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CETTE, le 13 Avril 1899

L' ALCOOLISE
ET SES EFFETS EN FRANCE

ET EN ANGLETERRE

(Suite)
La mélancolie , la monomanie , la

démence simple ou sénile , etc. , font
plus de ravage que l' alcoolisme par
mi les femmes françaises ; mais la
proportion de celles qui entrent pour
alcoolisme dans les asiles dela
Seine est supérieure encore à celle
des hommes qui , pour la même cause ,
entrent dans les asiles de Londres ,
cette proportion étant, comme nous
venons de le voir , de 6.19% ; elle
est de plus , tout à fait dispropor
tionnée avec celle donnée pour les
admissions des femmes et qui est de
2.32% .

Malgré ces différences, que nous
essaierons d'expliquer , l' alcoolùme
entraîne , dans les deux pays , envi
ron trois fois plus d'admissions mas
culines que d'admissions féminines ,
et c' est là probablement même l'une
des raisons qui font que les hommes
sont beaucoup plus vulnérables que
les femmes à la paralysie générale ;
il y a , à Londres , quatre fois pins
d' hommes que de femmes paralyti
ques généraux et , dans la Seine ,
deux fois plus . C'est la mélancolie et
la manie qui , à elles seules , occa
sionnent 58 % des admissions dans
les asiles de Londres, alors que,
chez nous , elles ne comptent que
pour 17 0i0, c'est-à-dire pour trois
fois moins . La mélancolie seule occa
sionne, à Londres, près du tiers des
entrées dans l 's asiles . « Le spleen
anglais n' est donc pas une légende »,
écrit le docteur Toulouse .

Si large que soit la part de la mé
lancolie, le petit nombre des mtrées
pour fait d' alcoolisme , surtout si on,
le met en parallèle avec celui relevé
en France , est-il l' indice d' une PO-
briété plus grande chez le peuple
anglais que chez nous , et correspond-
il à la réalité des faits 1 11 ne le sem
ble pas. Il rst possible , en effet ,
que les médecins anglais , et c' est la
supposition que fait M. le docteur
Toulouse , soient plus réservés que
les nôtres sur le diagnostic de délire
alcoolique , ou encore que les antécé
dents alcooliques soient plus souvent
tenus cachés .

Il est probable aussi qu' un certain
nombre des victimes de l'alcoolisae
sont envoyées dans les asiles d' idiots .
On sait , en effet , que l' alcoolisme ne
nuit pas seulement à celui qui s'y
est adonné , mais encore à ses en
fants , et que les descendants d'al

cooliques sont fréquemment idiots
ou épileptiques . Il ne sont pas comp
tés , dès lors , sous la rubrique « al
coolisme » des asiles de Londres .
On ne saurait donc tirer des conclu
sions générales de la différence t rès
marquée qui existe entre les admis
sions pour alcoolisme dans les asiles
d' aliécés de Londres et dans ceux de
la Sein?, et surtout en déduire que
la sobriété est une vertu plus anglaise
que frai çaise .

La différence que nous venons de
relever est la plus notable qui existe
entre les asiles de Londres et ceux
du département de la Seine ; à beau
coup d' autres points de vue , une étu
de comparée de ce qui se passe dans
les uns et les autres permet de faire
des constatations analogues et prou
ve que la folie a ses grandes lois qui
se trouvent vérifiées un peu partout .
C' est ainsi qu' il ressort des statisti
ques des guérisons et des déc^s que
les hommes sont sujets , dans les
deux pays, aux maladies les plus
incurables ; mais les psychoses (ma
nie et mélancolie), auxquelles les
femmes sont surtout prédisposées ,
sont , quoique plus susceptibles de
guérison , d'une évolution longue,
tandis que les maladies masculines
incurables , comme la paralysie géné
rale, sont mortelles à brève échéan
ce . Il en résulte que la population
masculine est constamment diminuée
par les guérisons et les décès et que
la population feminine, au contrai
re . est toujours en majorité . Nous
avious dejà fait cette constation en
étudiant le nombre des malades trai
tés dars les asiles d' aliénés de
France .

Il y avait , en France, 57.999 alié
nés , le 1er janvier de l'année 1891 ,
soit un aliéné interné pour 661 habi
tants , ou 1.512 aliénés internés pour
un millions d' habitants . En Angle
terre , on comptait , en 1897 ,   99,3
aliénés ( lont 45,201 hommes et 54 ,
164 femmes), ce qui faisait , pour la
population totale de l'Angleterre , on
aliéné pour 313 habitants , ou , en
core 3.200 aliénés pour un million
d' habitants . La proportion des alié-
nes assistés est donc double , en An
gleterre , de celle constatée en France ;
mais il ne faudrait pas se hâter de
conclure de ces chiffres qu' il y a
en France beaucoup moins d'aliénés
qu'en Angleterre . Dans ce dernier
pays , le recensement porte sur tous
les aliénés placés dans , les asi es , les
ouvroirs ou dans leurs familles , et il
en omet , par suite, moins que chez
nous . Les chiffres ne sont donc pas
tout à fait comparables : ce qu'on
peut en déduire d' une façon certaine,

c'est que le nombre des aliénés et
idiots indigents assistés est , en An
gleterre , plus élevé que chez nous . Il
en est de même { our l'Ecosse , où la
proportion des aliénés , relativement
à la population générale , est de 281
pour 100.000 habitants , alors qu' en
France elle n'est que de 151 pour
100.000 . Au 1er janvier 1896 , il y
avait , dans ce pays , 14.093 aliénés
officiellement connus .

(A Suivre)
(L' Économiste)

Le régime douanier des vins
(Suite)

L'exportation qui était un avantage
va devenir une nécessité
Si , en 1875, la France a absorbé

sans crise une production de 80 mil
lions d'hectos , plus celle de ses voi
sins , en 1893 , sous le régime ac
tuel , elle a vu la mévente la plus
désespérante sévir pour une produc
tion de 50.000.000 d'hectos .

Cette production est la produc
tion normale à laquelle nous mar
chons ; les surfaces plantées en vi
gne et l' Algérie nous l'assurent avec
des années moyennes .

Le rendement de l'an dernier a
été de 19 hectolitres seulement à
l' hectare . Or , tout le monde sait
qu' on rendement moyen de 35 hectos
à l'hectare est très obtenable si le
soleil nous favorise le moins du mon
de.

1l faut donc voir, pour peu que
j les gelées et la fompératnre ne nous

suppriment pas , comme l'année der
nière, 10.000.000 d'hectos , la produc
tion moyenne française à 50.000.000
d'hectos .

Où irons-nous , s' il en est ainsi ,
sans débouchés extérieurs %

Où irons-nous , surtout si le so
leil , nous favorisant à rebours , fait
monter à 60.000.000 d'hectos la pro
duction française ?

Il est donc urgent de rétablir
notre exportation .
Nécessité de l'abrogation d'une déci

sion prise par les Chambres mal
informées ou impressionnées par
des circonstances étrangères à sa
décision .

Pour cela , la mesure à prendre
est l'abrogation de l'interdiction res
sortant île l'amendement Piou .

1l n'y a qu' à lire le compte-rendu
in-extenso de la séance de la Cham
bre des députés du 21 décembre der
nier pour voir combien le Parlement
était peu préparé à discuter et à tran
cher une question aussi importante .

MM . Augé et Firmin Faure , qui
ont conduit la discussion , ont dit , M.
Augé :

« Elle (l'Italie) sait bien ce qu'elle
fait . Déjà elle prend ses précautions
pour nous envahir au lendemain du
vote du projet de loi . »

M. Firmin Faure :
c Ce pays ( l' Italie toujours ) va ,

grâce à l'accord commercial que
vous présentez , nous inonder de
vins.

« Vous paraissez ignorer l'état de
la viticulture italienne . Voici ce qui
s'est passé l'année dernière dans les
Pouilles . Ce pays est éminemment
fertile . La terre ressemble à celle
des départements de l'Auie et de
l'Hérault ; elle est très fertile et
produit une quantité de vin extraor
dinaire . Les caves italiennes étaient
tellement encombrées qu'on a vendu
le vin deux francs l'hectolitre .

« ... Nous serons immédiatement
envahis par tous ces vins ; les fran
çais seront écrasés par la concurren
ce et nous verrons peu'-être repa
raître des années de mévente sem
blables à celles de 1893 et 1894 . >

Depuis , les faits ont répondu .
L'Italie absorbe des vins d'Espagne
et des vins de Grèce au droit de fr.
5.77 . Elle absorbera peut-être l'an
prochain des vins français qu'elle
exportera comme vins italiens , après
mélange avec les siens, et elle nous
contraindra à paraître en imitateurs
et à sa suite sur les marchés où nous
régnions autrefois en maîtres ; mais
elle ne nous inonde et ne nous inon
dera pas.

Les vins étrangers , manquant des
chances d'emploi en franchise que
leur oflrait l'entrepôt réel éviteront
nos marchés et le droit de 12 francs ,
fixé pour nocs donner de bons vins
étrangers , les éloignera presque en
totalité de nos ports.

Nous espérons que le Gouverne
ment n'attendra pas que l'expérience
soit complète et demandera au Par
lement de rendre au commerce des
vins la faculté de la manipulation à
l'Entrepôt de Douane qui favorise de
nombreuses industries françaises et
ne nuit à aucune.

1l y a toujours lieu de revenir
sur une erreur et comme le Sénat a
accepté la loi par patriotisme, le
Gouvernement peut et doit , par pa
triotisme , inviter le Parlement à re
venir sur une décision précitée et
néfaste .

Au point de vue des manipulations
à l' entrepôt réel interdites , il n'y a
qu'à revenir en arrière .

Pour favoriser l' exportation des
vins français ou francisés par le
paiement des droits , les mesures à
prendre sont d'un autre ordre . .
Réduction à deux francs par voie de

drawbabk du vin étranger man
quant en France povr être consom
mé à V etranger et évaluation de
la proportion du vin étranger à
cinquante pour cent du coupage.
Nous avons ' vu que l'exportation

française se faisait surtout en vins
français avant 1892, sous l'empire du
droit statistique de deux francs par
hectolitre .

Dès l'application du droit moyen
de sept francs , les vins étrangers
cessent de se faire nationaliser en
France ; l'exportation baisse dans la
proportion dans laquelle augmente
l' exportation des vins étrangers pas
sant en transit par la France .

L'augmentation du droit accen
tuera encore ce mouvement et il
faut en revenir au droit statistique de
deux francs , sous le régime duquel
l'exportation française était des plus
prospères, en remboursant par voie
de drawback, dix francs par hecto



litre de vin étranger exporte , sur
les douze francs de oroits perçus à
l' entrée .

(A suivre).

LA LUTTE

CONTRE L' ALCOOLISME

Aucune question n'est plus fertile
en malentendus que celle de la lutte
contre l'alcoolisme . Le Moniteur vi
nicole tient à l'aborder de front , avec
une netteté absolue et à dissiper tout
éjuivoque . Le Congrès antialcooli
que international , qui vient de se
tenir à Paris , et dont toute la presse
politique entretient le public , nous
en fournit une excellente occasion .

D'abord , il ne faut pas oublier
que tous les hommes raisonnables ,
parmi les médecins aussi bien que
parmi les économistes , veulent com
battre non point l 'usage , l' usage mo
déré , utile , et même salutaire , mais
l'abus , l'abus dangereux des boissons
alcooliques . La majorité du Congrès
paraît de cet avis et nous nous hâ
tons de dire que, sur ce point , elle se
trouve entièrement d'accord avec
les commerces des vins , spiritueux et
liqueurs . Par leurs représentants au
torisés , par leur Syndicat national ,
nos négociants ont maintes fois pro
clamé qu'ils étaient hostiles à cet
abus , comme à tous les autres . Il
serait vraiment étrange et inique de
vouloir les rendre responsables de
ce que certains consommateurs boi
vent trop !

L'eau cause parfois des inonda
tions , et le feu , des incendies , ce qui
n'empêche pas que l'eau et le feu
soient des éléments j indispensables à
la vie . Celui qui voudrait les suppri
mer à cause de leurs dangers serait
un fou . De même , c' est l'excès seul
des boissons spiritueuses qui est re
doutable et ceux-là seuls , qui en
abusent , sont coupables . Mais , traiter
d'empoisonneur le distillateur ou le
négociant en boissons , est un odieux
illogisme !

Sur le principe, il ne saurait donc
y avoir de difficulté sérieuse , car
nous espérons bien qu'on n'accorde
ra jamais de crédit en France aux
abstinents, à ces rigo-istee qui ont eu
tant de succès en Angleterre , et
qui voudraient proscrire absolument
toute boisson spiritueuse , y compris ,
le vin , de l'alimentation humaine .
Dans le pays , qui s'enorgueillit de
Bordeaux , de la Bourgogne, de la
Champagne , ce sont là des théories
qui n'ont point de chance de succès .
Nous ne nous résignerons jamais à
arroser nos banquets d'eau et de thé ,
ni à porter des toasts avec du soda-
water !

Le choix des moyens de lutte
contre l' alcoolisme est plus délicat , et
donne lieu , nécessairement à de nom
breuses et vives controverses . Nous

n'entreprendrons pas d'analyser et
de critiquer aujourd'hui toutes les
méthodes qui ont été préconisées
dans ce but au Congrès . Nous devons
signaler cependant , avec satisfaction
que la suppression des abus qui se
commettent sous le couvert du privi

lège des bouilleurs de cru , apparaît à
beaucoup comme un des meilleurs
moyens de combattre l'alcoolisme .
En rendant compte des travaux du
Congrès , le Temps écrivait encore
ces jours-ci :

Le privilège des bouilleurs de cru
est également un des auxiliaires de
l'alcoolisme . Les bouilleurs de cru
fraudent à la fois contre le budget et
contre la santé publique . Les ré
gions où sont les bouilleurs sont par
mi les régions où l'on consomme le
plus d'alcool , en quantité excessive
et nuisible , et cela se conçoit aisé
ment. Le bouilleur de cru est , par
définition , consommateur de son
p oduit , et il est aussi , par intérêt
et en dépit de la Régie , marchand
et propagateur d'alcool . Mais il ne
s'agit pas d'indiquer tous les foyers
de l'épidémie alcoolique . On les con
naît . Il y faut porter le fer et le feu .
C'est , pour la France , une question
de vie ou de mort . Le Parlement
manquerait à tous ses devoirs s' il ne
nous fournissait les moyens de nous
défendre .

M. Emile Laîné , président du Co
mité des anti-bouilleurs de cru , a
publié aussitôt la lettre qui suit :

Lille , le 5 avril. •
Le Comité du Syndicat national ;

des anti-bouilleurs de cru , appelle
l'attention des membres du Congrès
anti-alcoolique sur les produits délé
tères des bouilleurs de cru .

Il espère que les flèches contre
l'alcool seront surtout dé jochées con
tre celui-là qui contient 20 fois i plus
d'impuretés que l'alcool rectifié du
commerce et ne rapporte pas un sou
à l' État ; c'est à la fois un poison et
un spoliateur du fisc .

A côté de cette réglementation ,
qui n'aurait que des avantages , aussi
bien au point de vue de la santé pu
blique qu' à celui du Trésor , s'en
présente une autre : celle des débits
de boissons . Le Moniteur Vinicole a

publié vendredi le nouveau projet
de loi déposé au Sénat , sur ce
chapitre Plusieurs Syndicats de
négociants en gros avaient déjà
demandé, il y a quelques années |
la restriction du nombre des débits ;
cela , dans le but , non seulement
d'empêcher la consommation des al-
cools de mauvaise qualité, mais en -
core pour favoriser les débitants eux
mêmes, qu'une concurrence effrénée \
finirait par ruiner, et aussi pour que
le commerce de gros ait des clients
plus solides . Nous admettons qu' il y
a quelque chose à faire dans ce seûs
mais à lacondition expresse que tous ;
les droits acquis soient absolument ■
sauvegardés et qu'aucun débitant, j
existant à l'heure actuelle, ne puisse \
souffrir de la nouvelle législation . j

Enfin , nous insistons , en |termi- j
nant sur ce fait que le commerce j
des boissons contre lequel on a pro-
digué les accusations , a proposé les
moyens les plus pratiques de com- j
battre l'alcoolisme . Le Syndicat na
tional a exprimé à cet égard des
vœux que nous avons été heureux de
noter :

1 ' Pour que les alcools mis en
vente soient parfaitement rectifiés ;
2 * pour que l'alcool de bourse ne
puisse contenir plus d'un maxioouu
d'impureté fixé par la loi ; 3 ' pour
qu'on proscrive la consommation
des spiritueux i bas prix et de mau
vaise qualité, etc. , etc. C'est l'hon

neur de notre commerce d'avoir for
mulé ces désideratas très simples , mais
très efficaces . Il importait de le rap
peler, à l'heure où la réunion du
Congrès anti-alcoolique a suscité
dans la presse politique, contre nos
distillateurs et nos négociants, des
attaques qui n'ont d'autre excuse que
l' ignorance de leurs auteurs !

Moniteur vinicole .
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NOUVELLES MARITIMES

St. it . Kullund, parti le 31 mars
de Livepool .

<miiVEMÏiVT DU PORT «I- «15 n E

ENTRÉES
Du 13

MARSEILLE , v. fr. LE Tell , 750 ton.
c. Cassol , div.

VINAROZ , v. esp . Comercio , 301 ton.
c. S^gui , vin.

MARSEILLE , v. fr. Ville d' Arras , 832
ton. c. Fiquet, div.

BARCELONE , v. esp . Amalia , 242 t.
c. Escandell , vin.

80RTIES
Du 12 avril

MARSEILLE, v. fr. Aude , c Ciucci ,
div.

MARSEILLE , v. fr.Sampiero , c. Mat
, div.

MARSEILLE, v. esp . Cabo San Vi
cente , c. Garastazo , div.

TARRAGONE , v . esp . Santa Ana, c.
Sintes , div.

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

BARCELONE, v. esp . Léon de Oro, c.
Mora , div.

BARCELONE , v. ang . Burriana, cap .
Moir , div.

CASTELLON , V . ail . Hélène, c. Ley,
div.

SOLLER , b. esp . San Bartolomé . o.
Valent , div .

NICE , v. tr. Rhône et Saône,c.Pao-
li , lest .

MARSEILLE , v. fr. Oasis , c.Barrau ,
div .

Neig ■

MANIFESTES

D' ENTRÉE
Vap . esp . Cabo San Vicente, c.Ga-

rastazo , ven . de Palaraos .
Banel et Thau , 20 f. vin — J. Bo

nafos , 76 f. vin — C. Buchel , 3 b.
soie — J. C. Bulher, 26 f. vin — B.
Pommier . 100 c. savon - Mitjavile
et Houtelle , 17 vin — B. Pommier ,
59 b. laine, 3 fard . peaux — Gaillar
de et Massot , 5 b. bouchons — Des-
catllar,215 b. bouchons .

Vap . fr. Oasis , c. Barrau , ven . de
Marseille .

Transbordement , 91 f. vin.

Vap . fr. Languedoc, cap . Ferrari ,
ven . de Marseille .

9 f. vin.

Vap . esp . Amalia , c. Escandell , v.
dé Barcelone .

Gaillarde et Massot, 78 f. vin —
J. Mesmer, 166 f. vin , 1 c. couverts
argent — Yruretagoyena , 48 f. vin ,
16 tard , peaux — Mitjavile et Gou
telle , 4 f. vin — Ordre , 210 f. vin —
J. Herrero , 40 s. café .

(420)
DE SORTIE

Vap . fr. Oasis , c. Barrau .
Pour Marseille , 118 f. vin , 20 f.

vides , 4 f. cornichons .
Pour Oran , 3 r. vin , 611 f. vides,

10 f. liqueur , 1 f. eau-de-vie , 3 f.
fromages , 1 f. vermouth, 1 f. malaga,
div.

CHRONIQUE LOCALE
«Se RÉGIONALE

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE
DES INTÉRÊTS DE CETTE

Procès verbaux des séances des
5 et 8 avril courant .

Séance du 5 avril
La séance est ouverte à 4 heures

du soir , sous la présidence de M.
Rimbaud - Baille .

Le Président soumet au conseil
les propositions faites par divers im
primeurs au sujet des aflche-
me , ces propositions sont les suivan
tes

Firmin et Montane à Montpellier,
1000 affches à 1 fr. l'une — 2000 à
0 fr. 75 — 3000 à 0 fr. 60 — 5000 à
0 fr. 50 .

Vercasson à Paris , 2000 à 0 fr. 75
— 3000 à 0 fr. 55 .

Navatel à Nîmes 5000 à 0 fr , 75 .
Camis à Paris , 1000 à 1 fr. , 2000 à

0 fr. 95, 4000 à 0 fr. 50 .
Cassan fils à Toulouse, 1000 . à

1 fr. 50, 2000 â 1 fr. , 5001 àO fr. 35 .
Une discussion s'engage sur le

choix de ces affches , puis le vote a
lieu qui donne les résultats suivants .'

Votants , 12 .
Firmin Montane , 5 voix .
Navatel , 7 voix . L' afHche de M.

Navatel e3t adoptée.
Un vote a lieu sur le nombre

d'affiches à commander . Pour 1000
affiches 1 voix , pour 2000 6 voix.poar
3000 4 voix , pour 5000 2 voix . Le
chiffre de 2000 affiches est adopté . Il
est donc décidé que la société écri
ra immédiatement à M. Navatel
pour commander 200o affiches à 0 fr.
75 ; en cas de non acceptation par
M. Navatel , l'affiche de M. Firmin et
Montane sera adoptée .

— Lecture est faite de la lettre de
M. Noblemaire à laquelle la société

| répondra pour remercier M. le di
! recteur de la Cie P. L. M.

Séance du 8 avril
Le procès verbal de la dernière

f séance est lu et adopté .
Le président fait part des nou-

j nouvelles propositions verbales que M.
Navatel est venu soumettre à la so
ciété . Les propositions sont mises
aux voix et repoussées par 8 voix

| contre 6 .
Il est donné lecture d'une lettre

de M. le Directeur de la Cie du Midi
qui prie la société de s'adresser à
la société diurne et nocturne pour

I l'affidans les gares .
M. le Directeur n'ayant pas oom-

pris probablement la demande qui
| lui a été faite , il est décidé de la lui

renouveler dans un sens plus explicite .
MM . les camionneurs de la ville

ont adressé par l' intermédiaire de
de M. Aug Carmes , à la Société de
Défense , une lettre pour la prier d'in-

j tervenir auprès de M. le chef de
gare P. L. M. au sujet de certain»inconvénients qui leur font éprouver

j uûe perte dj temps à l' entrée en[ gare des marchandises . Le conseil
décide qu'une délégation ira trou
ver M. le chef de gare et lui sou
mettra les doléances de MM . les
camionneurs .

11 est donné lecture d'une deman
de de M. Moynac se proposant com
me secrétaire radacteur de la Socié
té . Cette demande est renvoyée à la
commission des finances .

M. Clamouze, éditeur, soumet au
conseil un projet d'album-réclame
avec notice sur la ville de Cette , et
demande l'appui financier de la so
ciété . Le conseil félicite M. Clamou-
ze de son initiative et regrette de ne
pouvoir l'aider pécuniairement.

Uu membre du conseil fait une
proposition en faveur de l'ouverture
du Kursaal pour la saison balnéaire .
Il est décidé qu'une démarche sera
faite , s' il y a lieu , auprès de l'admi
nistration municipale , afin de solli
citer son intervention . Le conseil
d 'administration propose un vœu, à
adresser à la chambre de commerce.



pour la démolition du pont de pier- à
re qui est un obstacle au trafio com- '
mercial et un danger permanent
pour la sécurité publique .

Plus rien n'étant à délibérer la
séance est levée à 10 heures .

Le secrétaire général,
J. LACAVE .

CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal , réuni mardi
soir en séaoce officieuse,au sujet
du transfert des marchandises de
l'entrepôt Gaffinel dans l' immeuble
Nahmens à décidé de procéder à
trois adjudications restreintes . La
première pour les désarrimages , la 2e
pour le camionnage et la 3e pour les
arrimages .

11 a fixé la durée de ' la journée à
8 heures Je travail et le taux de la
journée à 8 fr.

Les entrepreneurs devront être
Français et occuper des ouvriers
français . Au cas où ils emploieraient
des ouvriers étrangers , ils devraient
leur payer le même salaire .

TRIBUNAL DE COMMERCE

A partir du ler mai prochain, les
audiences de Tribunal de Commerce
auront lieu tous les mardis à huit
heures du matin ,

OBSÈQUES

Ce matin, à 10 heures , ont eu lieu
au milieu d'une affluence énorme de
personnes, les obsègues du cher frè
re Saturnioo , décédé à l'Externat
St-Joseph , à l'âge de 72 ans.

Le convoi funèbre était précédé
de nombreux élèves des établisse
ments des frères de notre ville , et de
plusieurs draps d'honneur portés par
les délégations des divers ordres reli
gieux .

Le deuil conduit par le cher frère
directeur de l'Externat , était suivi
par une foule d'anciens élèves des
Frères , par les pères des enfants
élevés dans cet établissement et par
tn grand nombre de personnes nota
bles .

AU CASINO DE LA PLAGE

Une simple visite au Casino d'été
nous a démontré que la Direction de
cet établissement n'est point oublieu
se du beau succès obtenu par elle
dans la dernière saison balnéaire , car
du premier coup , elie a tenu à prou
ver qu'elle voulait encore faire
mieux .

D'abord , elle a fait effectuer dans
l'aménagement général de la salle et
de la scène les améliorations les plus
confortables . Neuf loges de galerie ,
— toutes louées à cette heure , — ont
été créées , tandis que celles d'avant-
scène, au rez-de-chaussée , ont été
supprimées . Cette heureuse modifi
cation a eu pour résultat d'agran
dir la scène d'une façon très appré
ciable ; puis , de dégager la terrasse
au po nt que les nombreux specta
teurs qui s'y donnent habituellement
rendez-vous , auront la vue complète
du spectacle jusqu' à la hauteur mê
me de la rampe. Dans la salle , tout
est remis à neuf et repeint , le mobi
lier du cercle renouvelé et salle
de jeu complètement restaurée sera
même augmentée d'une élégante suc
cursale .

Mais tout cela n'est rien encore :
à un public qui , s'il n' est pas encore
blasé , devient de plus en plus exi
geant , il faut des attractions incon
nues et des artistes hors de pair ; et
voilà , précisément, ce dont l' adminis
tration s' est déjà assurée.

Voici pour les deux premiers mois ,
les noms des principaux artistes
Qu'elle a engagés :

MMmes Miette , la Cigale Parisien- \
ne , Gavrochinette , des Amb ssadeurs ,
Camille Ober,de l'Eldorado , Luce Mar-
say , de la Scala , Henriette Leblond ,
de Parisiana , Charlotte Davigny, de
Bataclan .

MM. Mayol , du concert parisien,

Brunw, des Ambassadeurs, Ducha-
tel,de Bataclan , Vaunel.de la Cigale,
Vlibert le joyeux tourlourou de Pa-
risiana , Laurwald , le comique popu
laire , Amelet de Parisiana .

Attractions

La Troupe Fleury-Raybaud , com
posée de trois dames et un homme.
— Les Kramers des Folies Bergères . —
La troupe Trevally Cbiesi du Casino
de Paris . — Le trio Garrigios du nou
veau l' irque. — Les Frères Durwal,de
l'empire theatre de Londres .

A cette pleïade d'artistes , à cette
série d'attractions on a su joindre un
orchestre des plus remarquables et
qui d'ailleurs se recommande assez
de lui-même par les noms des solis
tes qui le composent . Il nous suffira
de nommer :

M Jouveau Ire clarinette , Thor
1er violoncelle , Cavaillès ler piston ,
Lagarde ler trombone , Henri Paut
alto , Laldmirault tambour timballier
du grand théâtre de Marseille . *

Cet orchestre qui comprendra 18 I
musiciciens sera dirigé par le maës - S
tro Lully , dont le mérite fut si bien '
apprécie durant la saison dernière . i

Enfin , pour compléter dignement
son œuvre , la direction du casino ,
profitant habilement de la fin de
saison à Nice , a su attacher à son
établissement un maître-cock de pri- •
mo cartello , sorti d'un des grands
hôtels de la côte d'azur . Et , il faut
bien en convenir , c' était un point
essentiel , indispensable, en ce très
gastronomique pays .

Après cela , il devient ce nous
semble , à peu près inutile de sou- :
haiter bonne chance aux sympathi
ques impresarios du Casino de la
plage .

VÉTÉRANS

On peut voir dans la vitrine du
grand bazar, le magnifique drap
d'honneur que la société des vétérans
vient de recevoir .

Il porte le nom et les emblèmes
de la société , brodés en fil d'argent .

LYRE Ste-OÉCILE

Messieurs les Musiciens sont priés
d'assister à la répétition générale ,
qui aura lieu demain soir vendredi ,
14 courant , à 8 heures I[2 précises ,
au siège de la Société .

Le Secrétaire

EXCENTRIC CLUB

Messieurs les membres sont invi
tés au punch fraternel qui aura lieu
ce soir jeudi , à 9 heures , au siège
social . A l'issue du punch, concert
vocal et instrumental .

MONITEUR DE LA MODE
du 15 avril 1899

Ce numéro renferme une chroni
que de la Mode illustrée ; une étude
de coupe pratique sur un vêtement
dont le patron est annexé au jour
nal . La Chronique parisienne d'Ar
chiduc traite des nouveautés à pro
pos d'équipages : harnachement , li
vrée , etc. Puis vient une intéressan
te Causerie du Dr Maréchal , un ar
ticle du Chef.

Parmi les illustrations, des blou
ses , des jaquettes , des collets , des
costumes, dernière expression de la
mode. S gnalons , au milieu des mo
dèles de travaux , une magnifique
chaise Louis XVI en tapisserie .

N'oublions pas que le Moniteur
de la Mode o0re à ses abonnées , à
titre purement gracieux , leur por
trait photographié par la maison
Waléry .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 19.50
Barcelone 20.00

'aTAT C1\TL DE CETTF
Du 12 avril

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Fille 1
DÉCÈS

Jean Vivaldi , frère des Ecoles chré
tiennes , né à Tabbia (Alpes-Mariti
mes), âgé de 72 ans, célibataire .

TARIHTÉS
CONTRE L'ALCOOL

(Suite et fin )
Au contraire , pour satisfaire la

passion de l' alcool , il semble qu'on
ait abaissé , comme à plaisir , toutes
les barrières Il y avait autrefois un
décret en soi excellent , celui du 29
décembre 1851 , qui soumettait l' ou
verture des cabarets et débits de
boissons à l' autorisation préalable .
L'administration préfectorale pouvait
de la sorte restreindre le nombre des
cabarets . Elle les fermait dès qu' un
scandale s'y produisait Elle pouvait
n' en autoriser l'ouverture que dans
telles et telles rues ou places , ce qui
les distançait et les égrenait , très é loi «
gnés au besoin les uns des autres .
C'étaient autant 3'obstacles apportés
à la satisfaction immédiate de la pas
sion . Comme l'ouvrier ne boit guère
chez lui ( il lui faudrait faire une avan
ce trop forte , n' achetât-il qu'un litre
d'eau-de-vie ou d'absinthe à la fois),
il était obligé parfois de faire un long
trajet popr aller au cabaret, et il ne
le faisait pas.

Mais aujourd'hui le sage décret
du 28 décembre 1851 a été abrogé
par la loi du 17 juillet 1880 qui a
promulgué la liberté des cabarets et
débits de boissons de tout genre . Il y
en a aujourd'hui à toutes les portes .
L'épicier , le fruitier , le charbonnier ,
le marchand de tabac ont annexé
des comptoirs de liquides à leur com
merce . Il y a des bars partout , jus
que dans les trains de banlieue . Les
buvettes foisonnent, sortent de ter
re, aussitôt qu' il y a une réunion
d'hommes quelque part. A Paris , il
y a 240.000 endroits ,clairs ou obscurs ,
où l'on peut s' i ntoxiquer, Dieu sait
avec quel alcool ! Dans les départe
ments duNor i et du Pas-de-Calais , il
y a un débit par deux maisons, et les
ouvriers , au sortir de la ine ou de
l'usine, trouvent à chaque pas un
cabaret où ils s'enivrent de compa
gnie .

La seule solution du problème si
redoutable de l'alcoolisme est donc
d'accumuler les obstacles matériels
à la satisfaction de la passion de boi
re . Et , pour cela , il ne faudrait pas
hésiter à revenir au décret du 29 dé
cembre 1851 . Comme il est essentiel
de ne pas léser les intérêts par une
mesure brutale , on pourrait décider
que les débits de boissons ne seront
pas transmissibles . Tout débit de
boissons qui disparaîtrait par faillite ,
condamnation , déchéance civique ou
mort du tenancier, ne serait pas rem
placé . Tout nouveau débit nécessite
rait, pour être ouvert , l' autorision ad
ministrative , et cette autorisation ne
pourrait être donnée que dans les li
mites d'un maximum : un cabaret
par mille habitants , par exemple .
On arriverait dela sorte à enrayer

ce fléau , grand destructeur du bon
sens en notre race .

Je n'ignore pas ce qu'on m'objec
tera . Derrière le comptoir, il y a le
marchan l de vin , c est-à-rtire le grand
électeur , et pas un député n'oserait
prendre une pareille initiative . Mais
n'y avait -t-il pas des députés dans le
Congrès î C'est à eux que reviendrait
l'honneur d'attacher ce grelot , s' ils
n'y sont pas empêchés par des allian
ces trop étroites .

Quoi qu'il en soit, il est à souhai
ter que les eflorts du congrès abou
tissent .

M DfPXCBFS
Pariss 12 avril

Le Figaro publie la déposition du
général Gon-e qui affirme que Drey
fus fit de demi-aveux entrecoupés
de mensonges et édifie la Cour sur
les agissemeuts criminels de Picquart

— Les Chambres de la Cour de
cassation se sont réunies séparément
pour leurs audiences ordinaires .

— Le roi et la reine d' Italie sont
arrivés à Cagliari . Ils ont été salués
par les acclamations de la foule et
par les navires français et italiens .

POUR BIEN SE PORTER
Prendre après le repas un verre de

""*1
la moins chère , la meilleure du monde

se trouve dans toutes les bonnes
maisons .

CHOCOLAT lïlENIER
Ae/ufet* («« imitmtiot**.

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LÀ NOUVELLE LOI
SUR LE DROIT DE QUAI

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

Prix : Un Franc.

TÏP ppnçnm connaissant le com-
Uill IDaOUililD merce des vins et la
comptabilité, parlant l ' espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes reférences .
S'adresser au bureau du Journal .

Plus os liméeJ. IRU RU Iul11UU 2,CETTE ,a l'hon
neur de rappeler au public qu'à part sa
spécialité d'enlever la fumée à toutes che
minées ,il fait en outre l'installation , l'échan
ge et la réparation des poêles , fourneaux
de cuisine , calorifères à prix modérés. Il
se charge aussi des ramonnages dans l' in
térêt des propriétaires en modifiant les
vices des cheminées qui fument et pren
nent feu ; garantit la casse des briques ,
tuiles , etc. , et traite pour les grands im
meubles , à prix réduits et par abonnement .

LA S À "f-vOIV Journal illustré nésDOa ' Dames , le plus beau et le
25 , Rue de Lille, PARIS plus complet. f

Le seul publiant environ 1o0 gravures par numéro.
50 OUVRAGES 50 MODÈLES

D ' AGRÉMENT DE TOILETTE
divisés comme suit : divises comme suit :

17 de broderie V 10 costunH>s damei
2 de dentelle 5 vêtem . enfants

4 de tapisserie 8modèl . chapeaux
Eobjets fantaisie I 4 toilettes soirée
22 motifs d' orn ts, /j 30 corsages ,jupes
initiales , fleurs. Ut et patrons . £
La Saison publie en outre des chroniques de la MODE et dA

descriptions des gravures, ôt roman illustré très moral.
«2, Alxmn«;nents 3 mois 2 fr. 50 , 6 mois 4 fr. 50 , 1 an 8 ft»

A'or spécimens sv demande affranchie-

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR- ISÈRE (Drôme

Médailles aux Expositions de Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN , quai supérieur de I. Es
planade.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. GROS



A VENDRE
Dauphin

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

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , ru « I azare
Carnot à Cette (Hérault).

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

MANUFACTURE- D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SANT
BREVETE S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTÈME SANT
BREVETÉ S. G. D. G.

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

KOTA. — Avec le système SANTon emploie tous les liquides sans distinction

Représenté par M. Sébastien C.AILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

ROSA
PRIVILEGIEES

DES DOCTEUnS

incomparables !
Supérieures !

PRIVILEGIEES

DES MALADES

dans le monde entier

COLLYRE ROSA «
Employé avec succès contre Maux d'Yeux , ,,•.. Blépharites , Ophtalmies , Conjonctives, ®

Kératite, Ecchymoses , etc. 3 f. 95

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

taire , Haleinefétide, Larynx et Pharynx, ^
Boutons au visage, Blessures et Plaies , ^
Toilette intime, raffermit les Gencives et
les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 .1

ODONTALGIQUE ROSA |
Infaillible et radical contre Mal de dents, +

Carie , Tartre en formation. 2 f. 35 z
ANTI-COR ROSA «

fînérison assurée des Cors, Durillons, ♦
Oignons, Verrues, Callosités. 2f.40 ©

Franco contre mandat-poste à Mr N/COD phcn ^
2 , rne des Lombards . PARIS (Seine") gros et détai '

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

MAYOR
le seul apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or Pr prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

MAYOR
accepté par sa finesse et sa bonté .
Représenté à Cette par J . CAY

ROL, rue de la Charité , 12 .

F0RÏ1R ■ iAPIDE
aceo un très petitrap; - m. '. lithniaisons spéciales
avec Obligations t'i . r.'.riu:!, île Panam» ù lots —
Pitt -y de / .">,< ;; re nfH. — écrire A
H. Jouritaitj . r«u.r - y.-D.desYictoires.Pari*

HÔTEL V'LIEDO
PAISIS

Bue "Villedio

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

S tué 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 .

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

ANTISEPTIQUES extraits du
iGoudron.qui aqit curativement .

EHUSE-E
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 Viqnes.

LE VÉRITABLE
ËXTRAITdë VIANDE

LIEB1Q
1 (Exiqer la signature IÀebig en bleu
| sur l'étiquette .)
Permet de préparer rapidement

I un excellent consommé.
I Sert à corser, bonifi relever le
1 goût des sauces, ragoûts, plats
i de légumes.
liQiid appétissants les restes de
a . .. /« ;//«

mm
SERVICE REGULIER

entre

Cette , Lisbonne , Porto , Kggen , le Hâvre et Anvers
ET

Celle, Nantes , Saint-tire , R < nen , le Hâvre et Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANOIN & C"

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

BIOGRAPHES - CINEMATOGRAPHES -- 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 890 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 .

SKKNll KtULItK Ut, BATEAUX A UPllK ISP A GMILS
ENTRE

ÛETTE â BILBAO ■& les ports Intermédiaires
Le Guide oomplet du traitement :!

LE LYSOLAGE est adressé franco à. toutepersonne qui en fait la demande à la
+> SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL

\ 33 et 34 , Place Vendôme Paris , i

A CEDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES

Grand Cafe de la Bourse
A CETTE

3AJE£ ERAL. Ac Oie
dLe BEVILiV-K

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

Et en transbordement à Cadix pour Sèville , Gijon , Ban-
Sébastien et Pesages J à Bilbao pour Bayonne et Bordeaux .

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

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

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

ieilleur SAVON BLANC île mûnap
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

LIQFOR EXQVISE

a

S

fi

k

LA MOINS CHERE , LA MEILLEURE DU MONDE
SE   TROU DANS TOUTES LES BONNES MAISONS

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

• Médaillé d'Argunt, Exposition Paris 1889

1 Pondre de Rix spéciale
FRfiP BÉB AU BISMUTH

Par CHle" HT"ATV, Parfumeur.
PARIS , 9 , Rue de la Paix , 9 , PARIS


