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L' eau d'alimentation
DANS LES PETITES VILLES

Au fur et à mesure que la science
fait des progrès, on s'aperçoit que
les ignorants qui noUs précédaient
avaient souvent, par l'experience et
l'observation , acquis des connais
sances de médecine et d' hygiène aux
quelles nous n'arrivons que pénible
ment par de longues études et de
lot gs travaux scientifiques A peine
ces connaissances commencent-elles ,
à notre époque , de se vulgariser
dans le gros public , alors qu'elles
étaient considérées comme des vé
rités manifestes dans des civilisations
relativement primitives , et que sur
tout elles étaient constamment mises
en pratique .

Cette curieuse constatation , qui
nous rappelle quelque peu à la modes
tie , ne peut se faire certainement de
façon plus concluante que pour le
parti merveilleux que les Romains
savaient tirer de toutes les eaux sou- |
terraines : non seulement ils avaient
découverÇpresque toutes sinon tou
tes les sources thermales qui jaillis
sent , par exemple , sur le territoire
de la France , et savaient les appli
quer à la guérison de diverses mala
dies , non seulement ils avaient éri
gé l' usage des bains en principe de
santé ; mais encore, ayant reconnu
évidemment le danger qu' il y avait à
consommer des eaux de boisson plus
ou moins impures , partout où ils
s'établissaient , leur première préoc
cupation était de capter des sources
d'eau essentiellement salubres et de
les amener, par des travaux souvent
gigantesques , aux centres qu'ils cré
aient .

Malheureusement, tout en connais
sant , grâce aux découvert* s faites
Par là chimie et la bactériologie , les
dangers de contagion qu entraine
l' usage des eaux impures , contami
nées , nous n' avons pas cette passion
'tes bonnes eaux qui dirigeait les tra
vaux des Romains. C'est ainsi que
les ingénieurs très diplômés de la
\ille de Paris n' hésitent pas à mé
juger les eaux de source et l' eau de
Seine, ou à faire passer les premières
daDs des conduites qui viennent d' ê-
*re souillées par la seconde .

Encore doit-on reconnaître que ,
ûans les grandes villes , des progrès
sèrieux ont été accomplis . Ici , d'ail
leurs , la distribution de l' eau
Posait ; nous ne parlons point pré
cisément de l' envoi de l' eau sous
Pression aux divers stages d' une mai-
S°Q, ce qui est une question de co-

modité et de bien-être , mais non
point d' hygiène ; nous entendons
les canalisations d'eau se ramifiant
sur tous les points des grandes ag
glomérations .

11 ne fallait plus songer à recou
rir aux puits , qui eussent été insuf
fisants pour tant de consommateurs
se pressant sur un même point, et
pas davantage à la rivière , quand il
y en avait une , car une multitude de
quartiers en étaient forcément éloi
gnés ; de plus les eaux de la rivière
s'étaient bientôt poluées au suprême
degré < t étaient imbuvables pour les
gens les plus iudiflérents à cette for
me de la propreté qu'on appelle
l' hygiène .

Dans les grandes villes , on est
donc arrivé à l'abondance relative ,
le plus souvent , il est vrai , sans pu
reté ; mais c'est bien autre chose
dans les petits centres. Ici , on ne re
court guère qu'aux puits , à la rivière
traversant la petite ville ou le bourg ;
parfois , surtout quand ledit pe it
centre a l'intention d'attirer les étran -
gers pour en tirer profit , on se dé
cide à installer une distribution d'eau
un peu au hasard . Les habitants se
préoccuperont bien de toutes les
questions politiques, mais ils demeu
rent à peu près indifférents à cette
question primordiale de l'eau de
boisson .

Celle qu'on leur distribue , souvent
assez cher , est cependant presque ,
toujours mauvaise, même quand le
service des eaux n'est pas une entre
prise municipale . Si on la prend dans
une rivière dont le cours a déjà une
certaine longueur, la chose est bien
évidente , étant donné le nombre
d' habitations qui ont pu auparavant
déverser leurs eaux usées dans cette
rivière ; quant aux sources, il faut
bien en étudier la situation , car nous
allons voir tout à l'heure qu'elles
peuvent se polluer bien facilement .
Enfin , le grand danger réside surtout
dans les puits : ce sont eux qui for
ment pour ainsi dire l' élément uni
que de l' alimentation des centres mo
destes . C' est contre eux qu' il faut
lutter , étant donné aussi la confiance
qu' ils inspirent généralement .

Si nous considérons un instant les
sources , sans insister sur un sujet
particulièrement vaste, nous verrons
que l' eau , pour être captée pure , doit
auparavant avoir traversé un sol
formant filtre ; or , celle qu'on re
cueille dans les terrains calcaires eit
loin de présenter toujours cette parti
cularité . Ces terrains offrent fréquem
ment des fissures qui forment de
simples conduits par où passe l'eau ,

i en rencontrant des débris organiques

qui la charge d' impuretés dangereu
ses : c'est ainsi que M. Duclaux a pu
citer récemment l'exemple d' une pe
tite ville où avait sévi une épidémie
de fièvre typhoïde causée par l' eau
d'alimentation .

(A Suivre)
(L' Économiste)

SITUATION mou

Le calme continue dans toutes les
régions et les cours demeurent fer-
mes.

En Touraine, les bas-fonds sont
gelés , ce qui nous présage une dimi
nution dans la quantité, et comme
conséquence, une fermeté de prix
qui commence à se manifester .

Le Bea ujolais est particulièrement
éprouvé par les getres , et l' inclé
mence de la lune rousse s'y est fait
sentir plus fortement qu'ailleurs ;bien
qu'en général les coteaux soient
moins éprouvés , la récolte ne sera
peut-être pas très abondante de ce
côté .

La température se relevant un
peu partout , il y a lieu d'espérer que
les dégâts causés par les gelées ces
seront, et même pourront dans une
bonne mesure être compensés .

En Loir-et-Cher, bien que les per
tes subies par le vignoble ne soient
pas encore exactement évaluées , les
propriétaires se disposent à augmen
ter leurs prétentions : la quantité
de vins restant à vendre est peu
considérable , et cette situation , join
te aux tristes résultats des gelées,
amène une certaine augmentationdans les prix.

j Dans le Centre-nord , les craintes
i sont encore assez sérieuses ; beau

coup de vignerons ont pris des me
sures préventives contre les acci-
den s qui pourraient survenir .

Daos l'Allier , les cours se main
tiennent pour les vins blancs , mais
fléchissent un peu pour les rouges ,
par suite de la diminution des de
mandes .

La vigne se présente dans de bon
nes conditions qui font espérer une
belle récolte en Bordelais , les aflai-
res sont excessivement calmes ; on
ne signale que quelques très rares
ventes .

Le stock à la propriété dans ce
vignoble est très important , et il y
aurait en ce moment de bonnes af
faires à traiter , d'autant plus que la
qualité des vins nouveaux apparaît
toujours comme satisfaisante .

Les Charentes n'ont pas été
éprouvées par les intempéries de ces
jours derniers ; les bourgeons se mon
trent partout en assez grande quan
tité et la vigne se présente bien .

En Dordogne , la plante a très
peu souffert , mais les craintes sont
encore assez sérieuses pour qu'il ne
soit pas permis de se réjouir sans ré-<
serves ,

Les marchés du Midi restent cal
mes. Dans la région de Narbonne
notamment, l'augmentation des cours
retarde l' écoulement de 1 * marchan
dise . Ajoutons à cela que le stock
est d es plus réduits .

En Armagnac , les sulfatages sont
commencés , mais ont été contrariés
par les pluies : les viticulteurs feront
bien de les continuer , car en cette
saison , quand la pluie est suivie
d' une température plus chaude , la
pousse des bourgeons se développe
rapidement .

Rien de nouveau en Algérie .
En Espagne, l'exportation a un

peu baissé, il reste cependant dans le
Centre et le Nord une quantité as
sez considérable à écouler .

En Italie les prix d'exportation
se maintiennent fermes .

En Sicile , les cours restent sta
tionnaires .

BERCY-ENTREPOT
•

Il n'y a pas d'affaires sur notre
place ; c'est le calme , toujours le
calme . On pourrait taire des achats
de beaux vins , car il y en a de dis
ponible , et relativement ils ne sont
pas chers , mais personne ne veut
s'en charger , tant l'écoulement en
devient difficile avec des consomma
teurs qui ne veulent que 'u bon
marché . Les petits vins se paieraient
proportionnellement des prix plus
élevés si on avait besoin de s' en pro
curer . Mais tout oe qui est au-dessus
de 25 fr. l'hectolitre a peu de chance
de trouver preneur pour le moment .

Depuis quelque temps , en vertu
de l'article 18 de la loi de finances
de 1898 , les employés de la Régie
font dans les débits parisiens des pré
lèvements d'alcool , absinthe surtout,
marc, amer . Ces opérations ont pour
but , paraît - il , de rechercher si ces
spiritueux ne contiennent pas des
alcools dénaturés qui auraient été
revivifiés .

A propos du projet de loi déposé
à la Chambre par M. Cruppi au su
jet de la réforme des expertises mé
dico-légales , MM . Puech et Bompard
proposent l'amendement suivant : A
l'article ler, ajouter après les mots
« médico-légales », les mots « et chi-
mico-lgales ». Cette disposition vi
serait plus particulièrement les dif
ficultés avec le Laboratoire munici
pal.

Moniteur vinicole .
Î

Réforme de l' Iaseigoement
La Chambre de Commerce de Cet

te a , dans le courant du mois der
nier , étudié la question de la réfor
me de l'enseignement.

M. le Président a fait donner lectu
re de jla circulaire ministérielle ac
compagnée du questionnaire suivant :

I. — L' enseignement secondaire
classique ou moderne, donue-t-il de
bons resultats au point de vue de la
préparation générale aux carrières
industrielles et commerciales ?

Quelles imodifications y aurait-il
lieu d'introduire dans sa durée, dans
ses programmes ou ses méthodes ï

Que pourrait-on faire pour amé
liorer l'enseignement des langues vi
vantes et du dessin T

II . — Mêmes questions en ce



qui concerne l' enseignement primai
re supérieur .

Y a-t-il lieu de créer de nouvel
les écoles primaires supérieures ou
de transformer un certain nombre
de collèges en écoles primaires su
périeurs î

111 . — Que pensez-vous des éta
blissements d'enseignement secondai
re de votre région , de leur installa
tion matérielle , de leur organisation
et de leur régime ?

Quelles améliorations vous paraî
traient possibles et urgentes ?

Comme la Commission parlemen-
taire exigeait une prompte réponse
le Bureau a examiné la question et
il a présenté à la Chambre le ' projet de
réponse suivant :

A Monsieur le ministre du
Commerce et de l'Industrie à Paris .

Monsieur le Ministre ,

En réponse à votre lettre du 20
février dernier , relative à la Réfor
me de l 'Enseignement , je m'empres
se de vous donner ci-après les ré
ponses que notre Chambre de Commer
ce a décidé de faire au questionnaire
que vous nous avez communiqué par
la dite circulaire .

1 L'enseignement secondaire , .soit
classique , soit moderne , ne donne pas
de bons résultats au point de vue de
la préparation générale aux carrières
industrielles et commerciales .

L'enseignement ^moderne n'est
que l' enseignement classique, allégé
du latin , mais alourdi d'études scien
tifiques plus complètes , purement
théoriques et la plupart inutilisables
dans la vie pratique : il ne procède
du reste pas d'un autre esprit , il n'u
se pas d'une autre méthode que l' en
seignement classique : il en a gardé ,
à notre avis , les défauts et il n'en a
pas les qualités , en , ce sens que les
élèves qui le suivent sont également
en proie à la préoccupation lâcheu
se et stérilisante de la préparation à
l' examen final : . qu' ils y acquièrent
également une instruction peu pra
tique développant le goût des car
rières libérales ; et qu' ils ne peu
vent y puiser ce qui fera dans ces
carrières-lè la supériorité des élèves
nourris des études antiques et des
idées générales de la philosophie .

L' enseignement moderne nous pa
raît donc au point de vue qui nous
occupe, aussi mal compris que l'en
seignement classique , qui , cela ne
lait de doute pour personne , n'a ja
mais constitué une préparation aux
carrières du Commerce ' et de l' ln.
dustrie .

11 . — De quelle façon pourrait-on
remédier à cet état de choses et sans
entraver le libre essor des esprits
spéculatifs et des vocations brillantes
qui sont l' éclat et la gloire d'un pays ,
développer dans les jeunes généra
tions les idées pratiques e t fécondes
de l' activité productrice qui sont, elles ,
la force des nations et de l'humani
té ?

Ce grave problème préoccupe de
puis longtemps tous les esprits , et
il n'était certes pas inutile d'avoir
l' avis de ceux qui , entrés depuis long
temps dans la vie des affaires , savent
ca qu' il faut pour y réussir .

L' utilité d' une instruction généra

le nous semble indiscutable ; d'autre
part , la spécialisation , c'est-à-dire le
choix et l' étude exclusive d'une sci-
ense déterminée , ne peut se faire
qu'à un âge assez avancé , quinze a
seize ans environ

Aussi , il nous paraîtrait bon de
donner une instruction générale se
condaire identique à tous les enfante
qui ne se contentent pas des études
primaires , et à quinze-seize ans , de
spécialiser ces élèves en catégories
suivant leurs goûts et leurs aptitu
des.

11 semble bien que le système ac.
tuel répondé à ce double désidéra-
tum : il n' en est rien cependant .

En effet , d'abord la division de
l'enseignement secondaire en deux
parties implique la spécialisation à un
âge trop tendre ; ensuite £la poursui
te des baccalauréats fait perdre sou
vent des années précieuses au mo
ment où la force du travail est la
plus grande ; elle empêche toujours
l'élève d'apprendre avec profondeur
et profit ce qui est le plus apte à sa
voir et comprendre, parceque l' exa
men exige des connaissances multi
ples , variées , souvent inconciliables
chez certains esprits .

(A suivre)

LES DROITS

sur nos vins en Angleterre
Les démarches continuent ; de part

et d'autre pour obtenir le retrait de
l'augmentation des droits sur les vins.
Négociants anglais et français agis
sent chacun de leur côté , tendant au
même but . Il y a lieu d'espérer que
si la totalité des surtaxes n'est pas
retirée, on ne laissera du moins sub"
sister qu' une plus-value de 50 % tant
sur les vins en bouteilles que sur
ceux en fûts .

— Les négociants en vins et spiri
tueux de Londres , réunis hier , ont
voté une résolution protestant êner-
giquement contre les nouveaux droits
sur les vins.

Cette résolution sera adressée au
chancelier de l'Échiquier .

REVUE Mim
NOUVELLES MARITIMES

Navires attendus à Cette :
St. Pienic. parti le 16 avril de

Liverpool .

« OOVEMJFNT DM POU'*' I» 8 CET £
iWîTRÉES

Du 28

MARSEILLE, v. fr. Ville de Valen
ciennes , 987 ton. c. Schirks , div.

MARSEILLE, yacht fr. Ar-Nedelee , 66
ton. c. Cros , lest .

MARSEILLE , v. dan . Broberg , 761
ton. c. Harder, div.

LA NOUVELLE, v. fr. Ville de Can
nes , 180 ton. c. Liccioni , div.

BARCELONE v. esp . Amalia , 242 ion .
c. Escandell , div.

MARSEILLE , v. fr. Numidie , 4 11 ton.
c. Lemaître , div.

Du 29
PALAMOS, v. esp . Nuevo Estrema

dura , 741 ton. c. Jaen , div.
MARSEILLE, v. fr. Jeanne d'Arc , 791

ton. c. Blanc, div.

SORTIES
Du 28 avril

CASTELLON,b . esp . Aurora , c. Casa-
novas , superphosphate .

St-LOUIS-DU-RHONE , ch. fr. Bonar
del , c. Fage, vin.

LONDRES , v. all. Thyra , c. Bruhn ,
asphalte .

Pt-DE-BOUC, ch. fr.Auréole , c.Labbat ,
pétrole .

MARSEILLE, v. fr. Ville d'Oran , c.
Pierlandini , div.

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

ORAN , v. fr. Auvergne , c. Lavagne ,
div.

VALENCIA , v. all. Minna Schuldt, c.
Schmidt , lest .

BORDEAUX, v. fr. Ville de Valen
ciennes , c. Schirks , div.

MARSEILLE, v. fr.Planier, c.Lahaye ,
div.

Du 29
MALAGA , v. holl . Aurora , c. Boer,

div.
Tnjiirau

MANIFESTES

D'ENTRÉE
Vap . esp . Comercio,c . Segui , ven .

de Vinaroz .
E. Sent-y , 100 f. vin — Vizcaïno ,

40 f. vin — Labry et Lapera , 50 f.
vin — J. Rodrigo , 250 f. vin — Pe
dro Pi Suner , 90 f. vin - R. Herre-
ro , 30 f. vin — Ordre , 217 f. vin.

Vap . fr. Touareg, c. Got , ven . de
Pt-Vendres .

21 b. bouchons.

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

Gaillarde et Massot, 118 (. vin —
A. Bertrand , 27 f. vin — J. Mesmer ,
149 f. vin — Yruretagoyena , 38 f.
vin — Ordre , 71 f. vin , 175 b. laine
— F. Calais- Auloy , 68 b. bois ré
glisse , 10 c. pate de réglisse .
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SYNDICAT DU COMMERCE EN GROS

A MENDEMENT Piou

Lettre d Monsieur le Minis
tre du commerce et de l' industrie

(Suite et fin)
Or. Monsieur le Ministre , nous

avons le devoir de vous le dire , et
vous en aurez d'ailleurs confirmation
auprès de M. l'Ambassadeur de Fran
ce à Berne : pour des motifs que je
n'ai point à traduire ici , les négo
ciants suisses ne veulent point sou
mettre leurs wagons réservoirs ou
leurs fûts à la marque dité indélé
bile qu'on veut leur imposer . ils es
timent qu'il y a là une véritable vio
lation du transit international et
nous sommes absolument de leur
avis , car , il nous paraît juste et ra-
tionel de toujours considérer comme
tel , le passage des vins étrangers à
travers la France, soit que ces vins
ne transbordent pas , soit qu' ils trans
bordent de navire à wagon ou de
gare à gare , soit même qu'ils soient
expédiés de l'entrepôt réel .

Toute autre interprétation nous pa
raît étroite , injuste et contraire aux
intérêts bien compris de notre ma
rine, da nos ports et de nos che
mins de fer , contraire aussi à l'es
prit du législateur qui , pour atténuer
jadis les rigueurs d'un régime sévè
rement protecteur , instituait 1 * l'En
trepôt réel qui n'est que la continua
tion , en France, du territoire étran
ger : 2 * le Transit international .

En 1898 , Morsieur le Ministre ,
tandis que quarante huit mille ton
nes de vins étrangers transitaient
par Cette , pour la Suisse , sur les rails
dela Compagnie P. L. M. onze à
douze mille , seulement prenaient la
voie du Gothard par Gêues . Or, dans
le premier trimestre de 1899, — com
paré à celui de 1898 — et sur la sim

ple menace des formalités nouvelles ,
le transit italien est déjà en augmen
tation de 35 % . C'est vous dire en
même temps que si l'Administra
tion des douanes doit maintenir
ces mêmes formalités en persis
tant à ne considérer comme Tran
sit international que celui « où la
charge n'est jamais rompue > c'en est
fait de notre Commerce d'Entrepôt et
de tout notre trafi : de vins étrangers
pour la Suisse .

C'est tout uniquement , contre cette
trop subtile distinction que nous ve
nons protester de toutes nos forces
et parce que nous considérons qu' el
le doit fatalement aboutir aux plus
funestes conséquences .

Vous voudrez donc , Monsieur le
Ministre , excuser la franchise parfois
un peu vive avec laquelle je vous ai
signalé tous ces dangers ; la vérité
m'en faisait un devoir et ce sera , je
l'espère , un motif de plus pour obte
nir par votre haute intervention ,une
solution conforme aux intérêts du
Commerce français .

Je vous prie d'agréer etc.
Le Président,

G. CAFFAREL,
Chevalier de la Légion d'honneur.

BÉZIERS PORT DE MER

Nous lisons dans un journal de
Béziers :

Encore un projet qui vient de
germer dans l'esprit de M. Mas , maire
de Béziers .

En effet , notre maire a fait part ,
aux convives du banquet Bonvalot,
d'un projet qui ferait bénéficier Bé
ziers de la navigation maritime .

11 s'agirait , tout simplement , de
relier Béziers à l'étang de Thau en
recreusant et en élargissant le ca
nal de façon à le rendre accessible
aux navires marchands d'un tonnage
de 1,000 à 2,000 tonneaux , lesquels
viendraient par Cette charger sur nos
quais les vins destinés à l'exporta
tion et les produits manufacturés.

Assurément le projet est des plus
séduisants et il ne paraît pas irréa
lisable , mais que d'entraves pour
arriver à ce but .

Béziers port de mer, ce serait
trop beau .

D'autres y avaient songé avant M.
Mas , mais ils ne voyaient pas la so-
lutioa par le canal : c' est par la ri
vière , par l'Orb , qu' ils espéraient com
muniquer avec la mer.

Le projet du canal nous semble
de beaucoup plus pratique.

Mais nous n'en sommes pas là et
ce qu'a dit M. Mas nous paraît plu
tôt revêtir le caractère d'un vœu
que la forme d'un projet .

FÊTE DU 1er MAI

Programme
Lundi ler mai , salves d'artillerie

au lever du soleil . A 8 heures du
matin , dons aux Invalides et aux or
phelins de l'hospice . A 10 heures ,
réception à l'Hôtel de Ville des do
léances de la classe ouvrière .

A la même heure , devant la mairie ,
concert par la Fanfare Scôlaire . Sal
ves d'artillerie au coucher du soleil .

A 7 heures 112 du soir , illumina
tion de la façade de l'Hôtel de Ville .
A 9 heures , concert sur le kiosque de
l'Esplanade par la Lyre Ste-Cécife et
l'orphéon l' Espoir de Cette . Concert
sur la place de la Mairie par l'Harmo
nie de Cette .

Une distribution de bons de se
cours sera faite aux indigents .
Programme des concerts qui seront

donnes le 1er Mai 1899

A 10 heures du matin , par la Fan
fare scolaire , devant la Mairie :

1 * Le Patriote , allegro militaire ,
CReynes).

2 * Chaperon rouge (Claude Au
gé).

3 ' Étoile d'Or , fantaisie (Claude
Augé).

4 - Marche des Petits Pierrots,
(Boso).



5 ' La Marseillaise.

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

t • La Lyre. — La Lisette de Bé-
raoger , allégro militaire , (L. Brunotj

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

3 - Orphéon . — Songe d'une Nuit
d'été , chœnr (A. Thomas ).

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

6 * La Lyre . — La Fille du tambour
major , mosaïque, (J. Oflenbaeh).

0 * id Douce Pensée , ma
zurka île concert ( Prud'homme).

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

8 - id Rouget de l' isle, chœur
(L.JGry .)

9 * La Lyre . — 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-Saëns ).
4 * Les gouttes d'or , solo de piston

par M. Cavaillés , lauréat du con
servatoire de Paris (Corbier).

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

Grand Bal du parti ouvrier . L or
chestre est composé de dix musiciens
d'élite sous la baguette de M. Rey
nes, chef de la Fanfare scolaire .

SOIRÉE RÉCRÉATIVE

L'union chrétienne de jeunes gens
donnera ce soir samedi , dans les
galeries Doumet , une fête au profit
des pauvres .

Des artistes de talent se feront
entendre au cours de cette soirée
qui , par la composition choisie du
programme,promet d'être exception
nellement brillante .

FÊTE DE « LA CETTOISE »

Dimanche soir, la Société de gym
nastique « la Cettoise » donnera au
théâtre sa tête annuelle avec le bien
veillant concours de l'Harmonie de
Cette, de MM . Eneontre , Combes , Duf-
fours , et Souyriv de Marseillan .

Pour la première fois , la fanfare
des trompettes du Stand se fera en
tendre et rehaussera l'éclat de cette
fête .

Une tombola dont on a pu admi
rer les superbes lots dans la vitrine
de M. Gibert sera tirée pendant le
concert.

Tous les billets de cette tombola
sont placés et les places en grande
partie retenues.

Cette soirée sera un triomphe de
plus pour la Cettoise iqui mérite les
plus grands encouragements .

RÉFORME DE L'ENSEIGNEMENT

Lire dans la partie commerciale ,
l'étude faite par la Chambre de Com
merce de Cette , sur la Réforme de
l'KûseignemeDt .

CONCERT

Nous ne voulons laisser passer
sous silence le premier concert de la
Lyre Ste-Cécile donné cette semaine,
sur l' esplanade.

Favorisé par un© soiréo splendid©,
ce concert avait attiré une grande
aflluence d'auditeurs .

Nous signalerons parmi les brillants
morceaux du programme, une mosaï
que sur le Ier acte de Faust qui a mis

relief le talent bien connu de M.
Lagarde , trombone solo ; la Poïka
des Étoiles , rendue avec grande vir
tuosité par M. Cavaillès , l' impeccable
cornettiste ; les Noces d'Or, de Nou
veau , exécuté avec brio par M. Bé-
nézech , clarinette solo .

En un mot , ce concert a fait res
sortir les progrès toujours constants
de la Lyre Sle-Cécile et fait bien au
gurer de ceux qui suivront.

GRAND CAFÉ DE L'ORIENT

A l'occasion du Conseil de révi
sion , tous les jeunes conscrits , ainsi
que leurs parents et amis , sont cor
dialement invités à la soirée dansan ,
te qui aura lieu dimanche prochain
30 courant , à 10 heures du soir .

VENOALES

Dans le courant de la nuit der
nière , des inconnus ont arraché le
balcon en fer placé à une lenêtre de
l'atelier de M. Maniabal serrurier ,
rue Hôtel de Ville , 34 .

TROUVÉ

Un bracelet en argent a été trou
vé par Mlle Mourier et déposé au
bureau de police .

Baiser Défendu
On défend maintenant le sublime ! baiser,
Véhicule de germe impur et de microbe ,
A ces contacts malsains ma bouche se

(dérobe,
Quand je l'ai parfumée au Congo de Vais

(sier .
André Reilhe,au savonnier parfumeur

CHANGE ESPAGNOL

SUR PARIS
Madrid 20.25
Barcelone 20.50

VfAT CIVIL DE CETTE
Du 28 avril

NAISSANCES

Garçons , 3 ; Filles 3
DÉCÈS

1 enfant .

SATjsaaia
Le sommeil des Rois

11 y a quelques jours , on publiait
une note assez curieuse sur l'état de
sommeil des divers souverains de
l'Europe .

En lisant cette note , on aura pu
remarquer que la plupart des sou
verains ont un sommeil très agité et
fort court.

Quelques-uns reposent à peine
cinq ou six heures par nuit . Plus
ils sont puissants , moins ils dor
ment. Guillaume Il est un de ceux
qui reposent le moins longtemps .
Le sommeil du tsar est encore moins
tranquille . En revanche , celui du
bot) roi Léopold parait fort calme. Il
est vrai qu'on en dit autant du som
meil du sultan , dont la conscience
ne doit cependant pas être absolu
ment en paix avec elle-même .

Règle générale , il ressort de ces
indiscrétions que , pour avoir un
bon et paisible sommeil , il ne faut
pas être souverain , ni , sans doute ,
président de République .

Un président de République , fût-
il un soliveau comme les chefs d'État
dans notre pays , a sa part de res
ponsabilités .

De grosses responsabilités gâtent
le sommeil . On ne dort jamais si bien
que lorsqu'on ne sent pas sur ses
épaules ce lourd manteau du pou
voir que l'imagination des poètes a
bourré de plomb et d'or .

Ce n'est pas d'aujourd'hui , d'ail
leurs , que les souverains dorment
peu et mal . L'histoire nous apprend
que certains monarques , dans l' an
tiquité, ne goûtaient pour ainsi dire
jamais le sommeil , soit par la con
science des responsabilités qui pe
saient sur eux , soit par la crainte
des attentats dont il pouvaient être
l'objet .

Nous ne sommes plus à l' époque
où des tyrans se barricadaient dans
des espèces de forteresses et ne cou
chaient pas deux nuits de suite dans
la même chambre . Ces terreurs se

sont adoucies avec les mœurs . Tou
tefois , il est rare qu'un sommeil ré
parateur soit l'heureux privilège des
potentats . Trop de soucis tournoient
et bouillonnent sous leurs crânes
brûlants .

Que faut-il conclure ?
il se dégage de ce fait une simple

règle d' hygiène .
Ce qui convient le moins à la

santé , ce sont les soucis et les tracas ,
nous ne dirons pas seulement du
pouvoir , mais encore de l' ambition
et de la richesse .

Les anciens nous ont parlé d'une
médiocrité dorée .

— Je me contenterais volontiers
de cette médiocrité-là , disait un de
nos amis , si seulement la couche
d'or était assez épaisse .

Est-il nécessaire qu'elle le soit
beaucoup ?

La médiocrité nous oblige à être
sobres , à avoir des habitudes réglées ,
à n'abuser de rien . N'^st-ce pas la
condition principale da la santé ? Et
sans la santé, où est le vrai bon
heur ?

Un bon sommeil est indispensable
au bon état du corps et de l'esprit .
D'après un vieux dicton , c' est assez
de dormir six heures par nuit . Soit ,
à la condition de bien employer ces
six heures . Nous voyons que les mo
narques — rois ou empereurs — les
emploient mal . Cela doit agir sur
leur santé, sur leur humeur , sur leur
travail , sur tout ce qui émane d'eux .

Il me semble qu'un souverain qui
dort bien , doit être un brave homme .
Je ae me figure ni Louis XVI , ni
Louis-Philippe , ayant des nuits agi
tées . Napoléon , en revanche , ne
devait pas dormir beaucoup , ni Louis
XI, ni François ler, malgré la lé
gende de Marignan .

C'est une cruelle infirmité de ne
pouvoir dormir . L' insomnie est une
des tortures de la fièvre . Quand elle
se prolonge , elle est accompagnée :e
phénomènes nerveux qui peuveot
revêtir un certain caractère de gra -
vité .

Certes , la situation de roi ou de
monarque n'a jamais passé pour en
viable . Mais elle paraît moins dé*ira <
ble encore depuis qu' il est établi
que les souverains , même les plus
doux , les plus pacifiques et les plus
justes , ne goûtent jamais qu'un som
meil court et agité . Qu'est-ce donc
que le pouvoir , si , par sa seule pré
sence, il chasse le repos de l'oreiller
et borne à de courts instants cette
jouissance qui trompe toutes les dou-
i eur8 — le bonheur de dormir ?

Il ne sera pas indifférent au mon
de des fumeurs français d'apprendre
que son papier à cigarettes favori , le
Riz Abadie , est également apprécié
par les fumnurs des Etats étrangers
et employé par les divers monopo
les.

Celà explique le succès du Riz Aba
die pendant les 50 dernières années .. ^

Ce succès toujours croissant oblige
les heureux propriétaires de cette
marque essentiellement française et
si justement réputée à agrandir leurs
importantes usines .

La Société anonyme des papiers
Abadie doit inaugurer cette année
dans les splendides bâtiments qu elle
vient d' édifier de nouvelles machines
construites d'après les derniers per
fectionnements de la science et de
l' industrie .

Les ingénieurs ont terminé leurs
travaux et bientôt cette société sera
en mesure de suffire à toutes les de
mandes qu'elle reçoit journellement
de tous les points du globe .

Allons ! quoiqu'en disent des ex-
prits chagrins, la vieille industrie
française n'est pas morte et le Riz
Abadie, Vun de ses meilleurs produits ,
a maintenant pour royaume I univers
car on le trouve dans tous les débits
de tabac du monde,

CHOCOLAT MENIER
Afuses•i Um imUmtioÈtm.

SPEGTAGLES&   COM
CASINO D'HIVER

Ce soir samedi et dimanche clô
ture irrévoaable de la saison . Repré
sentation de M. Marcadel , comique
de Paris ; des Sole-Pignol's , clowns
acrobates et de toute la troupe ly
rique .

MONITEUR DE LA MODE
du 29 avril

A remarquer dans le numéro do
ce jour, trois jolies toilettes de soi
rée ; des jaquettes et des blouses très
nouvelles ; une mention toute par
ticulière pour une magnifique cham
bre à coucher, d a style Louis XVI,
publiée en quatre pannaux separés .

Les toilettes de la pièce de Gym
nase : « Le Fiancé malgré lui * fi
gurent aussi dans ce numéro .

Archiduc, dans sa chronique mon
daine , traite de la toilette masculi
ne ; et un délicieux rondel de Fran
çois Villon , mis en musique par M.
P. Maquet fera les délices de ceux et
celles qui aiment le chant .

N'oublions pas que le Moniteur de
la Mode ofïre à ses abonnés , à titre
purement gracieux , leur portrait
photographié par la Maison Walery.

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 \' 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 .

VÉRITABLE ABSINTHE SUPERIEURE

PREMIER Fils , négociait
à ROMANS-SUR- ISÈRE (Dr5me

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

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

A CÉDER
Pour cause de fin de Bail

ET POUR SE RETIRER DES 4.FP41RES

Grand Hafê 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 .

L MâiiLSilii §bui i
a l'huile de foie de morue et aux

hypophosphites
est reconnue par tous les médecins
comme le meilleur remède naturel
pour le traitement de la Pûtisie et
autres maladies consomptives . Elle
est tout efficace pour les soins aux

«enfants maigres et chétifs.
l.DELOUCHE.Ph'o.2.PlacaVendâma.Parit.attaïtuFUnmuUi

Le Directeur-Gérant , A. GROS

Cette — Imprimerie A. CROS .



â VENDRE
Dauphin

Yacht de plaisance jaugeant
14 tonneaux enviroD , bordé
en chên ^ et verni à neuf,
grand confortable ; matériel
important et complet . Faci
lites pour le paiement .

Écrire à M . Edouard
Couderc , 11 , rue Lazare
Carnot à Cette (Hérault).

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 ,

fittttut de vrdrt pour la gu(ri»on raprm
^ es filTVDnCrC c®ur , «storu

Mtimoai i L V M UO H 0 impuissance . inalaâ .
foies ariBiirai , 4# Il put et rites dQ mg . Métb»d«
tppmtéi ptr ] Wlttt.hri-ldiplônei ■ erile . Prix i$
UÔM tû' MORtSSi il B* Bonoê HoimtlehA

LIQUIDATION
A Grand Rabais

D'une importante pépinière
de riparias racinés à arra
cher sur place dans h s
Pyrénées-Or ientales.-S'adr .
au Comptoir agricole . Ber
trand frères , Bézierà `.

MANUFACTURE D'APPAREILS INSECTICIDES
POUR LA VIGNE

j. shmi
BREVETE [S. G. D. G.

A. PÉZ KNAS ( Hérault )

PULVÉRISATEUR SYSTEME SANT
BRjuVExJi S. G. D. G.

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

AOT.V— Avec le système SA NTon emploie tous les liquidessans distinction

Représenté par M. Sébastien CAILHO, à CETTE .

Une notice très détaillée est adressée sur demande.

t PULVERISATEUR « LE PARFAIT»*
| PAL-INJECTEVR, POMPES, BARATTES $
I NOUVEAUX MODÈLES BREVETÉ S , G. D. G. g

[ JEAN BERNUS,4, rue Penthièvre , LY08
B J'envoie l'album franco sur demande. <

tlleur SAVDî 8LÀSC ie ménagé
est celui de

LA VI EII€ E
fabriqué à Marseille

PAR FÉLIX EYDOUX

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

SPÉCIALITÉS ROSA
PRIVILÉGIÉES        i  PRIVILÉGIÉES

DES DOCTEURS MilijUIllI 'Ir'li.1:ijjlt DES MALADE

IncomparaDles ju Succès constant
Supérioures ! 1 1 dans le monde enti<

COLLYRE ROSA
Employé avec succès contre Maux d'Yeux

Blépharïtes , Ophtalmies, Conjonctive !
Kératite, Ecchymoses, etc. 3 f. 9

PHILOCOME BUCCAL
Contre Calvitie , Pellicules , Carie den

taire , Haleine fétide, Larynx et Pharym
Boutons au visage, Blessures et Plaie
Toilette intime, raffermit les Gencives >
les Chairs, guérit la Leucorrhée. 4 f. 4

nnnNTAT.flTOUF ROSA
♦ Infaillible et radical contre IVIal de dents, +
© Carie, Tartre en formation. 2 f. 35 #

| ANTI-COR ROSA £
♦ fiN'rîson assurée dos Cors, Durillons, ♦
♦ Oignons, Verrues, Callosités . 2 f. 40 ©
î Franco contre mandat-poste à M' NICOD phlea ^
2, 2 , rue des Lombards , PAHIS (Seine) gros et délai !.

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

■«._ GRAISSÉ . , Mfl LA MEILLEURE
!■ il 1 iTdl k LA PLU8 ÉcoNOMioue
E-.&3AJ A I ttlll Pour Voitures «t Engrenacss

MAYOR
le s e|u I gapéritif

MAYOR
ayant obtenu à sa I '6 exposition

MAYOR
une méd . d'or Pr prix Paris 97

MAYOR
est le meilleur ; des apéritifs

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

ROL, rue de la Charité, 12 .

m,! ,il,  _

TRAITEMENT
Rationnel Antiseptique
ie toutes les maladies parasitaires et
:ryptogamiques de la VIGNE et des
ARBRES FRUITIERS par le

Le plus puitsant des
I t'i-J.TH ANTISEPTIQUES extrait» du

Goudron , qui aqlt 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 MEILLEUR MARCHÉ de tous les

Traitements des Vignes.

Le Guide complet du traitement :
LE LYSOLAGE est adressé franco à. toute
personne qui en fait la demande à la.
# SOCIÉTÉ FRANÇAISE du LYSOL
22 et 24 , Place Vendôme , Paris .

\&x\uzr -
J SLalftr:Ejbj Ñ  t'ô ■ÏVv'

RLULÏÉKA licUR Q63 C îîK v EUX å

J. AVEZ-VO'.'S DES CHEVrUX CRfS ?V#1M\ AVEZ " V °US DES PELLICULRS ?Û'f CHEIEUX SOfJT-lLS FAIBLES
i rm, ou TOMBENT -ILSh Nf & m /> m jv ^ / €/ V i

Employer le ROYAL
WINDSOR qui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se * ^ arrête la chute
des Cheveux et fait dis-

MEDAILLE D' OR — DIPLOME D' HONNI*
Manon fondée en I ùsc '
s»» râ "a g ,,__,, •"»OHriàW ^ 1

DENASUR * MESik.C-.iié*
Usine à Vapeur SltÛMi JfUHiiâ'.cs , PARIS

Goaveits métal bi*nc *rg à S4 g. La l)"* 50' »
Cafés - - \* S-r ^ 3 25
Louche» - "" 10 *
Couteaux Tab.~ — g - L& D** 24 »
Couteaux Des. — — „ ~ 20 *
8ervicea;i.u>p.— ~ g. Ntrvicc 8 a
Huilier snsp . criaUax a® Bdccarat I »' gr. 15 *
Huilier baiustre, — ^5 »

Tout ces Articles sont garantit su, Facfr*
pouruneduréededix annèesé un utusecou .   eot*

BÉARGENTUKE Couverts , 40 cent,
le gramme >1 A"o>'iu uéposé

Ea Province , chez 12ns Uiu uiier-.. D' C.it. !  
Dorure , < f * *'*'■ ? £.'<.! Lj ,

Vernis *'l
KiaIm i Mai de Uns Wjiels -- Prix trù màti*

Mt UW DE L'ti £ î
SERVICE RÉGULIER

letle , Lislionue , Porto , Robcb , le Hâvre el Anvers
ET

Celte , faBtes , Saict-Kaiaire , Booen , leHâm et Amw
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'adressera M. Gabriel CAFFAREL ainé , quai de Bosc, CETTE

SERVICE ktGlLIKK 01 BATEAUX A VAPEUR ESPAGNOLS
ENTRE

SETTE « 1ILM0 à les ports intermédiaires
&~cie

«I*ï SEYILife. - W\

Départs hebdomadaires pour Earceloce , Tarragoce, Valenc*
Alicante Almèrie , Malaga , Cadix , Hcelva , Virgo , Cartagène
La Corogne, Santander , Bilbao .

Et en iransbordement à Cadix pour Séville , Gijon , San-
Sébastien et Fasages j à Bilbao pour Eayonne et Bordeaux .

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

THE ROYAL BIOGRAPH
E. NORMAN DIN & Cie

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

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

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

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

PRIX DEPUIS S90 FRANCS

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

[f(AMr* 4W Paraitre Pellicules II bPylwïfflh \ est le SEUL Régénéra
\ teur des Cheveux mé-

daillé . Résultats inespé-rés " Vente toujours |croissante.— Kxigersurles |
flacons les mots u0YAL WÎNDSOl . — Si trouve 'chez Coif-
feurs-Parfumeurs en flacons et < lemi-fl;tc<>ns . — Entrepôts
28 , rue d' tnghlen , PARIS . — Enooi franco sur demanda
du Prospectus contenant détails et attestations

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

SUPERIORITE UNIVERSELLEMENT RECONNUE

Téléphone 138-73.

laison HERMANN-LACHAPELLE RPj   (|| p ieet J. BOULET l"ka iJ La & W J ollLb K
• Ingénieurs - Mécaniciens , lti"s Bomod , PARIS H

MACHINES A VAPEUR Uk£ TOUS SYSTÈMES E
Croix de la Légion d'Honneur en 1888. — 4 Medailles d'Or à l'Exposition Univ. de 1889 .

13 Diplômes d 'Honneur MAOHINE VERTICALE 13 Diplômes d'Honneur B
de 1 * 30 Qfcevau.

MACHINE HORIZONTALE MAOHINE HORIZONTALE K
LooomobHe oa deml-CUe  \ fixe k

de 5 à 100 chevau. * à 1 on a cylindr».   

^|fîVii'i i " ' * 300 obevtàux. "*_i


