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L'eau d'alimentation
DANS LES PETITES VILLES

(Suite et fin)
Nous pourrions encore , avec M. A.

L. Y. Morley , dans le Journal of the
Royal Agricultural Sociéty d' Angle
terre, citer une installation analogue ,
créée dans le Northamp'onshire pour
fournir de l' eau à deux villages dé
pendant des propriétés de Lord Spen
cer, et possédant une population de
600 personnes , en même temps que
des bestiaux nombreux qui consom-
meflt une quaniité considérable d'eau .
Jci , l' eau est prise à 60 mètres de
profondeur , au moyen d' un de ces
moulins à vent dont nous avons van
té l' utilité ; elle est montée dans un
réservoir assez élevé, de 810,000
litres de capacité , si bien que l' eau
est distribuée même sous pression .

Tout est établi jour le mieux ;
voilà quatre années que l' installation
fonctionne à la satisfaction de tous ,
et cependant les dépenses n'ont pas
été fort élevées : le réservoir a coûté
13,400 fr. , le moulin à vent moins
de 7,000 fr. , et enfin , les frais d'en
semble n'ont pas dépassé 57,000 fr. ,
bien que les consommateurs soient
très dispersés et qu' il ait fallu poser
des canalisations d' un très grand dé
veloppement .

La France est sans doute en re
tard , mais , comme nous le disions ,
on peut signaler quelques exemples
encourageants . Voici le service des
eaux de Ballaigues , petit bourg du
Jura , situé au-dessus des gorges de
l'Orbe , et dont la population séden
taire ne dépasse point 500 habitants .
Il faut bien dire que les habitants
ont été incités à cette uiesure intel
ligente et hygiénique plutôt par le
désir de satisfaire l'étranger , qui
commence de fréquenter leur région ,
que par une compréhension absolue
des règles de l' hygiène .

Toujours est -il que , par des sous
criptions et des emprunts , la com
mune , ne \ oulant ras te contenter
de ? e« quelques fontaines , réunit les
120,000 francs nécessaires à l' ins
tallation : l' eau a été prise à des
sources qui jaillissent à 300 mètres
au-dessous du village , sur le bord
de l'Orbe , et ia force motrice néces
saire à son refoulement à bonne
hauteur est empruntée , de la façon
la plus économique , au cours même
de la rivière .

Pour cela il a suf de dévier le
cours d'eau sur une longueur de 300
mètres , ce qui donne une chute de 7

mètres et une puissance de 120 che
vaux ; une turbine commande une
série de pompes refoulant l' eau dans
deux réservoirs étages , creusés en
plein roc . De la sorte les habitants
de ce petit village disposent quoti
diennement , et en pleine sécheressse,
de 3 mètres cubes d'eau par tête , ce
qui leur a même permis d'adopter
des moteurs hydrauliques pour la
commande 5 de leurs machines à
battre .

Tout dernièrement une autre pe
tite ville française, située dans une
région bien différente vient , elle
aussi , de mettre en service une dis
tribution d' eau qui présente d'autant
plus d' intérêt qu'elle est de propor
tions modestes . 1l s' agit d'Yport , dans
la Seine-Inférieure . Comme particu
larité curieuse , disons que les sour
ces qu'on a captées se trouvent sur
le rivage même , au pied de la falaise,
et que normalement elles étaient re
couvertes par la marée haute ; elles
bouillonnaient alors au milieu de
l' eau salée en débitant jusqu'à 1,500
litres par seconde . Bien entendu , le
captage de ces sources bizarres pré
senta quelques difficultés,mais.cel-
les-ci ont été assez aisément surmon
tées , et les tuyaux qui aspirent l'eau
sont disposés à l'abri , en plein mas
sif de la falaise , sur une hauteur de
75 mètres .

C' est dans ce même massif qu'on
a creusé une sorte de grotte qui don
ne abri aux machines chargées de
refouler l' eau jusqu'en haut des fa
laises , dais le réservoir , qui est si
tué à une altitude suffisante pour
alimenter toutes les maisons de la
petite ville . Ces machines sont au
nombre de deux et de six chevaux
de force chacune ; comme il eût été
fortcompliquéd'employer des moteurs
à vapeur , et pour l' approvisionne
ment du combustible et pour l' éva
cuation des fumées , on se sert de
moteurs à pétrole qui répondent par
faitement aux besoins .

Nous n' avons pas à étudier le cô
té technique de cette entreprise ; mais
disons que l' installation complète
n' a pas coûté plus de 78,500 francs ,
dont 12,000 pour ia machine éléva
toire et 22,500 pour les canalisa
tions . La commune , car c' est la
commune elle-même qui a voulu
pr ndre en mains l' affaire , est dès
maintenant assurée d' une recette an
nuelle d' au moins 5 ,000 francs , et
les dépenses ne déliasseront que lé
gèrement 2,400 francs . Dans ce
chiffre nous ne comprenons pas l' a
mortissement du capital , mais , com
me les abonnements vont évidemment
croître très rapidement, cet amortis

sement sera vite assuré . Le prix de
l' eau varie , suivant qu' on est dans
la partie haute ou basse de l' agglo
mération , entre 0 fr. 60 et 1 fr. 20
le mètre cube .

On le voit donc , les exemples sont
dès maintenant assez nombreux , la
preuve est faite que les petites agglo
mérations peuvent se procurer aisé
ment et à bon marché de l'eau pure ,
et il faut espérer qu'on comprendra
chaque jour davantage l' importance
de premier ordre de cette question
qui touche à l' hygiène et à la santé
publiques .

Daniel BELLET .

(L' Économiste)

REVUE DES ALCOOLS

Alcools d'industrie . — Le tableau
de la production et de la consomma
tion les alcools au 31 mars , que nous
bvons résumé mardi , a été assez bien
interprété par les haussiers , ils trou
vent que l' écoulement de la mar
chandise progresse . Ils se contentent%
de peu en ce moment . Quoi qu'il en
soit les dispositions à vendre ont fait
place , sur les mois chauds, à des
achats beaucoup plus suivis de la
part des détenteurs du stock de Pa
ris et une légère reprise s' est produi
te . On enregistre cependant un dé
port assez sérieux entre les cours de
la campagne actuelle et ceux de la
suivante , mais ce déport est justifié
par t'excèdent du stock général et
par l'augmentation des ensemence
ments . On fait valoir que pour soute
nir les prix , même sur la campagne
prochaine , il faudra taire des sacrifi
ces . Dans ce cas on estime que la
production ne pourrait qu'augmenter ,
favorisée p»r des prix élevés .

A Paris , à la dernière Bourse, les
acheteurs ont été assez réservés : la
tendance est calme . Le courant est
offert à 46.50 ; mai est fa<t et offert à
45 fr. , demandé à 44.75 ; les quatre
de mai ont acheteurs à 44.25 , ven
deurs à 44.50, les quatre derniers
sont demandés à 39.75, offerts à 40
fr. La cote s'est établie comme suit :

Avril
Mai
4 de mai
4 derniers

46 50 à . .
45 . . à 45 25
44 25 à 44 50
39 75 à 40

Le stock parisien s élève à 67.700
pipes contre 19.500 en 1898 et 8.625
en 1897 .

A Lille , les affaires sont toujours
extrêmement restreintes . On fait :

Disponible 44 25 à .
Mai 43 .. à ..
4 de mai 37 50 à 38
4 d'octobre 37 50 à 38 .
Matières premières — Le temps

favorable aux ensemencements de
betteraves permet de pousser acti
vement les travaux , et les renseigne
ments qui nous parviennent ( out
pressentir une augmentation dans les
emblavements destinés à la distille
rie . Il est encore trop tôt pour en
donner l'évaluation , cependant quel

ques-uns l'estiment à 25 % en plus .
Il n'est d'ailleurs pas douteux que les
prix élevés des 3(6 sont un encoura
gement pour la culturel élever sa pro
duction .

Sur les maïs les affaires sont cal
mes, mais la tendance est ferme . On
fait : disponible , 13.75 avril 13.50 ;
mai , 13.25 ; juin à décembre, 12.65 à
12.75 .

SUCRES ET GLUCOSES

Sur les sucres bruts , les prix sont
mieux tenus , mais les affaires restent
sans activité . Le courant du mois est
fait et demandé à 32.75 , offert à 32.75
et 32.87 , mai a acheteurs à 32.87,
vendeurs à 32.87 et 33 fr. ; mai-juin
sont faits et demandés à 33 fr. ,• les
quatre de mai ont vendeurs à 33.25 ;
juillet - août sont demandés à 33.37,
offerts à 33.37 et 33.50 ; les quatre
d'octobre ont achetears à 30.87 , ven
deurs à 31 fr.

La demande est toujours assez ac
tive en raffinerie . La tendance reste
ferme . On cote les pains 106 à 106
50 les 100 kilos en 'disponible par
wagon complet et suivant marques .

Affaires très calmes sur les glu
coses , prix à peu près nominaux sans
changement .

Moniteur vinicole .

I n lraBsformation

du commerce d' exportation
De très judicieuses observations

sont formulées parle Journal des Ta
rifs et traités de commerce sur la
transformation du commerce d'expor
tation Tout en rendant hommage aux
qualités déployées par les Allemands
pour l'extension de leur commerce
extérieur , notre confrère croit que
la France et l'Angleterre pourraient
fort aisément contrebalancer les ef
forts de nos voisins d'au-delà des
Vosges . Une des innovations intro
duites par le commerce allemand a
surtout consisté dans l'extensiôn de
1 emploi des voyageurs de commer
ce dans les pays éloignés de l'Allema
gne et dans les contrées d'outre-mer.
Les Allemands ont réussi à triompher
de l'obstacle créé par la différence
des langues , en employant des voya
geurs allemands ayant étudié les lan
gues dans les écoles commerciales ou
par eux-mêmes .

Ce n'est pas tout :

Pour assimiler complètement ces
affaires d'exportation aux affaires
conclues à l' intérieur, ils ont étudié
ou fait étudier, par leurs voyageurs
de commerce ou par leurs commis
sionnaires de transport, les taxes
douanières et ont fait des prix nets



pour leurs ' marchandises livrables à
la frontière ou en gare du client .

C'est ainsi que l' Espagne , le Por
tugal et l' Italie , .pays de langue lati
ne où le commerce français était ja
dis prépondérant , ont été vigoureu
sement entamés par la concurrence
germanique .

Le Levant l'a été à son tour et
en général les contrées d'outre-mer .

Cet emploi de voyageurs implique
la conclusion d'aflaires directes avec
le commerce de demi-gros et même
avec les détaillants . Malgré les in
convénients de ce genre d'opéra
tions , les Allemands l'ont entrepris
avec succès . Sans doute , ils ont su
bi des pertes nombreuses ; mais avec
des voyageurs expérimentés , parlant
bien la langue du pays , au courant
de ses habitudes commerciales , polis ,
empressés , toujours prêts à se sou
mettre aux désirs de la clientèle , el
les ont été moindres qu'on n'est por
té à le croire . Les relations person
nelles qu'ont su acquérir les voya
geurs de commerce allemands leur
ont facilité la connaissance des mai
sons solvables .

Ces moyens et quelques autres
analogues ont réussi . lls ne sont
pas inaccessibles pour nous .

La vérité , dit très justement no
tre confrère , c' est que la télégra
phie , les chemins de fer , les lignes
régulières de navigation à vapeur '
ont complètement transformé les
conditions du commerce internatio
nal :

Jadis , les langues , la distance , les
guerres , les mesures , les monnaies ,
les douanes isolaient chaque marché
national . Lettres , voyages , transports
tout était inconnu ou spécialisé . Au
jourd'hui on voyage facilement, ra
pidement , à bas prix ; on apprend
les langues dont le domaine respectif
s' est élargi au point de vue commer
cial ; les modes s'universalisent
les besoins se rapprochent . Dans le
monde , il y a un > monnaie universel
le , l'or et la livre sterling ; les systè"
mee monétaires sont moins nombreux
et plus simples , par suite plus ac-
cefsibUs à la masse des négociants et
des industriels ; les tarifs de douane ,
le prix de transport sont faciles à
connaître , car ils sont fixés par des
tarits publics et réduits par le petit
nombre des agents de transport ef
fectif , Compagnies de chemins de fer
ou Compagnies de navigation . Le té-
légiaphe diminue les risques de per
tes , car il transmet les nouvelles et
permet d'arrêter par' la même voie
rapide les transports de marchandi
ses .

Et un mot , les connaissances in
dispensables au commerce d'expor
tation , jadis l'apanage d'un petit
nombre de spécialistes , sont universa

jisées . Par suite , les affaires ^ d'expor
tation se rapprochent de plus en plus
des affaires intérieures et s' exécutent
par des procédés de plus en plus
connus et de plus en plus faciles .

Les intermédiaires tendent aussi à
disparaître en raison de ces facilités
et les monopoles disparaissent , qu' il

s'agisse de monopoles commerciaux
au profit d' une nation , n' un groupe
de commissionnaires ou d' industriel *.

11 ne reste que l' antagonisme
naturel entre les grandes maisons et
les petites , entre le capital et le cré
dit commercial Mais cette lutte exis
te aussi bi«n à l'intérieur qu'à l' ex
térieur et la lutte est actuellement fa
vorisée par les institutions internatio
nales des c > lis postaux et des man-
dats-poste internationaux , voire par
les encaissements de traites au de
hors par l' intermediaire des admi
nistrations postales .

L' action personnelle , la connais
sance du détail et l' application à sa
tisfaire les besoins , les désirs , les
tantaisies du c i en t , sont désorm?is
les conditions nécessaires au succès

pour le commerce d' exportation aus
si bien que pour le commerce inté
rieur .

Échos k Correspondances
VIOMOBLES

Pézénas , ler mai.
Toujours en dehors des portions

gelées , la vigne présente un bon as
pect ; dans la plaine comme sur les
coteaux , la végétation est très satis
faisante , les mannes sortent nombreu
ses , et il noas a été donné de comp
ter dans une vigne de plaine une
moyenne de 20 grapoes par souche .
Évidemment , il faut compter sur un
sérieux déchet , car l' oïdium , la cou-
lore , le black-rot,le miid ou , la grêle
et la pourriture s'octroient toujours
une dîme plus ou moins forte ; mais
en somme, les espérances actuelles
sont bien satisfaisantes .
Les matinées où le vent est clément ,

les propriétaires font l' indispensa
ble opération du soutrage . Quelques-
uns même en sont déjà au premier
sulfatage ; cette hâte est assez logi
que , étant donné que dans certains
bai-fonds il y a de l'humidité et que
les atteintes cryptogamiqu^s sont sur
tout remédiées par l 3s traitements
faits de bonne heure .
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ENTRÉES
Du ler mai

VALENCE , v. it . P. Boselli . 418 ton ,
c. Sturlese , vin.

Du 2
VALENCE , v. esp . Villaréal , 371 ton

c. Segarra , div.
MARSEILLE . v. tr. Blidah , 263 ton.

c. Loubatière , div.
MARSEILLE , v . fr. Abd-el-Kader,748

ton. c. Dapelo , div.
MARSEILLE , gtte esp . Roberto , 119

ton , c. Vich , lest .
MARSEILLE, v. it . Irène, 553 ton. c.

Oastelletto , div.
SORTIES

Du ler mai
MARSEILLE, v. fr. Isly , c. Guisol-

phe, div.

MANIFESTES
D' ENTRÉE

Vap . fr. Planier, c. Lahaye , v.
de Marseille .

Transbordement , J. Delmas , 19 b.
chanvre — Ordre , 20 b. chancre —
Gielstrap , 5 c. viande salée — G.Co-
lom , 31 c. sucre — Julien , 43 f. vin.

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

Acquit à caution , 2 f. vin.

Vap , fr. Blidah , c. Loubatière , v.
de Gênes .

Walter , 250 b. riz — Buchel , 14
c. pierres cotées — G. Colom , 2 c.
saucissons , 3 c. thé — Agents , 51 c.
vermouth , 5 c. liqueurs — Ordre , 1
f. vin.

(-507)

ACSTUALTESS
L' ŒUVRE DU GENERAL GALLIENI

C'est demain 3 mai , que le géné
ral Gallieni s' embarquera a Tamata-
ve pour rentrer en Fran e et y pas
ser un congé .

Le général Gallieni rentre en
France avec la gloire d'avoir assuré
au pays la possession enfin tran
quille d'une colonie acquise au prix
de son sang et de son or .

Le général a passé deux ans et
demi dans notre colonie et il laisse
au général Pennequin une tâche re
lativement simplifiée . Le plateau cen
tral est pacifié ; la région sakalave
est tranquille . La colonisation est en
bonne voie ; les demandes de conces
sion affluent , les capitaux arrivent et
vont mettre en œuvre les richesses
du pays . Le général Gallieni s' est
montré aussi Don administrateur et
colonisateur que bon officier .

Il s' est surtout occupé de la ques
tion des routes , que le gouverne
ment hova avait constamment refusé
d'ouvrir de l' Emyrne au littoral . L' i
solement lui semblait une garantie
d' indépendance . Ce sont ces routes
que le général Gallieni s' <st efforcé
de construire , malgré les maigres
ressources dont il disposait . Majunga
et Tamatave, les deux ports princi
paux de l'île, sont désormais reliés à
Tananarive , et s' il n'a pu aboutir en
core à construire un chemin d » fer
de Tamatave à Tananarive , malgré les
efforts incessants , malgré des études
complètes de terrains , malgré un
tracé absolument économique , c' est
qu' il s'est heurté à l'apathie de la
métropole . Ce serait pourtant un gros
bénéfice sur les prix onéreux des
transports et un grand progrès .

Il est probable que le général Gal
lieni ne repartira pas avant d'avoir
réglé cette question , qui lui tient
justement à cœur et qui achèvera
son œuv,re .

CH&OMDE LOCALE
<& RÉOIONALB

AMENDEMENT PIOU

; (Extrait du bulletin trimestriel de la
; Chambre de Commerce)

; L' ordre du jour appelle la ques-
' tion de l'application de la récente

loi sur les vins et l'obligation de la
t marque d'origine .

Des réclamations sont parvenues
à la Chambre de Commerce par l' in
termédiaire du Syndicat de Com

< merce , demandant la suppression de
, la marqua pour les vins mis direc-
j tement à la consommation et la
| substitution d'une marque indélébile
| quelconque à la marque à feu ou auJ fer.
I Au nom de la Commission du
I commerce des boissons , M. Coudera

donne lecture du rapport suivant:
A la suite de nombreuses protes

tations émanant du Commerce d' im
portation des vins et des loueurs de
futailles de la région contre l' inter
prétation et l' application de l'amen
dement Piou par l'Administration
des Douanes , vous avez chargé votre
Commission du Commerce des Boi
sons de vous présenter un rapport
sur la question .

Par sa circulaire en date du 6
février dernier , l'Administration des
Douanes prescrit une marque indé
lébile du pays d'origine sur tous los
fûts de vins venant de l'étranger ,
qu' ils soient déclarés à leur entrée
en France pour la consommation ou

pour la mise à l'entrepôt réel , et
elle n'admet comme marque indélé-»
bile que la marque au fer ou au feu
incrustée dans le bois .

A notre avis , en appliquant la
nouvelle loi , l'Administration géné
rale des Douanes l' a interprétée à
la lettre et non dans son esprit .

En effet , si l'Administration s'était
inspirée de la discussion qui a pré
cédé le vote de l'amendement Piou ,
elle aurait aaturellement admis que
la marque indélébile n'était nulle
ment obligatoire sur les vins étran
gers dont les droits étaient payés
par l'acheteur aussitôt leur entrée
en France

M. Jacques Piou l' a déclaré lui-
même à la tribune . Voici ses propres
paroles :

« Le remède est le retour à la
loi de 1892 qui avait déclaré que les
pro laits étrangers ne devraient
porter aucune indication de nature
à égarer l' acheteur sur leur prove
nance .

« Le remède est dans l'obligation
imposée aux importateurs de vins
étrangers de mettra sur leurs vins
une marque indélébile indiquant
leur origine ,

« Si ce sont des vins italiens , ils
s' appelleront vins italiens .

« Si ce Dont des vins espagnols , ils
s'app Qlleront vins espagnols .

« Sommes-nous bien exigeants
que le mensonge soit proscrit ?

« Il ne sagit , vous l' entendez, que
des vins qui transitent et non pas
des vins achetés par des commer
çants Français pour entrer dans leurs
chais et dans leurs opérations : il
s' agit de ceux qui bénéficient de la
franchise , parce qu' ils sont destinés
à être réexpédiés à l' étranger . »

Il nous semble qu' il ressort claire
ment de cette déclaration que la
Douane a dépassé l' idee et le but de
l' auteur de la loi , et qu'en consé
quence , elle doit dispenser de l'o
bligation de la marque indélébile ,
les vins qui , les droits payés, entrent
immédiatement dans les chais de
l' acheteur, pour ne l' exiger que de
ceux destinés à l'entrepôt réel .

Une autre exagération s'est glis
sée dans l' interprétation des termes
— marque indélébile — qui signifent
simplement " inefaçable" et non pas
" incrusté".

L'Administration des Douanes , par
sa circulaire , impose la marque au
fer ou au feu comme s' il n'existait
pas d'autres marques inefaçables
qui éviteraient de détruire les fonds
des récipients en bo:s , et de causer
ainsi le préjudice énorme qui résul
terait de la fabrication d'un jeu de
futailles pour chacun des pays étran
gers où l' on est susceptible d'acheter
des vins.

Cette mesure causerait, en effet ,
une perte considérable aux loueurs
de futailles qui ne pourraient enle
ver les marques à feu qu'en rabo
tant les fonds de tous les fûts , et
cela plusieurs fois dans l'année . Cette
operation répétée deux fois seule
ment sufirait pour obliger le pro
priétaire des fûts à faire remplacer
les fonds , ce qui entraînerait , on le
conçoit, une dépense considérable .

Si l' Adminutration tient à res
pecter les intérêts que le législateur
a voulu sauvegarder , elle convien
dra avec nous que les vins étrangers
destinés au transit international ou
mis à la consommation dès leur en
trée en France, doivent être dis
pensés de la marque indélébile .

Quant à ceux entrant en entrepôt
réel, qu' ils s'appellent italiens, es
pagnols ou grecs , ils resteront du
rant leur séjour en France sous la
surveillance du service ; et, qu' ils
portent une marque à la peinture à
l huile ou au feu , il ne sera jamais
permis au propriétaire de l' effacer
ou de la changer ; la Douane ne
pourrait contester cela sans avouer
l' irrégularité de son service actif .

11 nous paraît dono impossible
que cette administration si prévoyan
te n'apprécie pas les justes réclama
tions dont nous nous faisons les in
terprètes : elle appliquera ainsi la



loi dans son esprit et non à la lettre
et cela dans l'intérêt du Commerce
en général et des loueurs de futail
les.

11 existe en France plusieurs mil
lions de fûts vides appartenant au
comn erce des vins ou à des loueurs ,
qui servent au transport des vins
étrangers et qui représentent une
valeur de plusieurs millions , valeur
qui mérite d'être aussi protégée , tout
en appliquant sagement la nouvelle
loi . .

Nous vous proposons donc, Mes
sieurs , de demander à M. le Minis
tre du Commerce et à M. le Direc
teur général des Douanes de décider
que , contormément aux déclarations
formelles du législateur , les fûts de
vios étrangers qui entrent en entre
pôt réel seront seuls tenus de porter
l b marque du lieu d'origine , à la
peinture à l'huile ou à l' encre indé
lébile et non en lettres incrustées .

Après discussion , la Chambre adop
te ce rapport , le transforme en dé
libération et en décide l' envoi à M.
le Ministre du Commerce et à M. le
Directeur général des Douanes .

AVIS AUX VÉLOCIPÉDISTES

A partir du ler mai 1899 , tout
vélocipède ou appareil analogue doit
porter une plaque de contiôle frap
pée d'un poinçon spécial par l' admi
nistration des monnaies et médailles .
Toute contravention à cette obliga
tion sera puoie des peines de simple
police sans préjudice du doublement
de taxe prévu pour défaut ou inexac
titude de déclaration . Les plaques
délivrées sont valables jusqu'au ler
mai de l'exercice suivant .

Elles sont remises gratuitement
par le percepteur aux possesseurs de
vélocipèdes inscrits au rôle .

Les vélocipèdes doivent être mu
nis d'autant de plaques de contrôle
qu'ils comportent de places .

LE ler MAI

Le ler mai qui n'est plus aujour-
d'hui qu'une tête lyrique , — en l'hon
neur du travail , si l 'oj veut , - nous
a permis d'entendre d'excellents con
certs que nos Sociétés musicales pont
toujours heureuses de nous oflrir .

C'est ainsi que l'Harmonie réunis
sait, hier soir , eur la place de la
Mairie et aux abords , un public qui
était lésion pendant que la Lyre Ste-
Cécile et l'Espoir de Cette , régalaient
les nombreux auditeurs promenant
sur l'esplanade .

Les trompettes du Stand ont joué à
travers les rues de la ville quelques
marches entraînantes .

Telle a été la caractéristique de
cette tête jadis révolutioanaire .

SOCIÉTÉ LITTERAIRE

La Société littéraire offrira same
di prochain , 6 courant , à 8 h. 112 du
soir , dans la grande salle du Stand , à
ses membres honoraires , son concert
mensuel qui sera la dernière soirée
de la saison d' hiver .

Ces fêtes littéraires et artistiques
qui ont réuni autour de la Société un
nombre assez considérable d'adhé
rents, a rendu trop exiguë la grande
salle du Grand CafS et d'un autre
côté la composition du programme
de ce concert qui comprendra l' audi
tion de quelques artistes de Montpel
lier et de Béziers et le concours des
talents incontestables d'amateurs de
la ville de Cette et l' exécution de plu
sieurs morceaux par l'Harmonie de
Cette ont obligé les organisateurs
de cette soirée à faire appel à la gra
cieuseté des membres de la Société
de gymnastique qui ont bien voulu
leur prêter leur salle pour cette soi
rée .

La Société littéraire fait connaître
que seuls , les porteurs de cartes
d' invitation auront accès dans la sal
le du concert .

Elle regretterait toutefois de re
fuser l'entrée aux personnes qui se
présenteraient sans carte et qui se

raient désireuses pourtant de parti- £
ciper à ces fêtes littéraires et artis
tiques

Elle rappelle que ceux qui dési
rent faire partie de la Société en
qualité de membres honoraires , n'ont
qu'à adresser leur demande à\1M . Ma-
réetal , président , rue d'Alsace-Lor
raine et R. Gracia , directeur de la
" Harpe", quaide Bosc .

Le montant de la cotisation est de
douze francs par an , ce qui donne
droit à l'abonnement à la revue " la
Harpe".

H. MARECHAL

CHAMBRE DE COMMERCE DE CETTE

Co rrespondances télégraphiques
avec l'Amérique

Il résulte d'une note du Ministère des f
affaires étrangères que les télégram - î
mes pour l'Amérique,du nord, comme
pour l'Amerique du sud et pour les 1
Antilles peuvent être transmis daosles meilleures conditions de tarif et I
de rapidité par les lignes de la Com- 1
pagnie française des Cables Télé- f
graphiques . Une seule exception est 1
faite pour le Brésil qui est desservi |
plus économiquement par les cables |
de l'Atlantique Sud reliant l'Espagne I
et le Portugal à Pernambouc . j

Sauf pour cet unique pays , les ta- !
rifs de la Compagnie française sont
absolument égaux à ceux des autres \
compagnies anglaises ou américai - ï
nes et ses cables , reliant directement \
Brest à New-York , constituent la voie f
la plus rapide au départ de France . I

De plus , en dehors des pays des- I
servis dans les conditions d'égalité |
de tarif qui viennent d'être indi- J
quées , la Compagnie française des f
cables Télégraphiques possède le mo- |
nopole du service Télégraphique dans jles pays suivants : Haiti , République j
Dominicaine , Curaçao , Vénézuela , Guya
ne française et Guyane Hollandaise .

Pour emprunter les lignes de la
Compagnie française les télégram
mes doivent porter la mention « Via
PQ » qui n' est pas taxée .

Des carnets de formules de dépè-
ches sont mis gratuitement à la dis
position de tous les expéditeurs qui
en font la demande à la Compagnie ,
38 Avenue de l'Opéra .

EXGURSION

Dimanche , un temps assez beau a
favorité l'excurnion faite à Toulouse
par une cinquantaine d'élèves des
classes supérieures du collège , accom
pagnés p«r M. le principal et un cer
tain nombre de professeurs . Dès leur
arrivée dans cette grande et belle
ville , ils ont été guidés partout par i
M. Privat , fils du libraire bien connu , ]
qui leur a donné des explications

très intéressantes que chacun a écou
tées avec plaisir .

Le dîner a été pris à l'hôtel de
Paris , où le Champagne a été gra
cieusement offert . Les élèves ont eu
une tenue parfaite , digne de notre
premier établissement universitaire . '
La rentrée à Cette s' est effectuée à '
10 h. 1 [ 4 . j

En resumé, journée fort bien em
ployée et très agréable .

RELEVÉ DU BÉTAIL ABATTU
du 23 au 29 Avril

MM . Roques . — 5 vaches ,7 veaux ,
10 moutons , 18 brebis , 1 porc .

Escafît . — 3 bœufs , 2 vaches , 5
veaux , 31 moutons , 18 brebis , 34
agneaux .

Vve Charras .--10 vaches ,7 veaux ,
21 moutons , 5 brebis .

Hébrard . — 4 bœufs , 4 génisses ,
18 vaches , 28 veaux , 57 moutons , 49
brebis , 98 agneaux , 13 porcs .

Fenouillet . —3 bœuts , 13 vaches ,20 veaux , 50 moutons , 14 brebis , 60
agneaux .

Martin . — 1 vache .
Total . - 10 bœufs , 4 génisses , 49

vaches , 67 veaux , 169 moutons Ire
catégorie . 104 brebis françaises , 192
agneaux , 14 porcs .

C HANGKE! ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 18.87
Barcelone 19.00

: AT IL DE CL ! • r
Du ler mai

r A ISSAN CE"

Garçon , 0 ; Fille 1
DÉCÈS

Marius Abbal , journalier, né à Cet
te , âgé de 47 ans. « poux Espitalier .

VÈLOCIPPÉDIE

Trois semaines nous séparent de la
Course annuelle de Bordeaux-Paris
Comme l'année dernière les bicyclet
tes et les automobiles y prendront
part : Les premières de Bordeaux à
Paris ; les secondes de Paris à Bor
deaux . Il y a également un prix ré
servé aux motocycles .

Il est certain que la course 1899
aura un succès sans précédent .

* *

De tous les tricycles à pétrole , ce
lui que construit la maison Clé
ment , depuis quatre ans, est assuré
ment le plus parfait comme mise au
point et le plus lèger . Voyez le chez
M. Aussenac à Cette .

*

* #•

Le pneumatique Dunlcp et pres
que le seul aujourd'hui à gagner tou
tes les courses bicyclettes ou auto
mobiles légères . 11 est à recomman
der à tous les chauffeurs pour leur
éviter les ennuis en route .

Aueune machine de luxe n'a pu
atteindre le luxe de la bicyclette
Humber ; nous ne saurions trop
le répéter , il n'y a pas à l' heure ac
tuelle une bicyclette plus jolie que la
Humber 1899 .

SPKGTAGU§N§J0N£ï`;1Ê'T8
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 .

I ef Kramers acrobates du casino
de Paris . Tony Nelson , original équi
libriste des Folies Berbères de Paris .

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

Lully et son orchnstre

- ã = »ï:åf1kμ* fšz îå êsi*fi =È^*  _'×t,\
Paris , 2 mai

La rentrée des Chambres a ou lieu
sans incident .

On a procédé à la fixation de l' or
dre du jour et de la date de la dis-
russiou des diverses interpellations .

— Le 1er mai s' est passé eu Fran
ce et à l' étranger sans incident . Il
n'y a presque pas eu de chômage .
Plusieurs meetings ont eu lieu dans
la soirée .

J P ltUL¢E ¢  8  CLÉRAMS
J au _ PurlMaat le Sang[BOURDQNIÔO CENTIMBa
Sa. D'Oft 03 1 Rut Saint-Honoré PARIS

HEUREUSE INNOVATION !!
La Grande Pharmacie Fe

nouillet, 8 , rue de l'Esplanade , A.,
Prats , pharmacien de lre 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 .

EXEMPLE A SUIVRE
Au risque de tomber sous des veux indiffé

rents nous ne pouvons manquer de publier la
lettre suivante :

Bois-Colombes (Seine), le 24 janvier 1898.
« Messieurs, je considère comme un devoir

d'adhérer à la liste déjà si longue des admira
teurs de votre Émulsion Scott.

« Par sa croissance rapide compliquée d'une
crise de dentition , mon petit garçon, âgé de
22 mois , nous causait depuis le mois d'octo
bre les plus vives inquiétudes .

« Continuellement triste et maussade, avec
des nuits sans sommeil , il refusait toute nour

riture, et était si
faible qu'il ne te
nait plus sur ses
jambes . Son corps
s était couvert de
boutons,et malgré
tous les traite
ments , nulle amé
lioration ne se ma
nifestait dans son
état ; il dépérissait
de jour en jour.

« C'est alors que
j'eus le bonheur
de lire dans un
journal une lettre
de remerciements
qui vous était

Adrien REISS adressée , au sujet
de votre Émulsion Scott et je résolus d'essayer
sans retard cette préparation . Jugez de ma
joie , Messieurs , lorsqu'après peu de jours
nous vîmes notre cher enfant revenir à la vie :
il était plus gai , demandait à manger et son
sommeil était plus calme .

« Cette amélioration s'accentua rapidement;
les boulons disparurent , et j'ai le bonheur de
vous informer que mon enfant est devenu fort
et bien portant , grâce à l'emploi de votre bien
faisante préparation . Je dois ajouter qu'il ré
clame encore par gourmandise « son Émul
sion Scott »,

« Jevous prie d'agréer l'assurancede notrevive
reconnaissance . ( Signéi : Reiss , Instituteur . »

Bornons-nous à rappeler que l'Émulsion
Ssott renferme de l'huile de foie de morue, de
la glycérine et des hypophosphites de chaux et
de soude i c'est-à-dire un aliment complet ). C'est
le remède par excellence des faibles de tout
âge, des enfants , des adultes et des vieillards.
Facile à prendre pour tous, elle constitue une
véritable friandise pour les enfants .

Échantillon d'essai sera envoyé franco contre
50 centimes de timbres adressés à : Delouche
et C'', 10 , rue Gravel. Levallois Perret ( Seine ).

LESSIVE PHENIX
ne se vend qu'en paquets de

I , 5 A IO KILOGR .
500 A 250 GRAMMES

portant la Signature J. PICOT

Tout produit en sacs toile ou en
vrac, c 'est-à-dire non en paquets
signés J. PICOT, n'est pas de la

LESSIVE PHÉNIX

Er.' 2 OURS
GUE RI SON o.

RADIC l'Anémie

P3r ' &IXIR VINCENT « PfcM-
Seul Produit autorisé spécialement.

PonrKt'rwipn*', s' adr . che ? i «s Sœurs de la Charité . 105 , Rut St-
Dominique , Ptrli. — GUINET, Saulnier, Parla,

En vente dans toutes les pharmacies .

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Oetts , — Imnrimerie A. GROS .



«j.-kâ . ROUSSET
Succstteur dê H. MICOLON ft C u w

à 8AINT-VICTOR-SUR-LOIRE ( Loir *)
MpôtiaspHiUiD pruult, ilirmlij ( loir#)
ECHALASSEMENTitVIQNES

et BARRIÈRES pour CLOTURES
en acier fondu — Breveté S.O.U.O.

oofoon ta i no— catux tO ■/■

fABRIQATtO* SrtOIAte «f UNIQUE (»
£légai)co,'k>lidiU.D«r*» et Bon MareMLA r "pîrî» J ||||i|| j
 iiññUNWig) or,L«oBiaw  Mkk

P " crtaili , CUuii di Coieke , TonoelUi.l
g&Ht-irtm . itoinn , m fItlw, lw wB.rlt..r».J

> <rf uyj  .  5
Propriétaires

et Marchands de chevaux
i a i * suite de liqui dation d ' une gran

de fabrique anglaise , J' ai tait l' acqui
sition d' un grand lot de Couvertures
dechevaux, et , pour vite r'on débar
rasser, je les cè demi au prix incroyaûli
de 3 fr. 75 pièce .

Ces Couver ures sont en pure laine
grandes , chaudes , inusables et sans
défauts , avec de magnifiques bordu
res . Longueur : 1 ni . U0 ; largeur : m.
35 . Valeur commerciale : le double .

' Le stock fctmt presque fpuisô ,
hâtez-vous de faite vos commandes,
car une occasion pareille est 1 r M s rare .

Envoi centre remboursement au
miniftium „ de 3 pièces, on#contre
mandat-poste ; port ci la charge du
dest'nataire . — E. CIUOK , exporta
teur . Lyon . 6 Rue Jean-de-Tourne* ta ltr

MANUFACTURE D' APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

j. BikmT
BREVETE [S. G. D. G.

A. PÉZENAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BR JL.VE J.X S. G. D. G.

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

NOTA.— Avec le système SANTon emploie tous les liquides sansdistinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

WiYIGUIL7EU PIS
Voulez-vous Vendre vos Vins

et Eaux-de-Vie
et voUS créer une , excellente Clientèle à Paris f

triieià EMONiESi , 10 , Rue de la Tacherie. Parti
«i référence* de !" ordre seront fournies — H na SBM répwidu ou ' aui ofrai de Prot'tui'e ? •éMltaûl»

l*U i U

SERVICE REGULIER
entre

€elle , Lisboene , Porto , Rooen , le Hâvre el Anvers
ET

Mie, fantes , Saiot-tire , ton,le Hâm el Anver»
faisant livrer par connaissements directs a tous les port du

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

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

SERVICE ËÊiilLiK OE BATtAUXA i APEIR ESPAGNOLS
ENTRE

fETTE â BILBAÛ à les ports intermédiaires
«Se Oie

SEVLL & .. M

Aux il BOULEVARDS
#*UUA s. KTJE D'JLXGO ULÈME BAJHS.

Confections , Nouveautés, Horlogerie,
Bijouterie ,Meubles, Bicydettes. CataloRuef**.
12 , 8,24*30 MOIS DE CRÉDIT

I SPÉCIALITÉS ROSA f
PRIVILEGIEES

DES DOCTEURS

Supérieures !

PRIVILEGIEES
DES M A LA DES

dans le monde entier

COLLYRE ROSA
Employé avec succès contre Maux d'Yeux ,

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

PHILOCOME BUCCAL
Contre Calvitie , Pellicules , Carie den

taire, Haleine fétide, Larynx et Pharynx,
Boutons au visage, Blessures et Plaies ,
Toilette intime, rallerniit Ios Gencives et
les Chairs , guérit la Leucorrhée. 4 f. 40

% ODONTALGIQUE ROSA
♦ Infaillible et radical contre Mal de dents,
G Carie, Tartre en formation. 2 f. 35

| ANTI-COR ROSA
♦ Gnérison assurée dos Cors, Durillons, ♦
9 Oignons, Verrues, Callosités. 2 f. 40 €
£ Franco contre mandat-poste à Mr NICOD phleD Ô
4 2 , rue des Lombards , PARIS (Seine) gros et détail

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

MAYOR
le sejul .apéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa l re exposition

MAYOR
une méd . d'or 1 er prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur des apéritifs

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

ROL, rue de la Charité , 12 .

LE

CONSEILLER DES MÈRKS
ET DES JEUNES FILLES .

Journalde modes très soignéet recommandé
46, RUE SAINTE-ANNE , PARIS.

Paraissant le i "* et le 15 de'chaque mois

ABONNEMENTS :

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

STACK
.3 Formule adoptée après

* un Concours ouvert à

TOUS LES PHARMACIENS DE FRANCE
rrlx * 6 Fiuincs

Se trouve dans toutes les Ph 'Ymaeies et
chez l' Inventeur, Pharmacien à Tours J.-et-L .).

Par 4 flacons (quantité nécessaire
pour une cure complète ) remise 10 0 P.

A CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES AFFAIRES
Grand tafe de la Bourse

A CETTE

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

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

ÎINP PPR ÇflNNP connaissant le com-
UUIJ IDR Ù UIUIB merce des vins et la
comptabilité , parlant l 'espagnol , désire
trouver emploi ; bonnes références .
S'adresser au bureau du Journal .

EN VENTE A LA PAPETERIE CROS

LA NOUVELLE LOI
SUR LE DROhT DE QUAI

Son ai plication . — Texte de la loi .
— Commentair s. — Appiicatio i à
tous les ca -< que peut présenter un
navire dans un port Français , par
Gustave BUCHARD , chef de bureau
chez les Courtn rs Maritimes des Lan
gues du Nord , au Hâvre .

Prix : Un Franc.

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils, négociant
à ROMANS - SUR - ISÈRE (Dr5na

Médailles aux Expositions de f ari i
Lyon, Marseille , Bordeaux, etc.

Représenté à Cette , par : Alexandre
CASSAN . quai supérieur de 1 . Es
planade.

Départs hebdomadaires pour Barcelone , larragcrte , Valenc»
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Huelva , "Virgo, Cartagèn®
La Corogne, Santander Dilbao .

Et en transbordement à Cadix pour Séville , Gijon , Ban *
Sébastien et Pasages j à Bilbao pour iiayonne et Bordeaux *

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

¥
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TRAITEMENT

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

ARBRES FRUITIERS par le
-, Le plus puissant des
ANTISEPTIQUES extraits du

( Goudron ,qui aqit curativement .

et laU'lHMiUr! '!■*

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 : inTS
LE LYSOLAGE est adressé franco à toute
personne qui en fait la demande à la
* SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL ryH
32 et S4 , Place Vendôme , I''

peindre soi-même maisons,ma-
v tériel agricole, etc. , sur pierres ,

plâtres, ciments, fer», etc. , etc.
Dem . Cartes à M. GRAY, à Nanterre (Seine).

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).

BOUGIES REYNAL*l[la Glycérine solidifiée
vec les médicaments ,
foe application par Jour ,
uérit sans rétrécissement
i gastrite , toutes les
Affections intimes .
trli 1875 , Bronz » Exp. Uli4 P» ris
i» et i I Exp. Univ. Parlé 18S9 .

DlMANDIZ PROiPXCTUB
2 . Ru«ia   l>I«b»r . Paris.M

JULLEf 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.

Maiaon fondée en. 1788.

eei&T

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & Cle

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

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

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 SOO FRANCS
Appareils d'amateurs , dits appareils-bijoux 110 Francs

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

SUPÉRIORITÉ UNIVERSELLEMENT RECONNUE
Téléphone 138-73.


