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L' ALCOOLÏ ME
ET SES EFFETS EN FRANCE

ET EN ANGLETERRE

Nous avons montré ici même quels
progrès avaient faits , en France , l' a
liénation et l' alcoolisme dans ces
trente dernières années . Chaque jour
apporte des faits nouveaux qui mon
trent avec quelle intensité sévit chez
Dous l' alcoolisme , ' ce mal des socié
tés modernes . A l' une des dernières
sessions de la Cour d' assises de la
Seine-Inférieure, le jury, frappé du
grand combre de crimes commis par
des alcooliques , émettait le vœu que
la consommation de l'alcool fût res
treinte ? par tous les moyens possi
bles .

Plus récemment encore , le conseil
municipal de Rouen réclamai ' une
réglementation plus étroite à l'égard
des cabarets et une modification
dans le sens de la restriction de la
loi néfaste de 1880, qui a établi la
liberté absolue pour l'ouverture des
débits , où l' on vend presque exclu
sivement aujourd'hui des boissons
alcooliques . Le conseil municipal
d' Elbeuf, à son tour , évaluait, ces
jours derniers , à ne quarantaine de
mille francs , si nos souvenirs sont
exacts , les frais que lui occasionne
l' entretien des alcooliques malades
ou incapables de travailler .

Le département de la Seine-Infé-
rieure est , il est vrai , le département
de Fiance où sévit avec le plus d' in
tensité la funeste passion de l'alcool ;
la consommation par tète y atteint
des proportions fantastiques , puis
qu 'elle était , (n 1897 , de 16 lit . 40
à Rouen et de 16 lit . 29 au Havre .
Pour être moins terrible dans le res
te du pays , le mal y est encore très
large , et ses progrès sont constants .Nous ' réclamions dernièrement une
action vigoureuse et une lutte en rè
gle contre ce fléau ; espérons que le
congrès contre l' alcoolisme , sera , à
cet égard , le signal d'une campagne
effective et décisive , et que les dé
putés se® décideront , entre autres
choses , si haut que parlent les inté
rêts électoraux , à revenir sur la loi
du 17 juillet 1880 , comme vient de
le demander le comité consultatif
d' hygiène , après le conseil mun-tipal
de Rouen et le jury de la Seine-In-
férieure .

Les faits , qui ne manqueront pas
d'être signalés à ce congrès , finiront
bien par frapper l'opinion publique,
à laquelle , du reste , s' adressent en
ce moment de nombreux conféren

ciers . Plusieurs ligues ont aussi en
trepris la lutte et la mènent mainte
nant avec vigueur ; mais il faut que
leurs membres prêcheot surtout
d'exemple et ne se bornent pas à ré
clamer des autres ce qu' ils ne prati
queraient pas eux-mêmes . Tout ce
mouvement aboutira peut-être , et
l' une des causes les plus effroyables
de la décadence de la société fran
çaise sera enfn . enrayée .

Les relations entre l' aliénation et
l' alcoolisme sont nombreuses et rele-
vees dans tous les rapports des mé
decins de nos asiles ; si on arrêtait
le développement de l' alcoolisme en
notre pays , du même coup le nom
bre des aliénés diminuerait d' une fa
çon sensible C'est une raison pour
ne pas se décourager et d'essayer
d' arrêter les progrès du fléau ; le
résultat serait de prix. Il ne semble
pas qu' il en serait de même dans
d' autres pays, eu Angleterre, par
exemple , où la sobriéte i e passe pas
cependant pour une vertu particu
lière .

Si nous relevous les formes des
maladies mentales des malades ad
mis daûs les asiles de Londres durant
l' année 1896 , d'après le tableau pu
blié par M. Edouard Tonlouse , mé
decin en chef de l' asile de Villejuif ,
rapporteur de la sous-commission
du Conseil municipal de Paris char
gée d'étudier l' assistance des aliénés
en Angleterre et en Ecosse, nous trou
vons que l' alcoolisme (mélancolie et
manie ) ne figure que pour 6.19 0|0
par rapport au nombre total des ad
missions masculines .

Dans les asiles et quartiers d' hos
pices de la Seine , les admissions
pour causes d' alcoolisme représen
tent, au contraire , 22.32 0|0 du to
tal des admissions masculines , dimi
nuées des cas divers . C'est la propor
tion la plus considérable ; après ,
viennent les admissions par paraly
sie générale , ou pour démence sim
ple ou sénile , avec des coefficients
de 18.29 et de 18.06 0(0 . Dans les
asiles de Londres , les admissions
pour mélancolie sont de beaucoup
les plus nombreuses ; elles atteignent
25.06 0[0 pour les hommes et 35.98
0 10 pour les femmes ; les admissions
pour manie ou pour paralysie géné
rale viennent ensuite .

Les femmes admises à Londras,
pour l' alcoolisme , n'ont été qu'au
nombre de 40 et ne formaient que
2 . 32 0|0 du nombre total des admis
sions féminines en 1896 , tandis que
dans les asiles de la Seine les femmes
admises pour alcoolisme , en 1895,
ont été au nombre de 122 , ce qui
représentait 8.99 0|0 par rapport au

nombre total des admissions fémi
nines .

(A Suivre)
(UÉconomiste)

Le régime douanier des vins
(Suite)

Les dispositions prises depuis la re
constitution des vignobles fran
çais , ont transféré à nos voisins
la plus grande partie de notre ex
portation des vins de cargaison
La reconstitution du vignoble

français faite , je le répète , à l' aide
des bauts cours qu'on ne reverra
plus ave " le régime actuel et qui
tenaient à l' exportation , coïncida
malheureusement avec le retour aux
idées de protection , et les lois de
douane 1892 furent élaborées .

Tout d'abord , c' est aux vins ita
liens qu'on signifia qu' ils avaient
cessé de plaire , plus tard ce fut
(avec plus de ménagements) aux vins
espagnols .

Le premier efïet fut considérable
et l'on revit ce qui s'était passé an
térieurement ; les vins à très bon
marché dans les pays , tenus , comme
l'Italie , en quarantaine par le tarif
maximum , et très cher dans les pays
de destination ; seulement les pays
de destination n'étaient plus la Fran
ce . mais les débouchés d'exportation .

Nous avons été les premiers , nous
Français , à profiter de cette situation ,
à prendre en Italie des vias à trois
et quatre francs l'hectolitre et à les
envoyer sur les points antérieurement
approvisionnés de vins ayant passé
par la France , pour profiter d' énor
mes bénéfices ; après les Français ,
les Italiens le firent , et l'exportation
a continué et s' est augmentée .

Les prix de trois et quatre francs
ont torcé toutes les barrières au dé
but , et plus tard l' Italie , pour ne pas
s'arrêter dans la voie du progrès , a
concédé à ses vins une prime d'ex
portation . Aussi est-elle arrivée à
avoir une exportation à elle en Suis
se , en Allemagne , dans toute l'Euro
pe, en Egypte et dans les débouchés
les plus lointains , particulièrement
au Brésil et dans la République Ar
gentine . La demande , ainsi créée , a
rétabli les prix en Italie et aujour-
d'hui les vins y valent aussi cher
qu' en France . Il y a plus , l' Italie ab
sorbe aujourd'hui les vins d'Espagne
comme nous les absorbions autrefois ,
et chaque vapeur venant d' Espagne
y porte des quantités de vin plus
tortes que celles débarquées à Cette
et à Marseille .

Les craintes d'être submergés
sous 1 invasion des vins Italiens , ex
primées à la Chambre‘ des Députés
au cours de la séance où la Loi a été
votée , n'ont aucune raison d'être .
Depuis le vote de la Loi , les maisons
françaises ont été assaillies de propo
sitions italiennes et d'échantillons
italiens , mais pas de vin ; car les pro
positions sont laites aux prix des
vins français et aux conditions de
la propriété française , ce qui montre
que les besoins d'écouler ne sont pas
grands .

Et cependant , Messieurs , l'Italie
est passée , en un an , de 21 millions
573 mille hectolitres produits en
1896 , à 32 millions 100 mille hecto
litres produits en 1897 ; l'exportation
seule peut avoir absorbé cet excé
dent de cinquante pour cent de pro
duction qui , en France , ferait jeter
le vin au ruisseau .

Quelle preuve plus convaincante
peut-on donner de l'élasticité procu
rée aux cours par l' exportation T

Mais ce ci n'est qu'un épisode , re
venons à notre argumentation . On a
fait d'Espai/ ne ce qu'on avait fait d'I
talie et des exportations directes en
sont parties .

Les raisons n'ont pas été les mê-
mei , mais elles n'étaient pas moins
puissantes . Au fur et à mesure que
les vignobles se reconstituaient en
France, les cours eu Espagne et en
France tendaient à s'égaliser ; l'im
portation des vins espagnols se ré
duisait et les maisons françaises éta
blies en Espagne cherchaient au de
hors le débouché que la France ne
leur oflrait plus qu' en partie .

Une exportation directe a donc
é té créée des pays vinicoles autres
que la France dans les pays de con
sommation . Comme elle a surtout été
faite au début par des maisons fran
çaises et comme les lignes de navi
gation partaient de France , ces en
vois ont continué à transiter par la
France ; mais deux tendances bien
marquées se sont accusées .

Il y a eu scission entre les mai
sons de France et leurs anciennes
succursales , les maisons de France
ont tendu à reprendre elles-mêmes
leur exportation , et leurs anciennes
succursales ont tendu à s'ériger en
maisons et à travailler elles-mêmes .

Ces dernières travaillent et rien
ne s'opposent à leurs progrès .

Les premières ont essayé , par les
entrepôts spéciaux et les mélanges
à l'entrepôt réel , de donner satis
faction à leurs clients d'exportation .
La suppression des manipulations à

l'entrepôt réel est le dernier coup
porté à l'exportation .
C'est ce travail pénible et urgent

de reconstitution de notre exporta
tion qu'on a entravé sourdement
pendant ces dernières années et
qu'on veut aujourd'hui prohiber ou
vertement .

M. de Verninac , rapporteur , si
gnale ce fait sans en pénétrer les
causes , ce qui le fait en tirer des
conséquences diamétralement oppo
sées à celles qui en ressortent .

< En 1898 , dit-il , les vins étran-
» gers qui n'avaient fait que
> transiter en France , ne figuraient
> dans le total de nos exportations
» que pour 186.063 hectolitres , tan
» dis qu'en 1897 , ils y fleuraient pour
760.097 ».

U e*t évident que , tant qu'on ne
payait sur les vins étrangers qu'un
droit statistique de 2 francs par hec
tolitre , on n'avait pas de grandes rai
sons d'exporter les vins étrangers en
franch se , tandis que le jour où il a
fallu payer de 7 à 10 francs , suivant
la richesse des vins , on n'a plus pu
payer ce droit élevé .

Le rapporteur ajoute : < C'est, du
» reste, à partir de 1892 que l'expor



» tation des vins étrangers prend
» dans le total de nos exportations une
» importance toujours croissante .

» Jusqu' à cette date , le chiffre ne
» dépasse pas 200.000 hectolitres «n
> 1892 ,- il passe brusquement à 450.000
> hectolitres et augmente chaque an

nêe.tandis que l' exportation des vins
» français diminue d' une quantité
» correspondante ».

Comment l'honorable rap orteur
n'est -il pas frappé par les conséquen
ces du fait qu' il signale avec taut de
clarté ?

(A suivre).

Colons et Citadins

L'ensemble des importations et des
exportations entre la France et l'Al
gérie surpasse aujourd'hui le mou
vement commercial de toutes les co
lonies françaises avec la métropole .

Mais l'Algérie est , avant tout, un
pays agricole ; l'irrégularité de ses
cours d' eau , l'absence de mines de
charbon ont empêché , jusqu'à pré
sent , la création des usines indis
pensables à la transformation indus
trielle des minerais et autres pro
duits naturels .

C' est vers l'agriculture qu'ont dû
se porter les efforts des immigrants .
En faisant abstraction du corps d'oc
cupation , on constate , en eflet, que
sur 318.000 Français établis dans le
pays , 200.000 vivent de ce sol , qu' ils
ont fécondé de leur labeur et de
leurs capitaux .

Dans une colonie où les deux tiers

de la population française et les qua
tre cinquièmes de la population in
digène ne disposent pas d'autres res
sources que les fruits de la terre , la
prospérité générale est intimement
liée à la réussite des exploitations
agricoles . 11 ne saurait exister de
rivalités entre les colons et les cita
dins , car les premiers sont , en quel
que sorte , la raison d'être des se
conds.

N'est-oe pas chez les ouvriers , Jchez
les commerçants de la ville que les
habitants de la campagne viennent
dépenser le produit de leurs récoltes?

En France, quand le batiment v a ,
tout va ! disait un ministre du se
cond empire . En Algérie , pour que
les commerçants et les ouvriers fas
sent des affaires , il faut qu'après
une bonne récolte le colon ait de

l'argont en poche .
En Algérie , malheureusement,

l' agriculture supporte des charges
excessives . Si nous ne sommes pas
encore à l' impôt foncier sur la pro
priété non bâtie , nous sommes obli
gés de faire venir du dehors les ma
tières premières et nos instruments ,
de vendre la plupart de nos produits
en France et tous nos frais de trans
port sont à un prix exorbitant .

Le mauvais état des routes , leur
absence bien souvent , les tarifs éle
vés des chemins de fer, le monopole
de la navigation entre la métropole
et l'Algérie réservé au pavillon fran
çais , sont autant d'entraves apportées
à la prospérité de nos campagnes .

Pour réussir , les colons sont obli
gés d'avoir recours à la plus stricte
économie et de réduire autant que
possible leurs frais généraux . Ce n'est

guère que par l'association qu'ils
peuvent atteindre ce but . En suppri
mant les intermédiaires par l'achat
des produits chimiques et des engrais ,
en diminuant le prix de transport
par le groupement des commandes ,
les syndicats agricoles sont appelés
à rendre dans ce pays des services
encore plus considérables qu'en Fran
ce . Aussi , les pouvoirs publics de
vraient-ils s' efforcer , par des encou
ragements bien compris , d' en multi
plier le nombre .

Les caisses agricoles ne sont pas
moins dignes de fixer l'attention
dans une colonie essentiellement

agricole où toute richesse vient de
la terre . Gérées avec prudeQce et
économie , elles peuvent être d'un
grand secours non seulement pour
les colons mais encore pour tous
ceux qu' ils font vivre : commerçants
et ouvriers .

Seules peut-être ces caisses peu
vent résouire ce problème si déli
cat du crédit agricole — non pas du
crédit hypothécaire , opération tou
jours dangereuse pour une banque et
que l'on doit abandonner soit aux
particuliers , soit aux établissements
spéciaux comme le Crédit foncier —
mais du véritable crédit .agricole , de
celui qui fournit au détenteur de la
terre les moyens de la faire produire
de celui qui permet au colon de vi
vre en attendant la vente d'une ré

colte encore pendante .
Seules peus-être   l caisses agri

coles peuvent ouvrir ces crédits de
campagne , sans danger pour les prê
teurs . Car ce sont des établissements

exclusivement régionaux dont tous
les membres se connaissent et sont

en mesure de juger la valeur indi
viduelle de chacun de leur co-asso-
cié .

Quand il s'agit de crédit agricole,
ce n'est pas la fortune acquise
qui doit servir de base pour ap
précier la solvabilité d'un débiteur,
c'est sa valeur morale, son énergie
au travail , ses capacités techniques
et qui mieux que ses pairs serait ca
pable de les déterminer .

En venant encore une fois défen

dre ici la cause des syndicats et des
caisses agricoles , ce n'est pas au *
seuls colons que je m'adresse , c'est
à tous mes lecteurs de la ville et de
la campagne . Profondément convain
cu des services que ces établisse
ments peuvent rendre au pays tout
entier , je crois faire œuvre d'intérêt
général en les défendant contre leurs
détracteurs .

Loin de voir j dans les syndicats
des adversaires et des concurrents ,
'e commerce local devrait être le
premier à se réjouir de leur exten
sion . En fournissant aux colons les
moyens de réaliser des bénéfices
dans leurs exploitations , en les ai
dant d'une façon pratique, les syn »
dicats et les caisses agricoles con
tribueront dans une large part à la
prospérité générale .

Il est certain , en effet , que lors
que la campagne agricole aura été
bonne, le colon sera en mesure de
payer intégralement toules les dettes

, qu'il aura contractées pour lui et
pour les siens pendant l'année chez
les différents fournisseurs de la ville:

qu'il se voie même à la tête d'un pe
tit bénéfice, l ne tardera pas à éprou
ver le besoin d'améliorer son bien-
être , de fournir à sa famille un lo
gement plus confortable , une nourri
ture plus variée , des vêtements plus
élégants

Où trouvera-t-il à satisfaire ses
besoins ?

Ce sera certainement dans la vil —

i le voisine et c' est ainsi que les cita
dins seront les premiers à profiter
des bénéfices réalisés par les colons .

Revue Agricole de Bône

REYUE MARI TIME
NOUVELLES MARITIMES

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

OU PORT J>E CETTE

ENTRÉES
Ou 10 avril

PALAMOS. v. esp . Aznal ara che, 1161
ton. c. Fernandez , div.

BARCELONE , v.esp . Leon de Oro,125
ton. c. Mora , div.

GANDIA , b. esp . San Bartolomé, 32
ton. c. Valent , oranges .

VINAROZ , v. fr. Rhône et Sîône,454
ton. c. Paoii,div .

MARSEILLE , v. ang . Burriana , 734
ton. c. Moir, lest .

MARSEILLE , v. fr. Moïse , 701 ton.
c. Franceschi , div.

Du 11
VALENCE , v. esp . Villarôal , 372 ton.

c. Segarra, vin.
TARRAGJNE , v. esp . Santa Ana , 96

ton. c. Siotes , div.
MARSEILLE, v. tr. Blid sh , 166 ton.

c. Loubatière , div.
SORTIES

Du 10 avril
St-LOUIS-DU-RHONE , ch. fr. Bonar-

del , c. Palmera , div.
TARRAGONE , v. esp . Correo de Car-

t»géna, e. Gimenez, div.
MARSEILLE , v. fr. Le Tell , c. Cassol ,

div.
MARSEILLE, v. esp . Aznalfarache ,

c. Fernandez, div.
Du 11

FIUME, 3 m.aut . Benefatore , c.Thian ,
lest .

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . esp . AzDalfarache, c. Fer

nandez, ven . de Séville .
Ordre, 176 f. vin — G. Caffarel ,

21 s. anis , 35 c. feuilles — Martignier -
gnier , 20 s. lie de vin — J. Delmas ,
67 f. vin — Yrurétagoyena , 80 f. vin
— J. Mesmer , 15 i. vin — Descatllar ,
50 f. vin , 44 b. bouchons — B. Béné-
zech , 100 f. vin — F. Morell , 52 f.
vin — Gaillarde et Massot , 9 b. bou
chons — Mitjavile et Goutelle , 21 b.
bouchons .

Vap . esp . Leon de Oro, c. Mora ,
ven . de Soller .

G. Colom , 6 c. oranges , 6 c. ci
trons — A. Beroat, oranges et ci
trons en vrac — J. Pons , oranges et
citrons — L. Routier , 28 s. pommes
de terre — Gaillarde et Massot , 38 f.
vin.

Bal . esp . San Bartolomé , c. Valent ,
ven . de Gandia .

A Bernat , oranges en grenier .
(409).

DE SORTIE

Vap . fr. Le Tell , c. Cassol .
Pour Alger : 150 f. vides , 40 c. mo

bilier .
Pour Philippeville : 13 f. vin , 10

c. eaux minérales , 4 pan. fromage , 4
f. liqueur , 55 f. savon .

Pour Bône : 33 f. vin. 3 c. froma
ges, 9 f. vides , 10 p , produits agrico
les.

Pour Marseille : 93 f. vin , 32 f. vi
des.

Pour Tunisie : 3 3 f. vin — p. Saï
gon , 30 f. vin.

Vap . fr. Touareg , c. Got ,
Pour Port-Vendres , 340 s. chaux,

3 f. 3j 6 , 10 f. malaga .
Pour Alger : 11 f. vermouth , 40 c.

mobilier, 1 f. vio , 7 c. coquillages , 4
f. vides .

ACTUALITES
MARCHAND ET LES DREYFUSARDS

M. le Hérissé écrit dans le Oil
Blas :

« Nous lui ferons une réception
chaude à ce Marchand ; à Marseille ,
foisonnent les tomates etles oranges
pourries , et , à Paris , la plaine d'A
chères fournit pas mal de choux dont
nous saurons utiliser les trognons .
Et puis ... >

Voilà ce qu'on ose écrire dans un
journal , à la veille du jour où le
glorieux héros de Fashoda va ren
trer en France, après avoir accom-

' pli son devo:r et tout son devoir !
Si jamais chef militaire fut im

peccable . sijamais soldat fut sans re
proche , certes c'est bien ce modeste

i chef de bataillon d'infanterie de
marine , enfant du peuple , véritable
fils de ses œuvres.

Il so't du rang , a gagné tous ses
grades à la pointe de son sabre . Le
Soudan , la Côte d'ivoire retjntissent
encore de ses hauts faits I Comment
donc peut-il s'élever une seule voix
contre lui ; dans ce pays de France

I si généreux, si fier de la gloire de
ses enfants , comment expliquer que
des Français aient à ce point perdu
la notion du vrai , du grand et du
beau, qu' ils vont jusqu' à menacer
non seulement de leurs huées , mais
encore du peloton d'exécution , un
bon Français qui a fait noblement
son devoir ; car celui qui signe les
lignes reproduites en tête de cet
article ose ajouter en parlant de
Marchand :

< Et pois que le soldat sache que
j là-haut , derrière le Sacré-Cœur, il ya un mur fatidique pour les génê-
| raux... »

J'avoue que jamais je n'ai ressenti
plus profonde tristesse qu'en lisant
ces propos monstrueux I Jamnis , il
y a quelques années , on n'eût osé
tenir pareil langage ; il a fallu la
misérable affaire Dreyfus , il -a fallu

\ la campagne immonde menée pen
dant deux ans contre l'armée et
contre ses chefs pour qu'un Français
pût oser écrire froidement de pareil

| les intâmies 1
Ah ! messieurs les intellectuels

peuvent être fiers de leur triste be-
s sogne, ils ont réussi au-delà de leurs

espérances ; ce ne sont plus seule
! ment ceux qui , de près ou de loin ,

ont touché à l' affaire Dreyfus , qui
j sont vilipendés , ce ne sont plus seu-
j lemeot nos généraux et nos officiers
j de l'état-major qui sont traînés dans1 la boue ; DOS gloires les plus pures ,
I ceux-là mêmes qui igaorent encore
i aujourd'hui les détails de l'affaire,

puisque depuis trois ans ils ont per-
<'u le contact avec le monde civilisé ,
n'échappent pas à la haine des sti
pendiés de la bande dreyfusarde : ils
portent un uniforme , ce sont des
galonnés , cela suffit , et leur épau
lette n'a pas plus droit au respect
que celle d'Esterhazy .

J'entends bien qu'il ne faut pas
prendre au sérieux une si odieuse
campagne . Ceux qui , comme moi ,
ont touiours défendu la presse , même
dans ses excès , reconaaîtront que
châtier d'aussi abominables licences ,
ce n'est point porter atteinte à la
liberté . Le gouvernement a le droit
d aviser ; et cette fois pour de bon ,
il faut en finir !



CHRONIQUE LOCALE
& REGIONALE

M. LEYGUES A CETTE

M. le Préfet de l'Hérault , doit ar
river à Cette cet après- midi , ainsi
queM . Sabatier, doyen de la faculté
des sciences et directeur de la sta
tion zoologique de Cette , pour y re
cevoir M. Leygues , ministre de l'ins
truction publique .

Comme nous l'avons dit hier , M.
Leygues , dès son arrivée , à 5 heures ,
fera une courte visite à la station
zoologique et repartira pour Mont
pellier à6 h. 15 .

VOL

Un vol a été commis , pendant la
semaine écoulée , dans une des nom
breuses villas qui ornent le parc
d'Issanka , villa appartenant à M.
Estève , négociant en vins , à Cette .

Dimanche matin , notre concitoyen
recevait de Poussan une dépêche
d'un de ses amis lui annonçant que
sa petite propriété avait éte déva
lisée .

Il s'y rendit aussitôt et la gendar
merie , prévenue, a procédé à une en
quête .

Les malfaiteurs , pour pénétrer
dans la villa, se sont servis d'une
échelle volée aux environs . Après
avoir bien maogé et bien bu . ils se
sont retirés en emportant une mon
tre en or , un fusil , quantité de lin
ge et de boîtes de conserves , etc.

On cro't que le vol a été commis
dans la journée de mercredi ou de
jeudi .

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Lundi a comparu devant le tribu
nal correctionnel de Montpellier , le
nommé André Giacometti , âgé de 17
ans , demeurant , rue du Pont-Neuf ,
B , accusé d'un vol d'archives de la
Cie P. L. M. , commis , le 5 avril ,
dans un wagon stationné au Quai
Maritime .

Giacometti reconnaît bien avoir
pris les liasses d'archives , mais ob-
Jette qu'il avait cru , sans mal faire ,
pouvoir s'emparer de tels objets
qu' il avait supposé n'avoir aucune
Valeur et être des papiers de rebut .
Mais l'inculpé ayant déjà été con
damné pour vol , le tribunal trouve
ce nouveau délit de vol suffisamment
caractérisé et lui alloue 4 mois de
prison.

— Un deuxième délit commis à
Dette le 1er avril est encore soumis
à cette même audience au verdict du
tribunal . Il s' agit de bris d' une glace
de la devanture du magasin Singer ,

à l' augle de la place de la Mai
rie , par un nommé Joseph Evrard ,
«gé de 28 ans , vernisseur , à Marseil-
' e> de passage à Cette .
fv Le bris de cette glace , occasionné
Par un jet de pierre , avait été fait
Volontairement, sans qu'aucune cir
constance antérieure ait paru le mo
tiver . Du reste , le prévenu déclare
calmement qu' il n'avait en efïet au
cun motif de commettre tel délit au
Prejudice du magasin Singer , et
lu'ii a choisi cette devanture au ha
sard , ne brisant la glace qu' en inten
tion de se faire arrêter et mettre

prison , n'ayant actuellement au
cun moyen d' existence et se trouvant
trop laible — sortant de maladie —
Pour continuer a courir les « ilies .
. H y a tout lieu de croire qu'au-
19urd'hui le pauvre homme est sa
tisfait, car le tribunal , tact pour ce
délit que pour celui de vagabondage ,
l'a fait admettre pour trois mois àla maison d'arrêt . •

SOCIÉTÉ D'AMATEURS
DE COURSES DE TOKOS

Cette société légalement autorisée
et repré.entee au dernier CoDgrès
de bordeaux , tiendra sa première
Réunion générale de la saison taurinele venureai 14 avril à 9 heures du
soir .

â Puisque cette année encore , notre
^ ville doit se passer d'arènes , la Socié

té s'occupera de prendre des disposi
tions pour se rendre ailleurs jouir
du spectacle cher à Fafcion-

Comme à chaque temporada tous
les membres bénéficieront des réduc
tions habituellement accordées par
les diverses Arênes de la région . Les
adhésions sont reçues par écrit à l'a
dresse du Secrétaire , Grand Caté du
Centre .

A L' HOSPICE

Le nommé Valentin Savergne,
âgé de 28 ans , peintre décorateur ,
trouvé malade dans la rue Caraussa-
ne a été conduit à l'hospice .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 2 au 8 Avril

Roques . — 1 bœof , 4 vaches , 6
veaux , 5 moutons , 11 brebis , 5 poses .

Escaflt . — 2 bœuts , 2 vaches , 7
veaux, 11 moutons , 15 brebis , 28
agneaux , 2 porcs .

Vve   Charra — 6 vaches , 7 veaux
7 moutons , 17 brebis , 1 chèvre .

Hébrard . - bœufs , I génisse , 17
vaches , 26 veaux , 15 moutons , I08 bre
bis , 30 agneaux , 17 porcs .

Fenouillet . — 4 bœufs , 1 génisse,
12 vaches , 19 veaux , 26 moutons , 57
brebis , 26 agneaux , 2 porcs .

Martin . — 1 bœuf , 1 vache , I
veau .

Pradal . — 2 vaches
Total . — 11 bœufs , 2 génisses , 44

vaches , 56 veaux , 64 moutons , 215
brebis , 84 agneaux ,! chèvre , 23 porcs .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

22.50
24.00

\TAT CIVIL DE CETTE
Du 10 avril

NAISSANCES

Garçon , 1 ; Filles 4
DÉCÈS

Jeanne Caritan , née à Mont (Htes
Pyrenées ), âgée de 83 ans , épouse
Toucouère .

1 enfant .

AVIS DE DÉCÈS

Les familles PECHEUR , de
Cette et BIQUET , de Montpellier ,

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

Madame Georges PECHEUR
née BIQUET-BALDY,

décédée à Cette , le 11 Avril 1899.
Le convoi funèbre aura lieu

le Mercredi 12 Avril à quatre
heures et demie du soir.

On se réunira à la maison mor
tuaire , 6 , Quai du Sud.

Les personnes qui , par erreur
ou omi-sion , n'aurai - nt pas reçu

* de lettre de faire part , sont priées
; de considérer le présent avis com
:: me en tenant lieu .

VARIÉTÉS
C ONTRE L'ALCOOL

( Suite)
Certes , tous ces sujets doivent être

inlnimn t intéressants et les
noms des orateurs sont presque tous
connus dans la science . Je vois donc
un réel attrait dans ces conférences .
Je lis même parmi les conférenciers
un nom qui n'est pas celui du pre
mier venu . C' est celui du général
Gallieni , gouverneur de Madagascar ,
qui reviendra en France pour traiter
devant le congrès la question d'une
entente entre les Etats pour la pro
tection des races indigènes contre
l' alcool .

Ce que je vois encore , dans ce
programme touffu de bonnes inten - j
tions , c'est qu'on proposera d'établir i
des « asiles pour les buveurs ». Voilà f
une de ces idées qui ont aujourd'hui j
le vent en poupe . Nous avons déjà |
des prisons confortables pour les «
malfaiteurs ; nous aurons bientôt — 5
si la proposition de loi Cruppi est
votée — des maisons de retraite pour )
les mendiants et les vagabonds , qui I
vivront ainsi aux crochets des hon- ;
nêtes geas . Si le septième congrèsréalise ses Ans , nous édifierons des ?
asiles pour les pochards endurcis . }
Et il y a des gens qui traitent la so- s
ciété de marâtre 1 ... j

Tant de discours De serviront à i
rien . Le seul moyen d'arrêter une
passion , c' est d'accumuler les obsta- j
cles matériels à sa satisfaction . Or , '
les deux grandes passions de l'hom- ;
me , les deux plus nuisibles à sa bour- \
se et à sa santé physique ou morale , \
sont le jeu et l' ivrognerie . Le jeu le j
ruine et parfois le tue et l' ivrognerie \
(nom plébéien de l' alcoolisme) l'a- J
brutit et le déprave .

Certes , le jeu fait beaucoup de
victimes , mai3 elles appartiennent
plu'ôt à la classe riche qu'à la classeouvrière . Pourquoi ? Parce que lesétablissements où l'on joue sont trèspeu nombreux .J'entends le jeu meur-trier , ruineux , car il va de soi que
j'excepte les petits jeux sans consé
quence auxquels on peut se livrer
partout . Mais les jeux tels que le
baccara , la roulette , le trente et qua
rante , ne sont pratiqués , en to
pays , que dans un nombre limité
d'endroits . A Paris , il n'y a guère
qu'une vingtaine de cercles . Là seu
lement, on se livre au baccara à ta
bleaux, au baccara chemin de fer , au
poker et autres batailles de cartes
où il n'y a , en somme , qu'un vain
queur : le tenancier de la cagnotte .
Les maisons cUndestinos de jeu sont
tnquées par la police et les peines
qu' é licte l'article 410 lu Code pénal
sont assez fortes pour donner à ré
fléchir aux ruffians des deux sexes
qui organisent les tripots .

La passion du jeu se trouve donc
enrayée par les obstacles matériels f
qui ont été apportés à sa satis'action I
par los gouvernements soucieux -le
la moralité du peuple . Il est impos
sible d'ouvrir un cercle sans une au -torisat on administrative , et , à Pa -
ris , une pareille aut risatioa no se
délivre plus . Pour pénétrer dans un
cercle , il faut payer une cotisvion ,
être présente par des parrains , su
bir quelques formalités , ne fût ce
que celle de donner son nom et sa
profession . Bien que ces garanties
soient souvent illusoires , elles cons
tituent cependant , jointes à la rareté
de ces établissements privilégiés , des
obstacles matériels contre le déve
loppement de la passion du jeu . Le
jeu de cartes , cela est indéniable , fait
beaucoup moins de victimes aujour-
d'hui qu' il y a trente ans. — Et je d e
crois pas qu' il y ait jamais eu de
congrès contre « l' abus du jeu ».

(A Suivre )

ASTHIV1E ET CATARRHE
Guéri ? parles CIGARETTESgre Dl /"* • ¾

ou la poudre; w 1B
Oppressions, Toux , Hhumos , Névralgies
T ««. 1 .*'. (i ros 20,r . S '- Lazare , Paris
Exiger la Signature ci-conire sur chaq .Cigarette .

Paris , 11 avril.
Un supplément d'enquête a été

ordonne au sujet de l' alïaire Dérou-
lède-Habert parce qu' il a été reconnu
que les deux députés devaient être
poursuivis non pour provocation de
militaires à l' iusubordination , mais
aussi à la provocation d' un attentat
contre la sûreté 1e l' État .

Dars   cei les accusés relèvent
de la Cour d'assises .

— La nouvelle de la démission du
vice-amiral de Caverville , chef d état-
major général de la marine , n'est pas
confirmée .

— Le Figaro publie ce matin les
dépo itio rii de M. le général Gallifet ,

Cetimir-Perrier , Laroche , Longuety
Painlevé , d'Ocagne et Hadamard , ce
dernier cousin de I reyfus .

Revue Populaire des Beaux-Arts
13 , rue Grange-Batelière Paris .

Hebdomadaire , illustrée .
Sommaire du w 14

TEXTE

Rodin , Léon Riotor . — L'Exposi
tion des Pastellistes , P. F. — Les
Livres . — Modern Style , 8 . K. —
Informations . — Expositions et Con
cours .

ILLUSTRATIONS

Dix gravures d'anrès Rodin .
Le numéro 30 centimes

Abonnements . Paris et Départe
ments 12 francs par an ; Union pos
tale , 18 francs .

BRONCHITE CHRONIQUE
^ Une bronchite aiguë qui uvail. résisté plu

sieurs années à de nombreux remèdes et gué
rie radicalement par l 'Émulsion Scott, tel est
le résumé de la lettre suivante, que noos
vous prions de lire :

« Marseille , le 12 février 1898.
* Messieurs , depuis plusieurs années déjà,

j'étais atteinte d'une bronchite chronique dont
je souffrais continuellement . Aussi est-ce avec
une crainte trop justifiée que je vis , cette an
née, approcher les premiers froids, car je fus
obligée de m'aliter, exténuée par une toux con

tinuelle et des
sueurs nocturnes ;
sans appétit , je
m'affaiblissais de
jour en jour, sans
savoir que faire,les
nombreux remèdes
déjà employés jus
que-là ne m 'ayani
donné aucun sou
lagement.

« C'est à ce mo
ment que j'essayai
votre Émulsion
Scott , dont je ne
tardai pas à res

sentir les bienfai
sants effets.

Madame CHATEL D ès le8 p re_
miersjours dutrai-

tement, l'ajppétit et les forces revinrent : au-
jourd hui j ai le plaisir de vous annoncer mon
parfait rétablissement , grâce à l'emploi de vo
tre excellente préparation . Je vous prie d'a
gréer, Messieurs, mes sentiments de sincère
reconnaissance. Signé : M »'« Chatel , Institu
trice à 1 Ecole de la rue Sainte-Sophie . »

-beaucoup de malades atteints d ' une affec
tion chronique de la gorge ou des poumons
suivront certainement l' exemple de notre ai
mable correspondante , et béniront le jour où
ns auront commencé l'usage de l'Émulsion
ocott , car tous ceux qui ont employé cette pré
paration ne se lassent pas d'exalter les bien
faits qu'ils en ont retirés . L'Émulsion Scott,
est , a la fois aliment , par l'huile de foie de
morue et la glycérine, et médicament par lesbypophosphites de chaux et de soude. Son ef
ficacité ne se borne pas au système respira
toire , elle s'étend encore à l'anémie, à la scro
fule, au rachitisme, à tous les maux de fai
blesse, aussi bien pour les enfants, que pour
tes adultes et les vieillards .

Échantillon sera envoyé franco contre 50 cen
times de timbres adressés a ; Dclouche et G#
10, rue Gravel, Levallois-Perret ( Seine).

CHOCOLAT NI EN ER
ISrfuier le* intitulions.

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette . — Imprimerie A. CROS ,



. 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 , H , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racines à arra
cher sur place dans les
Pyrénées-Orientales .- S''ad.
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Béziers .

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J. SAftlT
BREVETE S. G. D. G.

A PÉZ   EN ( 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.

MOTA.— 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.

c' s:i!c p Cr
Admis dans les Kcpitaux VÉRITABLE SUCCEDANE SCIENTIFIQUE DE L' IUILE DE FOIE DE MORUE Médaillé d' Or

Admis dans les Hôpitaux

BLYCOlOBRHUy        FÂUDON
Aux Iïypophosphites et Glycérophosphates naissants

AGRÉABLE A PRENDRE , FACILE A DIGÉRER , PRESCRIT PAR TOUT LE CORPS MÉDICAL
Spécifique des maladies : (! oiwuu, liochitisive Scrofule, Tuberculose

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

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 chaque mois

ABONNEMENTS :

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

LE VERITABLE
EMîMâTowWiDE

LIEBIG
(Exiger la signature Liebig en bleu

sur l'étiquette.)

Permet de préparer rapidement
un excellent consommé.

Sert à corser, bonifier, relever le
goût des sauces, ragoûts, plats
de légumes.

Rend appétissants les restes de
viande et de volaille.

il

Bon-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 rt 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 parfaite et d'un cachet ar
tistique irréprochable . Ces portraits dont
nous avons vu quelques spécimens sont
d' une réelle valeur et nous ne saurions
tr op engager nos lecteurs à profiter de
l' occasion qui leur   e t   ofirt suffira
d'adresser au professeur d'Alby , 141 ,
boulevard Magenta , Paris , ce bon dé
coupé avec une photographie et la som
me de 2 fr. 50 pour tous frais d'emballage
et de port. Délai de la livraison, 20 ou
30 jours . Pour l'étranger, 10 francs au
lieu de 2 fr. 50 .

Il ne sera fait qu'un portrait par fa
mille .

TRAITEMENT

Hationnel Antiseptiq
de toutes les maladies parasitaires et
cryptogamiques de la VIGNE et des

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

I àXTft] 3 ANTISEPTIQUES extraits duI " J i Goudron ,qui aqit curativempnt .

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.

Le Guide complet du traitement ;
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
♦ SOCIETE FRANÇAISE du LYSOL23 et 34 . Place Vendôme , Paris .

Ha faites pas arracaervo fip|ïp
. ans avoir essayé la B

GENTINE LAMBERT 11
qui oalme instantanément I I I I ■

la douleur J, f J
Prix l' SO le flacon jitauco par la

EMPLOI FACILE ET SANS DANGER
Pharmacie LAJMBJEHT, à Xjs

f SPÉCIALITÉS
PRIVILEGIEES

DES DOCTEURS

hMrf ROSA *[ M. A. 2
PRIVILÉGIÉES

i : DES MALADES

, Succès consiani  
c/uns le monde entier ®

RE ROSA o
• ces contre Maux d' Yeux . ±

♦ PHILOCOME BUCCAL
A Contre Calvitie , Pellicules, Carie den-
▲ taire , Haleine fétide, Larynx et Pharynx,
m, Boutons au visage , Blessures et Plaies ,
^ Toilette intime, rallermit les Gencives et
les les Chairs , guérit la Leucorrhée. 4 f. 40
£ GDONTALGIQUE ROSA
O Infaillible et radical contre Mal de dents ,
f*> Carie , Tartre en formation. 2 f. 35
t ANTI-COR ROSA
♦ C.umsim BSKiinV îles Cors , Durillons ,
© Oignons , Verrues, Callosités . 2 f. 40 Ô
£ franco contre mam/at-imte à M' N/COD  E3
--) ' iu i f i -s : tihai l - l' AlîlS ( Scim .) irros et (] r<l:i :
Si*

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

d'Oïfc,-Exposition TJnivorselle , ARIS 188»

ALAOBICS D EROY
QKEVETÈ. S G. D.G. - FIXES Ou B ASIJULANTS dlrillant avec ou san. repus»

■ VINS , CIDRES , MARCS , FRUITS, PLANTES, etc. — 3.000 vendus après essai.
DEROY F ILS A I NÉ, Constructeur , 73 , 75, 77, Rue du Théatre-Grenelle , PARIS,
QUI! B Au BOUILLE UH et du DISTILLATEUR '' TAIU*. adressé! traxo»

LE DE m ïîS b

SERVICE REGULIER
entre

Celle , Lisbonne , Porto , tn, le Hâvre et Amn
ET

Celle, Vantes , Saint-tire , ton,le Hâvre el Anvers
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE MINE DE BATEAUX A ÏAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ÛETTI à BILBAO & les ports intermédiaires
Se Oie

«le SETILLE _
Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragoite , Valenc'

Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagèn®
La Corogne, Santander , Bilbao .

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

S'adresser à Monsieur B. Pommier, consignataire , quai LoU>«
Pasteur , 9 , Cette.

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANOIN & C,e

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

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

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

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

PRIX DEPUIS aoo FRANCS
j 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 .

CljPS s. o ç
y* ■* ›  :

DÉPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIAI!
PLAQUES ET PAPIERS

DB ,LA
M ilSON A. LUMIÈRE et ses FILfe

ET AUTRES PROVENANCES

PAPIERS AU CITRATE D'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce > 5 , Q lai de Bosc," à Cette ,

? o ,.. fx V Ê; " j Arrête lesdiari liées inf-m-
: f i t' ies . Active la digestion
i - r -i Guérit les rhumatismes

En veile Pharmacies ei Dronneri j s

Looo mobile ou
de S à 100 chevaux.

f -J ''ï® f ~ PB H ie 1çJ|1P |
LLr.~; ^ j,:" Vgy f U U I - !

ix »--» Bornod , FAR1S
OS TOUS 6YSVK;;SES

f Médaillés d'Or à l ' Exposition Univ. de 1889 .
ER i ICALE 13 Diplômes d'Honneur
chevaux.

'* MAOHINE HORIZONTALE
\ X fixe

v /J à 1 on 2 cylindres

1
H

I P NVOI FRANCO C • i '


