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CETTE, le 21 Mars 1899

Le régime foncier des colonies
(Suites

Quelle que soit la part de vérité
qui peut être contenue dans la théo
rie de Vunearned future increment ,
de l'accroissement de valeur des
terres ne provenant pas du travail
de l'occupant , mais des progrès de
la société coloniale , celle-ci et l' État
lui-même auront toujours , en défi-
Dilive , plus à gagner à ce que la pro
priété pleine en entière reste la base
du régime foncier , un unearned in
crément , une plus-value « imméritée »
dût-elle parfois en résulter . C'est , en
effet , le droit de propriété absolu
qui peut seul permettre les grandes
améliorations agricoles , y pousser
même énergiquement .

L'agriculture est une industrie où
les bénéfices sont souvent trop diffé
rés et les mises de fonds trop con
sidérables pour que des baux même
à long terme, même à quatre-vingt-
dix-neuf ans , puissent convenir . En
outre , dans des pays où les institu
tions représentatives sont dévelop
pées , où l'opinion publique exerce
un grand poids sur les décisions du
gouvernement , il pourra être difficile,
en des années de mauvaise récolte ,
de faire rentrer les fermages dus à
l' État .

Des considérations électorales pour
ront faire consentir des remises qui
jetteront le trouble le plus grand dans
le budget . J' ai eu de pareils exem
ples sous les yeux en Nouvelle-Zé
lande, et , les aux fussent-ils même
de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf
ans au lieu de quatre-vingt-dix-neuf,
cette observation serait de nature à
les faire écarter .

L' aliénation définitive des terres
domaniales étant admise , il nous
reste encore à choisir entre le systè
me de la concession gratuite et celui
de la vente . En principe , le secoud
nous paraît préférable pour la même
raison qui nous a fait écarter le ré
gime des baux : ce qui importe pour
qu' une terre soit exploitée de la meil
leure manière possible , pour que le
détenteur s'y intéresse et cherche à
l'améliorer autant que ses forces le
lui permettent , c'est que sot. droit
de propriété toit absolu , sans que
personne ait ie pouvoir de s' immis
cer dans ses affaires, sans qu' il ris
que de le pardre .

Or , avec la vente, ce résultat est
obtenu immédiatement ; la conces
sion , au contraire , ligote le colon ,
elle le place pendant plusieurs an

nées sous la tutelle , pas toujours in
telligente et quelquefois tracassière de
l' administration , elle limite le jus
utendi et abutendi , le droit d' user et
d' abuser qui est l' essence même de
la propriété . Elle prétend, il est vrai ,
ne supprimer que le droit d'abuser ;
mais ce droit d' abuser , c'est la condi
tion , c' est souvent la source du pro
grès agricole .

En y portant atteinte , l' esprit rou
tinier qui survit toujours dans les
administrations d' État arrive à in
terdire toute innovation , à l' exemple
de l' intendant de Bordeaux qui vou
lait empêcher Montesquieu de planter
des vign îs . D' autre part , il est bien
èvidrnt qu'on ne peut concéder une
terre à un homme sans rien en exi
ger en retour, et les obligations de
résidence , de mise en culture aux
quelles on le soumet ont leur raison
d'être ; mais on limite ainsi forcé
ment son initiative , on le met dans
l' impossibilité , quoi qu'on fasse un
crédit aussi bon qu' un véritable pro
priétaire . On ne lui donne jamais un
aiguillon aussi puissant que l' est l' in
térêt personnel chez l' homme qui a
acquis et payé de ses deniers le bien
qu' il exploite .

(A Suivre)
(L'Économiste)

Le Peuplement de Madagascar
La plus grande difficulté à sur

monter pour la mise en valeur de
Madagascar est , assurément , le re
crutement de la main-d'œuvre . Alors
même que le tempérament de la po
pulation indigène t e 1 ait différend
de ce qu' il est , il est clair qu'un

pays où l' on ne compte que 69 habi
tants par kilomètre carré n'est pas
dans les conditions nécessaires pour
une explo tation rationnelle . Si l' on
veut obtenir des résultats fructueux
de notre colonisation , c'est donc tout
d' abord de la question i'e la popula
tion qu' il faut s'occuper .

Le vénéral Gallieni a discuté cet
te question dans un très remarqua
ble travail dont le texte nous est
obligeamment communiqué . Après
quelques mois de gouvernement de
l' île , le général a pu acquérir cette
conviction qu'il n'y avait pas grand
fond à taire sur l' immigration étran
gère , et d'autre part , que de tous les
peuples habitant la grande île , ce sont
les races du plateau central , les Ho-
vas surtout , qui montrent le plus
d'aptitudes pour le travail de la ter
re , pour le commerce, pour l' indus
trie , qui sont les mieux préparés , en
un mot, pour nous fournir plus tard
cette main-d'œuvre , qui , présente
ment fait défaut ,

Actuellement , d' après les derniers
recensements , cette race hova est
représentée dans l'Emyrne par 780
mille individus , dont 220.000 - hom
mes. Sa técondité est remarquable .

On peut la développer encore par
des mesures appropriées , ne ren
dant aux Hovas au moins en partie ,
la qualité qui le » distinguaient autre-
lois .

Ces mesures sont de diverses na
tures . Le général Gallieni les classe
en mesures légales , administratives ,
hygiéniques , politiques et fiscales .

*
» *

La statistique démontre que la
mortalité des enfants nés hors ma
riage est plus considérable que la
mortalité des enfants légitimes . Par
tant de là le Gouverneur estime que
la première mesure légale à pren
dre serait d'assurer , en Imérina , la
régularité des unions . 11 pense aus
si qu'on doit faire disparaître les
anciennes lois malgaches interdisant
les mariages enire individus de cas
te différente .

De l'avis des autorités indigènes
de l'Emyrne et même des anciens
colons européens ayant habité
le plateau central , la mesure qui a
le plus contribué à l' accroissement
de la population hova est certaine
ment , d'après le général Gallieni , la
règle du droit coutumier malgache
qui attribue à l'État les biens des in
dividus décédés sans héritiers directs .
engendrés ou adoptés . Cette coutume
malgré l'apparence insolite qu'elle
peut avoir pour des Européens , doit
donc conserver toute sa vigueur .

En fait de mesures administrati
ves , le général voudrait qu'on mul
tipliât les concessions de terres aux
indigènes non propriétaires dont
beaucoup sont d'anciens esclaves . 11
conseille , en outre , d'accorder aux
pères de famille ou aux familles nom
breuses une série d'exemptions dont
il énumère les principales :

Les hommes légitimement mariés
qui auront cinq enfants seront exemp
tés de la prestation ;

Les jeunes Hovas légitimement
mariés qui seront pères d' un enfant ,
seront exemptés du service militai
re ;

L'inst uction sera donnée aux
frais de la colonie ou un emploi se
ra réservé à l' un des enfants de tou
te tamille comptant sept enfants vi
vants .

Le général préconise ensuite I a
doption d' un système de protection
des enfants abandonnés , notamment
la création d'orphelinats entretenus
par les villages de chaque circons
cription . Il recommande également
une organisation médicale et philan-
tropique , ayant pour but principal
de taire pénétrer les notions d' hy
giène dans une population à laquelle
elles sont presque complètement
étrangères , et une guerre implacable
à l'alcoolisme . .

La seule mesure politique que
recommande M. Gallieni semble as
sez étraDge au premier abord , mai »
il a une connaissance trop approfon
die du caractère do la population
pour qu'on pense qu' il s' exprime ici
à la légère .

Enfin , en ce qui touche les mesu
res fiscales , le général Gallieni pen
se qu'on tirerait grar.d parti de l'é
tablissement d'un impôt sur les céli
bataires , en admettant toutefois , en,

raison des mœurs du pays , que l'en
fant exempte du paiement de la taxe
mais s' il est né hors mariage . Com
me le fait très justement remarquer
le général : les mœurs d' un peuple,
ne se transforment pas en un jour,
et la règle doit être toujours d'y tou
cher d'une main délicate et sans
brusquerie .

*
* *

Qu'on le remarque bien , il ne s'a
git pas ici de propositions formulées
par le Gouverneur général de Mada
gascar , mais de mesures prises par
lui et qui , à l'heure actuelle , vont
être mises en pratique . Ces disposi
tions étant d'ailleurs conformes à
l' e « prit et aux mœurs des Malgaches
il y a tout lieu d'en attendre les
plus féconds résultats ,

Ec hos À Correspondances
DES VIGUNOBLES

Alger, 19 mars
Les affaires deviennent de plus

en plus rares , les vins devenant in
trouvables .

Il règne toujours sur les quais ,
une grande activité , car les négo
ciants ont encore d'importantes li
vraisons à faire .

r*os colons sont tout à la joie que
la pluie de ces jours derniers leur a
procurée . Ils comptent sur une belle
récolte de céréales .

Constantine, 19 mars
Aucune transaction à signaler sauf

la vente d' une cave de 600 hectoli
tres de vin de coteau , propriété
Chantre , au prix de 18 fr. l'hecto ,
vin titrant 10°5 .

La pluie et le froid ont enfin fait
leur apparition ; il neige abondam
ment dans l' intérieur , à la grande
joie d«s agriculteurs .

Paris , 19 mars
Les affaires sont toujours très

calmes . Presque tous les vins sont
entre les mains du commerce , de
sorte que les affaires qui viennent
rompre la monotonie de cette saison ,
sont en général des reventes .

Dans le Midi , la campagne paraît
devoir se terminer dans des condi
tions de grande fermeté ; les achats
comme les retiraisons s'opèrent avec
prudence

En Espagne , les affaires qui sont
peu nombreuses depuis quelque temps
paraissent devoir se ranimer, par
suite des achats , pour la France .

En Italie , la situation du marché
est très calme , mais grâce à la tem
pérature vraiment printanière , dont
jouissent les heureux mortels qui
vivent sous les beaux ciels de ce pays
si agréable , les travaux du vignoble
sont menés avec assez d'entrain . Com
me les céréales , les vignes elles aussi
auraient besoin de pluie .

En Algérie , les écluses célestes
se sont ouvertes à point et les co
lons comptent sur une belle récolte .

En somme, tout le monde semble
satisfait ; souhaitons que cela con
tinue .



LA MOULE

C'est toujours un sujet intéressant
à traiter que celui du gaspillage ou
de la non exploitation d'une pro
duction naturelle . Le mollusque ,
connu sous le nom de moule et qu' il
serait superflu de décrire , est une de
ces ressources dont on n'a pas su
encore , en France, tirer tout le par
ti dont elle est susceptible et que nos
populations rurales , riveraines de la
mer, pourraient utiliser avei grand
proût . La coûsommation en est im
portante , sans doute , mais circons
crite à peu près à une région , tandis
que dans nombre de centres popu
leux , où elle rendrait d' importants
services à l' alimentation , la moule
est peu ou point connue . La raison
est qu'on n' a pas encore su faire,
dans des proportions suffisantes ,pour
la moule ce qu'on a réalisé depuis
quelques années pour l'huître , c' est-
à-dire une culture rationnelle , pro
pre à la ( ois à améliorer la qualité
du produit et à développer sa pro
duction .

En réalité , la pêche des moules
est encore pratiquée de la façon la
plus rudimentaire et seulement sur
certains points de nos côtes de la
Manche , de l'Atlantique et de la Mé
diterranée . Même , si on s' en tenait à
ces régions , il est certain que la
production pourrait être considéra
blement augmentée, si on s'en oc
cupait d'une façon rationnelle .

Qu'on ne dise pas , d'ailleurs , que
la consommation nationale soit suf
fisamment alimentée .1 11 suffit de re
lever les chiffres suivants emprun
tés à la plus récente statistique pu
bliée par le Ministère de l'Agricul
ture :

1 * Importations de moules et au
tres coquillages pleins :

1897 , 8.305 . 585 kil. valent 830.558
francs .

1896 , 8.326.983 kil. valent 832 698
francs .

1895 , 7.162.569 kil. valent 1.074.384
francs .

2 ' Exportations de moules et au
tres coquillages pleins :

1897 , 739.998 kil. valent 74.000
francs .

1896 , 726.495 kil. valent 72.650
francs .

1895 ,   813.6 kil. valent 122.043
trancs .

Ainsi donc , pour les trois derniè
res années, les exportations n'ont
été que d'un peu plus de deux mil
lions de kilogrammes . Tandis que
les importations , venues principale
ment de Hollande et de Belgique , ont
été de près de 24 millions de kilos !

Ces chiflres sont caractéristiques .
Il suffirait d' un peu d'initiative et

de bonne volonté pour qu' ils . fussent
radicalement modifiés à notre avan
tage .

Il suffit,pour s'en convaincre , de
signaler les sérieux ' rendements
qu'obtiennent les myticulteurs hol
landais , qui sont devenus les princi
paux fournisseurs da la consomma
tion européenne . L'exemple donné

par eux serait facile à suivre et les
résultats seraient vraisemblablement
plus considérables encore .

*

* *

Il ne s'agit pas ici , en effet , d'un
procédé nouveau et d'hypothèses plus
ou moins ingénieuses . Non seule
ment en Hollande , on se livre avec
succès à la myticultura , mais , en
France même, des exploitations de
ce genre existent et ont fait leur
preuve . Il ne s'agirait que de les
multiplier .

Dans une communication fa te au
récent Congrès des pèches maritimes
de Dieppe , M. Edouard Delamarre-
Debouteville a donné les renseigne
ments les p us intéressants sur le
fonctionnement de la moulière de la

baie d' Aiguillon , située à une ving
taine de kilomètres de la Rochelle :

« La baie d' Aiguillon est une vas
te baie molle et visqueuse qui dé
couvre presque entièrement à marée
basse et se trouve en partie abritée
de la haute mer par l' île de Ré , si
tuée en face d'elle . Mais son étendue

est telle (20 à 25 kilomètres en toua
sens) que cet abri est bien relatif
pendant les mauvais temps et qu'il
faut établir les palissades des bou
chots ou parcs , pour ne pas voir les
moules arrachées par la tempête .

« Les habitants des trois villages
Marcilly, Esnandes et Charron s'oc
cupent à peu près exclusivement de
la culture des moules . On compte ac
tuellement plus de 600 hommes adon
nés à cette industrie , sans compter
les aides de toute espèce , qui appor
tent leurs concours aux bouchoteurs .

Quant à l' importance de l' exploita
tion , son étendue embrasse plus de
300.000 mètres carrés et rapporte
net environ 1.200.000 francs par
an.

« C'est un pauvre pêcheur irlan
dais , nommé Walton , qui fit naufrage
dans ces parages et dont il existe
encore des descendants à Esnandes »

que l'on doit la création d' une indus
trie ingénieuse , qui depuis plus de
six cent cinquante ans , a assuré l'exis
tence et le bien-être de toute une
population maritime .

Cette culture rationnelle de la
moule n'a pas seulement pour eflet
d'augmenter la production , elle per
fectionne le produit . Ce n'est pas
par hasard que plus petite , la moule
d' Aiguillon est d'un prix plus élevé
que la moule hollandaise . Si sa con
sommation ne dépasse pas la région
de Bordeaux à Nantes , la cause en
est à celle que nous voyons trop sou
vent entraver le développement de
l' industrie : le prix trop élevé des
transports en chemios de fer , mais
nous avons des côtes assez rappro

chées do Paris pour que , si on s'y
livrait à la myticulture,oa n'ait poin
à se heurter à un pareil obstacle .

Rappelons que la moule n'est pas
du tout exigeante , elle s'attache à pea
près à tous les fonds ; cependant el
le préfère les fonds dors , comme le
sol de craie de la Normandie , le sol
de gros graviers légèrement vaseux
de certains points de la côte britan

nique , le sol de tourbe de la Hollan
de, le sol de sable dur de la baie
d'Arcachon et des roches Bretagne
et en Méditerranée . Elle se reproduit
en quantités considérables .

En somme,il y a là un produit na
turel , dont la consommation peat se
développer beaucoup et qui tend à
disparaître de nos côtes parce qu'on
ne s'occupe ni de le protéger contre
la destruction , ni accroître son ren
dement, tandis qu'en se conformant
aux indications de la science et en
imitant l' eumple donné à la baie
d'Aiguillon , on pourrait obtenir des |
résultats considérables , ne fût-ce que
suffire aux besoins de la consomma- i
tion nationale .

Il y aurait là , en même temps,
une source abondante de travail et
de profits pour la population de nos
côtes . 11 ne semblerait pas inutile
que l' Administration s'eSorçât , par
les nombreux moyens dont elle dis
pose , d'encourager la myticulture là
où elle existe , et de la faire naître 1
là où elle n'existe pas.

Correspondance agricole .

REVUE IARI TIP
MOUVEMENT DIT Pi MIT . JJKTTE

ENTRÉES
Ou 20 mars

ALICANTE, v. fr. Alger, 444 t. cap ,
Antoni , div.

V1NAROZ , v. esp . Amalia, 242 ton.
c. Escandel , vin.

Du 21
GLASCOW, v. ang . Vesuvio , 871 t.

c. Stovia , div.
MESSINE, v. it . Eden , 536 ton , cap .

Tonietti , div.
MARSEILLE, v. fr, Blidah , 266 ton.

c. Loubatières , div.
MARSEILLE, v. fr. Aude , 89 ton. c.

Cielle , div.
SORTIES

Du 20 mars
TARRAGONE, v. esp. Santa Ana, c.

Broguera, f. vides,
MARSEILLE , v. fr. Isly , c. Guisolphe

div.
Du 21

St. RAPHAEL, cb . fr.Teil , c. Dalest ,
pétrole .

MANIFESTES

Vap . esp . Amalia , c. Escandel , v.
de Vinaroz .

Ordre , 290 f. vin — Labry et La
pera, 50 f. vin — Vizcaïno , 200 f. vin
— E. Sent-y , 30 f. vin.

Vap . esp . Santa Ana, c. Bruguera
ven . de Tarragone .

Mitjavile et Goutelle . 206 f. vin —
E. Castel , 35 f. vin — J. Mesmer, 34
f. vin — Gaillarde et Massot , 18 t. vin
— Yroretagoyena , 12 f. vin — Ordre,
110 f. vin , 1 s. fèves .

Vap . fr. Isly , c. Guisolphe , ven .
de Pt . Vendres .

Acquit- à-caution , 15 b. bouchons ,
3 b. liège .

Bal . esp . Amparo , c. Ferrer , ven .
de inaroz.o

V. Salleras , caroubes en vrac .

Vap . fr. St-Jean , c. Guillon , ven .
de Barcelone .

Cie des mines d'Arrigal , 334 c.
pièces de machines — J. Mesmer , 19
f. vin — Mitjavile et Goutelle , 3 f.
vin.

Vap . fr. Alger, c. Simoni , ven .
d'Alioante .

J. Euzet , 30 f. vin — J. Navarro ,

44 s. lie devin, 22 f. vin — L.Troui-
lau , 21 f. vin — A. Bernat, 2 fard .
palmes— J. Chabaud , 34 f. vin —
Mitjavile et Goutelle , 70 f. vin — J.
Vila . 34 f. vin — J. Mesmer, 21 f. vin
— Yruretagoyena , 6 c. palmes — Ch ,
Garonne , 10 f - vin — Yruretagoye-
na , 35 f. vin — Ordre, 20 f. vin.

(327)
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DANS LA MÉDITERRANÉE

L'escadre anglaise de la Méditer
ranée est-elle supérieure en nombre
à l'escadre française ? La question a
été posée ., hier , à la Chambre des
députés . Le ministre a répondu af
firmativement . Nous avons , a -t -il dit ,
15 cuirassés dans la Méditerranée,
alors que l'Angleterre n'en a que 10 .
M. Jacques Piou et M. Chaatemps

ont été d'un avis différent sans tou
tefois citer de chiffres précis . Il nous
paraît dono utile de projeter un peu
de lumière sur un point aussi inté
ressant et aussi controversé .

La vérité est qu' il y a deux esca
dres anglaises dans la Méditerranée :
l' une permanente , dont le quartier
général est à Malte et qui comprend ,
à l'heure actuelle , 12 cuirassés , c' est
le Médilerranéan Squadron ; l'autre ,
non à poste fixe , mais armée d'nn
bout d'année à l'autre , et toujours
prête à rallier dès que l'horizon po
litique s'obscurcit , c'est le Channel
Squadron, qui comprend 8 cuirassés .
Aucun des orateurs de la Chambre
n'a tenu compte du Channel Squa-
dron : là est l'erreur, car cette esca
dre se tient , la plupart du temps , à
Gibraltar et dans le bassin occiden
tal de la Méditerranée .

Au moment de l'affaire de Fasho-
da , par exemple , elle était aux Ba
léares , prête à enlever Mahon .

Si donc le conflit avait éclaté en
décembre dernier, il y aurait eu dans
la Méditerranée, dans la première
heure , 20 cuirassés anglais dont 19
de premier rang .

Et encore faut -il tenir compte de
ce fait que dans ce chiffre de 15 cui
rassés figurent les trois bâtiments de
la division des Ecoles et les six de
l' escadre de réserve, tandis que l' a
mirauté britannique a rassemblé 20
cuirassés dans la Méditerranée sans
toucher ni à ses écoles , ni à ses réser
ves .

Mieux que les plus beaux raison
nements , .ces quelques ohiffres per
mettent de mesurer toute l'étendue de
la faute que nous commettrions si
nous persistions à vouloir lutter
contre l'Angleterre en bataille ran
gée , escadre contre escadre.

AOÏUAIJITHS
L'AFFAIRE DREYFUS

C'est aujourd'hui que la cour de
cassation , toutes chambres réunies,
commence l'étude de l'affaire Drey
fus ; on annonce qu'elle éliminera
en principe toutes les broutilles qui
ont entravé depuis deux ans la mar
che de la justice ; en veut-on un
exemple ? Le voici : il y a deux jours
l'ex-commandant Esterhazy a écrit
au premier président Mazeau , solli
citant d'être entendu dans ia nouvelle
enquête devant toutes les chambres
réunies . Nous croyons savoir qu' il
ne sera plus désormais tenu compte
des révélations contradictoires , vin
dicatives ou mensongères de l'ex-
offlcier,et ce dont nous sommes cer
tains , c'est qu'au ministère de la
guerre, où l'on est depuis longtemps
fixé sur son rôle , tout en reconnais
sant qu' il n' est pas l' auteur du bor
dereau , le plaignant peut-être de
l' injuste accusation dont il fut victi
me, on lui tient une juste rigueur de
ses incorrections de discipline . Il
est donc peu probable qu' il soit de
nouveau question de sauf-conduit .

Maintenant pour ce qui est du
programme des travaux des cùam-
bres réunies, il est arrêté , dans les
grandes lignes, selon les résolutions



très sages prises par trois conseillers
à la cour choisis dans chacune des
chambres et désignés à cet effet .
Cela , bien entendu , abstraction faite
de l' imprévu . En voici , approxima
tivement , les articles par ordre d' exé
cution : 1 * Examen du dossier se
cret ; 2 - examen de la procédure de
1894 3 * les aveux de Lebrun-Re-
nault ; 4 * examen des faits d'agita
tion après la condamnation ; 5 * exa
men du procès Zola ; 6 - comment et
dans quelles conditions fut introduite
la requête d' instance eu revision .

Afin de pouvoir conclure en toute
connaissance de cause, d' importants
et volumineux éléments d' informa
tion ont été mis à la disposition de
chacun des conseillers ; ce sont les
deux volumes de procedure imprimés
sur l'ordre du garde des sceaux ,
deux volumes de sténographie des
procès Zola-Esterhazy , provenant de
la collection Stock et d' autres publi
cations ou documents manuscrits .
Tout cela représente , dans son en
semble , 4,000 pages que chaque ma
gistrat devra lire , analyser , annoter ,
etc.

Les expertises , dont quelques-
unes contradictoires , du bordereau
seront également l'objet d'une atten
tion toute spéciale , comme bien on
pense .

Enfin , ajoutons, en terminant , que
la séance inaugurale n'estdans la nou
velle phase de la révision qu'un acte
préliminaire indispensable qui doit
permettre aux conseillers , par la
communication des pièces secrètes ,
d'éclairer leur religion et de les
ailier à estimer à leur valeur réelle
certains points d'apparence douteuse
et dont la compréhension ne peut se
faire qu'avec les dossiers complémen
taires du ministre de la guerre et de
celui des affaires étrangères .

AUDACE CROISSANTE

De M. de Beaurepaire dans l'Écho
de Paris :

« Pensez donc enfin à  c complot
lue tout le monde connaît , dont au
cun detail n'est ignoré de tous . Voilà
le péril , l'œuvre patriotique est là .
C'est là qu'est le devoir gouverne
mental .

» M. Dupuy, président du conseil ,
l'abaisse au niveau d'une plaisante
rie. 11 répond sans rire que l'or de
l'étranger ne passe pas la frontière ,
}ue Zadoc-Kahn a sans doute com
mis une petite tentative d'embaucha
ge , mais que la politesse du grand-
rabbin l'a désarmé . Pour le surplus,
i { 8e borne à dissoudre une ligue qui
® était permis de jeter les bases d'un
Parti français contre le complot in
ternational .

» Et notre pays tolère qu'on le
lèse et qu'on le raille de la sorte .
Notre pays autrefois si nerveux et
®i prompt, qui passait pour ingou
vernable , qu'est-il donc devenu de
puis qu'une faction sans nom a fait
Pénétrer le virus dans ses veines ?

» Il dort . Mais les heures de
£ommeil ont leurs limites Depuis
trois mois sa voix s'était fait enten
de, son indifïérence apparente d'au-
iourd'hui serait-elle la révélation d'u-
ûe torpeur incurable T Bien impra-
d ents ceux qui s'y fient . Parfois le
gilence qui pèse sur nos bois , où
Pas une feuille n'est agitée , présage
1 éclair et la tempête . >

CHROMOE LOCALE
& RÉGIONALB

SOIRÉE DE GALA

Voici le programme de la soirée
e Raia , offerte par la Société litté

raire , à ses membres , dacs la grande
®alle du Grand Café , et qui aura lieu
demiiin soir, à 8 h. Ii2 précises :

Première partie . — Causerie sur
Cyrano de Bergerac, par M. Joseph•oave . — 1 . Mazurka de concert,
Pour piano, par M. Combes, ancien

professeur au conservatoire de mu
sique de Montpellier, Benjamin Go
dard . — 2 . Chanson slave, par Mlle
Molino, Cbaminade . — 3 . Chanson
nette , par M. Joseph Coste , X. — Piè
ces romantiques , pour violon et piano
a. invocation , b. ballade , c. caintilô-
ne, par M. Brun , premier prrx du
Conservatoire de Paris , Boisdeflae . —
5 . La Toussaint, conte bleu , p r M.
J. Combes , de Béziers , Lacome ,— 6 .
Monologue , par M. Perraix fils , X.
— Entr'acte .

Deuxième partie . — 1 . Iûcanta-
tion Mystique, piano , par M. Combes
ancien professeur au conservatoire
de musique de Montpellier, César
Frank . - Les Ramiers , romance , par
M. J. Combes, de Béziers , Haring . —
3 . Ballade et Polonaise , violon , par
M. Brun , ler prix du conservatoire
de Paris . — 4 . Roméo et Juliette , ( sé
rénade du page), par Mlle Molino ,
Gounod ). — 5 . Monologue, par M.
Perraix fils , XXX. — 6 . Chanson ,
par M J. Coste .

LES CONSEILS DE RÉVISION

Les jeunes gens appelés à com
paraîtra devant le Cmseil de révi
sion , c'est-à-dire ceux maintenus sur
le tableau de recensement tel qu' il
a été rectifié le jour du tirage au
sort et ceux ajournés des années
précédentes , reçoivent, au moins huit
jours à l'avance, par les soins du pré
fet et du maire, une lettre de con
vocation indiquant le lieu , le jour ,
l'heure de réunion du Conseil de ré
vision . Cette lettre donne la nomen
clature des divers cas de dispense et
des justifications à produire dans
chaque cas. 11 sera donc difi à un
conscrit qui n'aura pas , par sa faute ,
obtenu le bénéfice d'une dispense,
d'arguer de son ignorance.

Peuvent être également convoqué»
sur demande faite par eux le jour du
tirage au sort, les jeunes vens qui
résident dans le département sans y
être domiciliés . Le Conseil de révi
sion , après les avoir examinés au
point de vue de l'aptitude physique ,
leur rappelle les divers cas de dis
pense prévus par a.loi, o leur deman
de s' ils entrent dans un de ces cas et
leur indique quelles sont les pièces
à produire , en insistant sur la néces
sité de transmettre sans retard , ces
pièces au Conseil de révision du do
micile , seul ) compétent pour accor
der la dispense .

Mention de la question posée et
de la réponse faite par l'intéressé est
portée sur la feuille de renseigne
ments qui est envoyée au préfet du
domicile légal .

A ces mesures déjà en vigueur les
années précédentes , la circulaire
ministérielle relative à la formation
de la classe 1898 ajoute la suivante,
dont le but est de faci iter à l'autori
té militaire l'affectation des jeunes
solda s. La feuille de renseignements
devra mentionner outre l'aptitude au
service armé, l'aptitude spéciale du
conscrit au service de l'infanterie
ou à celui de 1 » cavalerie , etc
Elle indiquera également le degré
d' instruction du conscrit par l'une des
trois mentions is ait lire et écrire, ou
sait lire ou illetré .

Si les jeunes gens convoqués ne
se présentent pas ou ne se tont pas
représenter , ou n'ont pas obtenu un
délai , il est procéder à leur égard
comme s' ils étaient présents . Il faut
donc que les maires fassent saisir à
leur administrés l' importance de la
comparution personnelle devant les
Conseils de révision , car les absents
sont pris bons , alors même qu'ils ont
des droits à la dispense ou des infir
mités les rendant inaptes au service .
Toutefois , quand sa religion est suf
fisamment éclairée par la vue des piè
ces produites , le Conseil de révision
peut appliquer l'exemption à un jeu
ne homme absent .

Avant d'ouvrir la séance, le pré
fet prend la parole et rappelle aux
conscrits la nécessité de justifier im
médiatement des dépenses invoquées,
Il énumère publiquement les diffé
rents cas des articles 21 , 22 et 23 . 11

insiste sur ce point que le Conseil
de révision est seul compétent pour
statuer sur les droits existant au jôur
de Is révision .

Il questionne les maires sur les
réclamations que leurs administrés ,
les absents principalement ,pourraient
avoir à présenter , et veille à ce que
les réponses soient inscrites au pro
cès-verbal . Enfin , il invite les cons
crits qui ne produisent aucune ré
clamation à contresigner par écrit
leur déclaration négative sur la liste
du tirage.

Malgré ces nombreuses précau
tions , on constate , chaque année,
que le nombre de jeunes gens frus
trés de la dispense à laquelle ils ont
droit , faute d' en justifier en temps
utile est considérable . Par « en temps
utile » il faut entendre à un moment
quelconque de la durée des opéra
tions du Conseil de révision , durée
dont le point de départ est fixé , cette
année, au 20 mars.

ENFANTEMENT

Hier soir , à 9 heures , la nommée
Augustine Vassas , âgée de 25 ans,ar-
tiste lyrique, se rendant d'Amélie-les
Bains à Avignon ressentit , en gare
de Cette , les douleursde l' enfantement .
Elle se rendit aussitôt à l'hospice
où elle a mis au monde un superbe
bébé.

VOIR AUX ANNONCES s

Vente aux Enchères de 500 ton. Bois

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 12 au 18 mars

MM . Roques.-4 vaches . 5 veaux ,
1 mouton Ire catégorie, 21 brebis ,
françaises , 2 porcs .

Escafit . — 1 bœuf, 3 vaches, 1
veau, 12 moutons Ire catégorie.9 bre
bis , 1 porc .

Vve harras.as 7 vaches . 5 veaux ,
7 moutons Ire catégorie , 20 brebis
françaises .

Hébrard . — 3 bœufs , 17 vaches ,23
veaux, 12 moutons Ire catégorie , 113
brebis françaises , 32 agneaux , 15
porcs .

FenoDillet . — 1 bœuf , 1 génisse , 14
vaches , 13 veaux , 5 moutons Ire ca
tégorie, 68 brebis françaises , 37
agneaux, 4 chèvres, 4 porcs .

Martin . — 2 vaches, 1 veau , 3
brebis françaises .

Total . — 4 bœufs , 1 génisse , 47
vaches , 48 veaux , 37 moutons Ire ca
tégorie , 234 brebis françaises, 69
agneaux , 4 chèvres , 22 porcs .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

26.85
27.00

v PAT CI V IL DE CET IT
Du 20 mars

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 1
DECES

Robert Jules Doumet , né
âgé de 9 ans.

1 enfant.

à Cette ,

SPEGTAGLES^&JONGERTS
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 .

Paris , 21 mars.
L'autorité militaire dément l' atta

que d' une sentinelle de la poudrière
de Toulon .

— La nomination de M. Loren-
zelli , nonce à Munich comme succes
seur à Paris de Mgr Clari , n' est pas
encore officielle .

New-York , mars.
Plusieurs témoignages recueillis

après l' incendie de l' hôtel Windsor;
tendent à faire croire que l' incendie

aurait été allumé par des voleurs .

MALHEUR AUX FAIBLES !
Les enfants sains et robustes échappent

presque toujours aux maladies du premier
âge : fièvres éruptives, rougeole, bronchite,
coqueluche , etc. Par contre, il n'est mal
heureusement pas rare de voir des entants
venir au monde et rester chétifs et déli
cats , comme le petit garcon dont nous vous
prions de lire l'histoire :*

Paris , le 8 février 1898.
« Messieurs , mon petit garçon , actuelle

ment âgé de six ans , venu av'int terme , fut
toujours d'une santé délicate. Aussi a-t -il
passé par toutes les maladies de l' enfance :

rougeole , coque-

âlucne bronchite,aucune ne l'a
épargné, et com
me dernière
épreuve , il a subi
l'an dernier une
terrible attaque
de croup com
pliquée ae bron
chite pulmonai
re . Nous le crû

■"•sv mes perdu...
" }\ ■ c est ? cette pé-
/ fl riode si critique/ A que le Docteur

f M prescrivitl'E-
m ulsion Scott, et

Robert MOUVEROUX Presque immé
diatement nous

nous aperçûmes des heureux effets de cette
préparation . Avantla fin de lapremière bou
teille, la toux avait diminué , l' appétit était
meilleur, les sueurs nocturnes avaient
cessé et le sommeil était moins agité. Nous
avons continuél'emploide l'Émulsion Scott
très régulièrement , et, de jour en jour l'amé
lioration était de plus en plus marquée, si
bien qu'à l'heure actuelle nousavons le bon
heur de pouvoir vous annoncer le complet
rétablissement de notre cher enfant. Agréez
notre sincère reconnaissance . (Signé): Mou-
veroux, 202 , Avenue du Maine. »

Cette lettre porte sa conclusion avec elle:
il faut se hâter de donner la force et la santé
à l'enfant débile et chétif,et rien ne ramène
la santé aussi rapidement que l'Émulsion
Scott , qui enrichit le sang de tous les prin
cipes de l'huile de foie de morue, de la gly
cérine et des hypophosphites de chaux
et de   soude,c'est-a-di des éléments vitaux
des muscles, des nerfs et des os.

Échantillon sera envoyé franco contre
50eentimes de timbres adressés à : Delouche
etC",10, rueGravel,Levallois-Perret (Seine).

CAMPAGNE
A VE N DRE

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 betes à laines . S'adreser à
Caries , agent d'aflaires . rue Ancien-
™Ser, 28 ' Montpellier. - PRIX
AVANTAGEUX.

PLANTES - ARBRES - FLEURS - LÉGUMES
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 ).

ÉQUATEUR LA MEILLEURE
LA PLUS ACONoMIGUE

Pour VoiturM «t £&gren«ff«t

Le Directeur-Gérant , A. CROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



ANMCES LEGALES

Enciières Publipes
ET VOLONTAIRES

de

500 tonnes environ de BOIS
de PENSACOLA (Pitchpiiie)

de diverses dimensions , dé
posés sur la plage du phare
de l' Kspigu^tte , pres Aigues-
Mortes et provenant du
naufrage du navire italien
Etéfano Répetlo .

Le Jeudi 23 Mars
à 10 heures et

demie du matin, il sere
vendu aux Em hères publi
ques et volontaires , 1-s Bo>s
ci d ssu -< désignés , et divisé :
en plusieurs lots .

La dite vente aura liei
sur la Plage même où le;
bois sont déposés à tou
entrepôt , les droits quel
qu' ils soient , de douanes
octroi , etc. , restant à l ;
charge des adjudicataires
ainsi que les frais de vente

Les prix d' adjudiuatioi
seront payés comptant entr-
les mains de Monsieur B
P1TTOR1NO , chez Monsieu
PARANQUE , au GRAU-DU
ROI .

CAFAIlDS|i
DETHU1TS AVEC LA - _  

POUDRE />f >
MÀZADE & DALOZ

VENTE :
Phtrm. Drog Épiciers

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN 0I iST & C"

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

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

Appareils seuls parfaits , garaivtia et n abîmant pas
l e s v ues .

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

PRIX DEPUIS £îï>0 FRANCS
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs

ayant le double avantage de pouvoir à la fois prendre et projeter les vues

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73 .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT

ÎOCiffi KâïâLi M L WiM
Service régulier entre

(• elle , Lisbonne , Porto, Ronéo , le Havre el Anvers
ET •

Celle , I\anïes , Saiîfl-!\azaire , h lien , le Hâvre et 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

BREVETE S. G. D. G.

A PÈZ ENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

à air comprimé, pression et mélange continus et constants
contre le Mildiou , leBlack-Rotet la malailiedes Pommes de ter

\rtiw . — /1 1 ! i le système N Ton emploie tous les liquides sans distin

MIME mmm m BÂTIAUX A MPEIR ESPAGNLS
ENTRE

tJITTS à BILBÀO & les porte intermédiaires
1T13A.R lAjâk. Se Oie HXJV

Départs hebdomadaires pour Barceloce , Tarragone, Valenc»
Alicante Almerie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèn®
La CJorogne, Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon, Ba»
Sébastien et Pasages ; à Bilbao pour Ëayonne et Bordeau* -

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

Représenté par M. Sébastien CAILHO , à CE J

Une notice très détaillée est adressée sur demande .

MAYOR
le seul apéritif
MAYOR

-ryant obtenu à sa l re exposition
MAYOR

une méd . d'or 1 or prix Pans 97
MAYOR

est le meilleur dcs apéritifs
MAYOR

accepté par sa finesse et sa bonlé .
Représenté à Cette par J. CA.Y-

ROL, rue de la Charité , 12 .

BOD - Prime du « Journal de Celle »
Nous sommes heureux d' informer nos

lecteurs que la Société des artistes Pa
risiens ( la plus importante société artis
tique de France ) vi nt 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 parfaie et d'un cachet ar
tistique irréprochable , Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d' une réelle valeur et nous ne saurions
t r op engager nos lecteurs à profiter de
l' occasion qui leurestoffirte.il suffira
d adresse 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 liais d'emballage
et de port. Délai \le 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 .

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I R V/-T»1 H ANTISEPTIQUES extraits du
S IHA'J %   condron.auf agit curativement .

et

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 MARCHE de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
« SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
33 <>. t 34 , Place Vendôme , Pavis .

LE

CONSEILLER DES MÈRES
ET DES JEUNES FILLES .

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

Paraissant le 1 a et le 15 de chaque mois
ABONNEMENTS :

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

É?/\UORIErTfLEl
UplusélépDteetlapliscconmuqui hX

Aj\ *' de* CHEMINÉES ROULANTES:
ÏUCKKLKE - PKI VIS'îiLK }:' J

 :* N^Mr '-.n A 00i rell à tripis er> veto pps ha u .Ta n J m
?■il ' î il iriX$)ci rculttl0n d'&lr . construit d' après e.
* ['?! li | El prescriptions de lAcacîmic rie Médecin ' £§

Ipproifi pu I * Société i e Mé''cLne de Frai.t f-., j
C& Catalogua illustré gra'/s  i |
Société ii«Clanffa!eHy9iéniqu8,21,Av.dti'0|rr».Pari-l5

SPÉCIAITÉS «f ROSA i
PRIVILÉGIÉES PRIVILÉGIÉES •

DES DOCTEURS I : 'i' DES MALADES 3
incomparables ^ succès constant ♦
Supérieures ! I I dans le monde entier •

COLLYRE ROSA •
Employé avec succès contre Maux d' Yeux , J

Blépharites , Ophtalmies, Conjonctives , J
Kératite , Ecchymoses , etc . 3 f. 95

PHILOCOME BUCCAL ♦
Contre Calvitie , Pellicules, Carie den - a

taire Haleine fétide, Larynx et Pharynx, 4-,
Boutons au visage, Blessures et Plaies , a
Toilette intime, l'afermit les Gencives et ^
les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 0

ODONTALGIQUE ROSA ♦
jnf-ullible et radi<;al conlro Mal de dents, o

Carie Tartre en formation. 2 f. 35 &
ANTI-COR ROSA I

Ouét'ison assurée des Cors , Durillons , ♦
Oignons , Verrues, Caltosités. 2 f.40 O

Franco contre mandat-poste à M' NtCOD ph"" •
® o rue ( les l.nmbards , 1>A1>IS ( Seine) irros et détail . £

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

JOUIVAL DE CETTE
CHEMINS DE FKB

MIDI

Service d'Hiver à partir du 15 Octobre
PARTANTS

122 - 12 h. 47 m. rapide
j104 — 1 h. 00 m. marchand.

[ 46 - 5 h. 20 m. express
112 — 5 h. 35 m. omnibus
102 — 8 h , 50 m. express
114 - 9 h. 02 m. omnibus

1102 9 h. 45 m. marchand .
104 — midi express
116 — 2 b. 30 s , express
120 - 6 h. 00 s. express
118 10 h. 05 s. omnibus

ARRIVANTS

121 - 2 h. 52 m. rapide
167 î h. 33 m. messageries
H9 9 h. 14 in . express
113 - i h. 05 s. omnibus
149 2 h. 31 s. express
115 - 4 h. 01 s. omnibus
101 - 5 b. 05 s. express
141 - 6 h. 28 s. mixte
117 - 9 b. 22 s. omnibus
103 - 10 h. 10 s. express

MÉDITERRANÉE
Service d'Hiver depuis le 3 Novemtrl

PARTANTS

1004 — 3 h. 15 m. express
1006 - 3 h. 30 m. express

• 1012 — 6 h , 19 m. omnibus
1014 — 9 h. 40 m. express
1016 — 10 h. 40 m. omnibus
1020 — 1 h. 25 s. omnibus
1022 — 3 h. 00 s. omnibû»
3614 — 6 h. 20 s. omnibus
1024 — 6 h. 15 s. express
1026 - 8 h. 05 s. omnibus
1030 ~ 10 h. 32 s , express

ARRIVANTS

1029 - 12 h. 26 m. express
1001 - 5 h , 00 m , direct
1003 — 8 h. 25 m. omnibus
3603 - 10 h. 42 m. jmnibuS
1009 — 11 h. 11 m. express
1011 - 2 h. 07 s. omnibus
1015 - 3 h. 40 B. express
3605 - 5 h. 36 s. omnibus
1021 - 8 h. 00 s. omnibus
1023 - 9 h. 36 a. omnibus
360J - 11 h. 19 s. omnibo»

LION K DE MONTBAZl« -
PARTANTS

431 — 6 h. 18 m. mixte
433 - 11 h. 05 m. »
435 — 2 h. 58 s. >
437 — 6 h. 48 s
43N: — 8 h. 18 s. »

ARRIVANTS

430 9 h. 2e* m. mixte
432 - 1 h. 55 s »
4?4 — 5 h. 47 s. »
439 — 8 h. 37 s. »
438 — 9 V. 52 8 . »

SERVICE DE BATEAUX A VAPEUR SUR L'ETANG DE THAU
Dépai'tfl do MÈJE sur CETTE

Mèze
Bouzigues . . .
Balaruc
Cette

f 0 m. S 10 Tïl 10 m. 12.45 s. 4 s
6 . 40 » direet drect 1.5 4 . 30 >
7 » direet direct 1.35 > 4.45 »

7.15 D 8.50 » 10.40 s 1.50 B 5.05 »

Départs de CETTE sur MEIE

Cette
Balaruc
Bouzigues
Mèze . . »

7.25 m. Ç m 10.50 m. 2.50 s.
di reot 9 .15 » 1.05 1 3.05 »
direct direct 11 . 25 » direct

8 » 9.50 J Midi 3.4b »

5.45 s ,
direct
direct

6 30 »

JOI.JIÏIVAL DK CETTE


