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L' eau d'alimentatiou
DANS LES PETITES VILLES

(Su i te)
Celle-ci provenait de sources tra

versant un terrain poreux et à faible
profondeur , où elle s'etait chargée
de citrates produits par des matières
organiques . Les services d'eaux trai
tent toutes ces questions avec une
désinvolture qu'expliquent l' indiffé
rence des municipalités , accordant
des monopoles ou installant des dis
tributions municipales , et celle des
consommateurs auxquels on fournit
cette eau contaminée , empruntée
souvent , couime dans certaines villes
de la banlieue parisienne, à un cours
d'eau au si infect que l' est la Seine .

Mais la question des puits est
plus intéressante encore , puisqu'elle
s'applique à une multitude de petits
centres où l'on n'a pas les fonds dis
ponibles considérables qu'on croit
nécessaires pour établir une distri
bution d'eau , et de bonne eau .

D' une façon générale , les puits
drainect les eaux superficielles , com
me le disait un éminent savant , M.
Luclaux , en les recevant (et par sui
te en les livrant au consommateur) à
peu prés telles qu'elles courent sur
ie sol , avec toutes leurs impuretés .

M. Duclaux a étudié spécialement
une petite ville du Cantal , située sur
un coteau s' abaissant dans le Lot ,
mais qui ne fait en somme que se
présenter dans la situation de la
plupart des petites agglomérations ;
sous les maisons , on rencontre une
nappe d' eau souterraine qui s' offre
comme une tentation à ceux et
ils sont nombreux — qui veulent
creuser des puits . Les fosses d ai
sances , ainsi que presque toujours,
ne sont point étanches , les ruisseaux
sont stagnants , les eaux « e cuisine
sont évacuées un peu n importe com
ment.

Aussi , comme on pouvait le pré
voir , l' analyse de l' eau de puits y a
révélé la présence d' une quantité im
portante de chaux et de chlore : or
la chaux y est tout bonnement ap
portée par les aliments qui ont passé
dai s l' économie de l' homme et des
animaux de la petite ville ; on en
trouve cinquante fois p>lus dans cette
eau que dans les eaux vierges qu'on
peut recueillir au-dessus de la ville ;
le chlore se présente dans la même
proportion excessive, et il provient
des urines et des fumiers . Encore ,
heureusement , le sol poreux que tra
versent les eaux exerce-t-il une ac

tion fitrifiante bienfaisante sur les
matières organiques qui s'écoulent
ainsi aux puits . M. Duclaux arri
vait à cette conclusion que , pour
beaucoup de ces puits , le liquide con
tenu était formé d' un litre d' urine
pour 50 litres d'eau .

Sans doute , la petite aggloméra
tion en question es' -elle particulière
ment sale , mais la situation n' est
pas très différente pour la plupart
des villes , des bourgs et des villages
de Fraoce ... et même d' ailleurs . Le
fumier envahit les alentours de ia
maison du paysan , et il est extrême
ment rare qu' il soit placé dans une
fosse étanche ; par suite le purin
s' écoule et s' infiltre dans le sol et
dans les puits environnants . Derniè
rement , M. Chastrey attribuait à
cette contamination de l'eau des puits
la multiplication , non seulement des
maladies en général , mais encore
spécialement du cancer de l' estomac ,
et aussi des cas de tétanos causés
par le lavage des plaies au moyeu
de cette eau souillée .

Assurément il existe des moyens
de désinfecter l' eau contaminée des
puits ; mais le plus simple serait que
les petits centres , es bourgs mêmes,
prissent des mesures pour s'assurer
une alimentation d'eau pure rem
plaçant l' usage des puits . La chose
n'est pas si difficile qu'elle en a l'air ,
et la preuve en est que nous pou
vons signaler des exemples caracté
ristiques à l' étranger et en France .

En Allemagne , de 1881 à 1893 ,
391 villages de l'Alsace-Lorraine ont
été pourvus d'eau potable ; dans le
grand duché de Bade , la même trans
formation précieuse a été accomplie
pour plus de 500 communes , et les
dépenses de premier établissement
sont loin d'être exagérées, puisqu'el
les n'ont pas dépassé 33 francs par
tête d'habitant . En Grande-Bretagne ,
une douzaine de villages du district
d'Evesham ont établi une sorte de
syndicat (exemple à suivre par les
syndicats de communes , autorisés
maintenant en France) pour créer
entre eux une distribution d'eau , sur
des plans habilement préparés .

On a construit trois réservoirs sus
ceptibles de contenir 390,000 litres
environ , que fournit la source de
Pear Tree , à Broadway , ainsi que
des tunnels de captation creusés dans
le roc ; la région desservie a une
surface de 60 kilomètres carrés et
une population de 3,148 âmes , on
y a posé plus de 48 kilomètres de
canalisations .

(A Suivre)
. (L' Économiste)

Les entrepôts spéciaux
ET LA MARQUE INDÉLÉBILE

La Société des Viticulteurs , devant
les réclamations du commerce d'ex
portation à propos de l'amendement
Piou , voté sans examen préalable à
la Chambre , se met en campagne
près des pouvoirs publics pour faire
repousser tout ce qui pourrait ap
porter une atténuation aux entraves
dont se plaignent nos négociants .
Ainsi elle ne veut pas admettre que
les futailles puissent être simplement
marquées à la peinture , elle trouve
qu'un râclage suffirait pour enlever
le nom du pays d'origine .

On objecte que les négociants
français , qui font venir du vin étran
ger pour l' introduire en France , ne
voudront pas détériorer leurs futail
les en les marquant, et qu' ils préfé
reront faire voyager leurs vins dans
les fûts des expéditeurs étrangers .
On en tire cette conclusion que le
commerce d'importation n'utilisera
plus que des tutailles fabriquées au '
dehors , au plus grand dommage de
la tonnellerie française . La Société I
des Viticulteurs répond dans une j
lettre au ministère des finances : |

« Cette objection ne peut paraître
ondée qu' aux personnes qui con -
faissent mal les conditions actuelles

nu trafic d' importation des vins. Dans
de plus arand nombre des cas , pour
ne pas dire dans tous 1 ' s cas , les né
gociants qui font venir du vin de
l'étranger emploient des demi-muids
de location ; et c'est une industrie
prospère que celle des entrepreneurs
de location de futailles . Comme il
n'y a que deux pays d'où l'on fasse
venir en France des quantités de
vins un peu importantes , l'Espagne et
l' Italie , les entrepreneurs de loca
tion de futailles ne seront nullement
gênés par ce fait que désormais ils
devront avoir deux lots de demi-
muids , les uns portant la marque
d'Espagne et les autres celle d' Italie .
Rien n'expliquerait pourquoi , à dé
faut de la satisfaction qu'ils réclament
indûment , les négociants importa
teurs s'adresseraient do préférence
aux loueurs étrangers au lieu de
continuer à user des services des
loueurs français . L'industrie de ces
derniers s'exercera comme précédem
ment et notre tonnellerie n'aura pas
à soufnr du chômage qu'invoquent ,
comme une menace, les réclamants
du commercer

Le matériel des loueurs de futail
les est déjà consi dérable ; c'est leur
imposer une charge plus lourde que
de leur demander de constituer deux
jeux de fûts-transports . D'ailleurs ce
la demeurerait insuffisant,car il ar
rive des vins d'autres pays encore .
Il serait alors plus simple de deman
der la prohibition complète des vins
exotiques !

A propos des réclamations du
commerce estimant que la nouvelle
disposition légale , due à l' initiative
de M. Piou, vise exclusivement les
trafics d'entrepôts réels ou spéciaux ,
la Société des viticulteurs de France
profite du texte voté à la hâte pour
déclarer que cette loi est formelle

et qu'il n'est pas douteux , par consé
quent, que les vins étrangers , circu
lant en France , doivent porter la
marque indélébile . Elle ajoute dans
sa lettre :

« 11 ne s'agit pas pour l'Administra
tion de la douane de suivre les vins
dans la circulation après qu' ils ont
acquitté le droit de douane . Mais , si
la loi a un sens , les vins étrangers
doivent sortir de la douane comme
ils y sont entrés , c'est-à-dire portant
la marque indélébile du pays d'origi
ne .

« S' il en était autrement, l'Admi
nistration se trouverait dans l'Alter
native de deux solutions seulement :
Ou bien elle accepterait à l'entrée des
fûts marqués et d'autres non mar
qués , sous la réserve que ceux-ci se
raient déclarés pour la consomma
tion intérieure ; ou bien elle admet
trait dans les entrepôts , après paie
ment des droits de douane , le trans
vasement des vins en fûts non mar
qués .

« Mais alors , les importateurs ayant
ainsi deux lots dans les entrepôts
de la douane , l'un de vins marqués
destinés à l'exportation , l'autre de vins
non marqués destinés à la consom
mation intérieure , trouveraient dans
les opérations d'entrée et de sortie
le moyen de substituer les uns aux
autres par un jeu de compensation
numérique . La surveillance de la
douane serait sans cesse exposée à
être trompée : un nouveau champ
serait ouvert à la fraude .

< Au surplus , lesltermes de la loi
sont trop précis pour être discutés .
Quelles que soient les interprétations
plus ou moins ingénieuses qu'on
pourra faire tant du texte de la loi
que des travaux préparatoires , il n'en
reste pas moins établi que les vins
étrangers ne peuvent entrer en doua
ne ou en sortir que dans des fûts por
tant une marque indélébile du pays
d'origine.»

La Société des viticulteurs de Fran
ce , malgré les récentes déclarations
de sympathie de son secrétaire géné
ral adjoint , M. Jean Gazelles , pour le
commerce , paraît avoir , à l' égard de
celui - ci , une attitude différente dans
les lignes qu'on vient de lire et qui
portent cependant la signature du mê
me secrétaire général-adjoiot .

Nous serions curieux de connaître
les « travaux préparatoires » qui ont
précédé le vote de l' amendement Piou
a la Chambre. Celui-ci a été , en eflet ,
déposé au dernier moment, par son
auteur , et l'on a ainsi évité les ré
clamations qui auraient peut-être pu
le faire échouer .

L. FABRE .

Réforme de l' ioseigaeinent
(Suite et fn ).

Supprimer cette obsédante pour
suite en supprimant son objet, c'est
rendre la vie et « donner de l'air »
à 1 instruction des jeunes généra
tions , c'est permettre le libre essor
de toutes les aptitudes et c'est per



mettre aussi l'achèvement de 1 ins
truction générale à l' âge où la spécia
lisation est possible et porte des fruits
certains .

Le programme de cette instruc
tion secondaire générale devrait se
borner à prescrire un exercice rai
sonné de l' intelligence ; à meubler
l'esprit des concaissances générales
qui constituent un besoin de la vie
civilisée au sens élevé du mot , à étu
dier enfin les rudiments des scien
ces dons la possession complète n'est
utile qu'après une spécialisation dé-
t erminée .

Cet enseignement serait simple
ment constaté ( et non pas couronné )
par un certificat détudes délivré dans
l' établissement même , sans faire l' ob
jet d'aucun examen , certificat qui ne
serait refusé qu'aox sujets réelle
ment incapables de mettre à profit
l' instruction reçue .

C' est à ce moment que l' enfant se
déciderait pour telle ou telle carrière ,
o'est-à-dire pour tel ou tel enseigne-
ment particulier, parmi lesquels l' eu - i
seignement commercial ou indus
triel , avec examen d'entrée spécial
à chacun de ces enseignements .

Les examens d'entrée existant dé
jà pour toutes les écoles spéciales , il
n'y aurait qu' à étendre ce système ,
et à établir un examen pour les fa
cultés de droit et de médecine , obli
geant les jeunes gens qui se desti
nent à ces carrières libérales , à faire
preuve d'aptitudes suffisantes et à
perfectionner leurs études secondai
res .

La suppression du titre de bache
lier ferait qu'on ne sacrifierait plus
dans les familles l'avenir d'un flls à
l'obtention de ce diplôme , sans lequel
— les préjugés . sont tels — on sem
ble incapable de tout, et avec lequel ,
on peut le dire , on n'est capable de
rien .

Supprimer le préjugé serait sans
doute un moyen de résoudre la ques
tion , mais il est plus facile et plus
radical de supprimer le baccalauréat,
et c'est ce moyen que nous recom
mandons vivement et sans restric
tion .

De la sorte , nous . pensons qua l' on
évitera la perte d'années " de travail
stérile ; que les vocations se dessine
ront plus tôt et plus librement ; que
le goût des carrières libérales sera
moins surexcité ; que les examens
d'entrée à la porte de chaque car
rière seront un moyen de mettre a
l'épreuve les diverses vocations ; et ,
comme résultat, que l'absence d'un
diplôme , qui semble actuellement la
consécration d'aptitudes exception
nelles , relèvera aux yeux des famil
les et des jeunes gens les fooctions
réellement productives de la société :
le Commerce , l' Industrie , l' agricul
ture .

III . — L' étude des langues vivan
tes dans presque toutes les carrières
aurait par conséquent sa place mar
qué , mais non prépondérante , dans
l' enseignement secondaire tel que
nous le comprenons ; mais cette étu
de devrait avoir dès d'abord un ca

ractère pratique constituant pour
les enfants un délassement plutôt
qu' un travail ; c'est par la conversa
tion seule que le professeur devrait
procéder , réservant la grammaire
pour les dernières années de classes ,
comme une explication de la langue
déjà apprise, plutôt que comme scien
ce pure dont la langue serait l'ap
plication . C'est ainsi que nous avons
tous appris à parler notre langue-
mère ; c' est ainsi que l'on devrait ac
quérir les autres .

Les professeurs , devraient , en con
séquence , parier couramment la lan
gue enseignée et pour cela devraient ,
d'obligation , avoir séjourné à l'é
tranger .

IV . — L ' enseignement secondaire
ne pouvant convenir qu' à une petite
partie de la population , étant donné
les frais qu' il entraîne , il y a lieu de
se demander s' il ne conviendrait pas
de donner un enseignement pratique ,
professionnel , dès leur sortie de la
classe primaire , aux enfants qui ne
peuvent ou ne veulent pas aborder
l'enseignement secon'Uire .

N'ayant pas d' Ecole primaire su
périeure dans notre région , nous ne
saurions en connaissance de cause
donner un avis sur les résultats de

cette institution au point de vue com
mercial et industriel ; mais nous sa

vons que celle de ces Ecoles qui ont
été trunsfo'mées en Ecoles pratiques
de Commerce et d' Industrie ( en vertu
de la loi du 26 janvier 1892 ) rendent
de très rées services et répondent à
un besoin urgent .

Aussi , sommes-nous l' avis qu' il
importe de multiplier ces établisse

ments ; et c'est pour cela que notre
Chambre se préoccupe , précisément
en ce moment , d' en créer une à Cet
te .

V. — Quant à transformer des
Collèges en Ecoles pratiques , cela
peut avoir , suivant les besoins lo
caux , de bons résultats ; mais on ne
saurait , nous pensoas , songer à cette
mesure tant qu'on laissera subsister
le baccalauréat et l'enseignement se
condaire actuel .

Les réformes que nous préconi
sons auront pour effet , si on les ap
plique , de dépeupler certains collè
ges qui , tout naturellement , se trans
formeront alors en utiles écoles pra
tique .

IV . — Pour l' instant, en ce qui
concerne notamment le collège de
notre ville , nous sommes d'avis qu'il
remplit toutes les conditions néces
sitées par »a raison d'être , c' est-à-
dire la boone installation , parfaite
ment hygiénique , et l'organisation
uniforme commune à toute l'Univer
sité .

Tel est , Monsieur le Ministre, l'a
vis de notre Chambre sur les impor-
tames questions que vous lui avez
soumises ; elle espère que vous le
prendrez en sérieuse considération ,
ainsi que la Commission parlemen
taire de la réforme de l'Enseignement .

Veuillez agréer, Monsieur le Mi
nistre , etc.

-«—

BETÏÏE MARI TIME
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :

St. Pienic. parti le 16 avril de
Liverpool .

MOUVEMF V I DIS PORT DE HU E

ENTRÉES
Du 29

TARRAGONE , v. esp . Santa Ana , 89
ton. c. Sintes , vin.

Du 30
MARSEILLE , v. fr. Touareg , 744 t

c. Got , div.
PALAMOS , v esp . Cabo San Anto

nio , 1292 ton. c. Torres , div.
PALAMOS , v. esp . Laffitte,502 c.Mar

tinez, div.
MARSEILLE , v. it . Noemie ; 83 ton

c. Gaëtano , douelles ,
MARSEILLE , v. fr. Planier, 166 ton

c. Ciel e, div.
TARRAGONE , v. esp . Correo de Car

tagèna , 258 ton. c. Gimenez , vin
Du ler mai

Pt-VENDRES, v. fr. lsly , 778 ton. c
Guisolphe .

SORTIES
Du 29 avril

MARSEILLE, v. fr. Pionnier , c.Roc-
ca , div.

MARSEILLE , v. fr. Jeanne d'Arc , c.
Blanc , div.

MARSEILLE , v. fr. Savoyard . c.
Grunellon , sable .

VALENCE, v. esp . Comercio , c. Se-
gui , f. vides .

TARHâGONE , v. dan . Broberg . cap .
Harder , div.

MARSEILLE , v. fr. Ville de Cannes ,
c. Liccioni , div.

VALENCE, v. fr. Ricordo , c. Oliveri ,
div.

NICOLAIEFF, v. gr. Aristea , c. Pap-
palas , lest ,

MARSEILLE , v. esp . Nuevo Estre
, c. Jaen , div

ALICANTE , v. fr. Numidie , cap . Le
Maître , div.

TARRAGONE , v. esp . Santa Ana , cap .
Sintes , t. vides .

Du 30
TRIPOLI , v. ang . Marcia , c. Welchp ,

lest .
BARCELONE, ». esp . Léon de O.ro . c.

Mora , div.
GAND1A , b. esp . San Bartolomé, cap .

Valent , lest .
CARLOFORTE, gtte esp . Galatea , cap .

Armengual , lest.
TARRAGONE, v. esp . Amalia , c. Es-

candell , div.
MARSEILLE , v. esp . Cabo San Anto

nio , c. Torres , div.
Pt-VENDRES, v. esp . Touareg , c. Got

div.
LA NOUVELLE, v. fr. Planier , c.Ciel-

le , div.
MARSEILLE , v. esp . Laffltle ,c. Marti

nez, div.
BONE, v. fr. Touraine, c. Langrais ,

div.

MANIFESTES

D' ENTRÉE
Vap . esp . Laflitte , c. Martinez , v.

de San Féliu .
Banel et Thau , 6 f. vin — Almai-

rac, 1000 paq . régliSse — J. Mesmer ,
67 1 . vin - Ordre, 37 p. réglisse , 100

s . riz , 47 f. vin , 713 s. avoine — Ca
lais Auioy, 1 f. vin — Demetriou , 3
f. vin — Cuilleret et Sauvaire , 10 f.
vin — J. Delmas . 15 f. vin — à . Ber
nât , 100 c. raisins — Gautier, 4 f.vio
— Mitjavile et Goutelle , 13 f. vin , 39
b. bouchons — Yruretagoyena , 22 f.
vin — Descatllar, 61 b. bouchons —
Gaillarde et Massot , 43 b. bouchons.

Vap . esp . Nuevo Estremadura ,
cap . Jaen , ven . de San Féliu .

Gautier , 15 l. vin — Mitjavile , 3
f. vin — A. Cassan , 8 f. vin — Or
dre, 8 f. vin — J. C Bulher , 70 f.
vin — J. Mesmer , 89 t. vin — P.

Pi Smner 13 f. vin — Descatllar, 89
b. bouchons .

Vap . esp . Santa Ana, 'cap . Sintes ,
venant de   Tarrago n

A Bertrand , 10 f. vin — E. Cas
tel , 34 f. vin — Gaillarde, 36 f. vin
— Ordre, 92 f. vin — J. Mesmer , 17
f. vin — Mitjaville , 150 f. vin.

Vap . esp . San Antonio , cap . Tor
res , ven . de Palamos .

Ordre, 130 f. vin — Mitjavile,
271 f. vin — Ch. Buchel , 2 b. soie
— J. C. Buhler, 60 f. vin — B. Pom
mier , 7 f. vin — B. Tous, 1 fard ,
peaux — V. Burgal , 40 f. vin —
Amat , 33 f. vin — F. Montés , 51 f.
vin — Martel , 92 f. vin — J. Mesmer,
69 f. vin - A Bertran I , 31 f. vin —
Gaillarde , 14 f. vin , 12 b. buuchons
— E. Gabalda, 17 f. via — B. Pom
mier, 100 c. savon , 24 b. peaux — J.
Canto , 4 c. amandes , 17 b. papier
- E. Castel , 3 f. vin — Descattlar ,
205 b. bouchons ,3 f. vin.

Vap . esp . Touareg, cap . Got , ven .
de Marseille .

Transbordement , 120 b , coton , 30
c. citron .

Vap . esp . Correo de Cartagèna ,
cap . Gimenez , ven . de Tarragone .

Gaillarde et Massot , 124 f. vin —
J , Orus , 25 f. vin — Yruretagoyena,
28 f. vin — Mitjavile, 77 f. vin — E.
Castel , 60 f. vin — A Bertrand , 148
f. vin — J. Mesmer 80 f. vin.

(504)

LIGUE MARITIME FRANÇAISE

Nous avons publié la fondation
de cette ligue dont le programme
est de : Poursuivre le développe
ment de notre marine militaire et
marchande en vue d'assurer à la
France plus de sécurité en cas de
guerre et plus de prospérité durant
la paix .

Voici les principaux articles des
statuts:

Article premier
Il est formé une association dont

le titre est Ligue maritime française,
pour le développement de la marine
militaire et de la marine marchande.

Le siège social de la Société est
34, rue Penthièvre , à Paris .

Art. 2
Le but de la Société est d'appor

ter son concours , son appui et ses
efforts exclusifs au développement
de nos moyens de défense navale, à
l'accroissement et aux intérêts géné
raux de notre marine marchande .

Art. 3
La Ligue maritime française tra

vaillera à cet objet par tous les
moyens d'expansion et de propa
gande , par conférences, par brochu
res et livres , par la voie de la presse,
par la création de comités locaux

Art. 4
La Société se compose de tons les

adhérents aux présents statuts et qui
seront ainsi divisés :

r Membres fondateurs ; 2 - Mem
bres adhérents ; 3* Sociétés et Asso
ciations affiliées.

Art. 5
Tout membre de la Ligue mari

time a le devoir de s' efforcer d'ame-
neràla Ligue des membres nouveaux .

Art. 6
L'Association est administrée par

un Comité .
Ce Comité est composé de qua

rante membres. Us sont nommés
pour quatre ans , et sont renouvelés
par quart . Les membres sortants
sont rééligibles . Le Comité pourvoit
aux vacances , sauf ratification par
la plus prochaine Assemblée généra
le. Pour l'élection des membres du
Comité , le vote par correspondance
est admis . Un secrétaire est attaché
à ce comité .

Les membres sortants , pour les
trois premières années, sont désignés
par tirage au sort.



Art. 8
Le Comité se réunit une (ois par

mois et toutes les fois qu'il sera jugé
utile par le président ; il prononce
l'adm ission des associés , fondateurs
ou adhérents , et , s'il y a lieu , les ra
diations .

Une Assemblée générale ordinaire
se tiendra dans le deuxième trimes
tre de chaque année ; le Comité peut
provoquer la réunion de toute As
semblée générale extraordinaire .

Art. 9
Un règlement particulier détermi

ne les conditions d'administration
intérieure et toutes les dispositions
de détail propres à assurer l' exécu
tion des statuts . Le règlement est
arrêté par le Bureau qui peut le
modifier avec l'approbation du Co
mité .

Art. 10
En cas de dissolution , l'actif de

l'Association sera attribué à des œu
vres philanthropiques maritimes .

Art. 11
Les décisions des Assemblées gé

nérales sont prises à la majorité des
membres présents , saut en cas de mo
difications à apporter aux statuts ,
pour lesquelles la majorité des deux
tiers des membres présents sera né
cessaire .

Art. 12
La Ligue maritime française s' in

terdit toutes discussions religieuses et
politiques , elle consacre exolusiv e-
ment ses forces au progrès et à
l'accroissement nécessaire et ration
nel de nos forces militaires navales
et de notre flotte marchande pour
assurer eflectivement les intérêts , la
sécurité et la grandeur de la Patrie .

ehromoE Locale
As RÉGIONAIiB

RÉSULUAT DES PRODUITS

Octroi
Avril 1898

« 1899

Augmentation

63.656 . 10
65.988 . 14

2.332 . 04

Poids Public
Avril 1898 2.227 . 72

« 1899 2.585 . 59

Augmentation

Stationnement
Avril 1898

« 1899

Augmentation

357 . 87

6.234 . 58
6.323 . 86

89 . 28

Total des augmentations
pour le mois d'avril
1899 2.779 . 19

Total des augmentations
depuis le ler janvier
1899 14.572 . 58

AU THÉATRE

La petite fête donnée samedi
soir au théâtre par la société de
gymnastique et de tir , avait attiré de
nombreux spectateurs .

Nos excellents gymnastes se sont
fait vivement applaudir dans les
mouvements d'ensemble, les exercices
aux anneaux , à la barre fixe , et aux
barres parallèles . Le tableau vivant
par toute la société a été très réussi .

L'Harmonie qui prêtait son con
cours à cette soirée, s'est montrée à
la hauteur de sa réputation . M. Ca-
Vaillès , professeur de piston de notre
école de musique, a tait apprécier
Une fois de plus son grand talent de
cornettiste dans divers morceaux qui
ont soulevé des applaudissements
unanimes.

La partie comique a été remplie
avec succès par MM . Coste et Fon-
talba qui ont été plusieurs fois rap
pelés .

La Fanfare des Trompettes du
Stand a fait de brillants débuts . Elle
* exécuté plusieurs marches, entre

autre celle de Michel Strogoff avec i
un ensemble et un brio parfaits .

Une loterie a été tirée à l' issue
du concert . Voici quels ont été les
numéros gagnants •

ler lot , pêcheur , terre cuite , n.
3440.

2e lot , service à découper, n' 3590.
3e lot, bronze siffleur,n - 3033.
4e lot, vase étain , n 3445 .
5e lot, servise en étain , n - 3368 .
6e lot, bouquet , n - 3087.

SOIRÉE RÉCRÉATIVE

Un public choisi , emplissait sa
medi soir , la vaste salle des Galeries
Doumet où avait lieu la fête organi
sée par l'Union Chrétienne de jeunes
gens.

Ainsi que nous l'avions prévu , cet
te s oirée a été charmante .

La partie artistique , supérieure
ment remplie par un groupe d 'artis
tes et lestudiant ' na ne l'a cédé en
rien à la partie comique .

Une attraction fort originale et très
appréciée a été la reproduction de
scènes vivantes telles que :

La Belle au bois dormant , Cendril-
lon , Samson et Dalila que de tout ,mignons enfants et Mlles A Kœster

Julien , Vera Weil , Cazalis , etc. ont |rendu à merveille .
En somme, agréable soirée dont |

on gardera le meilleur souvenir .

VOLS

Dans le courant de la nuit de sa
medi à dimanche , des malfaiteurs se
sont introduits dans les magasins de
musique et pianos de M. Cros, en
fracturant la serrure d'une porte de
derrière ayant accès dans le corridor
de la maison .

Après avoir fouillé et bouleversé
tous les placards et tiroirs , les mal
faiteurs se sont emparés d'une som
me de 4 à 5 fr. en monnaie de bil
lon laissée dans la caisse , de timbres-
poste et de deux médailles en argent;
l' une portait en exergue ces mots :
Société littéraire de Nîmes , et l'autre
Société Clémence Isaure de Toulouse ,

Les voleurs o'ont pas touché à la
marchandise ni à l'argenterie de ta
ble .

A leur façon de procéder, on sup
pose que ce sont des professionnels
faisant partie de la baode noire qui
opère depuis quelque temps entre
Béziers et Montpellier.

Des malfaiteurs inconnus se sont
introduits , hier scir, à 8 heures et
demie , chez M.Jean Carrière , employé
à la banque Coste , Dupuy et Ama
dou, demeurant rue sud du Chateau
d' Eau . Après avoir pénétré dans
la cave en enfonçant une petite
porte en fer , ils sont montés dans
les appartements . En voulaot frac
turer la porte de la cuisine , ils ont
brisé une vitre . Aux aboiements d'un
chien et au bruit occasionné par
quelque passant ils ont pris la fuite
sans rien emporter.

FÊTE DU ler MAI

Programme des concerts qui seront
donnes le 1er Mai 1899

A 9 heures du soir, par la Lyre
Ste-Cécile et l'orphéon l'Espoir de
Cette .sur le kiosque Franke :

1 * La Lyre . — La Lisette de Bé
ranger , allégro militaire , (L. Brunot)

2 * id. Le Voyage en Chine
ouverture (Bazin).

3 * Orphéon . — Songe d'une Nuit
d'été , chœur (A. Thomas).

4 - id. Gloire aux travail
leurs , chœur, (F. Aubry).

5 * La Lyre . — La Fille du tambour
major , mosaïque, (J. Offenbach).

g id Douce Pensée , ma
zurka ie concert ( Prud'homme).

7 - Orphéon . — Les Chevaliers ,
chœur, (L. de Rillé).

8 . id Rouget de l lsle , chœur
(L.SGry .)

9 - La Lyre . f- Marseillaise .

A 9 heures par l'Harmonie , sur la
place de la Mairie .

1 * Le Lillois , allegro militaire (Le
roux).

2 - Samson et Dalila , grande sé
lection (Saint-Sàôns).

4 * Les gouttes d'or , solo de piston
par M. Ca « aillés , lauréat du con
servatoire de Paris . (Corbier).

4 * Marche Indienne (Sellenick).
4 - La Marseillaise .

Retraite aux flambeaux par la
Société de Trompettes du Stand.

Itinéraire :
Départ de la Mairie — Grand rue

— Quai de Bosc — Pont National —
Rue du Pont-Neuf — Avenue de la
gare — Rue du Chantier — Pont Vir-
la — Quai de Bosc — Rue de l' Espla
nade — Rue Gambetta — Dislocation
devant la Halle .

HEUREUSE INNOVATION !!

La G-rande Pharmacie Fe
nouillet, 8 , rue de l'Esplanade , A.,
Prats , pharmacien de F" classe,
successeur, jalouse de sa bonne répu
tation et allant au-devant du progrès ,
a l' honneur de faire savoir à sa nom
breuse clientèle qu'après examen ap
profondi , elle a élaboré un tarif général
qui , par ses prix modérés et rationnels ,
permet à la plus importante Pharma
cie de Cette de céder les MEILLEURS
MÉDICAMENTS SANS EXCEPTION
aux PRIX LES PLUS RÉDUITS.

Le prix-courant est distribué gratis
sur demande.

COUP DE COUTEAU

Hier soir , à 8 heures , à la suite
d'une discussion , la nommé Camilly ,
âgé de 15 ans , demeurant grande rue
Haute , a donné un coup de couteau
au nommé Gataïe Laby .

La blessure est sans gravité .

Michel Denjean . employé au che
min de fer et Augustine Alexandre ,
domiciliée à Auzat .

« La santé est le plus précieux de
tous les biens , * ceci est une vérité
incontestable . C'est donc notre san
té qu' il faut conserver et défendre
avant tout . Dans cet esprit, pour être
justes , nous devons nous applaudir
de toutes les découvertes de la scien
ce en faveur de notre organisme , en
profiter d'abord pour nous mêmes et
ensuite les vulgariser le plus possible
dans un but humanitaire . Cette con
clusion logique explique le succès
colossal qu'a remporté l'absinthe oxy
génée de Cusenier , dont les hautes
qualités ont étenda la réputation jus
qu'aux confins du monde, et que les
savants de tous les pays ont acclamée
comm»une des plus belles conquêtes
dela science moderne .

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid
Barcelone

18.50
19.50

VrAT CIVIL DE CETTE
Du 29 et 30 avril

NAISSANCES

Garçon , 0 ; Fille 0
DÉCÈS

Thomas Monestier , ancien boulan
ger, né à Aumes (Hérault), âgé de 83
ans , époux Valette .

Antoine Pierre Aubert, plâtrier ,
né à Cette , âgé de "60 ans, veuf Gra
nier .

François Repuissard , conducteur
de travaux , né à Briollay ( Maine-et-
Loire), âgé de 65 ans , époux Ma-
eiî° .

Marie Grâce Bonnier , née à Cette ,
âgée de 66 ans. épouse Salabert .

MARIAGES

Léon Roux , gendarme, et Marie
Loupias , à Villefranche .

Guillaume Nouguier , tonnelier, et
Lucie Ferreol , modiste , à Fontaines
St-Martin (Rhône).

BIBLIOGRAPHIE

11 vient de paraître le premier
numéro de L'Armée Illustrée déjà
annoncé au public , revue militaire
< littéraire > dont le but est de faire
connaître l'ancienne et la nouvelle
armée . Elle crée un nouveau genre,
vise , surtout , à être attrayante et se
met à la portée de tous . Publiée avec
le plus grand luxe , elle s'est assurée
le concours de nos plus grands ta
lents littéraires et artistiques et comp
te parmi ses collaborateurs Henry
Fouquier , Georges d'Esparbès , Ogier
d'Ivry , Georges de Lys , Pierre de La
no , Michel Corday,Antony Mars , Com
mandant Stiegelmann , Paul de Raime,
Commandant, de Maurepas , Georges
Prades , Alexandre Duchemin , Bernard
de Crancey , etc. , et les peintres et
dessinateurs Maurice Orange, Rouflet,
Courbom , Job,Josias , Comba, Carrey,
Henriot , Draner, etc. Son premier
numéro offre de véritables attrac
tions . VArmée Illustrée publiera , aus
si , de magnifiques planches en cou
leur , hors texte , de Rouflet , repré
sentant la série des différents types
de hussards du ler empire , qui for
meront un admirable album .

En résumé, une publication dont
le succès ne fait pas de doute .

SPEGTAGLES&ONuERTS
CASINO DE LA PLAGE

Jeudi 4 mai , ouverture de la sai
son , débuts de toute la troupe .

M. Mayol , le fin diseur dans ses
dernières créations.

Mlle Luce Marsay , chanteuse lé
gère , étoile de la Scala de Paris.

Les Kramers acrobates du casino
de Paris . Tony Nelson , original équi-
libriiste des Folies Bergères de Paris .

MMlles Duterrain , comique excen
trique , Saint Cendre , comique gom
meuse, Marguerite d'Aliza , comique
de genre , Dhar-ville, gommeuse, Ru
by , chanteuse à diction , Bert Hall ,
comique danseuse, Davril , chanteuse
de genre , Iza Lange, chanteuse co
mique , Valerie, comique de genre.

Lully et son orchestre .

\0S DEPECHES
Paris , 1er mai.

M. Lebon , ancien ministre des co
lonies , a déclaré, dans une inter
view, qu' il est convaincu de la cul
pabilité de Dreyfus, résultant d' un en
semble de preuves concordantes .

Djibouti , 1er mai.
On prépare ici à Marchand et à ses

compagnons une réception enthou
siaste .

CAMPAGNE
A TENDRE

à, proximité de Cette
et de Montpellier

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

ÎHÛATEMR' LA MEILLEURE
LA PLUS fccONOMiaUK

Pour Voiture* «t Enaronans

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. GROS



1 ribiiiiftl < le ( «Hiiiierce
DE CETTE

AVIS

rrcmu're Reunion

I es créanciers du sieur
Lucien SERRES , épicier
à Balaruc-le-Vi < ux ,

Sont invitas à se ren
dre le Samedi six Mai
mil huit cent quatre-vingt-
dix-neuf , à dix heures 1 /2 du
matin , dans la salle des as
semblées du Tribunal de
Commerce , pour ass ster à
l' examen d «* la s tuation de
leur débiteur et donner leur
avis sur la nomination du
syndic définiti '.

Tout créancier peut dès
maintenant remettre au
greffe du tribunal : ses ti
tres de créance accompa
gnés l' un bordereau énon
çant ses nom , prénoms ft
domicile , le montant et les
causes de sa créance , les
privilèges , hypothèques ou
gages qui y sont affeités .

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

Le Greffier,
G. BRIANDAIT .

Tribunal de Commerce
DE CETTE

AVIS

Clôture des Vérifications

Les créanciers du sieur
Ferdinand MIGAIROU , né
gociant et consignataire à
Cette ,

Sont informés que le Sa
medi vingt Mai ril huit
cent quatri -vingt-dix-neuf , à
onze heures du matin , dans
la salle d ' s assemblées du
Tribunal de Commerce , il
sera procédé à 1 « continua
tion et à la clôture des
procès-verbaux de vériflea
tion et affirmation des
créances.

Ceux qui n' auraient pa «
en ore produit leurs titres
t-ont priés de le iaire sans
retard tt y joindre un bor
der » au m licatif de leurs
crt ane ' s 1 s priwlèg !?,
hypothèques ou g>-ge < qui
y sont aff'Ct s.
Les mandataires doivent
être nmtis n' une procura
tion enregistré \

Le Greffier ,
G. BRIANDAIT .

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

J . S Â m i
BREVETE ,S. G. D. G.

A. PÉZ ENAS ( Hérault )

PULVERISATEUR SYSTEME SANT
BR. UVE .LI-, 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.

NOTA A vec le système SANT on emploie tous les liquides sans distinction

Une notice très détaillée est adressée sur demande.
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SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNES MAISONS
I
I Alcool de Menthe et Eau de Melisse des Religieux
| de l'Abbaye de Chûleaudun .
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LA MEDECINE iOy
JOURNAL HEBDOMADAIRE DU ViTALISivE

ABONNEMENT : 5 FRANCS PAR AN

Envoyé FRANCO et GRATUITEMENT pendant deux mois à huile il «.*
HOTEL I»i : L A MÉDI'XIMÎ MII VEI.M:, 19, rue < S <- ii . E -

Le Vitiilisme guérit toujours les maladies chroniques . — Soulagvliien i mini
instantané de toute douleur . — Phtisie . — Goutte . — Rhumatismes . — Alaxie
Paralysie . — Diabète . — Sénilité , etc.

Lrast liénie . t' -j

y

Représenté par M. Sébastien GAILHO, à CETTE,

SERR: SERVICE REGULIER
entre

Celle , Lisbonne , Porto, tn, le Mm et Anvers
ET

( elle , Nantes , ISaiel-Razaire , ton,iellâvre et Amer#
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'adressera M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

&IHCI RÉGULIER DI BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

ilITÏI â BILBAO à les poiti Intermédiaires

ettè V il ,

Oie

Départs hebdomadaires pour Barcelone , larragore , Yalenct
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo , Cartagène
La Corogne , Santander , Bilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Sèville , Gijon , banv
Sébastien et Fasages J à Bilbao pour Rayonne et Bordeaux .

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

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

g TRAITEMENTRationnel Antiseptique I  f
de toutes les maladies parasitaires et   -_'
cryptogamiques de la VIGNE et des  H  ARBRES FRUITIERS par le Ej

Le plus puissant des
ANTISEPTIQUES extraits du

Goudron ,qui aqit curativempnf .B31EEHS1
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. 1*4
Le MEILLEUR MARCHÉ de tous /es

Traitements des Vignes. "  
Le Guide complet du traitement :

LE LYSOLAGE est adressé franco à toute S-i^âpersonne qui en fait la demande à la å ^Si » # SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL |
23 et 34 . Place Vendôme , Paris .

Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles .

Il fortifie et embellit la chevelure.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 26 Rue Etienne Marcel , Pari'

Î'ZQ
'ci

5 ?

, Tr s brillantes ou mares, toutes
>• préparées à employer pour

A peindre soi -même maisons, ma-
V, ». tériel agricole , etc. , sur pierres ,

-ï. plâtres , ciments , fers , etc. , etc.
Dcm Cartes à M. GRAY, à Nenterre (Selne).

EEïîaÂr

la (i h/ céritie holidllieu Lyvec h:s niédicanieniB .
rnc npplicatlon par Jour , D ~
uérit sans rétrécissement
1 gastrite , toutes les M
Affections intimes .
âris 1875 , Brome Exp.U 11 * Paris f S".'»
isei à I Exp. Univ. Parla 1$$9.
DBMANDBZ FRORPECTL-S

I , Hue it li Taciieri& , Pars.

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

ïfCfUIS Fl*c» rjBJ MB IBS BOIS
pis fl» Capitaux garantis pu titm

f ¯ du Oéd<( Fond» toujours
1 X VAUTACES EXCEPTIONNELS, kl . CLKL ]

Très Sérlem

1 Filtre adopté
APR^S CONCOURS

pour l 'Armée Française .
—-—

~ (DJplôme d'(Honneur
^ à l'EXPOSITION UNIVERSELLE de BORDEAUX 1895 .

ENVOI FRANC O DES PROSPECTUS..DÉTAILLÏ *


