
LUNDI 22 JUILLET 1907 . Le Numéro : q Centimes
32™ ANNÉE — N* 165 .

r"H .  j/iyi
J=D© IlËll (EB i

SiMAPIIORM DE CETTE & PETIT CETTOIS REUNIS

Tëléphoije 126 ORGANE QUOTIDIEN D ' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS :
Un an 6 moi » 3 moia

Cette , Hérault et limitrophes *8 fr. • fr. 5 fr.
Autres départements ** fr. * i fr. • 'p«

Étranger, port on sus .
On s' abonne dans tous les bureaux des postes .

Les abonnements partent des 1 " et '15 de chaque mois

RÉDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9. Quai de Bosc, 9. — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires.

ANNONCES :

Annonces (4« page) la ligne • fr. so I Fin chronique locale , la ligne « fr.
Réclames (3« page) — o fr. 9S | En chronique locale — * fr. M

Traités à forfait pour les annonces do longue durée .
LÀ PUBLICITÉ est reçue : À PARIS, Agence Havas , Agence John Jones et C ", etc.

e à CETTE , aux bureaux du Journal .

CHRONIQUE
Paris vient d'héberger des hôtes de

distinction qui ne sont pas pour nous
des étrangers , mais bien au contraire
des amis de la France que l' on pourrait
Presque appeler des « parents d'Amé
rique », sinon même des compatriotes .

sont sir Wilfrid Laurier , l' éminent *
et distingué premier ministre du Ca
nada depuis onze ans , — quel bel
exemple de longévité ministérielle ! —
et lus honorables S. W. Fielding, • mi
nistre des Finances , et Brodeur, mi-
usire de la marine du Dominion .

N ous avons dit ici même comment
' I * ont été reçus , quel accueil affec
tueux et cordiuil leur a été fait au
[{i yer de la France qu' il considèrent
"n pou comme leur propre patrie , une
Pairie éloignée dont ils out conservé

■toutes les traditions de générosité , de
noblesse , de labeur et de vertu , en
nièine temps que le langage avec ses
formules intactes d'autrefois que nous
avons, nous , défoimée - par l' usage , au
contact des étrangers qui nous vien
nent plus souvent visiter ...

Ce voyage des ministres Canadiens
n'élait pas uniquement une visite d' a-
fiiément ou de politesse ; il avait un
ju t. une portée . Depuis trop long
temps , en effet , les relations économi
ques entre la France et le Canada , en
dépit des vieilles et séculaires sympa
thies , voire des parentés de race , sont
°n quelque sorte demeurées en friche .
'l s' agissait de les cultiver , de les ren
dre plus fréquentes , plus étendues ,
plus prospères, l' intérêt des deux na
tions devant y trouver son compte ,
ainsi que de largfes proft ; c' est à

cela que vont précisément s'appliquer
s' employer les hommes politiques ,

fos ministres des deux pavs , qui ont
ù cœur d'aboutir sur ce terrain des
transactions commerciales à une en
tente cordiale et féconde .

En cette trop brève visite 5 Paris
qui n'a point permis à nos compatrio
tes de fêler . comme ils l' auraient vou
lu , sa présence parmi nous , dans le
cabinet de travail de il'honorable M.
Hector Fabre , le sympathirrue commis
saire général du Canada en France , sir
}Viifrid Laurier s'en expliquait l'autre
jour avec une éloquence et une lo
gique capables de nous impressionner
beaucoup , bien qu' il ne soit point dans
ses habitudes d'homme d' État de faire
des confidences à la presse . Mais com
ment ne point avouer tout au moins
•e but diplomatique rt pour ainsi dire
fraternel de ce voyage en France , qui
Permettra à MM . Fiêlding et brodeur,
les deux ministres canadiens demeu
rés, à Paris , de mener à bonn a fin les
négociations en cours ?

En réalité , nous n'avons guet- ; us-
qu' ici . et depuis 1895 . qu' un 'rrw de

• commerce entre le Canada et la France ,
signé à cette date par sir Charles Tup-
Per , haut commissaire du Canada en
Angleterre , et M. Julcs Siegfried , mi
nistre du commerce de Fiance . Mais
ce traité est insignifiant : nous n'échan
geons que peu de chorc . Nous expor
tons au Canada du vin. du savon , des
amandes ; et nous importons du Ca
nada quelques bois , et des fromages
qui sont servis sur nos tables comme
fromagos américains . Passons sur quel
ques autres , bagatelles sans impor
tance ...

Cependant, nous pourrions avoir
avec le Canada des rapports , des échan
ges commerciaux plu ; -étendus , main
tenant surtout . Jusqu'à l' année der
nière , en effet , les tansactions mari
limes entre le Canada et la France ne
se faisaient pas directement . Les mar
chandise devaient passer par l'Angle
terre et perdaient-, dès lors , le bénéfice
des tarifs différentiels . Mais aujour-
d'hui une ligne directe s'est établie ,
qui fait tous les quinze joiirs le ser
vice entre le Canada et le Havre . Dès
lors , les deux pays ne peuvent que ti
rer profit de ce nouveau moyen* de
transport, et ce dans la plus large me
sure possible .

Le Canada , par exemple , peut nous
expédier sa houiile , ses bois , sa pâte
à papier, et encore son bétail . Il pos
sède des forêts immenses qu' il , peut
exploiter sans danger, tandis que nous
sommes, en France , contraints de mé
nager les nôtres . Il peut nous envoyer
aussi ses excelllentes machines agri
coles dont on ne saurait nier les avan
tages et la supériorité .

De notre côté , nous avons nos vins
dont nous pourrions développer con
sidérablement l'exportation au Canada.
Qu'on ne se le dissimule nas, et qu'on
eu tire même quelque fierté : partout
dans le monde , au Canada comme ail
leurs, on reconnait le vin de France
comme le meilleur. « On fait du vin
partout, dit sir Wilfrid Laurier ;*nùlle
part on n'en produit d'aussi bon que
chez vous . Votre réputation , à ce point
de vue, est , du reste , universelle : on
boit du vin de France jusqu'au Klon-
dvke... »

Et puis, nous avons encore nos étof
fes, qui sont de premier ordre et qui
seraient les bien venues au Canada,
ainsi que ces mille objets de luxe que,
dans Paris , l'on fabriaue avec tant de
grâce et tant de goût.

Ce sont là, peut-;être , des produits
de luxe . Ils s'adresisent nlus à l'élite
qu'à la masse, mais ils n'en constituent
pas moins un préicieux élément d'(é
change . Et au Canada, on serait très
heureux de voir les marchandises fran
çaises , les produits français parvenir
sur le marché local avec ite tarifs de
faveur. „ ,

En revanche, il est naturel que le
Canada, en échange, ait le très vif 'dé
sir de voir ses produits nationaux s'ou
vrir les marchés français aiyec plus de
facilité .

La conclusion d 'un traité de com
merce entre les deux pays paraît donc
répondre aux intérêts de l'un et do
l'autre . Sir "Wilfrid Laurier affirme
qu'elle serait accueillie au Canada avec
le plus vif enlhousiasme . Nous le
croyons sans peine , et nous y gagne
rions certainement, de notre côté . Ce
traité , d 'ailleurs, ne ferait que resser
rer des liens séculaires .

« L'union commerciale, du Canada et
de la France, conclut le premier mi
nistre Canadien , serait non point seu
lement une union d' intérêt, mais une
union d'affection , d'amour, pourrais-
je dire... »

Mais le Canada est un des fleurons
de la couronne britannirme . Qu' im
porte , sir Wilfrid Laurier,' sujet, loyal
de l'Angleterre, est persuadé que nos
amis d'Outre-Manche acnuiesceraient
volontiers à la conclusion du trait/ nro-
jeté entre nos deux pays . L'entend cor
diale entre la France et. l'Angleterre v

..rouve rait même son corollaire naturel
et logique .

— Lorsqu § nous nous serons enten
dus sur les. termes de notre traité de
commerce, dit-il , nous n'aurons plus
qu 'à . demander la signature du gou
vernement britannique , et ce sera 'à
une formalité toute simple : l'Angle
terre, dont nous sommes les loyaux
sujets , nous considère en fils éman
cipés, et nous accorde sa signature sans
difficulté , nous laissant, toute latitude
pour discuter nos intérêts propres ■
et n 'est-il pas de notre intérêt, comme
du vôtre , de consolider les liens ouï
unissent le Canada et la France . Le
traité de commerce que nous désirons
unira, en somme, deux "proches na-
rents... *

Tout concourt, on le voit , à faciliter
une ientente cordiale Franco-Cana-
dienne, à côté de l'entente cordiaJo
Franco-Britannique . L' intérêt écono
mique des deux pays nous y incite, les
vieux liens de race qui unissaient déjà
la Jeune-France d'Amérique et « la
vieille France continentale y poussent
nos hommes d'État , nos dinlomates . Et
n'est-ce pas aujourd'hui , vraiment, sur
le terrain économique et commercial
que se fondent les amitiés les plus du
rables, les unions les plus solides, les
plus puissantes ? Tel devrait être , en
vérité , l' objectif de la diplomatie mo
derne de ciéer de tels accords que l' in
térêt cimente et qui , par cela même,
ont le plus de chance de demeurer
éternellement en vigueur, tant que l'ac
tivité , le labeur et le génie des peuples
les viennent féconder.

Entre le Canada et la France aucun
obstacle ne peut intervenir contre la
conclusion de ce traité . C' est pourquoi
nous osons croire au succès prochain
des négociations entamées . M,M. Fiel
ding et. Brodeur y emploieront leur
éloquence . cela va sans dire ; mais ils
rencontreront certainement chez nos
'hommes d'État , . chez nos ministres, le
même désir d'aboutir . M. Stephen Pi-
chon , notre distingué ministre des
affaires étrangères , et M. Doumergue ,
notre très actif ministre du commerce ,
nous ont trop accoutumés à une poli
tique à la fois résolument républicaine
et ardemment protectrice de nos inté
rêts nationaux pour que nous puis
sions douter un seul instant de la con
clusion du traité projeté . Attendons-
nous donc à apprendre bientôt qu? les
négociations en cours ont abouti , — et
nous nous en réjouirons sincèrement,
pour la France et pour le Canada .

Billet du Matin

LES FELIBRES 1
Ce nom donné aux modernes troubadours

de nos petites patries, Mistral le découvrit
un jour en une vieille poésie de Provence.

C'était un récitatif dans lequel la Vierge
disait ses sept douleurs à son fils. Elle ra
contait qu'elle l'avait trouvé une certaine
fois dans le temple parmi « les sept félibres
de la loi » (li sèt félibre de la lèi). Ce mot
{ut dès lors adopté , au castel de Fontsé-
gugne , par les sept jeunes poètes d'Avi
gnon qui, le 21 mai 1854 , s'y réunirent
pour parler ensemble littérature provençale
et grouper tous les efforts antérieurement
isolés . »

Depuis , le félibrige a fait du chemin . Il
a poussé ses feuilles dans presque chaaue

ancienne province française ayant eu dans
son passé soit un dialecte particulier , sou
un art spécial , soit une histoire fameuse
dont le souvenir est à même encore de fleu
rir d' initiatives nouvelles , lilteraires et nr-
tistiques , chaque région de France ; cl de
décentraliser ce qui parfois fut avec ex<< »

/ trop dans la seule Capitale : le talent et les
Provence Languedoc, Aquitaine , C alalo-

qne . en 4876, se placent sous rautorité (lecinquante membres « ma\oraux » oli , cl i 'dont les plus connus sont ou ont été M -irai, Roumanille , Félix Gras et Aubanel
Et, dès cette même annee ,- se «Paris des associations de lettrés _ et d alistes sceurs de celles du Midi , qui annuel-HmmltnmuM te,
cette fête de dimanche 30 ? nin , sous la pic
sidence de Maurice Barrés , à SceavUïce jour, avant la cérémonie des t eux flo
raux et la traditionnelle cour d Amour es
iélibres inaugureront le buste de (Jovs 11ques Tantôt comme ces pélerinages hlle-rauieres là-bas . que couronnent ces gran
dioses manifestations du théâtre antique
d'(Grasncogne , Limousin . Bretagne , Norman
die Boùrqoqne ... s'ajoutent aux premiers ...Ceûft chantés par ljeouurs poêtes Victor m-
laquer , Botrel , Stéphen Liégeard ; Çeux-IAnarrés var leurs romanciers Cladet , 1er
dinand Fpabre , Pouvillon, Jean Nesmy . Oh .
l6%t dmain  )dad'autres . revendiquant aussi
leur place dans le concert provincial , s a-vaniceront et se joindront à leurs frères une
lVreilT travianisllent , les félibres pour la
Grandeur des caractères particuliers et des
tempéraments divers de la race j 'Ils s'en vont , les fehbres , chantant la
véritable FRATERNITE des provinces , et
leur soumission A la crandeUs veulent , les félibres , Ientente et la
vaciiiralion du Midi et du Nord _... Us veulent une France glorieuse et
belle !

LA JOURNEE
IL T A 25 m

AUX DÉPÊCHES :
Le Sénat renvoie a la commission

des finances sur la proposition de M.
Guyot (du Rhône) l' examen du projet
de loi relatif aux canaux dérivés du
Rhône et de ses affluents . Ce renvoi
soulève de nombreuses protestations dans
le Midi . Un terrible incendie éclate
à Sinyrne . Plus de 1600 maisons sont
brulées et 12 000 personnes sont sans
asile .

AUX NOUVELLES LOCALES :
La municipalité de Cette dêcide d'ap

peler Ecole Paul Bert , l' école commu
nale des garçons située dans la Rue
Villefranche . VAcdémiede Montpellier

s' oppose à ce ( ie l école s oit ainsi
denommée .

la Direction du Journal informe ses
Abonnés et Lecteurs quelle se met à leur
disposition pour leur assurer le Service
pendant leurs déplacements et villégiatures .
Départements de l'Hérault et limitrophes . 0fr.06
Autres Départements Ofr.07
Étranger Ofr . lu

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

Courrier du Matin
Pour éviter le retour des incidents qui se

sont produits à Perpignan , le ministre de
la guerre a décidé d' envoyer le 24e colonial
au camp d' Argelès-sur-Mer . — M Birbay ,
minotier aux environs de Sétif , a , au cours
d'une altercation avec les indigènes , tué à
coups de fusil l' administrateur Laussel , le
receveur Maureau et une femme indigène
et blessé grièvement une Européenne . —
Voici les résultats de la traversée de Parie
à la nage ( amateurs ) : 1 . Jarvis , anglais ;
2 . Ooms , hollandais j 3 . Maas , belge . — La
démission du généralissime Hagron , et la
nomination de son successeur De Lacroix
est très commentée par la Presse . — On
annonce que les croix de la Légion d' hon
neur au titre de réserve et de territoriale ne
seront décernées qu' après les élections aux
conseils généraux .

Voir en troisième page notre Service
Spécial de Dépêches et de Dernier_
Heure.

Les Vins de Bordeaux
en Angleterre

Pourquoi l'Angleterre qui de tout temps
constitua par les bordeaux un débouché si
important , a-t-elle, en ces dernières an
nées , restreint ses commandes dans d' in
quiétantes proportions ? L' intéressant
rapport dont M. Jean Calvet , a donné
lecture au Congrès international du com
merce en gros des vins qui tenait récem
ment ses assises dans la salle des fêtes
de l' Exposition maritime de Bordeaux rat
tache à six causes principales cette dé
croissance de nos exportations au delà
du détroit .

La première de ces causes est l'éléva
tion dès droits de douane . Les vins en
fûts paient à l'entrée 1 shiling 3 pence
par gallon , soit 1 fr. 55 par 4 litres 54 ;
les vins en bouteilles paient pour le mê
me volume 2 shillings 3 pence , soit 2
fr. 80 , ce qui équivaut à environ 74 fr.
par barrique bordelaise . C'est beaucoup
d'autant plus que ces droits étant fixés ,
pèsent plus lourdement sur les vins de
qualités courantes que sur ceux des clas
ses supérieures .

La deuxième cause est la mode Pen
dant longtemps , la toisson favorite en
Angleterre a été le champagne . On en
revient . Mais de ce fait l' exportation des
vins courants dans le Royaume-Uni a su
bi une notable dépression .

Feu Bellot des Minières , qui connais
sait admirablement ce pays et savait
l' empire exercé par son souverain sur
ses goûts , disait souvent à ce propos :
« Ali ! si le roi voulait !... » Il suffirait ,
en effet , qu'au cours d' une fête publique ,
dans une réunion de gala , le roi Edouard
trempât ses lèvres dans un beau verre

BLONDE II E B1!
PAR

Pierre LESTOC

I

Cette jeune femme intéressa bientôt la
Maîtresse du Val-Joli qui encouragea ses
v isites et devint une de ses meilleures pra
tiques . Depuis longtemps déjà , M rae Bré-
court connaissait le vieux marchand et
e'le plaignait sa femme d'avoir un mari si
a8é . Elle qui pendant dix ans avait été
adorée par le plus séduisant des hommes .

elle connaissait l'amour , la vieille
M me Brécourt . Mais l' amour honnête , par-
8agé et sans autre horizon que le mariage .S°n mari était mort d'une chute de voi
Ure , en pleine jeunesse, à l'apogée du

bonheur et jamais la malheureuse n'avait
Pu se consoler !

Pendant les premiers mois elle s'était
retirée à la campagne dans une complète
s°litude , sans enfant , tourmentée par une
famille avide de son héritage et dont l' af
fection intéressée lui faisait horreur.

C'est à ce moment qu'elle fit la connais
sance de Jacob .

Personne ne pénétrait chez la veuve qui
avait éloigné tous les parasites et qui ne
sortBit guère que pour aller à l'église ou
répandre secrètement quelques aumônes .

Un jour cependant , elle avait entrepris
une longue excusion , cherchant par la
fatigue du corps le repos de son esprit .
Mais le soleil brûlant d' une après-midi
d'août l'avait forcée de s'asseoir plusieurs
instants . Elle aperçut alors un garçonnet
de six ans environ qui jouait seul dans ce
bois assez éloigné de la ville .

Intriguée par cet enfant qui s'emblait
abandonné , M me Brécourt l' appela d'un air
affable .

— Que fais-tu là , mon petit ami ?
L'enfant très intimidité ne savait que

répondre , il baissa la tête, et mordillant
son tablier pour se donner une contenan
ce :

— Je m'amuse pendant que papa est
allé à Caylux porter des pruneaux . 1l ne
reviendra que ce soir . Je m'ennuyais seul
avec Marianne qui fait le ménage et je me
suis sauvé pour venir dans le bois .

Le petit avait parlé tout d' une haleine
et paraissait effrayé d'en avoir tant
dit.

— Comment s'appelle ton père ? dit
plus doucement encore M me Brécourt .

— Jacob , de la rue du Marché.
— Et ta maman , où est-elle ?
— On la mise au cimetière , quand

j' étais tout petit et c'est Marianne qui me
soigna . Mais elle est si vieille que quand
je lui parle je vois bien qu'elle ne m'entend
pas.

La veuve regardait cet enfant et sen
tait renaître en son cœur mille pensées
amères refoulées depuis longtemps . Elle
fondit en larmes , la tête cachée dans ses
mais et sans proférer une autre parole .

L'enfant étonné , muet devant ce déses
poir qu' il ne comprenait pas , cherchait
pourtant à calmer les pleurs de son inter
locutrice . Il tira doucement sa robe noire
en disant :

— Madame, Madame, il ne faut p®s
avoir du chagrin

Puis , voyant l' inutilité de ses efforts ,
il eut l' intuition qu' un mot tendre serait
plus efficace . Se haussant donc sur la
pointe des pieds il mit affectueusement
ses bras autour du cou de la pauvre fem
me en balbutiant :

— Ne pleure pas , je t'en prie ma
man !

Cette appelation tant désirée jadis eut

un effet inattendu et causa à la malheu
reuse un sentiment indéfinissable .

Ce cri du cœur poussé par cet enfant
sans mère vers celle qui n'avait jamais
connu la maternité fut entre ces deux êtres
le lien commençant une affection qui ne
devait pas finir .

Mme Brécourt prit l' enfant , l'embrassa
de tout son cœur et le ramena elle-même
à son père .

Pendant quelque temps , elle s'occupa
de son petit ami , lui porta des bonbons et
elle aurait voulu se l'attacher davantage .
Mais l'accueil du père restait froid et l'en
fant fut bientôt mis au collège sans l' avis
de sa protectrice .

C'est ainsi que quinze années plus tôt
Mme Brécourt avait vu Jacob pour la pre
mière fois . Elle ne l'avait jamais rencon
tré depuis ce jour , car il habitait l'autre
extrémité de la ville. Et comme elle , il ne
quittait guère sa maison . Mais en appre
nant le départ de Louis et le nouveau
mariage de son père , la veuve se rappela
le caractère ombrageux du commerçant ,
elle éprouva une sympathie soudaine pour
la jeune femme inconnue .

L' entrée au Val-Joli fut donc chose ai
sée pour Thérèse, qui sut mettre à à profit
ses nombreux avantages . Encouragée à

revenir souvent , elle prenait l'habitude
de consulter Mme Brécourt à propos de tout
et cette confiance allait au cœur de la
pauvre dame .

La solitude prolongée pèse quelquefois
même aux gens qui disent le plus l'aimer .
Et quand une circonstance fortuite les
mets en rapports avec le monde il est rare
qu' ils ne profitent pas de cette occasion .

M"' e Brécourt s' ennuyait parfois , mal
gré ses fleurs , ses bonnes œuvres et la
lecture . Elle songea bientôt à distraire ses
pensées par un voyage . Mais partir seule
ne lui souriait guère et elle eut l' idée
d'emmener la jolie petite modiste qui se
rait une bien agréable dame de compa
gnie .

Un jour donc , la veuve partit pour la
ville avec l' intention très arrêtée de déci
der Mre Jacob à la suivre .

La boutique était remplie d'acheteurs
ce matin-là . Thérèse servait chacun avec
son zèle ordinaire , riant des plaisanterie
que ne manquait pas de provoquer sa
coquette personne . Elle fut étonnée en
voyant entrer la maîtresse du Val-Joli .

fà suivre .)

Digestive , tonique , reconstituante , telle»
sont les précieuses qualités de l'Eau de
Mussang . .  -J



de château Climens ou de château La-
filte en en proclamant les mérites , pour
qu ' immédiatement nos grands vins re
prissent faveur dans le monde de la cour ,
et de là dans la consommation générale
du Royaume-Uni .

Une autre cause de la désaffection de
nos vins à Londres , ce sont les mauvai
ses bouteilles qu'on a eu le tort grave
d'y expédier , à la suite de récoltes mal
réussies . Ces vins ne se sont pas con
servés . Le consommateur les avait payés
fort cher , et il était fort déçu , en de-
bouchant les bouteilles , de se trouver
en présence de produits qui avaient
perdu leurs grandes qualités . C'etait
l ' époque où l' on n'avait pas encore appris ,
en Gironde, à combattre efficacement
les fléaux qui ont dévasté nos vignobles .
Ce temps est loin , mais la mauvaise im
pression est restée chez le consommateur
britannique , or nous en pâtissons en
core .

Le corps médical anglais a également
contribué pour sa part à nuire à nos ex
portations en étendant à nos vins la pros
cription dont il a frappé toutes les bois
sons alcooliques .

Puissamment secondés dans cette cam
pagne par les Sociétés de tempérance, les
médecins ont fait bien du mal , mais ils
sont allés , il y a quelques années à Bor
deaux en grand nombre à la suite du
grand et bienfaisant mouvement en vua
de l' entente cordiale . Ils ont visité nos
vignobles , nos grands chais ; ils ont étu
dié , ils ont observé , et , de retour en An
gleterre , ils ont publié les résultats de
leur voyage d' études dans le grand or
gane médical anglais iThe   Lancet De
ce jour , un revirement appréciable s'est
produit chez nos voisins en faveur de
nos grands crus . C'est un commencement
de réhabilitation .

Enfin , M. Jean Calvet , rattache à la
décroissance de nos exportations la con
currence des vins exotiques d'Australie
et de Californie et la fabrication de vins
artificiels qui s' opère à Londres . Le mal
heur , c' est que vins exotiques et vins
artificiels se parent de noms qui n'ap
partiennent qu' à nous . On propose ainsi
à la consommation des sauternes et des
médocs qui , n' étant que d'affreux breuva
ges , nous portent un double préjudice ,
préjudice moral , puisqu' ils discréditent
nos vins , préjudice matériel , attendu
qu' ils diminuent d'autant les commandes
que l ' on pourrait faire à notre commerce .

Telles sont les causes auxquelles il
convient de rattacher la décroissance de
nos expéditions de vins en Angleterre .
Pour y remédier , M. Jean Calvet émet
le voeu que le gouvernement de la Ré
publique négocie auprès du gouverne
ment de Londres à l' effet d'obtenir une
réduction sur les droits d'entrée, et plus
particulièrement l' abolition de la surtaxe
sur les vins en bouteilles . Ce sont pré
cisément ceux-ci qui offrent les meil
leures garanties de qualité à la consom
mation .

Il demande encore au gouvernement
de la République de vouloir bien rap
peler au gouvernement de la Grande-
Bretagne les prescriptions de la conven
tion de Madrid qui interdit de donner
aux produits importés ou indigènes des
dénominations d'origine auxquelles ils
n'ont pas droit .

Pour le reste , comptons sur nous .
Attachons-nous à ne fournir aux An
glais que des vins irréprochables , et nous
aurons reconquis rapidement la faveur
de jadis . Certes , nous sommes loin des
belles exportations de 180.000 hecto
litres de 1882 . En 1905 , nos exporta
tions n' ont été que de 98,000 hecto
litres . L' écart est considérable . Toutefois ,
les chiffres de 1906 marquent un re
lèvement avec 97.800 hectolitres en
fûts , et 14,300 en bouteilles . Ils sont
pour nous inspirer confiance .

Jean LANGUEDOC.

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Lundi 22 Juillet , 203 * jour de l' année

Ste-Maric M. ; demain : St-Apollin ; Soleil : lever
4 h. 21 coucher 7 h. . 51 . Lune : P. L. le 25.

I hermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Lundi 22 Juillet, à li heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-deaous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
maxima du thermomètre était également de
30° au dessus de xéro.

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 22 Juillet à 11 h. du matin
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• DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS •

nra
Les soldats du 17e . — M. 011ier , pré

sident du syndicat d'Argeliers n * 2 est ar
rivé à Tunis .

Il se rend à Gafsa où il va porter aux sol
dats du 17e de ligne des nouvelles de leurs
familles .

Il rendra compte de l' installation et des
conditions d' existence des soldats et les en
couragera à persister dans leur attitude
calme .

M. OUier s' occupera également du pla
cement des ouvriers agricoles en Tunisie .

Le 24e Colonial . — Pour éviter le renou
vellement des incidents qui se sont produits
ces jours derniers entre les coloniaux et des
civils , le ministre de la guerre a décidé de
faire partir du 24e régiment d' infanterie co
loniale pour le champ de tir d'Argelès-sur-
Mer.

Retrait des démissions — M. Fort , con
seiller d'arrondissement de Perpignan , et
le conseil municipal de Cabestany, ont écrit
au préfet une lettre dans laquelle ils décla
rent retirer leur démission .

Les ouvriers chômeurs de Lunel . — Les
six maires démissionnaires de l' Hérault , dé
légués pir le comité d'Argeliers , avaient
convoqué pour aujourd'hui à Montpellier
les propriétaires de Lunel , en vue d'arriver
à une entente pour procurer du travail aux
ouvriers chômeurs . Plusieurs propriétaires
ont répondu à la convocation ; d' autres
ont écrit à la délégation pour lui donner
leur sentiment sur la situation . — Aucune
décision n' a été prise. Une enquête va
être faite sur {e nombre et la qualité des
ouvriers chômeurs .

Les Méridionaux à Paris . — Les mé
ridionaux habitant Paris se sont réunis ,
pour discuter sur la situation faite au Midi .

» Le docteur Gibert , propriétaire à Cour
san ( Aude ), a fait une longue conférence
sur la viticulture , De son intéressant dis
cours , il faut retenir un fait ' le docteur Gi-
bert estime que , dans les vallées des dépar
tements fédérés , on devrait s'adonner à la
polyculture .

« Plusieurs Narbonnais se sont élevés
contre cette assertion et , un moment , l'as
semblée s' est montrée trés houleuse . Elle a
mieux apprécié cette déclaration du docteur
Gibert : (« Mangeons un peu moins de non
nes et de curés et occupons -nous de refaire
un commerce prospère .»

« Finalement , les méridionaux de Paris ont
voté , à l' unanimité , un ordre du jour par
lequel ils se solidarisent aveo leurs compa
triotes des départements fédérés et leur
adressent un salut fraternel .»

Ecoles *t' Uj/tirographte — Mi
nistère du Commerce et de l Industrie . —
Le ministère du commerce et de l'indus
trie , auquel le décret du 31 octobre 1906 a
confié l'administration des écoles d'hydro
graphie , se préoccupe de l' organisètion d' un
navire école , sur lequel les candidats aux
différents brevets et diplômes de la marine
marchande pourraient perfectionner leur
instruction pratique .

En 1907 , il pourra être organisé une
campagne de deux mois , commençant dans
la première quinzaine d'août , sur un navire
à vapeur provenant de l' industria privée et
convenablement aménagé à cet effet .

Pourraient être embarqués sur le navire
écoles :

1 . Les jeunes gens ne possédant que le
certificat théorique d'aptitude au brevet de
capitaine au long cours .

2 . Les inscrits provisoires ou définitifs ,
iitulaires du certificat de théorie ( Long
cours) et qui réuniraient à la fin de la
campagne les conditions d' âge et de navi
gation exigées p«ur l'examen de pratique
d' élève de la marine marchande ou l' examen
d'application de capitaine au long cours .

Les jeunes gens ou marins appartenant
à ces deux catégories et qui désireraient faire
campagne , sont invités à adresser d'urgence
leur demande au Ministère du commerce
et de l' industrie (direction de l' enseigcement
technique ^ 2me bureau ) et avant le 25 juil
let au plus tard.

L'embarquement sur ce navire est absolu
ment gratuit . Les élèves admis devront se
pourvoir d' un trousseau suffisant pour la
durée de la campagne .

MONTPELLIER

K>ettre de Démission tie W, Gi-
bert. — Voici la lettre de démission de
M. Gibert :

Monsieur le maire de Montpellier . —
J ai l'honneur de vous remettre ma démis
sion d'adjoint et de conseiller municipal
de la ville de Montpellier .

Toutefois , je ne voudrais pas que l'on
puisse se méprendre par les motifs de ma
retraite que l'on puisse penser un seul mo
ment que mon opinion sur le mouvement
d'illégalité et d'antirépublicanisme auquel
nous assistons depuis le 10 juin se trouve
modifiée , ni que je cède à une sommation
quelconque .

Je me retire parce que j'éprouve un pro
fond dégoût pour les procédés misérables
de gens qui n'ont pas craint de lancer l'in
sulte et la calomnie contre un homme , cou
pable à leurs yeux parce qu' il s'efforçait de
conformer sa conduite et ses principes ré
publicains et à sa notion du devoir .

Je me retire parce que je suis de plus en-
plus découragé à constater autour de nous
dans les rangs républicains , et surtout par
mi les chefs , parmi ceux qui , dit-on , diri
gent l opinion , le plus évident désarroi , l'ab
sence de franchise et de courage .

Journalistes ou hommes politiques répu
blicains , nombreux sont ceux qui partageât
ma manière de voir et qui , du moins dans
des conversaiions privées ne cachent pas
leur pensée Vous le savez comme moi .

Et cependant , aucun d'eux , dans les jour
naux ou dans les assemblées , n'ose redire
les mêmes paroles de franchise , de loyauté
et de sagesse républicaine .

Hier encore le conseil général de l' Hé
rault , appelé dans ce désordre de l'opinion
à donner un conseil aux municipalités ,
fuyait les responsabilités par des décisions
dans lesquelles on rechercherait vainement
le souci , celui ci vraiment républicain , du
respect de la loi de la légalité , — mais qui ,
par contre , trahissent la préoccupation évi
dente de ne point paraître contrarier le
mauvais esprit déchaîné contre nos institu
tions , sous le prétexte d' une crise économi
que , malheureusemeni trop réelle , et l' es
pérance de tauver quand même des situa
tions électorales .

Pour quelle bonne raison le conseil gé
néral , dont la fonction est d'être en rela
tions constantes avec le pouvoir central ,
n' a -t -il point démissionné ?

Pour quelle mauvaise raison , le conseil
général n'a t-il point conseillé de repréndre
leurs fonctions aux municipalités qui elles
du moins peuvent limiter à leur gré , en
guise de protestation leurs relations avec le
pouvoir central et exercer la plénitude de
leurs attributions dans l' intérêt exclusif de
leurs populations ?

Dès lors , il faut laisser à ceux qui veu
lent exercer l' influence la plus fâcheuse sur
l'esprit public la lourde responsabilité qui
leur incombe et à laquelle , en dépit de toute
prudence et de toutes précautions , ils n' é
chapperont pas.

Je souhaite ardemment que , dans notre
région , l' idés républicaine n'ait pas à souf
frir cruellement du mal que lui font les répu
blicains .

Veuillez agréer . - A. Gibert .

Expériences fie T. S. F.— Le té
légraphistes du 1er et du 5e génie , déta
chés de Versailles à Montpellier , depuis
quinze jours , °t installés dans l' établisse
ment de l' ancien Sacré-Cœur , ont échangé
des télégrammes directement avec le poste
de la cour Eiffel , à Paris soit à une dis
tance de 800 kilomètres environ Favorisée
par une nuit calme et sereine , l' expérience
a admirablement réussi . Les expériences
vont continuer .

Epitténiies — On signale une épidé
mie de petite vérole à Montpellier .

Les vaccinations sont nombreuses . A Pa-
Iavas , près de Montpellier , on signale quel
ques cas de fièvre typhode . Des mesures
sanitaires sont prises pour enrayer la mar
che du fléau .

Clffl LOCALE
Marine Nationale — Le Ministre

de la Marine demande les offres des arma
teurs pour la fourniture et le transport de
4000 tonneaux , de charbon de terre agglo «
méré à destination de 3000 tonnes à Diago-
Suarez et 1000 tonnes à Nossi-bé . Pour
tous renseignements complémentaires s'a
dresser au bureau de l' Inscription Maritime
à Cette .

Brevet supérieur — Nous appre
nons que Mlle Lauret , de Cette , élève à,
l' école Normale a été brillamment reçue aux
examens du brevet supérieur .

Mlles Marie Almayrac , Anna Nèble ,
Germaine Mossé et Marie Cabane, élèves
des cours secondaires de jeunes filles de
notre ville , ont également obtenu leur bre
vet supérieur .

Nous adressons aux lauréates , nos meil
leures félicitations .

f oncours tle Gymnastique —Le
comité d'organisation de la XVlme fête de
la fédération des sociétés du Rhône et du
Sud-Est qui doit avoir lieu à Cette les 16
et 17 août prochain , s' est réuni en séance
extraoriinaire mercredi soir au Stand du
Fort Saint-Pierre , pour examiner quelle si
tuation lui créait les douloureux évènements
dont souffre si cruellement le Midi en ce
moment . La séance est ouverte à 9 heures
par M. le Docteur Scheydt, président du
Comité .

La discussion s'ouvre sur le concours lui-
même . Trois questions se posent , dit M. le
Président .

1 . L'organisation ou le renvoi du con
cours . 2 . La souscription . 3 . Les fêtes .

Le Concours est en effet intimement lié
comme on sait aux fêtes locales , donc la
question est de savoir si les fêles auront
lieu malgré que le conseil municipal soit dé
missionnaire . M. Martin , conseiller muni
cipal qui assiste à la séance interrogé à ce
sujet déclare qu' il ne peut absolument rien
dire . D'autre part , M. le Président a des
raisons de croire que d'ici à la fin de la se
maine des évènements peuvent se produire
qui modifient complètement la situation .
C' est dans ces conditions qu'on vote d' abord
sur l'opportunité du Concours à la date fixée .

A l'unanimité l'assemblée émet l'avis que
le Comité doit continuer ses travaux jus
qu'au jour où il sera établi que le concours
n' est plus possible .

On nomme ensuite une délégation de
membres composée de MM . le docteur
Scheydt , Barrillon , Capestang, Encontre ,
charges d' avoir une entrevue avec M. le
Maire .

La séance se continue alors sur des ques
tions intéressant l' organisation du concours .
— Le Président .

N. B. — Réunion du Comité d'organi
sation le mardi 23 juillet , à 8 h. 314 du soir
au Stand . Présence indispensable .

Dans le Port. —Le vapeur « Orient»
était parti avant-hier soir à 7 heures pour
Bône . Une heure après une avarie se pro
duisit à son arbre de couche et il dût ieve-
nir dans notre port. Hier matin il fût ame
né dans les bassins à l'aide de remor
queurs .

Il faut louer sans réserves l' habileté du
capitaine Piovanetti pour la faço» admirable
dont il a manoeuvré .

tle Voitures — Samedi ,
vors 7 heures du soir , le ncmmè Louis
Veysse , garçon laitier chez Mme Buscaye , à
Lapeyrade , en descendant la rue des Postes
avec sa voiture , a heurté le tram électrique
qui venait des casernes . Le cheval a été
légèrement blessé à la jambe et la voiture a
été avariée .

TAILLEUR RICHE
Arthur MOSSÉ , lt , quai de tînso

Marine Nationale—Hier après-midi ,
est entré dans notre port deux torpilleurs de
haute mer , < l' Éclair » commandant Fon
taine , lieutenant de vaisseau ; M. de Ruffy
de Pontevès , officier en second et I ' « Ora
ge » commandé par M. Jouchaui , de Pies-
sis , lieutenant de vaisseau ; M. Lafon *, com
mandant en second .

Ces deux bâtiments ont repris la mer au-
jaurd'hui lundi , versj7 heures du matin . dans
la direction de l'Ouest

Villégiatures
Où comptez-vous donc passer vos va

cances ?
— Mais à Cette , parbleu , est -ce que

nous n'avons pas tout à souhait ici ? la
mer et la montagne .

— C' est entendu ; cependant on ne peut
pas , durant 365 jours consécutifs , s' immo
biliser chez soi , avoir toujours les yeux
fixés sur la nappe unie de notre mer ou
sur les grands bras du Sémaphore ?

Ne ressentons-nous pas , to-s , comme un
besoin nostalgique de changer d' air , de
voir du pays , de gambader sur les hautes
cimes où l' on ignore l' atmosphère lourde
et déprimante des pays de plaine ? N' é
prouvons-nous pas de la lassitude à regar
der toujours les mêmes objets , à serrer
toujours les mêmes mains , à goûter toujours
des mêmes plats ?

Jetez un coup d'œil sur ces belles af
fiches prometteuses de sensations fortes ,
sur ces livrets -- guides illustrée où l'on
vous révèle un peu partout , en France ,
de délicieux paradis terrestres . Je vous
défie bien de ne pas subir ia fascination
de toutes les belles choses qui vous sont si
ingénieusement présentées . Et en dépit
de votre chauvinisme local , vous aurez ,
malgré vous , l'enire de vous « déraciner » .
L' homme ne désire-t -il pas toujours ce
qu' il n'a pas ?

Voilà ce qui provoque ce grand mouve
ment de gens qui partent ou vont partir
pour un pays différent du leur .

HSbitez -vous le bord de la mer ? la
montagne aura pour vous d incompaiables
attraits

Êtes-vous de la montagne ? la grande
mer produira sur vos sens un effet pres
tigieux .

N' avez-vous jamais remarqué l' enthousias
me des personnes qui n' ont jamais vu
d' étendue d' eau plus grande que celle d' un
bassin public , lorsqu' ils arrivent dans un
port de mer ? Les pèlerins de passage
dans notre ville nous en donnent souvent
l' exemple .

A vec quel empressement ils envahissent
les tramways pour aller admirer notre
grande bleue 1 Et comme ces coquilles que
nous foulons aux pieds , indifférents , leur
paraissent, à eux , de valeur 1

Ne faisons -nous pas de même, nous au
tres , quand nous nous extasions , dans nos
excursions , devant des choses banales et que
nous n'avons jamais vues .

C-est ce qui explique l'attirance étran
ge qu'ont pour l'homme les pays qui lui
sont inconnus .

Les médecins qui connaissent bien les
goûts de leurs clients et entretiennent plu
tôt leurs pelites manies qu'ils ne soignent
leur santé , ne manquent généralement
pas de les satisfaire . A nous ils recomman
deront les cures d' air ou de terrain , aux
autres les bains de mer ou de sable . Et
tout le monde s' en trouvera bien .

Vous allez m'objecter , peut être , que nous
avons tout cela à Cette ; dés lors à quoi bon
se créer les soucis d' un déplacement .

Je vous l'accorde , mais les agréments de
notre cité nous sont trop familiers et nous
ne les saurons jamais apprécier autant qae
les étrangers qui sont aujourd'hui nos
hôtes . Et puis les voyages tont toujours
plaisir .

L' important est de savoir choisir son
lieu de villégiature à parmi les nombreuses
s ations qui sollicitent les touristes . Vous
n'aurez certes que l' embarras du choix .

***
J' ai eu la bonne fortune de porter mes

pénates à Royat,la riante station du Puy-de-
Dôme , et je vous assure que je n' ai point à
le regretter . Il est des stations plus mondai
nes , d' uu luxe plus éblouissant ; je n'en
connais pas où la vie soit plus agréable et
plus reposanta . Tout parait avoir été réuni
ici pour charmer et retenir le visiteur . Dou
ceur du climat , confortable des hôtels , bon
ne tenue des Thermes , efficacité des eaux ,
attraits multiples et variés , sites ravissants
et le reste I

Le Casino de Royat a vu , comme le Kur
saal de Cette , les triomphes remportés par
l' inoubliable Mme Sarah Moria ; quelques
uns des artistes appréciés du public cettois
font encore ici les délices des baigneurs . Hier
c'était l' exoîllente troupe Baret qui faisait
applaudir le « Duelu , de Lavedan , par l'élé
gante société de la station .

Parlerai -je des parcs ombreux qui sont
l' agrément que j' apprécie le plus , sevrés
que nous sommes , à Cette , de verdure et
d'ombre bienfaisante . Ah 1 si nous pouvions
posséder un seul massif de ce somptueux
pars Bargoin , i'Eden de la station . Quelle
fraicheur et quels parfums ! Mais allez-donc
faire venir à Cette de pareilles merveilles .
Les arbres poussent si mal et on les arrache
si bien .

Ici , pas de vandales , destructeurs par plai
sir ou par inconscience ; rien que de char
mants babys aux jambes nues comme ceux
qui batissent des petits chateaux sur les
plages de Cette . lls ne font pas ici des pa-
tés de sable auprès de leurs mamans . mais
ils jouent furieusement au diabolo . Et avej
quelle adresse !
jat Les amateurs de plein air , les amoureux
de la nature et de la grande montagne trou
vent aussi largemeLt de quoi satisfaire leurs

goûts et leurs jarrets . La chaîne pittoresque
des pays , anciens volcans éteints , offre a
l' excursionniste des panoramas d' une beauté
insoupçonnée . Monuments historiques ,
ruines romaines , grottes de lave volcaniqu®
cratères impressionnants , vallées délicieuses,
abimes effrayants , rien ne manque à cette
région grandiose entre toutes .

Mais comment pourrai-je m'arracher à d d epareils attraits , lorsque sonnera l' heure du
retour . J'y songe, je feuilleterai le guide il ' us"
tré de Cette et rien ne me paraîtra Pl uS
beau que mon cher patelin . — Almaviva-

Distribution dtes prix tlu CoUft
Secondaire . — La crise viticole e'
la démission des municipalités ont natu
rellement des répercussions facheuses sur
les distributions de prix , célébrées dans tout
le Midi sans cet appareil officiel et so
lennel qui plait tant aux écolières et aux
écoliers .

Samedi soir , la distribution des prix a
été faite aux élèves du cours secondaire de
jeune fille . Cette cérémonie a eu lieu saD'
aucune solennité ; seuls , les élèves et leufS
professeurs y assistaient .

La Crise Viticole et Cette . — RP'
pelons qu' une séance très importante a l ' e"
ce soir , pour tous les membres du comité
viticole et de défense commerciale de Cetj®
dans une salle du fond du grand caf®
On doit y prendre des décisions très im
portantes .

Quant au saisies qui avaient été annon -
cées comme devant être inaugurées h ' , r '
Dimanche , bien en a pris à notre percep *
teur de revenir à de meilleurs sentiments '
et de ne pas troubler notre repos doffl'"
nical .

Syndicat tte» JPlatrier» — Renou
vellemtnt du bureau . Le Syndicat des P'a"
triers réunis en assemblé générale le *
juillet 1907 , a nommé son nouveau bureau
comme suit : Bernard Adolphe , Président ;
Laporte Georges , Secrétaire ; Py Pierre,
Trésorier '

Tous les ouvriers platriers syndiqués sont
invités à assister à la réunion qui aura li®°
le mardi 24 courant \ la bourse du travail '
— Le secrétaire G. Laporte .

Au M£ur»aal . — Un peu plus de vi®
et de mouvement e t à signaler au Kursaa l ;
Est-ce à l'orchestre que nons le devons 1ul
continue à exécuter chaque soir , d'excelle D '3
concerts symphoniques . C' est surtout
aux louables efforts de toute la troupe d®
comédie qui se dépense sans compter et s®
soumet à un véritab'e surmenage pour ten"
la scène et renouveler son répertoire .

Vous entendrez dire que la « Dame d»
23 »>, représentée avant-hier soir fut un groS '
un très gros succès . Saint-Léon , y est , Pa'
rait il inéLarrable . Il est d'ailleurs admira*
blement secondé par tous ses camarades *
« La Dame du 23 » aura une longue carrj® '
re , à rendre jaloux le succès de « Vous n a *
vez rien à déclarer n ?

Hier après-midi la chambrée archi-co®'
ble des matinées . « Denise », interprête®
d'une manière impeccable a val u de non1"
breux applaudissements à toute la troupe-
M. Walther notamment , idéalise une fig°re
très intéressante et c' est la pièce où M 010
Kerville , grâce à son talent un peu lang°4_
reux et son état d' âme mélancolique réal '"
se en « Den'se » le rôle qui lui est la P ' u
seyant .,

On a remarqué à la fin , un peu de distra°
tion de la part du public . Ici , non pas u°®
critique , mais un simple avis : la voix de
l' artiste , ne porte pas toujours très bien ® '
très loin ; de là , un peu d énervement chez
les spectateurs placés au fond de la sall® *
Certes , un énervement très léger mais aufT
mentê à tort par las musiciens qui aoC°r,daient leurs instruments avant le baisser d®
rideau .

Nous espérons , avec les artistes de 'a
scène , que cela ne se renouvellera plus .
musiciens sont inexcusables : aussi ne l e°'
dirons-ncus pas , qu' ils ont enlevé aveo
beaucoup de brio et d'entrain , les différef '8
morceaux du programme ce qui est vrai >

Le soir , « Le Voyage de M. Perrichon '
a déchainé les rires d' une salle en gai '
Labiche lui-même eût félicité les interprô|
tes d' un de ses plus célèbres vaudevilles e
eût embrassé Saint Léon .

Nous sommes heureux comme mot de
fin d' annoncer rne première sensationnell e *
» La Belle Marseillaise », montée dans
meilleures conditions de réussite : nous y
reviendrons . — L Habitué dq Paradis ,

Correspondance
A la Population Cettoise . A "

édiles . — On nous prie d' insérer :
Dans toute la France suivant le roule*

ment habituel la moitié des membres com
posant nos assemblées départementales vef'
ra son mandat se terminer cette semaine '
A cette occasion la lutte e;t engagée ; ch a.'
que parti a déji pris posilion pour tel ou le 1
candidat . A Cette comme à Narbonne e
plusieurs autres communes , il y aura gtov
de candidats , on boudera .

La Ville de Cette .à laquelle on fait jouer
un rôle de dupe , devrait , tout en respec
tant les doléances de la viticulture , ina ' ,e
Nimes , Montpellier , Béziers , Carcasson ne '
Perpignan , Lunel , Bédarieux , Saint Poo 3 '
etc. , eh bijn nous il faut satisfaire
ambition politique , périsse Cette s' il '
faut .

Alors que sa grande foire et son concou
de musique seront célébré avec éclat à ® e? U,
caire ; que Nimes organisera ses grande
courses de taureaux , que la ville d' Oraoï
aura ses grandes fêtes théâtrales et Q u.^
Bordeaux élargira les fêtes de son axp03.^tion coloniale , Cette ne pourra pas -aV° 1 ,sa fête locale , ces belles joutes si estime®
des Cettois pas même son concours de ?y
nastique prévu arrêté depuis plus d' un
Tout cela tombe comme un château de ca
tes aux pieds de la misère de nos pateu ta
bles qui resteront après tristes et solitair 8^
et cependant cette bonne viticulture est_ a
trement cultivée dans leî villes précil®
que chez nous . # •,

Pourquoi faut il que Cette sqit ainsi W
tée? tout bonnement parce qu'il y a .
nous des perturbateurs affamés et des ' L,|
gues politiques ; des gens qui -ne r i eî
que plaies et bosses et c'est ainsi que



loi , J . jour faisant fi des intérêts cet-
jQx î"jt'ennent leurs démissions , jouentcnae .d v 0 ' ut ' onnaires et sans frémir , sans au-
!érè( a remords , sacrifient tous les in"lantlvkrr 8 ^ evra ' en n soutenir en suppri-iy m a ,'® le locale et surtout le concours de
plu , j lui amena à Cette en 1901

00 000 étrangers .
qu en eu ' e fia de bien démontrer l' inconsé-
1®6 q8 ' a ville de Cette disons de suitejijte oIJ 9 devons être une ville libre échan-tiix ' 6 ors pourquoi faire chorus avecprotg^ n !T des lois nommarcialej

c' est à-dire , à l' inverse des
p0ets Cettois ?

le m rcl Uo i affoler ainsi , par l' équivoque et
tHe Qt ~J SonfÇe , notre Ville dans un mouve-
i 8es . es Pectable assurément , mais °ù il y

vo ts lout °pP0Sés aux nôtres . C'estjéoje i as su PPosez porter l' auréole de votre
san l Ue' ques Paysans loyalement exaspè

re d re ™ ar( uCr qu' il y a à Cette une
'' est '3e*' ts patentables qui souffrent .

!èq , e encore temps de réfléchir aux con-
'eveni ces votre ingratitude grotesque et
l'és arrt aiQS i à de meilleurs sentiments à
'sis n ,- Patentables Cettois et des inté-

Pp -' lm°'diaux de la ville de Cette .
fame j Rarde de ne Pas commettre uneitiii es i ré Parab!e et quelle ne vous soit
cri 8t v j S0Us Peu et remarquez surtout que ,ï(3 g Vfl ' e protectionnisme avec nos bra-
Itt m» et vive le libre échange avec

16 Cf ^„018 ' institue un paradoxe qui frise5e ou la folie .
tioj p ne commettrez pas une pareille ac-
i'iion n A ?8 ^ 118 nous vous supposons encore

Pe8e ?ens irréfléchie .^6 en D0S Par° ' es e ' «oyez justes envers
i»utj'h .P rena nt une décision heureuse , au-paien té, dernier délai . — Un groupe de
4 g* ***

"°ts & rl'une eacttraion . — On
Peritle |?rit : Monsieur le Directeur . — Me
le' PoMa Z "<.Vous lout eQ approuvant l'entrefi-
Pat a d nt pour titre : «A l' Ecole Pratique »

df vo,re journal de samedi 20 cou"Ppottn nae * ,' r e une réflexion qui me parait
'îr°Qt rf e e ' u '*' e Pour ' es jeunes élèves qui
'Uion «.°°Fpensés par une visite à l' Expo-

1 | 8 atltitne de Bordeaux .
> e"e fa' re la comparaison avec

p8eilll uDt. eu '' agrément d'admirer à
"lie de s sera' ce me seml:, l e p ra *
Jnelq , egc°nduire nos jeunes Cettois durant

ea eho n a ux portes de Bordeaux , à
KuB iP,7ra ' eur montrer les Parcs dans

QsPorJS u^res de l'Etang de Thau ,
es par 50 ou 60 wagons complets

e?cemen t de cette année ont été im-
cH0n „ et °nt été baptisées « H -litres d'Ar

tn iîxPliqueront comment , commerciale-
c b'e's , |St ai s^' avec des moyens inquali-plt w e f a i re la concurrence au commer-

in Il suffit de changer le nom de
' S0 qui est exploitée par le

par d ' a discréditer aux yeux du pu-ÇeU e. moyens inavouables .
B Po Ur Une 'eçm de chosas commerciales
ti 8 '. d serv ' r a l'occasion à nos jeunej>ifn-3ns ' eurs futureî spéculations . —eu * cettois .

: ce Vue "o*" voutre».
Xée pVent ' on a été dressée contre la>ier j U Pbronie , demeurant à là Peyrade
,fflDê 8 Ur îs Eaux - Blanches , pour avoir sta
«h ' Qï it(o Vo ' e publique . Cett9 dame ayant,C osa j® . Par l' agent Gare à « circuler »,

j 'Répondre :« Signalez ce que vous
6'' e con't . 611 c°Qclusion le rapport de police ,DtlDua à stationner .

de — Un
l (. sUr ) a oraSe de chaleur a lourdement pe-
tlo 8 Qua V durant toute la journée d'hier
h fever g6S menaçaient à tout instant

es e8 f °P ' préféré se diluer dans l'air en
bi A 5 hen Q,Calaires
j e8 co Qc r® s et quart du matin , deux terri-6 e est . e 'ounorre ont retenti . La fou-
biilVN» ï à. Saint-Clair cù elle a tué

JUte , baudet , offert en holocauste à la
^ été i|?x Plages qui battent leur plein
lin . • A ? u ® nt^es Par de nombreux prome-
,,Se 'a de la Corniche ( pour('eu * ' appeler plage de la Corniche ,
VNbJn dénommer P ' age d 'A gde ?)

Dw Sv» cou Pde monde at de baigneurs
(VgUsb n 1ue la Corniche est la plus
d ' des delà Méditerannée . Le con
' eu*' ^"armilies » a été goûté par deI U 5 auditeurs .

At ' concer , du Grand Café a éga-
'î f a près i Cettois qui n' étaient pas fâ-| j paio {le 8 chaleur diurne.de savourer%ée . r de la brise qui s' est levée dans

Sainte-Cécile — Il nous
k fluthtf apprendre que M. Brouillon-
V1 d'ètr Sol° à. Lyre Sainte Cécile ,

fae-,n °mmé snus-ohef de la société .
O'» a éti ar 'e sym Patbilue chef M.Ve" d' à !? u .nan imemsnt approuvé par le
d, "I aCc . ®'nistration et très favorable-

Je Lyrg mar l 8S mem' res exécutants
i ' au con°ert , le nouveau sous-

ftjPitre. u Uq musicien accompli a tenu
>i>s M ~°}iirsPi p cur ' a première fois . Nous^res ' Br°uillonnet d' agréer nos plus
•a PpeJn lpliments -
N>oobr.?^ ue Lyre Ste-Cécile donne-
L "ïde Public sur le kiosque de l' Es-
ti e 8°ir .' r i eu di 25 juillet courant , à 9 h.
“fetnen | Programme en sera publié ulté

C8 1 mUs ' cieDS sen^ instamment
L4 lien a „ r T 3 assidus à la répétition qui

'es et j S | ège social , le mercredi 24 à 8Cl demie .

DIS Pria MM Collègej "' eu l'' 2b7u '01 des prix au Collège , au-
4, |? diSco eourant à 8 heures du matin .fS ^ Usa ge sera prononcé par M.

- - - -

plusieurs grands vitrages
e auL'11 ' nstallation bureaux . Prendre

eau du Journal .

GRAVI KOHI CETTE
Gran le baisse de prix. Arrang . p. séjour . On prend
pensionnaires , Guisine soignée . LOUVIER , succ .

HUIT M
LOCATION DE COFFRES-FORTS

A partir de 5 fr. par mois
Lettres de eredit pour voyages

et stations balnéaires
♦

Dans les Communes
Aftle . — Une bourrasque . — Une vio-

lecte bourrasque du Nord-Ouest s'est abat
tue subitement sur la ville , vers 3 heures de
l' après-midi . Les bateaux et barques de pè
che amarrés dans le port ont dû doubler
leurs amarres pour éviter des avaries . Pen
dant la bourrasque, M. Caussel Marius , ca
pitaine du vapeur « Nouvaau-Courrier!, de
la Société Maritime , effectuant le service
des voyageurs d'Agde à la mer , a sauvé le
jeune Rogalle , âgé de 7 ans , que le vent
avait précipité dans la rivière au moment
où le vapeur allait accoster le quai . M .
Caussel est coutumier du fait ; il compte à
son actif dix-sept sauvetages .

ifiè»e . — Le Tour de France à Mèze —
Mèze , 22 juillet , m. Ce matin , les coureurs
du Tour de France sont passés à Mèze de
vant une grande affluence de curieux .

Le peloton de tête est passé suivi de la
voiture officielle à 5 h. 40, venant de Nimes
et à grande allure . Il était mené par Emile
Georget , le rude et valeureux champion ac
compagné de Rouaix de Béziers , Passeneu ,
Garrigou , Baugendre .

Petit Breton et Trousselier sont passés à
6 heures précises . Petit Breton est tombé
à Montpellier et porte une blessure au nez .
à 7 heures , le défilé des vaillants coureurs
est terminé . Georget a été particulièrement
applaudi .

IDEES Y. OIRES
IDÉES ROSES

Un changement produit par les
Pilules Pink

Notre correspondante d'aujourd'hui habite La
Ciotat ( Bouches du Rhône) ; son adresse est 22 ,
rue Ledru-Rollin , et elle se. nomme Mlle Elisa
beth Astegiana . Après son état civil , son portrait
que voici :

Mademoiselle Elisabeth Astegiana
Mlle Astegiana , comme beaucoup de jeunes

filles malheureusement , était devenue anémique .
Elle s'est soignée , puis on l'a soignée , mais dans
l'un comme dans l'autre cas elle n'a pas senti la
moindre amélioration . Naturellement, voyant son
état empirer contre son attente , elle s' est mise à
se tourmenter , à désespérer même. Aux souffran
ces de la maladie , elle a ajouté la dépression que
cause toujours une grande inquiétude de l' esprit .
Elle a été en proie aux idées noires et a aggravé
encore son état si possible . Il n'y avait pas de
remède pour son mal , elle était condamnée et
cependant ce remède insaissisable elle en a trouvé
l'indication où ?... Tout simplement dans son
journal qu'elle s'était un jour décidée à lire pour
essayer de faire diversion . Elle a lu que les pilu
les Pink guérissaient l'anémie . On ne faisait pas
que le dire , on en donnait la preuve en citint un
cas de guérison qui était ce jour-là celui d'une
personne habitant Toulon . Elle s'est renseignée ;
tout le monde lui a parlé favorablement des pilu
les Pink et elle les a prises . Trois semaines après
les pilules Pink l'avaient guérie, les idées noires
étaient parties , remplacées , grâce aux pilules
Pink, par les idées roses .

Ces lignes tomberont peut-être bien sous les
yeux de quelques anémiques qui auront pris le
journal pour faire diversion à leurs idées noires :
c'est à souhaiter . Ce seraient autant de guérisons
en perspectives pour les pilules Pink .

Elles sont souveraines contre l'anémie , la chlo
rose, la neurasthénie, la faiblesse générale, les
maux d'estomac , migraines , névralgies , scia tique ,
douleurs , irrégularités .

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt : Phie Gablin, 23 , rue Ballu , Paris .
3 fr. 5o la boîte, 17 fr. 5o les 6 boîtes , franco .

BULLETIN FENANCSER
Paris , 20 juillet .

Séance insignifiante . Très peu de transactions .
Les oscillations du Rio ont eu moins d' ampleur .
1l a c immancé et fini à 2085 après avoir varié
de 5075 à 2092 . La Rente française s'est tassée
à 95.05 et 95.07 . Le 5 0[0 russe 1903 s'est main
tenu à 87.50 . Le Bon du Trésor à 491 . L'Exté
rieure a été assez ferme à 92.60 , le Turc a flé
chi à 91.35 . Les chemins français ont peu de
transactions . Orléins 135G , Est 918 . Les Sociétés
de crédit , inactives . conservent leurs cours , Les
Phosphates de la Floride sont fermes entra 150
et 152 . On compte sur une production annuelle
de 50.000 tonnes de phisphates , ce qui permet
trait , toutes charges déduites , la répartition d' un
dividende de 20 O jq. Les actions Dulces Nom
bres s'avancent au delà de 50 fr. La construction
du moulin de broyage va assurer tout prochaine
ment une économie très importante . L'action de
Mello à 32, est déjà l' objet de nombreuses de
mandes . Les nouvelles qu'on reçoit de l'exploita
tion sont des plus satisfaisantes .

Pour avoir tout renseignement relatif aux va
leurs américaines offertes au public français , il
suffit de s'adresser par lettre au Bureau financier
de la Presse française , 42 , Broadway, New-York ,
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De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouvelles ci-après.

L'Apaisement
Paris , 22 juillet , 2 h. 25 s.

Si j'en crois les bruits qui circulent
dans les milieux informés ici , vous se
riez à la veille de l'apaisement dans le
Midi .

La visite de M. Briens , préjet de l'Hé
rault à M. Clémenceau et celle d'au
tres personnalités auraient amené une
entente d'où découleraient les mesures
d'apaisement attendues dans le Midi .

Simultanément , on apprendrait le re
trait des démissions des municipalités et
les mesures de clémence , du gouverne
ment , qu' il est inutile de vous préciser .

Soldats Noyés
dans la Sambre

Maubeuge , 22 juillet , 3 h. s.
Trois soldats du ib5e de ligne origi

naires du Nord, se sont noyés dans la
Sambre en exécutant un travail prépa
ratoire à un exercice de passage de ri
vière . Après de très longues recherches,
on a pu retirer les trois cadavres lard
dans la nuit .

Le Japon en Corée
Londres , 22 juillet . — Une dépêche

de Séoul dit que le ministre de l'agricul
ture coréen a déclaré que si le Japon
commettait des injustices et des exactions
dans le pays , celui-ci serait préparé à la
résistance la plus acharnée . Non seule
ment l' armée coréenne , serait impuis
sante à maîtriser une rebellion . mais aussi
le'nombre des troupes japonaises est ab
solument insuffisant . On craint des re
présailles contre des sujets japonais dans
l'intérieur du pays .

L'Antimilitarisme
Paris 22 juillet , 11 h. 15 m. — La Fédé

ration socialiste de la Seine , dans son con
grès annuel , a adopté hier la motion anti
militariste déjà, votée par le congrès de Li
moges et préconisant l'entente internationa
le pour rendre impossible et faire échouer
tout conflit entre puissances .

La Vision du Pape
Rome , 21 juillet . — L'assertion lancée

par le journal «- l' Italie » que le pape a dé
claré avoir vu la Vierge qui lui serait
apparue pour lui ordonner de signer le
nouveau Syllabus est pleinement confirmée
par les affirmations de Hauts personnages
du Vatican qui déclarent tenir le fait de la
bouche du Pape lui même .

D' après ces affirmations Pix X après
avoir invoqué la Vierge pendant plusieurs
heures aurait eu une apparition qui aurait
duré plusieurs minutes et qui aurait inondé
l' oratoire de clarté et de chaleur . La Vier
ge avait une forme humaine mais diaphane.
— La Presse Associée .

Les Causes
d'une démission

Paris , 22 juillet . 11 h - 10 m. — L' Éclair
de Paris » précise ainsi les motifs de la dé
mission du généralissime ;

« Lorsqu' il fut question de procéder à la
mise en application du service de deux
ans ,   fut stipulé que pour pallier les in-
oonvénients présentés par le nouveau sys
tème, trois garanties essentielles seraient
assurées :

« 1 * On ménagerait à l'armée le concours
de 60 000 rengagés .

« % ' La classe 1903 ne serait pas libérée
par anticipation .

«3 ' La classe 1904 serait laissée à la dis
position du ministre pour parer aux diver
ses éventualités de la période de transition .

« Or , aucun de ces engagements n' a été
tenu . La faillite des rengagements est dé
sormais un fait dûment constaté , la classe
1903 a été renvoyée dans ses foyers , la clas
se 1905 sera libérée en septembre .

« Notons que ces mesures néfastes qui ren
dent périlleuse la situation militaire du pays
ont toutes été prises sans que le Conseil su
périeur de la guerre ait été le moindrement
consulté .

« En présence de tels agissements si irré
guliers et si contraires aux intérêts de la dé
fense nationale le plus haut dignitaira de
notre armée ne pouvait rester passif et
inerte .

« Quiconque connait le général Hagron ,
sait à quel point l' amour du métier des ar
mes était l'unique passion de ce soldat fer
vent qui , fils d officier et élève de La Flèche
portait l' uniforme depuis l'âge de 10 ans.

« Le sacrifice fait par le général Hagron à
son pays _ récompensera-t -il la hauteur de
ses intentions et portera -t -il des fruits ?»

Le Monopole de l'AIcooi
en Uruguay

Montèvidéo , 21 juillet . — On s'occupe à
nouveau de la question du monopole de
l'alcool . Deux propositions ont été présen
tées pour l'établir , une française et une an
glaise . — La Presse Associée.

Une Grève Originale
Lille , 22 juillet , 11 h. 15 m. — La mai

son Georges Morel et fils fait , à Saint-
Quentin , des articles en fils écrus et en
fils mélangés . Le travail des fils écrus est
plus avantageux que celui des fils mélan
gés . Ces jours derniers , dans un esprit de
justice dont il fmt les louer , MM . G. Mo
rel et fils décidèrent d'augmenter leurs prix
et firent placarder dans les ateliers un avis
annonçant que le travail en fil mélangé se
rait désormais payé un centime de plus
que les tarifs .

Les ouvriers furent enchantées , mais cette
aubaine , dont elles bénéficiaient , ne fit pas
l'affaire de quelques meneurs socialistes de
la Bourse du Travail , qui parvinrent à leur
persuader que , si le patron leur accordait
de son plein gré une augmentation de 20 0[0,
c'était dans la crainte de leur voir deman
der , un jour ou l'autre , une augmentation
beaucoup plus considérable , à laquelle elles
avaient droit et qu' il fallait exiger sans re
tard.

Le lendemain , M Morel vit donc entrer
dans son buraau une délégation ; il s'atten
dait à des remerciements et s'apprêtait à ré
pondre des choses aimables ; il ne fut pas
peu surpris d'apprendre que , s' il n' accordait
pas sur l' heure une augmentation de cent
pour cent , c' était la grève . Et , comme il
refusa la grève fut en effet déclarée .

\ Et voilà un conflit ouvrier causé par l'aug
mentation des salaires 1

Un Essai de partage
des biens

Paris , 22 juillet , II h. 15 m. — Il y a
deux ans , mourait à Herdin , un original qui
leguait toute sa fortune aux pauvres laïcs
de la commune . Étaient exclus de legs les
pauvres qui avaient fréquenté les écoles con
gréganistes ou dont les enfants allaieut enco
re dans les écoles religieuses au moment de
la mort da testat3ur A la condition que
cette fèrtune convertie en argent serait éga
lement partagée entre les dits pauvres .

On vient de procéder à ce partage d'un
genre nouveau et vraiment original . Huit
cents personnes ont touché chacune quatre-
ving un francs cinq centimes .

Les Ports du Japon
Tokio , 22 juillet . — Parmi les grands

travaux dont le gouvernement japonais
a décidé l' exécution , figurent , en première
ligne, ceux du port de Tokio , pour les
quels est prévue une dépense de 91.500.000
francs , ceux du port de Kobé , auxquels
on compte consacrer 77 millions et l' amé
lioration de plusieurs autres ports dont
Kushiro et Rumoe dans le Hokkaido . —
La presse Associée .

Les Ballons dirigeables
Berlin , 22 juillet . — Par suite des succès

des dirigeables français , on se demande si à
la conférence de La Haye les puissances
intéressées renouvelleront l' accord interdi
sant le lancement des explosifs des ballons .
D' après ' la «L eipziger Neuste Nachrichten »
l'opinion des délégués à la Haye est que le
renouvellement de l'accord est improbable à
cause du succès relatif des dirigeables et de
leur immunité contre les coups de feu .

Mac Lèan et Raisouli
Tanger , 22 juillet . — On annonce que

Raissouli aurait resserré étroitement la sur
veillance exercée sur le caïd Mac-Lean , de
façon à lui rendre toute communication
impossible avec l'extérieur .

La Liste de M . Caillaux
Paris , 22 juillet , 11 h. 05 m. — M. Cail

laux possède une liste qui , vraie ou fausse
f est communiquée à quelques personna

lités fréquentant au Ministère des Fi
nances .

Cette liste est celle des principaux jour
naux de toutes opinions qui combattent le
projet de M. Caillaux l' impôt sur le Re
venu et qui , affirme le Ministre , sont sub
ventionnés par un syndicat occulte de
capitalistes pour discréditer le projet Cail
laux .

Un des journaux visés mis au courant
a demande des explications à M. Caillaux .
— La presse Associée .

Incident entre un Consul
et un Capitaine

Marseille ' 22 juillet . — Le capitaine Con-
fopendelis , commandant le navire turc
Alexandros , appartenant à un banquier à
Constantinople , n' ayant pas voulu repren
dre à son bord un homme de son équipa
ge qu' il avait renvoyé , a été mandé au con
sulat . M. Zia bay Youssoul , consul géné
ral de Turquie â Marseille , n'ayant pu faire
revenir le caditaine sur sa détermination ,
et pris de colère giffla à cinq reprises M.
Confopendelis , dans son bureau devant té
moins .

Malgré cet outrage , le capitaine garda
son sang-froid et télégraphia immédiate
ment à son armateur le ? détails de cet in
cident . Le consul a reçu aussitôt l' ordre de
se rendre à bord de l' Alexandros pour faire
des excuses au capitaine .

Contre le Roi de Portugal
Lisbonne , 21 juillet . — En dépit des com

muniqués officiels vous pouvez affrmer que
le roi est fort mal reçu à Loanda où on a
dû masser des troupes qui ne peuvent empê
cher les manifestations hostiles et les coups
de sifflet .

Pour pourvoir à toute éventualité on a
demandé à l' Angleterre d' envoyer un navire
qui croise dans la rade de Loanda prêt à re
cueillir le roi si la situation devenait trop
menaçante . — La P/ esse associée .

Poignée de Nouvelles
Paris , 22 juillet , 11 h. m.

Le services de la Sûreté vient d'arrêter
un déserteur du 17e d'artillerie en garnison
à la Fère , nommé Albert Couanon , qui
avait abandonné son régiment le 12 mars
dernier .

— Deux réfugiés russes , Kopenfagiew et
Baoukechpeom , ont été arrêtés au moment
où ils commettaient des vols à la tire .

— Un enfant de 14 ans , Manillo Pollastri ,
s' étant pris de querelle avec sa cousine For

Pollastri , âgée de 12 ans , à Ferrare ,
frappa celle-ci avec une telle violence qu' elle
expira quelques instants après ,

— Le croiseur < Lalande » est arrivé à
Toulon après avoir navigué plusieurs mois
sur les côtes du Maroc où l'on sait qu' il
vient d'y être remplacé par le « Galilée ».

— Un incendie a détruit à Angers , les
ateliers de retordage de i'usine de l ' « Ecce
Homo », de MM . Besscnneau et Cie . Les
ouvriers ont pu se sauver précipitamment .
Les dégâts sont considérables .

« de notre Service spécial »

AGENCE DEJAVIGATION
Louis GASTEL
jPêp. SERVICE HEBDOMADAIRE

KNTKE

CETTE & B ARCELONE
Le vapeur Espagnol " RIOJA "
capi taine CArrAscal chargera pour Barcelone

le JEUDI 25 J UILLET , départ direct
Service direct

CSTTE & L ' TALIE ~
Vapeur FIERAMOSCA

Capitaine GACACE
partira le vendredi 26 Juillet , pour Gênes ,
Livourne , Reggio , Messine , Riposte , Cata
ne , Tarente , Gallipoli , Brindisi, Barletta ,
Bari , Trieste et Venise .

Pour p'ét, renseignements et passage, s'adresser
à M. Louis CASTEL, 2, quai des Moulins et
3. quai Paul-Riguet. — Téléphone.

Délicieuse boisson hygiénique et rafraichissante .

PfiïJÎMMist.lts ïïîF
Dirigée par E. BAIUI1E , interne des hôpitaux .
Prix les plus bas de Cette , jamais surfaits . — Oi
parle anglais .

Port de Cette
Armées et Départs

Entrées du 20 Ju illet
V. russe Louoth 923 t. c. Kudreky, v. d8

CiDstandt . c. Frisch , b. pétrole .
V. fr. Ville de Sfax , 909 t. c , Begnini , v. de

Marseille, c. Transatlantique .
Du 21 Juillet

V. fr. Omara 234 t. c. Rouquette , v. de Port
Vendres , c. Caffarel q.Sud .

V. esp . Nuovo Valencia , 737 t. c. Riuz v de
Alamos , e. Caffarel q. Sud.

3 m. esp . Antonio Bernât , 41 t. c. Valent v.
de Camlia , c. Bernat , q. Ville .

V. it . Giuseppe de Felice 308 t. c. Costanzos ,
v. de La Nouvelle , c. Doumet b , Midi .

V. it . Chiara 268 t. c. Tornoï v. de Port Ven
dres , c. Erisch   Midi .

Du 22 Juillet
V. fr. St-Augustin 944 t. e. Pictuali v. de

Maseille c. Transatlantique .
V. it . Cliristof Colombo 214 t. c. Tomeï v. de

Vivarès , c. Frisch b. Midi .
Sorties du 20 Juillet

V. esp . Violetta , c. Senti , p. Carloforte .
V. fr. Orient , c. Piovanetti , p. Bone .?
V. fr. Languedoc , c. Bastian.i p. Àlge .
V. fr. Ville de Sfax , c. Benigni p. Alger.
V. it . Jeanne, c. Sturlin , p. Oran .
V. ang . Olympo, c. Reynes p. Rochester.

du 21 Juillet
V. gr. Iskos c. Whassipoulos . p. Braïk .
V. fr. La Marsa c. Castan , p. Port Vendres.
V , fr. Omara, c. Rouquette . p. Marseille .
V. esp . Nuovo Valencia c. Ruiz , p. Marseille .
V. esp . Comercio c. Segui , p. Taragone .

Manifestes d'Entrée
V. esp . Nuovo Valencia , c. Ruiz v. de Séville,

Garcia 17 b. laine . — Ordre, 530 b. laine, 8 far
deaux peaux . — Bazin et Laune , g0 b. déchets
coton . — Combaux, 8 paniers poires , 27 paniers
melons . — Casalongua , p. poires , 126 paniers
paires . — Gaillarde 26 b. bouchons .

Une erreur journalière consiste à prendre pour
des ASTHMATIQUES une foule , de gens
atteints de maladies bien différentes , telles que
iEmphysème, ta Tuberculose, le Catarrhe
bronchique , v Oppression cardiaque ,
rénale ou digestioe, la Toux neroeuse, etc.

Contre toutes ces affections , et surtout contre
l'Asthme ( la maladie oppressive par excellence), les

CIGARETTES et la POUDRE ESPIC
donnent des résultats merveilleux et constants.

Speetads? & Coicert
Kursaal Cettois . — Ce soir, Lundi 22 Juillet

Le Contrôleur des vagons lits, vandeviille en 3
actes et Blanchette , coméeie en 3 actes .

Demain
La Dame du 23, vaudeville en 5 actes et La
Chemise , comédie en un acte .

Tous les jours , de 5 h. 1[2 à 7 h. 1[2 . Grand
Concert symphonique sur la terrasse du Kursaal ,
sous la direction de M. H. Bessière,

Directeur-Gérant : Én . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED . SOTTANO , Successeur de- A. CROS



INDICATEUR MARITIME DE LA SEMAINE

du 15 au 22 Juillet inclus Départs de Cette
Coxpagnies Agents Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie NAVALt DE L' OUEST P. CAFFAREL Saint-Jacaues 15 Juillet
Cie SEVILLANE P. CAFFAREL Santa Anna 15 —

NAVIGATION MIXTE Émir 10 —
Medierda 18 —
Marsa 20 —
Omara 15 —

Cie YBARRA B. POMMIKR Cabo Paios 17 —

C • Qi( TRANSATLANTIQUE LBMASNS l'Hérault 15 —
Tarn 17 —
Calvados 19 —
Ville de Sfax 20 —

Cie FRAISSINET BAZIM Ir LAori Corsica 19 —
Faraman 16 -

B. GONALONS DE MAHON PlDRO PI StflR Comercio I 21 —
Antonia 18 -

C'HAVRAISEPiNINSULAIRE Jules SAINTPIERRK Djibouti 19 —

PORTS DESSERVIS

Marseille , Nantes , Rouen , Havre , Anvers .
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Marseille et transbordements .
Port-Vendres , Oran (courrier postal").
Port-Vendres , Alger ( courrier postal).
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone , Valencia , Cartlagène , Alinoria , Malaga ,

Cadix , Sévile , llueva et tous les ports du Nord de l' Espague .
Direct Oran .
Direct Philippeville .
Direct Mostaganem , Arzew.
Direct Alger et côte Est jusqu'à Tunis ,
Cette , Marseille , Nice , Cannes , Toulon , Menton , Gènes, La Corse .
Cette , Marseille , Nice , La Corse .
Taragona , Valencia , Alicante .

id.
Valence, Alicante
Madagascar et les îles de la Réunion et Maurice

lVE PERSONNE £nS2Lt
un bel immeuble et de bon rapport
désirerait se mettre en rente viagère .

S'adresser pour renseignements , Ji
Me G. Renard , rue des Hôtes , à
Cette .

BONNE OCCASION aÏÏI
ceptionnelle de bon marché , pour
cause de double eaploi . Etabl sse-
ment bien sitno , bonnes relations
comme ciales . Ou traite ait à de bon-
nos conditions .

S'adresser à Me G. Renard , rue
des Hôtes , Cette .

Véritable Absinthe Supérieurs
PREMIER Fils ClL HMT C_l  0

Négociant à ROMANS ( Drôme)
Médailles aux Expositions de Paris,

Lyon, Marseille, Bordeaux, etc.
Représenté à Cette, par ALEXANDRE

CASSAN , quai supérieur de l'Espla
nad <<.

3 MÉDAILLES ET DIPLÔMES T. HONNEUR

DEfflAHDEZ
UN

' Nul riest censé ignorer EA LOI

AVOCAT-CONSEIL
Officier d' Académie , Chevalier do Mérite Agricole

lauréat de la Société Nouvelle d'Encouragement au Bien
RENSEIGNE SUR TOUT ceque
vous pouvez avoir à demander a

Avocat-Avoué-lIuissier-Banquier-iVotaire
ainsi quesur toutes affaires de famille
opérations de bourse, placements , via
gers, demandes d'assistance judiciai
re, divorces , réhabilitations, etc.

BON POUR UNM

CONSULTATION JURIDIQUE
par correspondance

à 3'f. 11,1 , icu do 5
en adressant lettre et mandat

avec le présent bon, à
M.Georges HARM0IS ,A 4)

Juriconsulte
au bureau du journal

W.-n . — Consultations gratuitPS pour
les indigents qui devront envoyer sim-
plementdeux timbres pour la réponse

BLE INFERNAL
( Destruction JUpididuVnAT8,SOURIS,

MULOTS , « te .
^ î**»i 80 canuts

VICHY GENEREUSE

ou de
mandat

a été désignée
ainsi parce que
l'usage de son
eau soulage gé
néreusement et
toujours abon
damment tous
ceux qui souf
frent des mala-

i diesdufoie.de
% l' estomac et du
| diabète .Jk Envoi franco
a gare Vichy, em

ballage compris
|j d'une caisse de

25 bouteilles

SE Vichy-.
..2 Généreuse
[(J contre mandat
0 de 12 f. 50 à la

C : ° des Grandes
So Sources Miné-

raies à Vichy,
bouteilles contre

AVIS AUX BONNES MENAGERES
Le Mvon extra pur

* LA VIERGE »
étant reconnu le meilleur ne
TOUS laissez pas tromper
par les contrefacteurs ;
exigez sur chaque morceau
exactement la marque ci-
contre et le n0m du fabricant :

Félix EYDOUX
MARSEILLE (France)

GRAND PHIX
IzpoiiUon U nivBrsolla PARIS 1S00

Pinrr» CAYLOR Agent-dépositaire . Quai d' Alger , CETTE

ns,ïaM,CQispnoussMC[™
TRANSPORTS JNJMjONS-FOUDRES
■h AXEL BUSCK i C

Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE TelépUanc
Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
CETTE, MARSEILLE' PORT-VENDRES

U NOUVELLE, AGDE, NICE. CANNES, MENTON
toDI les Ports de la Baltique et de la Russie , arec connaisiementi direct» mr MOKOO

Agence : RUE LAZARRE-CARNOT. CETTK

POURQUOI SOUFFREZ -VOUS ?
Si vous ne vous sentez pas bien portant, je puis vous guérir

avec mon ÉLECTUO-VIGUEUK . Si vous êtes faible, je puis vous
rendre fort. Si vous êtes rempli de douleurs rhumatismales , je puis
les expulser. Je peux répandre de l'huile dans toutes vos jointures
et les rendre flexibles. — J'ai souvent dit que la Douleur et
l'Électricité ne peuvent vivre dans la même maison et je le prouve
chaque jour.

L*eflet de l'Électricité sur l'homme affaibli et épuisé
est le même que celui de la pluië sur la terre dessé
chée en été. Il peut ôtre débilité par la Varicocèle ,
les Pertes séminales , le Manque cTénergie ; il peut
avoir des idées confuses , de l' inquiétude dans ses
actes et dans ses décisions , de sombres pressenti
ments ; il peut ôtre timide et irritable , éviter ses amis
et la compagnie , n'avoir aucune confiance en lui-
même s' il s'agit de la plus légère responsabilité . —
L'Électricité , convenablement appliquée pendant
quelques heures seulement , fera évanouir tout ces
symptômes . #

Il n'existe pas un remède qui soit aussi simple ,
aussi facile à employer, aussi infaillible , aussi bon
marché que l'ELECTRO-VICUEUR du Docteur
MACLAUGHLIN . Pour vous et pour ceux qui attendent
de vous le bonheur, essayez-le dès maintenant . Kai-
tes-Ie tout de suite : une telle chose ne doit pas être
remise.

C'est un appareil pour hommes et pour femmes .
Vous pouvez porter mon ELEOTRO-VICUEUR sans

gêne toute la nuit et l'électricite infusée  dans votre
corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux .
Maux de reins , Rhumatismes , Troubles intestinaux ,
Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrances
et de faiblesses .

La durée de ce traitement varie d' une semaine à
deux mois , et tous les sympthômes précités dispa
raîtront pour toujours , grâce à 1 ELEOTRO-VICUEUR ,
qui transforme les plus faibles en hommes forts .

Maintenant , ne préféreriez-vous pas porter mon
appareil vivifiant, l'ELEOTRO-VICUEUR, pendant
pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son
ardente chaleur se répandre en vous , et vous voir
prendre ainsi vous-même un nouveau bail de vie . à
chaque application nouvelle , plutôt que d'embarrasser
vos intestins avec des drogues nauséabondes ? —
Assurément ! — Alors , essayez mon ELECTRO-
VIGUEUR.

Docteur B.-N. MACLA UGHLIN,
i4, Boulevard Montmartre, Paris .

Prière de m'envoyer votre livre gratuit sous
enveloppe.

Si vous voulez venir me voir, je vous en
ferai la démonstration . Si cette visite vous
est impossible, demandez -moi mon livre
rempli de choses faites pour inspirer à
l'homme la force et le courage . Envoi gratuit
à ceux qui joindront le bon ci-contre à leur

amande.

Nom

Adresse

'>v LE CELEBRE
RÉGÉNÉRATEUR des CHEVEUX

rOUS DES CHEVEUX GRIS T
I0US DES PELLICULES T
4EUEUX SONT -ILS FAIBLES

OU TOMBENT -ILS ?
SI OUI

Employez le ROTlL
WINDSOR <ui rend
aux Cheveux gris la
couleur et la beauté
naturelles de la jeunes
se. Il arrête la chute
des Cheveux et fait dis
paraître lespelliouleB.il
est le SEUL Régénéra
teur des Cheveux mé
daillé . Résultats inespé
rés. — Vente toujours

_ croissante.— Eiigersurles
flicômfies mots ROYAL WINDSOR. — Se trouae Chez Colt-
fews-Parfumeur* •*< /façons et demi-flacon*. — Entrepôt :
28, rue df'Enghlen , PARIS. — Enoot franco sur demandé
du Prospectus contenant détails êt attestations.

ea vente à Cette chez tous les Parfumeurs
et Coiffeurs

LES CELEBRES VERBES

ftlSOMÉTROPES
& :■ Iiljer 1« largpc sur chaqaa Teu»

OURvosCHEVEUX
EMPLOYEZ le MERVEILLEUX

E nu

RÉGÉNÉRATEUR ANTISEPTIQUE la RENOMMÉE « UNIVERSELLE
EN VENTE PARTOUT - GROS — F. VIBERT, 89, Avenue des Ponts, LYON

PT) argent sur sigaature.JL llJC 1 Long terme. Discré
tion. Société Industrielle , 83 , rue
Lafayette , Paris (25* année). Ne
pas confondre.

AVIS
Toutes les Personnes qui dé

sirent emploi , Paris , Province.
Étranger . Écrire PARIS-RAPIDE .
65, rue de Richelieu , Paris ,

Toutes les Personnes qui
font une station Thermale ont inté
rêt k s'adresser à PARIg-RAPIDE,
65 , rue de Richelieu , Paris , qui leur
facilitera leur séjour

MAISON FONDÉE EN 1879

MLlMMIQImHn
construite sur place

ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES
Prix défiant toute concurrence Travaux garantis sur Planchers

NOMBREUSES RÉCOMPENSES EN FER A T ET SUR BOIS
HORS CONCOURS, PARIS Devis Gratuits sur Demande

-v/wy  

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile et Atelier : HflNTDCIIICDChemin de Sl-Marlin-de-Prunet , 28, ni U 11 I r LLLICn

Succursale : 10 , rue d'Alsace, 10 . — BÉZIERS

CHLORO-AHEMIE, TUBERCULOSE, CONVALESCENCE
Tout état de langueur et d'amaigrissement ayant pour cause la dénutrition trouve une guérison

a a #1 \ ■ prompte et certaine par l'emploi duVIKdeVIALio finina. Suc JeViande etLacto-PbosDbate m Chainr

Service régulier de

Bateaux a Vapeur Espagnols édiaiμ
entre CETTE et BILBAO et les ports intermèd18

TBARRA BT Q\ PB sfoX**^
Départs hebdomadaires ; pour Barcelone,

Valence, Alicante, Almérie, Malaga,
Virgo, Cartagène, La Corogne, Santander, f

Et en transbordement à Cadix pour Séville,
Sébastien et Passages; à Bilbao pour Bayonne, P 5«

S'adresser à Monsieur B. Pommier , jonsign
Loni Pastenr , 9 , dette.

SOCIÉTÉ NAVALE
DE L' OUE 6

Service Régulier entre -tijCETTE, 11SB0ME,F0RT0. ROBES, lï HAIE, 1P
cette - mîtes,«ire joies, ie hatre if;

faisani litrer par connaissements directs à tous les p°
Nord, it Belgique et Hollande .

N.-B . — LM vapeurs vont directement débarquer » yïmiun A «. Pu! OMIHII.. ûo« D» BUO. CJ&
80MET1 GlMRALE B TRAÏSPORTS BARlTllUïj!

Services régulier» au départ de CETTE ; *nr p |,|
»»mri«,PhilippeTille et Bone,SÊHÊgAL ; _ BRÉSIL

llippolyte NEGRE __.._ _      
6 , Quai Commandant Samarv CE!"!"* 1

Départs direct» sur Oran mardis et vendredis chaq® JJC»Un départ chaque semaine Alger,Philipevill«,BoO»' >
TRANSIT, eONSIGNATIQN , AFFRETSM1*

Charbons Français et Ang1*
. DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

COMPAGNIES ESPAGNOL
DE NAVIGATION _Service Mpliw et Direct entre CETTE 4 l'ESPA  

Departs hebdomadairespour TARRAGONA ,
ALICANTE MALAGA et les Ports InterJfle
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALMA - COMERCIDO R- AN PTOPOUR FRÉT ET PASSAGES , S'ADRESSER A M. PEDRO Pi
Coualanatalre, O , Onai de Boae A CETT®

Seul Dépôt pour la Région :
Papeterie Ed. SOTTANO , 9 , Quai de Bosc , CET

AN DABRE ( AVEYROfjtjS*
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGI'

Le VICHY du Midi iliî'
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro-Anémie , ne

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTBE /

LOCATION & FA BRICATION DE FUTAIiw
ÉTABLISSEMENTS

USIATESS Ï Boulevard des Casernes

TELEPHONE N° 188 TRAMS ÉLECTRIQUES :
Gare - Bourse et Bourse - Casernes

Goûtez une seule fois

Les BISCUITS
LEMPEREUB


