'Ecole Nationale de Musique , le mer
credi , 22 mars 1899, à dix heures du
matin .

Le Jury est composé de : Monsieur
le chef de musique du Génie de Mont
pellier , de Monsieur le chef de Mu
sique du 17e Régiment d'infanterie
de ligne, à Béziers et de Monsieur
Mayan , Directeur du Conservatoire .

Le Maire, Conseiller Général,
Honoré EUZET.

CONCERT

Voici le programme du concert
qui aura lieu dimanche soir à 3 heu
res sur le kiosque Franke .

1 * Poète et Paysan , ouverture (Sup
pé).

2 * Carnaval de Venise, variations
pour piston exécutées par M. Cavail-
lès , lauréat du conservatoire de Pa
ris , (Arban).

3 ' L'Écuyère, fantaisie mazurka
pour trombone à coulisse , exécutée
par M. Lagarde (J. Jouveau ).

4 * Troisième marche aux flambeaux
( Meyerbeer).

5 * Chanson des nids, polka fantai

sie pour 2 clarinettes , exécutée par
MM . Gourmandin Bénézech , Paillet,
flûte ( Buot).

6 * Appollon , fantaisie pour bary
ton , exécutée par M. Souyri ( L.Ma-
gnier).

7 * Les deux amis , (Raynaud ) pol
ka pour 2 pistons , solistes MM.Cavail-
lès et Escande .

VOL

Le nomme Pietro Catignola , âgé
de 42 ans , sujet italien , a été arrêté
pour vol de deux flanelles soustrai
tes à l'étalage de Mme Jalabert , rue
Gambetta .

Au moment de son arrestation , Ca-
tignola s' est livré à des violences sur
les agents et a décbiré avec les dents
la tunique de l' un d'eux .

COMMENCEMENT D'INCENDIE

Un commencement d' incendie oc
casionné par le bris d'une lampe , a
eu lieu , hier , dans les appartements de
M. Paulhe, rue des Ecoles . 1l a été
promptement éteint par un pompier .

VOIR AUX ANNONCES :

Vente aux Enchères de 500 ton. Bois

Triple Alliance
En alliant la rose à la verveine,au lys,
Vaissier, qui sait des fleurs combiner la

(substan ce,
A fait son pur Congo, dont les parfums

(exquis
A la fois doux et forts, sont les plus fins

(de France .
Jules Sorel au savonnier parisien .

i Un pari ôriginal

| Hier , dans nn grand café du Bou
levard , où se réunissent , vers cinq

j heures, les personnalités les plus en
| vue du monde des lettres et des arts ,

un pari s'engagea sur la question de
; savoir quel était l'apéritif qui , dans

l'avalanche des préparations nou
velles , détenait le record du succès et

! de l'estime des consommateurs .
| Deux groupes , pour mener à bien

cette enquête d'un nouveau genre ,
| partirent à travers cafés et brasseries

de la Madeleine à la porte Saint-Denis
! et en rapportèrent cette conclusion :

que l'absinthe régnait en maîtresse
puisque sur cent consommateurs ,

| quatre-vingts se livraient aux dou-
| oeurs d'une purée bien soignée et
I que l'absinthe oxygénée, dont Cuse-

nier est l' inventeur, avait presque
partout — et notamment dans les
cafés les mieux tenus, remplacé les
anciennes marques connues .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 26.85
Barcelone 27.00

vrAT CIVIL DE CETTE
Du 17 mars

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 1
DECES

1 enfant .

IÎT1 IflMÎPlir onre gratuitement de
UJ1 ItiBHòlütil faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladie ,
de la peau , dartres , eczémas , bou
tons , démangeaisons , bronchites chro
niques , maladies de la poitrine, de
l' estomac et de la vessie , de rhuma
tismes, un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui-même après avoir
sou Sert et essayé en vain tous les
remèdes préconisés . Cette oflre , dont
on appréciera le but humanitaire est
la conséquence d'un vœu .

Écrire par lettre ou carte postale
à M. Vincent , 3 , place Victor-Hugo ,
à Grenoble, qui répondra gratis et
franco par courrier et enverra les
indications demandées .



VARIÉTÉS
Origine de la Sympathie

Vous êtes -vous parfois demandé
comment des êtres réunis en société
se sont mis à éprouver de la sym
pathie les uns pour les autres ?Quel
le est l'origine de cette faculté mys
térieuse ? Voici comment je m' ima
gine qu'elle a pris naissance :

La vue d'un être qui souffre , l'au
dition de ses cris sufi à éveiller
chez autrui le sentiment 'le la souf
france .

Rien de plus contagieux que la
tristesse ou la gaieté . Cette conta
gion est encore augmentée par l'es
prit d' imitation inhérent à tout être
sociable , qui propage la contagion
du rire et du pleurer .

Qu'un chien en entende hurler un
autre , il répondra sur le même ton.
On a reconnu qu'un enfant âgé de
neuf mois et demi seulement san
glotait en voyant ses parents faire
semblant de pleurer .

Un enfant dont la mère avait mal
à la tête fit semblant aussi , par ee-
prit d'imitation , d' avoir mal à la tê
te .

Ces actes augmentent encore l' in
tensité du sentiment , car la gaieté
et la tristesse accompagnent néces
sairement l'acte de rire ou de pleu
rer .

Un sentiment pénible déterminera
une série d'actes destinés à en faire
disparaître la cause . D'où les actes
sympathiques .

La sympathie existe déjà chez les
animaux que nous regardons comme
très inférieurs .

D'après G. H. Monod , les blattes
sont altruistes . Cet auteur en avait
enfermé dans un cristallisoir pour
servir de nourriture à un lézard . En
fuyant le lézard , il arrivait souvent
à une blatte de tomber dans l'eau
d'une coupe placée au centre du
cristallisoir . Chaque fois , d'autres
blattes , interrompant leur fuite , ve
naient sur le bord de la couperelle
pour aider leur compagne ; oubliant
le danger où elles se trouvaient elles-
Saêmes , elles venaient opérer un vé
ritable sauvetage, s'entr'aidant pour
arriver à la malheureuse .

Quand une fourmi est blessée, elle
reçoit des soins attentifs de ses ca
marades . Ainsi , si l'on coupe les an
tennes ou les pattes d'une fourmi ,
d'ordinaire ses compagnes lèchent les
plaiei , puis la conduisent au nid .
Ebrard prétend que, orsqu'une four
mi est fatiguée, une compagne plus
dispose la saisit par les mandibules
et la porte près de la fourmilière .

Lubbock chloroformait les four
mis jusqu'à résolution complète . A
la vue des corps inanimés , les ca
marades restaient indifférentes ou
les jetaient hors de leur territoire .
Mais si l'on s'arrêtait à la période
d'excitation , elles emportaient dans
le nid les victimes enivrées et titu
bantes .

Voici donc l'origine de l'assistan
ce aux blessés . Les sociétés de mam
mifères l'ont encore plus développée
Les singes se rendent le petit service
de s'enlever leurs épines et leurs
poux . Le lamantin arrache le har
pon de la blessure de son voisin .

Quand un cerf est blessé , les au
tres s'arrêtent pour le lécher et le
soulager ,

Cette sympathie va jusqu'à faire
taire l'instinct de conservation chez
les oiseaux . Qu'on tue quelques su
jets d'une bande de perroquets , les
autres se lèvent , crient, volent en
cercle pendant cinq ou six minutes ,
puis reviennent près des cadavres de
leurs compagnons en poussant des
cris plaintifs .

On en tue ainsi des centaines . Le
bouvreuil , la mésange, le cardinal ,
etc. etc. , ne peuvent se décider à
quitter leur compagnon tué .

La sympathie va jusqu' à faire le
sacrifice d'une partie de la nourritu
re . Darwan cite un pélican , un coq ,
des corbeaux aveugles nourris par
leurs compagnons . D'après Brehm ,

deux chevaux mâchaient du foin et
d.e l'avoine pour les donner à un
compagnon vieux et infirme .

Des chats et des chiens ont héber
gé des collègues affamés .

Bien des hommes n'en feraient
pas autant .

Dr El FER

UN HASARD PROVIDENTIEL
vient de faire découvrir, dans un vieux
couvent de Jérusalem, un manuscrit ren
fermant les Recettes de ces merveilleux
Remèdes des Templiers , ayant obtenu
jadis ces guérisons presque miraculeuses
(dans les Maladies de Poitrine, de l' Es
tomac, de la Vessie, du Cœur, de la Peau;
la Goutte, les Rhumatismes, l' Anemie ,
la Chlorose, etc, etc. ) qui font encore
l'étonnement des savants de ce siècle .
Ni poisons,ni produits nuisibles n'entrent
dans la composition de ces remèdes , si
simples qu'ils permettent à chacun d'être
son propre medecin et celui de sa famil
le.

M. MALAPERT, à Maiche (Doubs),
dépositaire de ce précieux manuscrit,
prenant pour sienne la devise de ces moi
nes médecins, offre la brochure explica
tive à toute personne qui joint à sa de
mande 0 fr. 45 en timbres poste .

SPECTACLES & CONCERTS j
CASINO D'HIVER |

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

chics , cascadeurs . «
Pontier , comique typique (genre f

Polin et Bourgès). j
Mlles Rénée Solange , diction — j

Myrtha , excentrique . — Rodriguez, jfranco espagnole . — Lili Noel , gen - j
re . — J. Delmonte , comique . 1

m DS PECHES
Paris , 18 mars.

Le tribunal correctionnel a con
damné l'ex-lieutenant Boisson , incul
pé d' espionnage, à cinq ans de pri
son , mille francs d'amende , dix ans
d' interdiction de séjour et de ses
droits civiques .

Les considérants du jugement ex
priment les regrets que la loi ne per

mette pas une application de peine
plus sévère .

CHOCOLAT MENIER
JKefuser tmm imitmtion*.

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. M. à Alger, viâ Mar
seille .

Rédaction de 50 % sur par "
cours P. L. M. et de 40 % sur le
parcours maritime .

Arrêts facultatifs sur tout le par
cours .

Validité : 30 jours .
Billets délivrés du 15 mars au 2

avril inclusivement .

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

Vacances de Pâques
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.

CAMPAGNE
-A. TENDRE

à proximité de Cette
et de Montpellier

à 250 mètres d'une gare ; étendue
40 hect. vigne en rapport , 10 hect .
champ , 352 hect . garigues , chasse et
truffes , 500 bêtes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'affaires . rue Ancien-
Courrier , 28 , Montpellier . — PRIX
AVANTAGEUX.

A. CÉDER
Pour cause de fin de Bail i

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand Café de la Bourse

A CETTE

j Pour un nouveau bail , s'adresser à
1 M. S\LIS , député .
| Et pour le matériel , s' adresser à
| M. Prosper PORTE , à Cette , qui ven-
I dra au DÉTAIL ou en BLOC , tout le
f matériel d' ici au 30 Juin prochain , f*

mHNCSBSgBSÉSS
f A C' A iTC'^IVr Journal illustré ues>

wl\ Dames , le plus beau et le
95, Rue de Lille, PARIS plus complet . p

Le seul publiant environ 1oo gravures par numéro.
50 OUVRAGES ^ 50 MODÈLES

D ' AGRÉMENT DE TOILETTE
divisés comme suit : divisés comme cuit-

17 ae Droderie I0 costumes dameè
2 de dentelle 5 vêtem . enfant»

4 de tapisserie 8modèl . chapeaux
5objets lantaisie \ 4 toilettes soirée32 motifs d'orn18 , 20 corsages , jupeainitiales , fleurs. il et patrons . £

La Saison publie en outre des chroniques de la MODE et d&
descriptions des gravures, un roman illustré très moral.

,_3Abonnements : 3 mois 2 fr. 50 , 6 mois 4 fr. 50 , I an 8 £fr
N'08 sj>icùnens xrat**t, sw demande affranchi**

TÏNF PPR ÇnNWP connaissant le com-
UilD rûIlùUiUUi merce des vins et la
comptabilité , parlant l'espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

MAISON DE DROGUERIE
Spéciale pour DISTILLATEUR

DEMANDE REPRÉSENTANT

S'adresser au Bureau du Journal .

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l ro 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 CetteparJ . CAY

ROL, rue de la Charité, 12 .

HOTEL VILLEDO
PARIS

Rue Vffledo

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

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

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-
beletrmesure 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 .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

Journalde modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE, PARIS.

Paraissant le i" et le 15 de'jihaque mois

ABONNEMENTS :

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

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES

LE LYON-HORTICOLE
Chronique des Jardins , Vingt ans d'exis
tence, 480 pages par an, nombreuses 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) 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 parfaile 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 à'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 .

rie-la Santé
çfCm D'HYGIENE ET DE MÉDECINE POPULAIRE

( CRft IN -188 «)
P«ralt tous les Dimanches en 32 pages, ITN grir. dâui le texte
CONSULTATIONS GRATUITES

pir ia ro le duJourntl don»ê$t par du Spéeltllttêi .
Chiq. abonné a droit à DnQ Prlae gratuite à choisir dans les TOI .ci-dessous

v LES MILLE ET UN CONSEILS
du D » MARC ^Véritable Encyclopédie rie la Famille .™

f LE DICTIONNAIRE DE
L' HOMME SAIN et de L' HOMME MALADE

par l« Docteur J. KOSSI
BNCTCLOPÉDII COMPLÈTE D'HYGIÈNE XT Dl «rfPMM»

ABONNEMENTS : Un an 6i franc# . Étranger 8 franc*.
BtRÏAnX 5 , BOULEVARD MONTMARTRE , PARI ».

. sur domand " affranchie .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. GROS .



AWlMIS LÉGALES
Étude de M8 GLAPARÈDE ,

huissier à Cette .

VENTE
D'AUTORITÉ DE JUSTICE

Le public est prévenu que
le Mercredi vingt - deux
Mars mil huit cent quatre
vingt-dix-neuf , à neuf heu
res du matin et suivantes
au besoin , rue Jeu-de-Mail ,
23 à Cette , il sera procédé
à la vente aux enchères
publiques de :

DIVERS MEUBLES
Objets Mobiliers

Consistant en : lits , ar
moires , commodes , glaces ,
pendules , \ables de nuit ,
canapé , fauteuils , chaises ,
tables , ustensiles de cuisine ,
etc. , etc.

Le tout dépendant de la
succession de la dame veuve
Axès , décédée à Cette .

La dite vente autorisée
par ordonnance de Monsieur
le Président du Tribunal
civil de Montpellier en date
du 14 Mars 1899 , enregistrée .

Elle sera faite au comp
tant et il sera perçu 6 % en
sus du prix à peine de folle-
enchère .

Pour extrait :
A. CLAPARÈDE , signé ,

Entières Piiipes
ET VOLONTAIRES

de

500 tonnes environ de BOIS
de PENSACJLA (Pitclipine)

de diverses dimensions , dé
posés sur la plage du phare
de l' Bspiguette , près Aigues-
Mortes et provenant du
naufraae du navire italien
Sléfano Répetlo .

Le Jeudi 23 Mars
1899, à Î0 heures et
demie du matin, il sera
vendu aux Enchères publi
ques et volontaires , b s Bo's
ci d ssus désignés , et divisés
en plusieurs lots .

La dite vente aura lieu
sur la Plage même où les
bois sont déposé à tout
entrepôt , le - droit * quels
qu' ils soient , de douanes
octroi , etc. , restant à la
charge des adjudicataires ,
ainsi que les frais de vente .

Les prix d' adjudication
seront payés comptant entre
les mains de Monsieur B.
PITTORINO , chez Monsieur
PAR AN QUE , au GRAU-DU-
ROI .

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & C"

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

BIOGRAPHES -- CINÉMATOGRAPHES - PHONOGRAPHES
VUES NOUVELLES, etc, etc.

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

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

PRIX DEPUIS 390 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.

Y VU
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La Meilleure Jf^\ Exquise

des Tonique
Liqueurs . Ijf- I DigestiveSe défier l' I

des ï'ï t
contrefaçons. p

D.O.M f D.O.Mfc

J. S AN
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

:y y W f? H R m m  A  P», n M B ilniuw gnunVrmeui . j»;r ixcciuuussaiii e et dans un Uu U vs m nït
rVij Vi § c h* § J uié ilu E2 h tous ceux qui sjuiVunt , les reculiez et les ecrets < le l' HhoiTf « KS
s &F i »» Soi §"% fil i II NOIUMONTS auxquels il « ioit la vie . Après avoir essayé tous les remèdes
ivmins , la liieiifaisanie méthode l'a délivré de plusieurs maladies incurables contractées pend au sa longue carrière .

Il'assure ainsi la guéridon radicale et complète de toutes les maladies causées par les VICES DU RANGJ Dartres ,
Moutons , Démangeaisons , Eczémas , lUiumatîsmes, Asthme , Bronchite, Goitre , Mala
dies <le l'ostomai-, de la poitrine et < îe la vessie , Maladies sécrétés, Maladies «la
cuir chevelu , Tœnia , etc. Écrire L. GERVAT, 30 , rue Ferrandiére, LYON, qui enverra explications gratis .

Médaillé d Or
Admis dans les Hôpitaux VÉRITABLE SUCCÉDANÉ SCIENTIFIQUE DE L'HUILE DE FOIE DE Médaille d' Or

Admis dans les Hôpitaux

GLYCOiORRHUUlI FAU DON
Aux Hypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spécilique des maladies : Gourme , Hachitisme , Scrofule Tuberculose

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

fiJ

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

LE GELIBB:!
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX «

AVEZ-VOUS DES CHEVFUX GRIS Ï
iV4\AVEZ-V0U$ DES PELLICULES ?

Ivos CHEVEUX SONT -ILS FAIBLES
oU TOMBENT -ILSM 41% si 011
Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend

*T   A  ){y/W ^ aux Cheveux gris la
couleur et la beauté

nat naturelles de la jeunes-
1-OvS s^* arrête la chute

des Cheveux et fait dis -
It/AÂ&'J bP'k paraitrelespellicule3.il

V est *e SEUL Régénéra\ /jT - 1 Y teur des Cheveux nié-
C I ^ daillé . Résultats inespé-
)M{t «v * M r^s Vente toujours
WÏiJEAi W croissante.— l-xig-Tsmlea
flacons ; es mots ROYAL VI.\U&0H . — So trouve clvz Coif-
feurs-Parfumeurs en llerons et dmi-Hneons . — Entropôtî
28 , rue d'Enghlen , PfRIS . — Envoi franco sur detnande
du Prospectus contenant détails et attestations .

En vente à Cette chez tous les parfumeurs
et coiffeurs .

I TRAITEMENT
f Rationnel Antiseptique
; cle toutes les maladies parasitaires et
« cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
' Le plus puissant des
5 ANTISEPTIQUES extraits du

Goudron ,qui aqit curativement .

A VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux environ , bordé
en chêne et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement .

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

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BHJLTVETÉ 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.

N»IA Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très détaillée est adressee sur demande.

GROSLOT : 500.000 FR.
( Pour tous et à la portée de tous )

Pour & Francs on reçoit 5 N os part. l or tirage 15
Avril prochain des PANAMA A LOTS avec PRIME :et
SU RP RI SE , Îlot 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 trères , Banquiers , 58 , rue
de Maubeuge, PARIS .

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.

®i Le Guide complet du traitement ' |T^
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute

4J rsomne qui en fait ia demande à la
S < SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

/..fi

Souffrants de la terre 1 Espérance ! connance ! *
♦ MALADES . . ,'JHiL SANTÉ S FORCE ?
V abandonnes ou desesperes! !IIII| f?
« VonlBz-vous Guérir ? ESSAYEZ les
♦ SPÉCIALITÉS -±J ROSA j»
^ Incomparables, privilégiées des Docteurs et des malades . |j£F FER ROSA S héroïque contre anémie, chlorose, épuise- I^ ment, menstruation nulle ou difficile, convalescence, etc. f° 4.20
Ingii Anti - Rhumatismal Rosa : rhumatismes de toute nature, ›.Igi névralgies, calculs, goutte, néphrites, migraine, etc. • /° 4.20 ..ä BîphospHate Rosa : poitrine, estomac, os, aibuminerie, ›..
♦ grossesse, allaitement, croissance, formation, diabète , rachitisme, I,41 tumeurs, glandes, ramollissement, diarrhée, etc. franco 4.20 I,♦ Philocôme Buccal : plus de têtes chauves, de boutons 7*›.
♦ au visage, blanchit la peau, raffermit gencives et chairs, toilette £4 intime, larynx et pharynx, blessures et plaies, etc. franco 4.40
4 Collyre Rosa S Maux d' Yeux, ophtalmies, conjonctives, ♦
^ inflammations, kératites blépharites, etc. . • franco 3.95 ♦
4 Odontalgique Rosas radical contre mal de dents , f* 2.40 ^
Á Anti-Cor Rosa : radical contre cors, verrues, f° 2.40 ♦
f DfpCf KCOD , 2 S 4 , me des Lomïards , PARIS ( Seine) £

Dépot : Pharmacie FENOUILLET , rue
de l'Esplanade et RAREJAC.l , Grand'rue

llllleiir SAVON BLANC Se lBëiia|8
est celui de

LA VIËIIGK
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

MANUFACTURE

DE PEINTURES INDUSTRIELLES

DEMANDE Sïiîf'î&E
personne active ayant déjà représen
tation ou commerce , pouvant visiter
régulièrement négociants en vins ,
métallurgistes , etc. Bonnes conditions .
Écrire à G. HERYIEU , à Mantes-la-
Ville (S.-et-O .)

fLEUR Bï
BOUQUET m BODE,

mur la peau et le teift.

Un liquide laiteux et hygiJ
enique, 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

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse •
Écrire à la Société Générale
d' Économie , 60 . rue Paradis
Marseille , ou 83 , rue Lafayet
te , Paris . Agents sérieux
sont demandés.

" laasEs mu
la Glycérine solidifié*

vec les médicamentB
fne application par jour
uérit s&nsrétréclssemen
1 gastrite toutes le
Affections intimes .
tris 1875 . Bronze Exo.U ll , P
lies i l' Exp . Univ. Paris 1
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LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépiniôr®
de riparias racinés à arr&'
cher sur place dans I03
Pyrénées-Orientales .--S'adr-
au Comptoir agricole . Bel"
trand frères , Béziers .
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FABRIQATtO* IPtOtHC # UNIQUE 0
£llgaoce.Solidit.Dur4» et BOQ Marché
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oruiii , Pfr:il!îas , Cèiiîii di Ctoeba , ToonellU .
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LES

3APSUUIJES iOBEAU
Au For et à la Quassine

Ouvrissent trôs rapidement l'Anémie, la Chloro»®, laa p&lsa cou
leurs, la f&lbleese au sang . Elles excitent l'appétit, activent la diges
tion et guérissent la plupart des Maladies oîironlquefl dt rsstoniao.

Bn vtnte dans toute bonne pharmacie i » fr. le /laeon
Ou chez l' Inventeur BOBEAU , pharmacien , à LANGEAIS ( IndrMt-Lolre)

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


