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CETTE, le 15 Avril 1899

L' ALCOOLI ME
ET SES EFFETS EN FRANCE

ET EN ANGLETERRE

(Suite et fin)
Les malades placés dans les famil

les , à titre d' indigents , sont des alié
nés réclamés par leurs parenls ou
amis, qui s' engagent à les surveiller .
Ce système des placements familiaux
est très 'développé en Ecosse , pays
où les aliénés ont de tout temps été
traités avec le plus de liberté . « C' est
là , dit le rapport auquel nous avons
déjà fait allusion , qu'on a , presque
en même temps que chez nous, dé
chaîné les aliénés et , bien avant
nous , supprimé la camisole de force
et pratiqué le système Vopen door .
En Ecosse, l'aliéné est considéré, au
tant que potsible , comme un hom
me raisonnable . » On comprend
qu'avec de tels principes le régime
du placement dans les familles ait
pris un grand développement .

Un aliéné indigent peut entrer
dans un private dwilling , d'abord ,
lorsque les autorités paroissiales
trouvent inutile de l'envoyer dans
un asile , et aussi , lorsque , après
avoir été interné quelque temps dans
un asile , on le cor sidère assez réta
bli pour ne pas y rester plus long
temps . Chacun des malades ainsi
placé est examiné deux fois par an
par un médecin du géLéral board of
lunacy , et , en cas de nécessité , c'est
un médecin de la localité qui donne
ses soins à ces malades . Leur nom
bre, dans une maison particulière
et sous la garde d' un nourricier , ne
doit pas dépasser quatre . Les avan
tages de ce placement familial sont ,
dit -on , d'ordre à la fois économique

médical .
La moyenne des depenses quoti

diennes de la période 1890-96 a été
de 1 fr 09 par malade soumis à ce
fégime familial , au lieu de 1 fr. 71
Pour un malade placé dans un asile .
Les avantages d'ordre médical sont :
de retour de l' aliéné dans un milieu
social normal , la possibilité poar
' ai de gagner un salaire . Il faut si
gnaler aussi que les asiles , désen
combrés par ce système, peuvent s' a
donner davantage à l'œuvre du trai
tent. De même , les Anglais , enhospitalisant en dehors de leurs asi-
jes luxueux la plus grande partie de
leurs malades incurables, réservent
* eurs grands efforts pécuniaires pour
es malades susceptibles de guéri

son.
, Au point de vue de la guérison ,l08 asiles de la Seine l'emportent ce

pendant sur ceux de Londres ; la
proportion y est de 9.25 % pour
les deux sexes , au lieu de 8.46 %
dans les asiles de Londres . Cette su
périorité peut s'expliquer par le fait
que nous hospitalisons plus d'alcoo
liques , malades qui fournissent un
chiffre de guérisons élevé . Il est , il
est vrai , d' autres déments contrai
res ; mais , tout compte fait , l'effectif
des guérisons semble être plus im
portant à Paris qu'à Londres .

Un autre point de comparaison
intéressant est celui qui a trait aux
dépenses d'entretien . Or , par rapport
aux asiles de Londres , la journée de
traitement coûte , à Paris , 0 fr. 76
de plus , pour les mêmes dépenses .
D'après l' enquête faite par la sous-
commission du Conseil municipal
de Paris , la raison de cette différen
ce serait que la nourriture est , dans
nos établissements , plus abondante
et plus coûteuse .

Tels sont quelques-uns des points
sur lesquels il était , croyons-nous ,
intéressant de faire un rapproche
ment entre les deux pays qui sont à
la tête de la civilisation dans le mon
de , et qui souffrent tous deux de
ce mal terrible qui semble se déve
lopper avec la civilisation même.
Les moyens de traitemer t sont , dans
une certaine mesure , différents , nous
l'avons indiqué brièvement ; leur
effet est -il de valeur égale ? C'est
une question que nous ne voulons
pas discuter .

Nous dirons seulement que les
chiffres que nous avons empruntés
au rapport du docteur Toulouse pa
raissent montrer que , avec des mo
dalités différentes la folie fait à peu
près les mêmes ravages en deçà com
me au delà de la Manche , avec , ce
pendant , plus d' acuité chez nos voi-
sius que chez nous , et, il est certain
que si on parvenait à enrayer en
France les progrès de l' alcoolisme ,
la comparaison serait , dès lors , lar-
g< ment en notre faveur .

Edouard PAYEN .
(L'Économiste)

'-■g— ——

Les Fuites Ls Fûts

Le Cosmos répond à cette ques
tion que pour boucher les Assures ,
crevasses et nodosités des vaisseaux
vinaires en bois , fûts , foudres , cu
ves , etc. , on peut employer un des
mastics dont voici la formule ;

Mastic au sou're . — On fond du
soutre auquel on ajoute une petite
quantité de cire et on verse cette
composition liquide et chaude dans
les cavités du bois, on peut aussi
l' appliquer au pinceau . Par le refroi
dissement, ce ciment durcit et résis
te à l'action de l'eau et d a via .

Mastic au fromage blanc. — La
caséine , ou matière essentielle du
fromage, forme un excellent m«sti «
avec la chaux . On prend : chaux vi
ve , 5 parties ; fromage blanc , 6 par
ties ; eau , 1 partie . On incorpore
bien la chaux eo poudre dans la caséi
ne étendue d' eau et on applique ce
mastic sur le bois , préalablement un
peu humecté avec de l' eau . On com
prime le mastic dans la cavité et ,
après durcissement , on peut verser
du vin dans le foudre . Ce mastic
durci est impénétrable à l' eau et au
vin et n' exerce aucune action sur les
liquides .

Mastic au sang . — On mêle et
on pétrit fortement de la chaux vive
réduite eu poudre et du sang frais .
Il en résulte un mastic excellent
pour boucher les fissures des réci
pients vinaires en bois ; il durcit ra
pidement .

Ce dernier mastic est très souvent
employé et il a toujours donné des
résultats parfaits , c'est celui que l'on
doit préférer .

Dans tous les cas , il faut soigneu
sement éviter l' usage du suif ; outre
qu' il ne peut arrêter le suintement
d e3 tonneaux , il peut communiquer
un mauvais 2oût au vin.

Échos b Correspondances
DBf VIGNOBLES

Bordeaux , 13 avril.
La huitaine écoulée s'est passée

avec une température plus fraîche
que celle de la précédente, mais tou
jours favorable à la vigne . Toutefois
il y a eu quelques inquiétudes dans
la nuit de samedi à dimanche . Par
un temps cluir , le thermomètre des
cendit jusqu'à un degré au-dessous
de zéro , malgré le vent d'ouest , et
dans maintes propriétés on était sur
le qui-vive , prêt à allumer les feux .
Mais les alarmes se sont dissipées ,
car la température s'est relevée .

Nous avons eu quelques pluies
qui ont fait du bien aux autres ré
coltes en terre , mais elles ont été in
suffisantes .

Le marché des vins reste ploogé
dans le plus grand calme , et les ex
pédition ^ du commerce sont loin d' a
voir l'actieité qu'elles avaient autre
fois à pareille époque.

Sous l' action de la dépression ba-
rometrique de ces jours derniers , un
petit mouvement Ascensionnel des
lies s'est produit dans les vins nou
veaux qui n'ont pas encore reçu le
soutirage de mars , et de petites at
teintes de fermentation secondaire se
sout produites chez quelques uns . 11
n'est pas inutile de rappeler que le
soutirage en fût mêché est tout in
diqué .

En cette saison , les chais doivent
être tenus bien clos .

Malgré la pénurie d'afiaires et le
peu d'encouragement que trouvent
la majeure partie des viticulteurs de
notre département dans leurs exploi
tations , rien n'est négligé chez eux
pour maintenir la vigne en état de
production : labours , plantations,etc .
Tout actuellement suit son cours en
vue de la récolte future , que mena
cent encore , pendant au moins trois

semaines , les gelées tardives . Puis
sions -nous doubler heureusement ce
cap !

M. Leygues
et le canal des Deux-Mers

Il y a bien près de douze ans , le
17 juin 1887 , M. Georges Leygues,
aujourd'hui ministre de l' instructioe
publique , publiait dans le journal le
Voltaire l'article qu'on va lire :

Il y a peu de temps , lorsque les
journaux de Berlin nous apprirent
que l'empereur Guillaume venait de
partir pour Kiel et allait donner le
premier coup de pioche au canal qui
doit relier la mer Baltique à la mer
du Nord , nous signalâmes cette nou
velle à nos lecteurs . Elle passa né
anmoins à peu près inaperçue et on
se préoccupa bien plus de savoir
comment le vieux souverain allait ef
fectuer son voyage que de rechercher
le véritable but de l'entreprise qui
l'appelait aussi loin de sa capitale .

Depuis , les renseignements sont
venus et l'attention des plus indiffé
rents a été mise en éveil . On sait au.
jourd'hui que l'Allemagne se propose
de couper l'isthme du Sleswig et
d'ouvrir une voie assez large et assez
profonde pour que les plus grand 8
vaisseaux y puissent passer et pour
que sa flotte puisse être transportée
rapidement, eocas de guerre , de la
Baltique dans la mer du Nord , et ré
ciproquement .

Cette œuvre, immense par son
étendue, par les difficultés matériel
les qu'elle'soulève et surtout par les
avantages qu'elle procurera à la mari
ne allemande sera terminée en 1895 .

Alors l.s cuirassés de l'Empire
iront tout droit de Wilhemshaven
aux bouches du Niemen en évitant
le détroit da Sud qui est un passage
dangereux et facile à fermer; ils évo
lueront , en toute sécurité , dans la Bal
tique qui deviendra une espèce de
lac allemand , et pour se rendre de
Kœnigsberg à Hambourg, auront tou
jours une route sûre et rapide .

L' Allemagne construit , en eflet,
le canal avec ses propres fonds . Elle
entend en rester seule maîtresse et
pouvoir en interdire l'entrée à qui
bon lui semblera .

Qui ne voit l' importance de cette
entreprise tant au point de vue com
mercial qu'au point de vue militaire

La situation de la flotte russe de
.a Baltique deviendra forcément très



précaire . Ou le prévoit et on s'en pré
occupe déjà à Pétersbourg I

Mais la construction du canal de
Kiel n'est pas sans danger pour nous
et il est bon qu'on s' en préoccupe
aussi sur les bords de la Seine .

L' Allemagne avait ses forces na
vales coupées en deux par la pres
qu'île Jutlandaise : elle ne pouvait
que difficilement réunir ces deux
tronçons ; que fait-elle T Elle sup
prime l'obstacle et double ainsi , au
dire des feuilles d'outre-manche , la
puissance de sa flotte . Elle ne s'arrê
te pas devant la dépense, parce qu'el
le estime que l' intérêt de la patrie
est engagé .

Que cet exemple nous serve 1
Notre situation est semblable à

celle de l'Allemagne :

Notre armée navale est coupée en
deux par la presqu'île Ibérique . Les
deux fractions de cette armée sont
très éloignées l'une de l' autre et ne
peuvent, dans un moment décisif , com
biner une action commune . Qu'une
guerre éclate , que l'Italie dirige con
tre nous toute sa flotte , essaye de
couper nos communications avec Al
ger et Tunis , et «i l' Angleterre nous
barre le passage à Gibraltar nous voi"
là dans l'impossibilité de porter se
cours à l'escadre de la Méditerranée
et de débloquer nos colonies .

Pour l'escadre de l'Océan , le rai
sonnement est le même .

Cet état de choses nous met en

péril .
Avec le canal des Deux-Mers, tout

change de face, les conditions de la
lutte sont renversées . Nous passons
d'une mer dans l'autre quand les con"
ditions l'exigent . Nous concentrons
toutes nos forces sans diffculté.Nous
tendons la main à la Russie , si besoin
est. Nous surveillons Suez . Nous
sommes les maîtres de Gibraltar à
Constantinople .

Dans tous les cas , et en mettant
les choses au pire , nous pouvons es
suyer des échecs , mais nous ne som
mes plus exposés à des désastres . Il
faut donc creuser le canal de Bor
deaux et d'Arcachon à Cette . Les

études sont terminées , l'opinion pu
blique connaît le projet et l'approu
ve .

L'ouverture de cette voie nouvel

le abrègera non seulement la dis
tance qui sépare nos grands ports mi
litaires , Brest, Cherbourg, Toulon ,
mais encore augmentera l'étendue de
nos côtes , permettra , si on le veut,
d'établir à l'intérieur un vaste arse
nal à l'abri de toute surprise et ra
mènera la fortune et la vie dans une
des plus belles contrées de France .

Elle donnera un nouvel essor au
développement de ces grandes cités
qui s'appellent Bordeaux et Toulou
se ? elle augmentera l'activité de ces
centres commerciaux qui s'appellent
Marmande, Agen , Montauban , Castel
naudary , Carcassonne , Narbonne et
Cette . Elle assurera en même temps la
défense nationale et contribuera à la
prospérité du pays .

Qu'est-ce donc que l'on attend
pour commencer les travaux !

Ce qui se passe là-bas ne nous
permet pas d'hésiter .

Que l'on se hâte . Il faut que nous
donnions bientôt , nous aussi , le pre
mier coup de pioche à notre canal
des Deux-Mers .

Georges LEYGUES
Il y a douze ans que ! M. Leygues

demandait qu'on donnât sans retard
« le premier coup de pioche à notre
canal des Deux-Mers .»

Depuis lors , les Allemands ont
donné le dernier coup de pioche à
leur canal de Kiel , et nos vaisseaux
ont assisté à la ffte d inauguration , il
y a trois ans déjà !

Où en est notre canal des Deux-
Mers T

Ces raisons qui militaient en sa
faveur ont-elles paru moins fortes
ou moins urgentes ?

11 y a quelques mois seulement ,
quand l' Angleterre nous imposait
l'humiliation de Fasboda , quel est le
Français qui ne se disait avec dé
sespoir ; « Comme la situation chan
gerait si notre armée navale n'était
pas coupée en deux par la presqu'île
Ibérique ! Si nos flottes de Cherbourg
et de Toulon pouvaient se rejoindre,
combien les Anglais seraient moins
arrogants !

Or , le péril un instant eonjuré
reste toujours menaçant . Au point
de vue patriotique , comme au point
de vue commercial , M. Leygue», mi
nistre , ne peut que confirmer les ap
préciations de M. Leygues , député
ou journaliste .

Mais cela ne suffit pas : il est temps
de asser à l' exécution . A quand le
premier coup de pioche .

REYÏIE MARI 11RE  
NOUVELLES MARITIMES

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

MOUVEMENT DU PORT DE CETTE
ENTRÉES

Du 14
MARSEILLE, v. fr. Planier, 166 ton.

c. Lahaye, div.
Du 15

PALAMOS, v. esp . Andalucia , 1251
ton. e. Rubio , div.

MARSEILLE, v. fr. Jeanne d'Arc ,
741 ton. c. Duran , div.

SORTIES
Du 14 avril

MARSEILLE, v. fr. Ville de Naples ,
c. Bernardoni , div.

TARRAGONE, V . esp . Correo de Car-
tugAna , c. Gimenez, div.

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

FIUMK, v. aut. Plat, c. Sutioh , lest .
BARCELONE, v. esp . Amalia , c. Es-

candell , div.
MARSE1LLE,v . fr . Planier, c. Lahaye,

div.
MARSEILLE, v. fr. Michel G. e.Ghe-

lardi , div.
Du 15

GANDIA , gtte esp.Nuevo Carazon , c.
Arbona, superphosphate .

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . fr. Planier , c. Lahaye, ven .

de Marseille .
G. Colom , 3 c. tabac — Ordre, 1 f.

vin — Lempereur-Lamouroux, 1 f.
vin.

Vap . fr. Ville de Naples , o. Pier-
landini , ven . de Marseille .

Transbordement, 1 c. livres .

Vap . esp. Isleno, c. Pina , ven . de
Soller.

Baille frères , 2242 c. figues — H.
Nègre, 32 b. peaux — J. Tor, 20 b.
peaux — A. Beraat, citrons et oran
ges en grenier, 24 b. capres— J . Pons,

6 c. ouvrages en palmier,2 b. citrons
— Martel jeune, 200 f. vin.

(426).
DE SORTIE

Vap . fr. Michel C. c. Ghelardi .
Pour Marseille : 122 f. vin , 250 f.

vides .
Pour Nice : 12 f. vin.
Pour Cannes : 37 f. vin.
Pour Antibes : 14 f. vin.

LE RETOUR DE MARCHAND

Le d'Assas traverse en ce moment
la mer Rouge et sera dans quelques
jours à Djibouti pour embarquer le
commandant Marchand et ses intré
pides compagnons et les ramener en
France .

La Société de Géographi e prépare
une magnifique réception àl'héroïque
explorateur et déjà plusieurs con
seillers municipaux se proposent de
demander qu' il soit solennellement
reçu à l'hôtel de ville . L'un d'eux que
j'ai vu à ce sujet m'a confirmé ce
bruit , il n'est pas admissible , m'a -t
il dit , que notre proposition ne soit
pas votée d'enthousiasme par l'una
nimité du conseil ; Paris ne serait
plus digne d'être la tête de la Fran
ce s' il n'honorait un des hommes
qui ont le plus augmenté le prestige
et la gloire de la France dans ces
dernières années .

L'expédition elle-même est cer
tainement la plus grande et la plus
audacieuse qui ait éte tentée et exé
cutée en Afrique au cours d'un siè
cle qui a vu cependant tant d'expé
ditions aventureuses , traverser ain
si l'Afrique de l'ouest à l'est dans sa
plus grande largeur, faire ce trajet
de plusieurs milliers de kilomètres à
travers les régions les plus inhospita
lières et les plus malsaines , braver
toutes les difficultés d'un climat
meurtrier et de marécages imprati
cables avec quelques centaines
d'hommes et cela guidé seulement
par l'amour de la patrie , voilà ce que
l'on ne saurait trop exalter .

On objectera peut-être que tous
les résultats attendus de cet admira
ble voyage n'ont pas été atteints , mais
ce n'est pas la faute du commandant
Marchand et , d'ailleurs , son explora
tion a rendu des services qu'il ne faut
pas déprécier, ne fût-ce que la con
clusion de la dernière convention
anglo-fran çaise qui n'est pas préci
sément à notre préjudice .

Le gouvernement récompense M.
Marchand par des honneurs bien mé
rités , la France et Paris sauront lui
témoigner leur reconnaissance par
un accueil digne de lui .

CËROH LOCALE
CONSEIL MUNICIPAL

Voici la nomenclature des aflaires
qui seront examinées à la séance du
Conseil Municipal , qui aura lieu le
vendredi 21 avril , à 8 heures et de
mie du soir .

Rapport des Commissions
RAPPORT N - 1

Commissions des Finances des
Travaux publics et du contentieux .
— Renouvellement du bail de l'En
trepôt réel des Douanes . — Propo
sitions diverses .

Rapporteur : M. Rossignol .
RAPPORT N - 2

Commission des Finances . — Cé
lébration de la fête du 1er Mai 1899 .

Rapporteur : M. Vallat.
RAPPORT N * 3

Commission des Travaux Publics .
— Cahier des charges et série des
prix pour l'arrosement des rues ,
places , avenues , boulevards et pro
menades de la Ville pendant les an
nées 1899 , 1900 et 1901

Rapporteur : M. Molinier .

RAPPORT N - 4

Commission des Travaux Publics
et des Finances . — Construction de
trottoirs dans la rue Paul Bousquet .

Rapporteur : M. Rossignol .
RAPPORT N " 5

Commission de l'Instruction Pu
blique . — Demande de gratuité de
l' instruction formée par M. Mounis
André , en faveur de son fils Auguste .

Rapporteur : M. Magis .
Ordre du jour :

Soutiens de familles . — 1 * Deman
des formées par divers en exécution
de l'article 22 de la loi du 15 juillet
1889 .

2 ' Demande de dispense de pé
riode d'instruction formée par M.
Périé Victor-Marcelin (art. 49) de la
loi du 15 juillet 1889 .

Cours secondaire de jeunes filles .
— Projet du budget pour l'année
classique , 1898-1899 . — Avis du Con
seil .

Ecole Nationale de Musique . —
Projet de budget pour 1899. — Avis
du Conseil .

Caisse d'Épargne . — Renouvelle
ment des Directeurs sortants .

Ecoles Communales . — Livres à
donner en ptix en 1899 .

Collège . — Livres à donner en
prix en 1899 .

Élections Consulaires . — Dési
gnation de deux membres du Conseil
pour procéder à la confection de la
liste des électeurs consulaires .

Entrepôt réel des Douanes . — 1 *
Transfert des marchandises de l'en
trepôt Gaffinel dans les magasins de
M. Nahmens . — Vote de crédit .

2 * Avenant aux polices d'assu
rances des immeubles appartenant
à la Ville ou pris à loyer par elle .

Voirie. — Construction de dalla
ges trottoirs de l' Avenue Victor-Hugo .

Hospice . — Legs Espitalier Sylvain
Jean-Pierre . — Avis du Conseil .

Eaux . — Achat de compteurs à
eau et de pièces de rechange. — Pro
jet de traité avec M. Edmond Lamal .

Octroi — Demande en rembour
sement des droits d'octroi , sur les
quantités de vins consommés par
les soldats du 2e bataillon du 122e de
ligne .

Congrès corporatif . ouvrier de
Marseille . — Demande de subvention
formée par la Fédération des Cham
bres syndicales de Cette pour pren
dre part au dit Congrès .

Poils public . — Achat de onze
bascules de diverses dimentions né
cessaires au service du poids public .

Fêtes publiques . — Fêtes Natio
nale et locale pour 1899. — Nomi
nation d'une Commission .

Ecoles secondaires de jeunes fil
les. — Vœu présenté par M. Rsnes-
son , Conseil municipal de la Commu
ne de Philippeville .

Ecole pratique de Commerce et
d'Industrie . — Étude de la question
de cr ation d'une Ecole de Com
merce et d'Industrie à Cette .

Administration . — 1 - Traitement
d'un mois à M. Brunet pôre d'un
préposé d'octroi décédé .

2 - Demande de subvention en fa
veur des victimes de l'explosion d'u
ne poudrière à Toulon . — Vote de
crédit .

Syndicat général des Médecins . —
Vœu tendant à la création à Paris
d'un Conseil supérieur des Eaux mi
nérales et d'une Chaire d' hydrologie
et climatologies médicales .

Association d'Alsace-Lorraine . —
Demmde en renouvellement de sub
vention en faveur de cette associa
tion .

Le Maire , Conseiller Général ,
Hpnoré,EUZET.

SOCIÉTÉ POUR LA DÉFENSE DES
INTÉRÊTS DE CETTE

La Société pour la défense des
intérêts de Cette a adressé la lettre
suivante à la Chambre de commerce
de Cette.



Monsieur le président de la
Chambre de commerce de Cette .
Dans sa séance du 8 avril , le con

seil d'admioistration de la Société
pour la, dérense des intérêts de Cet
te , a émis le vœu suivant :

Considérant,
Que le pont de pierre, reliant le

quai Louis Pasteur au quai du Pont
Neuf , est un obstable sérieux au trans
port des marchandises ,

Que ce pont est un danger per
manent pour la sécurité publique
dont la protection in combe aux pou
voirs établis ,

Qu'il est argent de rémédier à cet
état de choses qui n'est plus tn rap
port avec les nécessités industrielles
et commerciales de notre ville .

La société pour la défense des
intérêts de Cette émet le vœu :

Que le pont de pierre soit démoli
et remplacé par un pont construit se
lon le modèle adopté par le corps des
ponts et chaussées ; qu' à défaut d'un
pont définitif , un pont provisoire soit
établi , obviant aux inconvénients que
présente le pont de pierre .

J'espère , Monsieur , que la Cham
bre de Commerce voudra bien pren
dre ce vœu en sérieuse considération
et en assurer la prompte réalisation
dans l' intérêt de notre ville et de no
tre port.

Avec mes remerciements anticipés ,
je vous présente, Monsieur le Prési
dent, mes bien empressées saluta
tions .

Pour le président
J. LACAVE, secrétaire ,

UN CONGRÈS SOCIALISTE

Dimanche, 16 avril , un congrès
socialiste s'ouvrira à Cette , dans la
salle de réuLion de l'Ecole Victor-
Hcgo , à 8 heures du matin .

Nous reproduisons ci-dessous , à
titre d' information , le programme
de ce Congrès :

De 8 à 10 heures . — Vérification
des pouvoirs . Nomination du bureau .
Nomination des commissions .

De 10 heures à midi . — Réunion
des < ommis8ions .

De 1 à 2 heures (au besoin,), —
Continuation des réunions des com
missions .

A 2 heures . — Séance plénière .
Le soir, à 8 heures et demie. —

Grande reunion publique au théâtre ;
Conférence par des élus socialistes .

Voici l'ordre du jour des ques
tions qu' il a paru bon au comité d'i
nitiative de proposer aux délibéra
tions du Congrès .

A. - Questions politiques :
1 * Abolition de toutes les lois sur

la presse et les associations .
2 * Impôts progressif sur le reve

nu .
3 ' Egalité de tous les citoyens

devant l'impôt du sang en attendant
l'organisation du désarmement par
l'armement du peuple .

4 " Question des ouvriers étran
gers ; B. qut stiontéconomiques .

1 * Suppression du travtil dans les
prisons et les ouvroirs .

2 ' Enseignement professionnel et
gratu t ( extension des écoles prati
ques de commerce et d' industrie).

C. — Questions agricoles :
1 * Création des prud'hommes agri

coles .
3 * Révision parcellaire du cadas

tre communal .
3 * Liberté de la chasse et de la

pêche dans les limites des mesures
propres à la conservation du gibier
et du poisson ; suppression des chas
ses réservées .

4 * Organisat on par canton d' un
service médical et pharmaceutique hu
prix de revient .

5 * Révision des Statuts de la Fé
dération .

La Ligue socialiste de Béziers a
fait la demande de joindre à l'ordre
du jour la question des ouvriers
étrangers .

La commission d'organisation n'y
voyant aucun inconvénient , a pris
cette demande en considération .

ACCIDENT

Hier, vers 3 h. 112 de l'après-midi ,
la chute d'un balcon d'une maison
de la rue du Pont-Neuf a failli gra
vement blesser deux passants , les nom
més Juge Eustache , et Emile Azéma
qui se trouvaient au-dessous .

L'un d'eux a reçu à la tête un
morceau de pierre qui lui a ( ait une
légère blessure .

VOLS

Hier après-midi , le nommé Jean
Baldais a été arrêté pour vol de
charbon au préjudice du commerce .

— Les nommés Lapate Prod'hom
et Joseph Aubin , ont été arrêtés hier
soir , sous l'inculpation de grivellerie
et rebellion aux agents .

DERNIEH ÉCHO DU VOYAGE DE
M. LEYGUES

— On demandait à Gavroche-Cet-
tois si M : Le Ministre n'avait rien ley-
gué â la ville de Cette

— Oh 1 répond celui-ci , M. Le Mi
nistre n'a pas eu beaucoup de temps ,
il a fait une trop courte escale . . .

— De radoub !...
JCOAR

LES LIVRES

Un de nos compatriotes , M. Gas
ton Nègre , vient de publier une pe
tite brochure intitulée Mousse, sous
forme de récit dédié à la jeunesse.

C'est une petite histoire , très mo
rale , écrite simplement et au cou
rant de la plume , sans autre pré
tention que celle de pousser les ado
lescents au bien .

Nous en félicitons l'auteur très
sinoèrement,dût sa modestie en souf
frir .

Cette brochure , ornée d'un dessin
allégorique , se présente bien et est
vendue 1 fr. 50 , chez l'auteur , rue
sud du Chateau d' eau , 7, et aux li
brairies Cros quai de Bosc , 5 et Sou-
pène , grand'rue , Cette.

CAISSE DU CHEMINEAU
Pour les Travailleurs du Livre

Les Sociétaires sont priés de se
rendre à la réunion qui aura lieu
ce soir dans la salle des Uns- Club
(heure habituelle).

Une question importante que j'ai
à poser au trésorier-secrétaire de
mande la présence indispensable de
tous les membres .

Le Président .
B. M OLLE .

TROUVÉ

M. ouis Amen , demeurant cité
Doumet , a trouvé un pigeon voya
geur qui s'était réfugié dans son pi
geonnier .

11 portait un anneau à la patte avec
l' inscription Pro Patria, Montpellier .

Contagion arrêtée
La grippe qui sévit resterait sans effets,
Si chacun du Congo connaissait les bien

faits,
Et n'employait toujours aux soins de sa

(toilette
Que ce très pur savon, d'odeur saine et

(parfaite.
A Martyol, au parfumeur Vaissier .

UN PLÉBISCITE A FAIRE

Au milieu d u déluge de meetings ,réu
nions , associations , ligues, etc. , qui di
visent de plus en plus les opinions dans
notre pays, un de nos grands savants
avait imaginé, pour réunir le plus grand
nombre de suffrages possible , de poser
au peuple la question suivante : Quel
est sur terre le bien précieux entre tous?
Et il affirmait qu'à l'unanimité la réponse
serait : La santé !

Avec la même certitude, nous pouvons
garantir que , si la, question était posée
en ces termes : Quel est le meilleur apé
ritif ? tout le monde sans hésitation ré
pondrait : l' absinthe oxygénée de Cuse-
nier I car tout le monde sait que l'ab
sinthe oxygénée de Cusenier, c'est la
santé !

'QTAT CIVIL DE CETTE
Du 14 avril

NAISSANCES .

Garçons , 0 ; Fille 1
DÉCÈS

Pierre Amiel , journalier, né à
Treziers ( Aude), âgé de 69 ans, époux
Cavailhez .

1 enfant .

TTn M mi ci pu i< oflre gratuitement de
Ull luUlloiulll faire connaître à tous
ceux qui sont atteints d'une maladie,
de la peau , dartres , eczémas , bou
tons , démangeaison s , bronchites chro
niques , maladies de la poitrine, de
l' estomac et de la vessie , de rhuma
tismes , un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l' a été
radicalement lui-même après avoir
souffert et essayé en vain tous les
remèdes préconisés . Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire est
la conséquence d'un vœu .

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

VARIÉTÉS
Histoires de Femmes

On n'est jamais trahi que par les
siens , a dit quelqu'un de grand sens.
Les femmes peuvent reprendre le
mot à propos de la Fronde, qui n'est
vraiment pas aimable pour le sexe
qu'elle s' est donné pour mission de
défendre .

Le journal féministe raconte avec
orgueil l'histoire d'une Mexicaine ,
nommée Marie Pricto , qui est actu
ellement âgée de trente-huit ans et
qui vient de célébrer son septième
veuvage .

La Fronde donne ainsi qu'il suit
le détail de ces catastrophes conju
gales : « Le premier mari de Mme
Pricto se tua , tombant de wagon , le
second fut empoisonné, le troisième
tué dans une mine, le quatrième et
le cinquième se suicidèrent, le sixiè
me fut écrasé par la chute <i'un écha
faudage, le septième enfin s'est noyé .

Après quoi la Fronde s' extasie et
appelle la Mexicaine « une femme
forte » 1 Merci bien I Comme c'est
encouragemt pour les hommes naïfs
qui ne combattent pas l'émancipa
tion des femmes . Ils ne savaient pas
qu' un des points du programme con
sistait dans l'obtention du record du
veuvage !

La même Fronde raconte que de
vant le tribunal d'Ohio , la semaine
dernière , un mari demandait son di
vorce parce que sa femme avait un
œil de verre dont il ne s' était pas
aperçu avant leurs noces . Il y avait ,
évidemment , tromperie sur J a qualité
de U marchandise .

Voici la réponse du juge :
« Attendu que si l'on admettait

comme motif à divorce l'existeoce
chez la conjointe <i'un faux œil , de
fausses dents , de f«ux cheveux et
autres trompe-l'œil , il faudrait dis
soudre la moitié des unions contrac
tées ,

» Déboutous le demandeur et le
condamnons aux dépens . »

Cela n'est point si sot 1 s'empresse
d'ajouter la Fronde .

Ainsi , un journal écrit par des
femmes , après avoir qualifia le sexe
aimable de «   marchandi se trouve
qu' il n' est point sot de dire que si
l'on devait prononcer le divorce
aussi souvent que la femme ne pos
sède que des charmes a'tificiels , on
détruirait du coup la moitié de - ma
riages .

Si cela sortait de r> a plume , chè
res lectrices , vous vous empresseriez
de crier a la calomnie ! Mais c'est
une de vos semblables qui l' éerit , et,
que diable 1 elle doit s'y connaître
un peu 1

N'empêche que le trait est noir !

SPEGTAGLES_ON€FRTS
CASINO D'HIVER

Samedi 15 et dimanche 16 avril ,
soirées exceptionnelles avec le con
cours de la célèbre troupe pantomi
me sous la direction de M. P. Ca
dier surnommé le roi des Pierrots .

Les Darleys duettistes fantaisistes ,
du Petit Casino de Paris .

Le Petit Perran , désopilant comi
que Provençal .

Mlles Rose '- iraud , comique, Odet-
te , comique , Lucette . genre, MlleNan-
cette , comique , Mme Cadier, die »
tion

A 10 heures 3i4 , Les Aventures
d'une ordonnance, grande pantomi
me .

Dimanche en matinée : Les Bou
deries de Pierrot, pantomime folie en
un acte .

MMJirfCIIS
Paris , 15 avril

Les relations diplomatiques entre
l' Espagne et les Etats-Unis, viennent
d'être reprises, du fait de la nomina
tion d'un ambassadeur américain à
Madrid et d' uo ambassadeur espagnol
à Washington .

Londres , 15 avril
On continue à regarder comme

très sérieuse la situation créée par les
événements de Samoa . Le gouverne
ment est persuadé qu'il sera impossi
ble de rétablir l' ordre dans l' archipel
tant que le consul allemand ne sera
pas rappelé .

HERNIES
PRÉCAUTIONS A PRENDRE
Quand vous ressentez des douleurs

dans le ventre , les reins , l' estomac ou
la tète ; quand vous avez de la cons
tipation ou de la diarrhée, des di
gestions difi la bouch© amère,
n' en cherchez pas la cause ailleurs
que dans une irritation de l' intestin
qui , d'un moment à l'autre , peut se
transformer en étranglement mortel .
N'attendez donc pas ces avertisse
ments , vous tous qui êtes blessés , et
parez au danger avant qu' il ne de
vienne imminent . Mais Ce n' est pas
dans un article de journal que je
pourrais vous indiquer toutes les
précautions à prendre ; vous les trou
verez clairement exposées dans le
Traité des Hernies que vient de pu
blier le Docteur Gérard. de la
Faculté de Médecine de Paris. Vous
y trouverez , en outre , une étude
intéressante sur cette affection , ses
complications et son traitement . Ce
livre de 218 pages est envoyé fran
co , sous enveloppe fermée , contre
45 centimes en timbres poste , adres
sés au Dr Gérard, 30 , rue Drouot
Paris .

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

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

Le Directeur-Gérant , A. GROS
Cette — Imprimerie A. GROS



Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Première Réunion

Les créanciers du sieur
Adrien FONDÈRE , négociant
en vins , domicilié , à Cette ,

Sont invités à se rendre
le Mercredi dix-neuf Avril
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf , à onze heures du
matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de
Commerce , pour assister à
l'examen de la s tuation de
leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination des
liquidateurs définiti s.

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tres de créance accompa
gnés l' un bordereau é on
çant ses nom , prénom - t
domicile , 1 - montant >t es
causes de sa cr nce , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affe tés .

Les mandataires doivem
être nantis d'une procu
ration enregistrée .

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

MILLE FRANCS
AVEC 60 FRANCS
Souscription avantageuse .
Écrire 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. S
BREVETE S. G. D. G.

AL 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.

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

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE.

Une notice très 'détaillé pst adressée sur demande .

ID.O.MtD.O

La. Meilleure
des

Liqueurs i
Se défier '

des
contrefaçons

Exquise
Tonique

Digestive
Se

trouve
partout '

tMsM N.o .-M D.O

Aux 2 BOULEVARDS
«UA lifl S. MUB D>ANGO ULÈME. Flitil.

Confections , Nouveautés, Horlogerie,
Bijouterie .Meubles, Bicyclettes.Cataloguef**.
12 , 18,24 &. 30 MOIS DE CRÉDIT

iilleur SAVON BLANC de ménagé
est celui de

LA VIERGE
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

• SPÉCIALITÉS %Sf ROSA %
• PRIVILÉGIÉES îmi™iït PRIVILÉGIÉES •
A '! Hpli f !' Il' ' '' A
▼ DES DOCTEURS _________ DES MALADES
♦ incomparables succès consîant ♦
® Supérîoures ! dans le monde entier ®
• COLLYRE ROSA S
J Employé avec succès contre Maux d'Yeux , ▼J Blépharites, Ophtalmies , Conjonctives , ®
J Kératite, Ecchymoses, etc. 3 f. 95 9
♦ PHILOCOME BUCCAL ♦
a Contro Calvitie, Pellicules , Carie den - 2
ta taire, Haleinefétide, Larynx et Pharynx, Xa Boutons au visage, Blessures et Plaies, X
4•s, Toilette intime, raffermit les Gencives et J.. les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 40 S
J ODONTALGIQUE ROSA ♦
♦ Infaillible et radical contre Mal de dents, +
# Carie, Tartre en formation . 2 f. 35 £
e ANTI-COR ROSA i
♦ Guérison assurée dos Cors , Durillons, ♦
• Oignons, Verrues, Callosités. 2 f. 40 f)
3 Franco contre mandat-poste à Mr N/COD phi6n e,
a, 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail

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

M00.1II
payables par mois Combinaison nouvel le. Ton tel
(rcnuUes on peutcommenceravecs00 fr. Écrire

ir«T FilA>C*l8> *■ flaBiur» . nn/t

SERVICE REGULIER
entre

^ etie , Lisbonne , Porto , Rooen , le Havre ei imn
ET

Cette , Nantes , Saint-Nazaire , Rouen , lellâr et 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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMANDIE & 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 aoo FRANCS

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

,E CE-EOSSE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX &

JBss fUEZ - vous DES CHEUH;* en smA'JEZ -VOUS DES PELliCUL b
3V0S CHEVEUX SONT -ILS FAiBL?ï
v ou TOMBENT " iLs% JHa s / oui
J/BM, Employer le ROYAL

fVWP WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeuncs-
se. 11 &rrête la chute
^es Cheveux et fait dis
paraître lo<5 pellicules. Il

' es* * e ®EUï Régénéra*
/« VVÏ teur des Cheveux nié-

I .-_ daillé . Bépultats inespé-I- [ PJfttV?) Tés . - Vente toujours
\ croissante .— i'ÀigersuvIeB

flacons [ es mots I.OVAL WlNDSOlï . -- S ' home choz Coif
feurs - l' arfu meurs en flacons et Hnitii - Entrepôt ?
28 , rue d'E£lghlsn , PA'RîS . — Enooi franco sur demanuà
du Frospèctus contenant détails et attestations .

En vente à Cette ch^z tous les parfumeurs
et Icoifieurs .

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

ARBRES FRUITIERS par le
Le plus puissant des

HpTTJ™ ANTISEPTIQUES extraits du
I *1 "1 Goudron ,qui aqit 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 HEILLEUR 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
4 SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , Place Vendôme , Paris .

MIÉ NAVAL! BE Ltilsï

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.

a. " _z<=-
a

SERVIU mum m. IATULX A i APELR ESPAGNOLS
ENTRE

1ETTE â 1IL1À0 â les porti Intermédiaires

Départs hebdomadaires pour Barcelone , Tarragone, Valence
Alicante Almérie , Malaga , Cadix , Huelva , Virgo, Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

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

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

DEPOTS

PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES
PLAQUES ET PAPIERS

DK LA

M 1SON A. IjXJMIÈRE et see FILS
ET AUTRES PROVEMANCES

PAPIERS AU CITRAÎÊID'ARGENT POUR ÉPREUVES
VIRAGES & DÉVELOPPATEURS PRÉPARÉS

Papeterie du Commerce, 5 , Quai de Bosc," à Cette ,


