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Questions économiques
NOTRE MARINE MARCHANDE

Quiconque se préoccupe des faits écono-
®)ques sait que la marine marchande de la

ance n'a pas conservé le rang qu'elle oc
rait dans le monde , il y a un quart de
Môçle

Alors même que l'on douterait de l' exac-
"tude mathématique des statistiques , offl-
orf !es 0U au tres, et des déductions parfois
wtradictoires qu'en tirent les économistes
°rce est bien , dans le cas qui nous occupe
e se rendre à l'évidence des chiffres : elle

ist irréfragable.
c , ous sommes passés , comme puissance
åa  lercial e du second au septième rang,ut le pi s es t q U e, si nos transports sur

i ! "M ont considérablement diminué , ce n' est
t „ eï€nt parce que la marchandise àJrsPprter, le fret , nous manque . Les gens
ta/ S 'y connaissent ont fait la consta°f suivante : « les navires étrangers
0 a .T§ ent annuellement chez nous pour 350

400 millions de marchandises ».
Cnn s'étonnera pas que le Comité desn Se illers de commerce se préoccupe d' u-
SUP e situation et procède à une enquête
^ ses causes pour aboutir naturellementProposer des remèdes .
Un h ns Unc récente réunion de ce comilé
âan i 11110 '' ou ' 'a compétence et l'autorité<j P f. s questions maritimes sont connues
Un '«Ht le monde, AI . Charles-Roux , a fait
■v0 jrex.P(>s é dont nous regrettons de ne pou-le * donner que la substance. Au surplus ,
téris U ^ ue nous en dirons suffira à carac-
indi les Principales origines du mal , et àvr     ù, nos gouvernants dams quelle
w devraient entrer pour restituer à

p ejsariie sa prospérité passée.
«coT^ent, c' cst d'abord la politiquesijJÎ0riQ ique suivie depuis presque un demi-
gaKj 1ue M. Charles-Roux rend respon-las <1-la fâcheux état de choses . Pour lui
gr " excès » du protectionnisme ont leur
r'W Par'' dans la décadence de notre

' en cas 'a renaissance com
'Allp '' e 'ous les Pays concurrents , de
blu magne surtout, a coïncidé avec l'éta.
le penent ^1 régime dont M. Méline est

u seuser aussi les lois , malgré ou à
<Wuj amendements qu'on a imaginés
a ain • . concernant les « primes ». OufUrrJLl Prov<M]ué, a dit l'orateur, une ré-
qui y?'1101 inutile de la marine à voiles ,
fnorii] rnet '-1 un bateau de faire le tour du8 Presque . sans cargaison, pour la
térêt ' ,Snant aux dépens du budget l'in-

Des amortissement de son argent,
à. adr reProches , assurément mérités, sont
ti°n 0lls-Ser au Parlement et à l'administra-
ont r(1 j.'' dans l'aménagement de nos ports
Prit <ip Puve d'un manque absolu d'es-faire ri „ Suite' de décision, et n'ont pas su
et rjr," s crédits votés un emploi pratique
'es <],• uc'' ''- Il a cité le cas du Havre, où
irs jju 1Sl°ns utiles ont traîné vingt-deux
Pour -> ilis les 'bureaux ou au Parlement,
(r'oir / U à des travaux qui, une fois
ftsajits ' sont reconnus notoirement insuf-

nt de vue purement technique,
4e Paris Roux ne pouvait Pas négliger
[»ous er de certaines circonstances qui
tUreiig ' lst' l uent en état d' infériorité na

. Ûe (v, r rapport à nos concurrents.
r'Uux ^ fomibre est ta hausse des maté-
batea.nécessaires à la construction des
■ager o'ui a Pour conséquence d'avan-
ÎUeuè eu i exemple, l'Angleterre dhez la-

ns le s? produit un écart considôrable
Mais ?rix 4e re7ient comparé au nôtre.ei ri '2e ntt e infériorité naturelle se com-
lit n une » faiblesse volontaire ».t fap  r exPlic Lie r cette expression, voici ,

ÏUe o„' c *' ''anecdote très symptomati-
Lj4 a racontée M, CharlesnRoux.

Avant de mettre un paquebot en chan
tier, il s' était donné la peine de se rendre
compte , dans les ports anglais , des procé
dés modernes de construction . Kritr .. au
tre — nous négligeons les détails teulu
niques — il avait constaté qu'en Angle
terre , ;.-our le » boutonnage » dos tûles
constituant la membrure d'un I Aliment ,
deux ouvriers pouvaient poser 300 rivets
en un jour, tandis que le « rendement »
journalier de deux ouvriers français n'est
que de moitié , soit 150 rivets .

Il avait engagé ses ouvriers à s'efforcer
d' imiter 1 ardeur des Anglais , et d'arriver
aux 300 rivets . « Votre journée sera dou
blée , leur avait -il dit ; mais pour vous
encourager , je donnerai à ceux qui réussi
ront, un bifteack et une bouteille de vin
à leur déjeuner. »

Le résultat désiré fut vite obtenu : nom
breuses étaient les équipes qui arrivaient
au chiffre fatidique et dont la journée
montait à 14 francs au lieu de 7, plus le
réconfortant musculaire promis .

Mais le syndicat veillait . « Le plus mé
diocre des ouvriers » de M. OharlcsRoux .
président du dit syndicat , vint déclarer of
ficiellement au patron : « Nous ne pouvons
pas admettre que l'on pose 300 rivets par
jour. Nous avons décidé qu'on se limite
rait à ! 50. »

Le patron essaya de faire comprendre
que tout le monde avait intérêt favori
ser les hommes énergiques et à ho pa.s
baisser les travaux ! nr> ctnr d " faeon
causer peut-être au consi r"ptr>nr un dom
mage considérable . Il n'obtint que cette
réponse :

Fragonard
li y aura cent ans dans quelques ,

jours qu'un vieillard , harassé par une
chaleur torride un de ces soleils pari
siens qui sont parfois ,plus implacables
que ceux des tropiques , entrait chez le
restaurateur Véry, et demandait un ra
fraîchissement . Tout à coup,, il chance
lait 'et perdait connaissance . On le por
ta dans une petite pièce voisine où on
['étendit sur un vieux sopha, avec l'ên-
nui d'un accident arrivant dans un café
au milieu de l' indifférence publique .

Comme il ne revenait pas, on le
fouilla, pour connaître son identité . 11
n'avait qu' une bourse , contenant très
peu d'argent, une tabatière , des clefs .
Ce ne fut qu'en examinant le gousset
de son gilet qu' on trouva une lettre
p,; ée en quatre , avec une adresse qu'on
supposa être la sienne . Un envoya aux
informations rue Verdelet, « division
de la llal'e-au-Blé ». Durant ce temps,
l'agonisant avait expiré .

Le très modeste passant qui mourait
de cette triste mort, c'était Honoré I1 ra-
gonard, presque pauvre depuis quel
ques années , Fragonard qui avait été
naguère le peintre choyé de toutes les
grâces et de toutes les élégances . Le
fut d'une arrière-salle de restaurant
que par une porte dérobée , pour ne
pas gêner la clientèle , on transporta
chez lui le corps de l'artiste le plus
charmant du dix-huitième siècle .

Un comité s'est formé pour élever un
monument à sa mémoire , à cette sou
riante et aimable mémoire (car la fa-
ço :. dont Fraglonard (disparut do ce
moi : lu importe peu, maintenant ). A la
vérité , on auraiiit dû l' inaugurer pour
le centenaire,, mais ce monument se

dressera à Grasse , au pays des oran
gers . et on a réfléchi sans doute qu'on
inaingurcrn.it avec plus d'entrain à une
saison oit , laissant les frimas parisiens ,
on retrouve là-bas le printemps . Les
fêtes n'auront donc lieu qu'en janvier .
11 aura un accroc à la concordance des
dates, mais Fragonard , n'est-il pas vrai
n'avait qu'à mourir à un moment plus
opportun 1

Au vrai , quand il quitta 'a vie, de
cette brusque façon , le pauvre Frago
nard, qui avait été jadis l'heureux Fra
gonard, ne devait guère penser à un
hommage de la postérité .

Après avoir été choyé, fêté, réclamé
partout, il avait vu venir l'oubli, et il
s'y était presque résigné, rare exem
ple d'égal i té d'humeur ! Dans l'ambian
ce nouvelle , il nétait pas loin de croire ,
de bonne foi , qu' il eût décidément été
trop frivole, en ' peignant, dans des
ciels .transparents , l'éternel poème de
l'amour . C'est l'amour, en effet, que
respire tout son œuvre , l'amour léger ,
galant , badin , narquois , dans le presti
ge d'un décor de délices .

En art, l'époque.-. étit devenue so
lennelle . Au lieu de sa jolie mytholo
gie, on en était à la lourde évocation
de l'antique , qu'avait amenée la Révo
lution .

Qu 'était- il dans la tourmente, advenu
des boudoirs qu' il avait librement
décorés, d'un voluptueux pinceau ? Les
fêtes publiques, ordonnées par David ,
mises en scènes par lui , pourrait-on
dire , où se répondaient les chœurs de
guerriers , de vieillards , d'épouses et de
vierges,' avaient chassé, en les effrayant
du bruit de 1' « airain », les Muses folâ
tres , et tout était aux Grecs et aux*Ro
mains .

Fragonard les avait bien vues s'en
voler avec quelque mélancolie , mais
l'évolution du goût public — qui de
vait être un assez mauvais goût — l'a
vait dérouté . La Révolution avait trou
vé en lui un patriote bien intentionné,
au point même de lui faire le sacrifice
de son art. Il avait l' inquiétude d'un
homme qui a survécu à son temps .
Cette apparence d'austérité le troublait,
lui qui avait eu les plus délicieuses au
daces , et il n'était- pas loin d'avoir le
remords de ses pimpants chefs-d'œu-
vre . Rien de plus curieux, philosophi
quement, que cette inlluence d'une épo
que sur un homme qui , jusque-là , dans
l' ivresse du succès , n'avait point douté
de son talent . Il s'appliqua même, lui
qui avait fait voltiger les Grâces et les
Jeux dans ses tableaux, à esquisser
des toiles graves , comme « le Sénat
nouveau assemblé pour la paix ou la
guerre ». Mais cet essai de métamor
phose , 'presque touchant, die la part
d'un tel maître , n'empêcha pas la sorte
de défaveur qui s'accentuait contre
lui .

ai allait falloir des années, après cette
éclipse, pour que cet artiste si exqui
sement français retrouvât dans l'his
toire de l'art la place originale à la
quelle il avait droit...

Le taJent si frais, si vif, si éblouis
sant de Fragonard a été cent fois étu
dié . a La touche de Fragonard . disait
fful - de Saint-Victor, rappelle ces ac
cents qui , dans certaines langues , don
nent à des mots muets un son rrieio .

dieux. Ces ligures , à peine indiquées ,
vivent, respirent , sonnent et en chan-
lent Leur indécision même a l'attrait
d' un tendre mystère . » M a i s c'est cette

• iode de la vie du peintre qui est vé
ritablement émouvante . Après avoir été
adulé , il doutait de Itn-nième . Lui qui
avait été le charme , l'esprit , la flamme '
H elie reliai l. dans une sorte de tou
chante naïveté , à comprendre la trans
formation qui était si loin de son gé
nie capricieux et rayonnant .

On raconte m " cnn fils , qui avait
~oiir David et son école une admira
tion passionnée , brûla , un jour, des
estampes qui reproduisaient des' œu
vres de son père , en sa présence mê
me . C'était un bon lits , cependant, mais
la mode était d affecter des sentiments
surhumains , à la B ru us .

Fragonard protesta instinctivement,
puis il hocha la tôle , avec l'embarras
d' un nomme qui ne savait si cet acte

■téméraine était juste ou non . Il n'y a
vraisemblablement * pas beaucoup de
taifs d'une pareille absence d'orgueil
chez un artiste . Et celui-là, ce . magi
cien du pinceau , ce créateur de féeri
ques visions, Hait le maître de toutes
les séductions et de tous les ravisse
ments

LA JOURNEE

IL 7 Â 25 m
AUX DÉPÊCHES :
M. Paul Bert élabore un projet

sur l' application du Concordat . Ce
projet et son auteur sont très vivement
pris à parli par les journaux cléri
caux et réactionnaires . — Le conseil
municipal de Paris est en proie à une
très grave crise . M. Floquet donne sa
démission

AUX NOUVELLES LOCALES :
Le nommé Domingo Aiborti , tailleur

de pierres est tiouvé noyé à la Tou
relle avec sa femme . Le couple s'est sui-
sidé par désespoir .

Courrier du Matin

M. Clémenceau est décidé à ne pas
accorder aux départements viticoles l'ajour
nement des élections cantonales . — On
assure que ni le général Michal , ni le
général Mctzinger n'ont demandé « offi
ciellement » leur mise en disponibilité . —
Le scandale dans lequel se trouve com
promis le neveu de M. Chaumié continue
à préoccuper tous les mrlieux politiques .
On attend de nouvelles révélations . — La
cour d'assises de la Seine a rendu s^n
verdict dans l'affaire Soleilhnd . L'atsas-
sin de la retite Marthe a été dondamnè à
mort . — Le deuxième congrès des azents
de police de France vient de s' ouvrir à
Versailles . Les travaux en dureront trois à
quatre jours .

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 . 0Tr.06
Autres Départements 0fr.07
Étranger .' Ofr . 10

S'adresser ou écrire à nos Bureaux.

2î) Actualité
Le Protectionnisme

Les viticulteurs qui ont tant proné et
défendu les doctrines économiques de M.
Méline — c'est-à-dire le protectionnisme
qui a ruiné Cette — les viticulteurs doi
vent comprendra aujourd'hui qu' ils fu
rent trop absolus , en voyant les consé
quences déplorables de l'application de
ces doctrines .

Certes , nous ne voulons pas les acca
bler ; quand une collectivité souffre , il
faut la soulager , alors même qu'elle ait
sa part de responsabilité dans ses souf
frances .

Nous voulons tout Lonnement faire
remarquer l'erreur d' ui? système écono
mique que la France a eu le tort d'a

adopter , car jusqu'à ce jour il n'a donné
aucun résultat favorable à ses intérêts .
11 a même eu à l' étranger une répercus
sion .

Notre protectionnisme a été imilé .
Nos produits , à leur tour , ontété frap
pés par les nations étrangères, Juste re
vanche !

N'avons-nous pas établi des droits de
douane réellement prohibitifs sur la pro
duction de celles-ci ? La loi du talion ,
quoi 1 Taxe pour taxe !

En fin de compte , nous perdons à ce
combat livré à l' Europe à coups de droit
de douane .

Un journal de Genève , un des plus
importants , la « Tribune » nous mon
tre , sur ce sujeteombien grande fut l'erreur
commise par les partisans du système
économique de la protection à outrance ,
dont M. Méline fut le détestable artisan .
Lisez et méditez .

« Le vétéran de protectionnisme fran
çais , M. Méline , vient d'annoncer qu'il
ne posera pas sa candidature au Con
seil général des Vosges . Pour qui connaît
l' influence illimitée dontjouissaitnaguère ,
ce politicien dans son département cette
retraiteenbonordre auneportée considéra
bles : elle signifie que l' étoile de   M.Meli
est en bais:e à l' horizon , non seulement à
cause de son âge , mais surtout à cause
des principes néfastes qu' il représentait
en matière économique . C'est lui qui a
contribué plus que tout autre , sous le
couvert de l' étiquette pseudo-progressiste ,
à orienter la République du côté d'un
protectionnisme étroit , borné , dont la
France est en train d'expier cruelle
ment les déplorables erreurs , non seu
lement dans son commerce extérieur ,
dans son industrie , mais dans les pro
duits de son sol fertile .

« Le Midi , en particulier , est la vic
time immédiale et palpable de M. Méline ,
auquel il faut faire remonter , ainsi
qu'aux fabricants de vins fraudés , la
responsabilité du lamentable état où se
trouve cette malheureuse région .

" lONDE 1IÉBÉ
PAR

Pierre LESTOC

prir Soir de leur arrivée les deux femmes
crite at ^' ace ® 'a ta^'e d'hôte si bien dé-lgs A Par Daudet , dans son Tartarin sur
geUr Mais là les apoplectiques ' man-f»y ^ "e pruneaux étaient inconnus et on

lue les pâles , les souffreteux
la tau és Pays , Cependant , au bout de
sant C ' Un homime jeune encore et parais-
ti0tl bien portant avait attiré l'atten-
Sai |e ,e Thérèse dès son entrée dans la
<|U'e]|a manger . Elle sensait bien aussi
effej e ava' 1 fait sensation . Comment , en
fraîc'u ne Pas remarquer cette robuste et
par .e Créature avec son éclatante beauté
pris i Ce® ' n f°rtunés dont la vie paraissait
Se s' éleindre . L'envie et l'admiration
jets j paient sur tous les visages , et l' ob-ÊQ ree .Ces sentimen ts ne l' ignorait pas.tin'ranl le soir dans leurs appartements

r®court dit à sa compagne :

— J'avoue que ce pays me plaît infini
ment. Si vous le voulez nous commence
rons dès démain une série de longues ex
cursions dans la montagne .

— Ne croyez-vous pas , Madame,
qu'avant de nous engager ainsi il serait
plus sage de consulter quelques personne
connaissant le pays plutôt que de nous
laisser diriger par des guides intéressés .
Nous trouverons bien un buveur assez va
lide pour nous servir de cicérone .

M me Brécourt trouva l' idée bonne et ne
répliqua rien tandis que Thérèse pensait
à l' étranger de la veille . Elle jugeait qu' il
devait être excursionniste . L' idée de pos
séder ce compagnon n'était pas désagréa
ble à Mme Jacob .

Elle ne se trompait pas. André Lemarc
venait depuis dix ans dans les Pyrénées.
Tous les sites lui étaient connus . Et si de
son côté Thérèse pensait à lui , il cher
chait dit sien le moyan de faire la connais
sance de cette belle personne qui l' avait
frappé . Ce fut le lendemain même que
l'occasion s'en offrit à lui . M me Brécourt
prenait un journal parmi les nombreuses
feuilles publiques qui inondaient l' immen-
ce salon de l'hôtel et elle manifestait
le regret de ne pas y trouver le
Figaro .

André s'approcha alors avec une indif
férence affectée et proposa le sien qui fut
accepté avec un remerciement . On com
mence parfois ainsi , de la plus banale fa
çon , des amitiés qui durent toute la vie

— Êtes-vous ici depuis longtemps ,
Monsieur , demanda Thérèse avec une cu
riosité enfantine ? Est-ce la première fois
que vous venez dans les Pyrénées ?

— Je le voudrais , Mademoiselle , dit-il
aimablement , car cela me rajeunirait
beaucoup . Mais depuis dix ans je suis un
assidu des Eaux-Bonnes , d'abord pour
me soigner , puis par reconnaissance .
enfin cette année j'y passe encore pour
voir des vieux amis avant de continuer un
voyage que je projette en Espagne .

— Vous pourriez peut-être nous donner
alors quelques conseils sur une promena
de à faire aujourd'hui , reprit Mn,e Brécourt
Car nous ne voulons rien ignorer de ce
charmant pays .

M. Lemarc se mit alors àl a disposition
des deux femmes , et , ayant obtenu la per
mission de les accompagner, ils partirent
tous trois en voiture pour les Eaux-Chau-
des. N'est -ce pas la première excursion à
faire sur cette route tantôt encaissée près
des torrents bouillonnants , tantôt laissant
apercevoir la cime neigeuse ou boisée des

hautes montagnes dont l'air vivifiant vous
enivre ?

Au bout de peu d' instants , le jeune
homme s'était présenté lui-même et , avec
une exubérance toute méridionale il ra
conta bientôt sa vie à ses interlocutrices ,
Enfant unique d' un armateur de Bordeaux
orphelin dès ces plus jeunes années,
André avait fait ses bonnes études , Puis
sentant un goût irrésistible pour les arts
il était parti pour l'Italie où il avait tra
vaillé la peinture avec une ardeur de cou
ronnait le succés . A l' âge de vingt-cinq
ans , il arrivait à Paris où son talent déjà
connu lui permit d'exposer la première
année plusieurs tableaux remarpués . La
vie d'artiste le passionnait . Pendant quel
ques mois il connut tous les entraînements
de la grande ville .

Comme tous les gens de sont pays , la
fougue et l' inconstance se disputaient son
cœur et ses sentiments ressemblaient à ces
feux de paille qui éclairaient violemment
pour s'éleindre aussitôt . André vivait lar
gement, sans souci du lendemain , la bour
se ouverte comme son cœur, ne se refu-
ssnt rien . C'est ainsi qu' il se réveilla un
jour , affaibli et à peu près ruiné ; son
patrimoine aussi réduit que sa santé par
les excès de toutes sortes . Il ne voulait

cependant pas croire à la réalité , malgré
la toux incessante qui l'étreignait depuis
un mois et il luttait encore énergiquement
quand un de ces amis , effrayé de son
changement , l' obligea à consulter un cé
lèbre médecin dont le dianostic l'épou
vanta .

Le jeune peintre mit alors autant de
soins à se guérir qu' il en avait pris à user
la vie . Il réussit enfin , après une longue
réclusion , des séjours interminables aux
Eaux-Bonnes et dans le midi , à reprendre
une santé qui paraissait s îlide à ceux qui
ignorent les trahisons des maladies de
poitrine .

L'artiste voyageait maintenant pour
son agrément et manifestait l' intention de
terminer par Madrid afin de visiter le mu
sée où il voulait admirer les Vélasquez .

Ces plans enchantaient la jolie Thérèse ,
qui , comme toutes les provinciales , ne se
laissait pas d'entendre parler de Paris ,
par ce gascon dont la féconde le grisait .
Elle se promit de décider Mme Brécourt à
continuer le même voyage, pour ne pas
quitter leur aimable compagnon qui fai
sait bande à part avec les deux dames et
ne connaissait aucun autre buveur .

(à suivre.)



« C'est ce protectionnisme égoïste, pra
tiqué sans modération , sans ménagement
d' intérêts respectables , qui a forcé la
Suisse — sans parler d'autres pays —
à marcher dans cette voie dangereuse .

Parce qu'elle ne voulait pas être le
dindon de la farce , elle est entrée à son
tour dans cet engrenage funeste qui a
abouti au renchérissement de la vie
dans tous les domaines, et elle a été ame
née ainsi à élever ses droits protecteurs
à la frontière . en particulier sur les vins
que le Midi français nous envoyait en si
grande abondance .

« M. Méline , qui approche de la fin
de sa carrière publique , dans laquelle il
s' est trop longtemps éternisé , a peut-être
éprouvé un tardif remords de son œuvre
si mal inspirée et dont il peut constater
les résultats navrants et délétères , dans
le Midi désallectionné de la France et de
la République et livré à la rébellion,voire
même à la révolution .

« Pour expliquer sa retraite , M. Méline
la met sur le compte de la candidature
officielle qui , à l' insu de M. Clémenceau ,
est pratiquée par le préfet et les autorités
du département des Vosges en faveur
d'un autre politicien qu'on lui a jeté
dans les jambes . Nous ne pouvons con
trôler cette accusation qui nous parait
suspecte . En tous cas , il était temps d'en
lever cette citadelle au monopole d' un
homme qui a exercé sur la France une
influence si ruineusa .

Si la République se débat aujourd'hui
au millieu des difficultés les plus péril
leuses qu'elle ait traversées depuis trente
sept ans , c' est à ce représentant des Vos
ges qu'elle le doit , en toute première li
gne .

La leçon que donne la « Tribune de
Genève » aux grands économistes qui
préconisèrent et firent adopter comme
un dogme la doctrine de la protection
est de haute valeur . Elle est basée sur
une constatation , sur un exemple — ce
lui de la Suisse qui frappe nos vins
parceque nous frappons ses produits de
droits de douane excessifs .

L' Europe entière en a fait autant .
La conclusion , c' est que la France

est en proie à une crise économique
dont les effets sont ruineux . Le Midi
est touché , mais certaines industries le
sont également , bien qu' elles fassent
moins de bruit . M. Méline a fait beau
coup de mal au pays . Les viticulteurs
qui l' acclamaient comme un sauveur
et demandaient l' application de ses doc
trines , en des meetings fameux , le
brûleront un jour en effigie sur les
places publiques où ils le glorifièrent
jadis ...

Ce sera justice , comme on dit au
Palais — mais justice platonique , et
le mal ne sera pas réparé — le mal
fait à Celte plus particulièrement et à la
France .

Ne serait-il pas le moment d'étudier
les moyens d'atténuer les erreurs de
notre système économique et de revenir
à une plus juste notion des intérêts
généraux du pays ?

A qui la parole ? Da Barou .

Nouvelles
Régionales

- DE NOS CORRESPONDANTS PARTICULIERS -

L E CALENDRIER
Aujourd'hui Mercredi 24 Juillet , 205 * jour de l'année

St-Ghristin ; demain : St-Jacques ; Soleil : lever
4 h. 2 '' coucher 7 h. 49 . Lune : P. L. le 25 .

thermomètre et Baromètre
Aujourd'hui Mercredi 24 Juillet , à 11 heures
du matin , ainsi qu'on peut le voir ci-desous
notre baromètre marquait 758 ; la hauteur
m Mima du thermomètre était également de
2(3° au dessus de léro.

LÀ CRISE Ï1T1CDLE
A BEZIERS

Réunion de la commission exécutive inter
départementale . — Voici le procès-verbil
officiel de la réunion , qui a été tenue hier
après-midi :

Étaient représentés : Le comité d'Arge
liers et les départements fédérés .

Avant de procéder à l'examen à l' éla
boration des statuts de la confédération , la
commission prend la décision suivante :

1 . Sur le paiement des impôts : En
principe , en raison de la misère générale
et devant le mauvais vouloir qu'a mis le
gouvernement à faire voler les lois essen
tielles à la protectien du vin naturel , l' impôt
ne peut pas être payé volontairement .

Si la rentrée des impôts est exigée quand
même, le contribuable réputé aisé , à qui

le fisc va sans doute s' adresser de préfé
rence , ne paiera que contraint et forcé après
avoir épuisé tous les moyens dilatoires . En
tout état de cause , les termes échus seuls
doivent être acquittés .

2 . Sur la question du chômage : Après
la consécration du pacte d'Argeliers et la
constatation des sentiments d'étroite solidari
té qui ne sont affirmés dans le mouvement
de défense viticole entre tous les éléments de
la population méridionale , la commission
exécutive estime qu' il est du devoir de tous
les occupant * de faire tous leurs efforts de
consentir à tous les sacrifices possibles pour
atténuer les effets du chômage . Chaque com
mune reste juge des moyens à mettre en
œavre pour arriver à ce résultai .

En cas de conflit les parties en présence
sont invités à faire appel à une commisr
sisn d'arbitrage , qui devra être instituée
dans chaque département sur l'initiative
des délégués départementaux , en s' inspirant
des idées qui ont sarvi à former celle de
l'Hérault .

Cette décision est prise pour parer aux
cas les plus urgents sous réserve de la mise
à l'étude des caisses de chômage .

3 * L'organisation et l'élaboration des sta
tues de la confédération . La commission a
commencé l' étude de l' organisation et de
l' élaboration des statuts de la C. G. V. Il
a été décidé en principe que deux grandes
commissions mixtes seraient instituées : 1 .
Commission de publicité de propagande et
de défense du vin naturel par la voie de la
presse . Pourront en faire partie toutes les
personnes qui par la plume ou la parole
ont pris la défense du vin naturel au cours
des dernières années de mévente ; 2 com
mission spéciale psur veiller à l'application
des lois existantes et préparer l' étude des
lois nécessaires à la défense des intérêts
économiques de la région .

Pourront faire partie de cette commis
sion les personnalités viticoles , judiciaires
et administratives , dont la compétence en
la matière , est incontestable . En dehors des
propriétaires-viticulteurs affrant une compé
tence juridique , il sera fait appel aux direc
teurs des stations oenologiques , chargés par
l' État de procéder à la répression des frau
des , à MM . les bâtonniers des ordres des
avocats des villes du Midi et à MM . les di ?
recteurs des contributions indirectes .

Les décisions de toutes ces commissions
seront soumises pour leur exècution à l'ap
probation du conseil confédéral .

La commissiou exécutive adopte le vœu
du comité de défense viticole du 2e canton
de Montpellier relatif à la publicité exagérée
de certains articles publiés par des jour
naux ennemis du pays viticole reproduits
à la légère par des organes de la presse mé
ridionale , qui donnent ainsi volontairement
ou involontairement une extension dan
gereuse à des procédés de diffamation en
usage chez une certaine presse à gages où
sans importance .

Considérant que ces articles sont repro
duits dans un but facile a comprendre par
les journaux du Nord et de l'étranger et sont
de nature à porter un grave préjudice aux
intérêts du Midi , la commission informe
les vignerons qu'aussitôt que leur confé
dération sera constituée , elle fera intervenir
les syndicats de défense viticole pour de
mander aux tribuuaux la condamnation
et la réparation de tous délits susceptibles
de porter atteinte aux intérêts de la viticul
ture et du vin naturel .

La prochaine réunion aura lieu â Nar
bonne au siège du Syndical agricole , le
Samedi 27 courant , à 9 heures 30 du
matin .

Les intentions du Gouvernement . — Le
gouvernement a été sollicité , d'ajourner ,
pour les départements du Midi , les élec
tions aux conseils généraux .

On annonce dans les milieux officieux,
que le président du conseil ne fera pas
droit à cette demande et qu' il ne consentira
à aucun ajournement . Le gouvernement se
propose , dit-on , de laisser supporter aux
départements et aux communes du Midi ,
dont les municipalités sont démissionnai
res , pour les dépenses qui leur sont pro
pres , les conséquences financières de leur
attitude .

En ce qui concerne l' État , le gouverne
ment , pour les dépenses obligatoires , ins
crira d'officeles crédits ; au besoin , en cas
d' insuffisance,il aura recours à des impo
sitions complémentaires de ces départe
ments ou de ces communes .

Mouvement de troupes . On sait que le
gouvernement à la suite des mouvements
de la crise viticolea décidé de déplacer une
partie des troupes de notre région .

Voici les déplacements connus :
La nouvelle est parvenue à Montpellier

du départ du 122e de ligne pour Rodez et
de son remplacement à Montpellier par le
81e, actuellement dans le chef-lieu de l'A
veyron . Le mouvemaut de troupe aurait
lieu dans une huifaine de jours .

On croit savoir que le 53e de ligne sera
maintenu à Perpignan où il remplacerait le
12e , dont la destination n'est pas connue .

On annonce que le 17e dragons de Car
cassonne est désigné pour tenir garnison à
Vienne (Isère ) par permutation avec le 19e
dragons ; le 13e chasseurs , de Béziers est
désigné pour Valence , par permutation avec
le 1er hussards .

Les régiments d' infanterie suivants : le
12e de-Perpignan ; le 126e et le 83e de Tou
louse ; le 100e de Narbonne ; le 15e da
Castelnaudary et Carcassonne ; le ' 122e de
Montpellier ; le 143 ; d'Albi changeront in
cessamment de garnison .

MONTPELLIER
Certificat d'étude». — Les jeunes

filles et les jeunes garçons de la ville de
Montpellier , qui se sont fait inscrire eux-
mêmes , et ont subi avec succès les épreu
ves du certificat d'études primaires sont
priés de retirer leur diplômes , déposés à
l'école Louis Blanc.

EMipo(«onnee p>ar iles clovltaes
— Dernièrement , Mlle Descouts , demeu
rant à Montpellier , 4 , rue Jeu-de - l'Arc ,
achetait une livre de clovisses et les con
sommait . Elle fut bientôt prise de vio
lentes colique* et le médecin , appelé ne

tarda pas à reconnaitre les symptômes d'un
véritable empoisonnement .

Après quelques jours de souffrances et
malgré tous les soins , Mlle Descouts suc
comba hier maiin .

fri rte JUontpellier —
Nous apprenons que ce serait le 99a de li
gne , de Lyon , en garnison ici depuis les
troubles , qui resterait à Montpellier , aux
lieu et place du 122e de ligne , déplacé .

Tentative de Suicide . — Lundi ,
vers 8 heures et demie du soir , deux mi
litaires qui promenaient au Peyrou , aper
çurent un vieillard infirme , marchand à
l'aide de béquilles , qui cherchait à en
jamber la rampe de l' escalier du côté
de la Rue Hilaire-Ricard , pour se jeter
dans cette rue.

Les deux militaires accoururent auprès
de ce vieillard , M. Dussol , âgé de 70 ans ,
qui leur déclara avoir voulu mettre fin à
ees jours , à cause de l' infirmité dont il est
atteint .

M. Arnaud garde du Peyrou , conduisit
M. Dussol à son domicile , situé au quar
tier du Carré-du-Roi .

GHRDNBP LOCALE
Nouvelles rte la fabrication su

crière . — L'administration des contribu
tions indirectes vient de publier le tableau
des résultats de la campagne indigène 1906-
1907 arrêtés au 30 juin 1907 . Il y a eu ,
cette campagne-ci , 273 fabriques en activité
contre 292 l' an dernier . Le volume des jus
soumis à la défécation était de 65 004.263
hectolitres et 32 litres , contre 97.904.142
hectolitres et 24 litres en 1906 : la densité
moyenne des jus soumis à la défécation dj
5 62 contre 5'44 ; les charges correspondant
au rendement légal , à raison de 1.500 gram
mes de sucre raffiné par hectolitre et par
degré de densité des jus soumis à la dé
fécation , de 548.265.526 kg. contre 798
millioos 427.535 kg. et la production en
sucre , valeur en raffiné,de 682.118.588 kg.
contre 982,456.448 kg. en 1905-1906 , soit
une différence en moins de 300.378.860 kg.
ponr la campagne en cours .

La production totale en sncre raffiné,y
compris le sucre fictif des mélasses , parait
devoir être de 685.000 tonnes , contre 984
mille 671 tonnes en 1905-06 , et la produc
tion en sucre raffiné turbiné , de 675.000 ton-
ces , contre 768.747 tonnes en 1905 06 . —
La Gazette Commerciale.

Service rtes Tramways Electri
ques . — La compagnie des Tramways
de Cette a l' honneur d' informer le public ,
que pour donner satisfaction à un grand
nombre de demandes des voitures remorques
seront attelées aux tramways desservant la
ligne de la Corniche , les lundis , jeudis , sa
medis à partir de 3 heures du soir .

te Repos Mtebdomadaire — Une
demande tendant à bénéficier des disposi
tions du paragraphe 2 de l'article 2 de la
loi sur le repos hebdomadaire , a été adres
sée au préfet par M. J. Carcassonne . mar
chand de tissus et de nouveautés , rue Gam
betta .

Une enquête est ouverte à cet effet à la
Mairie , bureau du secrétariat , pendant 30
jours , à partir du 23 juillet courant . Les in
téressés pourront prendre connaissance de
de cette demande .

AUX MODES FASHION

Vêtements sur mesure . — Coupe élégante .
Prix modérés .

M. d'Acunto , Grand'Rue,l , Cette .

Élections Cantonales
(Distribution des Cartes )

Le Maire de la Ville de Cette , Conseiller
Général , a l'honneur d' informer les éleo
leurs inscrits sur la liste générale arrêtée le
31 mars 1907 , que la distribution des cartes
électorales pour la susdite élection aura lieu
à la Mairie ( salle des Mariages ) le samedi
27 juillet courant , de huit heures et demie
du matin à midi , et de deux heures à cinq
heures du soir , et qu'elle se continuera sans
interruption le dimanche 28 juillet , pendant
toute la durée du scrutin , dans les couloirs
attenant à chaque bureau de vote .

Dans le cas où un deuxième tour devien
drait nécessaire , la distribution des cartes
aux électeurs continuerait le samedi 3 août
prochain , aux heures d'ouvertures des bu
reaux de la Mairie .

Bureaux de Vote
— Nous Préfet de l' Hérault , Chevalier de
la Légion d'honneur , Officier de l' Instruc
tion Publique . Vu l'article 3 et 4 du décret
organique du 2 février 1852 ; etc. .. Vu le
décret du 6 juillet 1907 portant convocation
des collèges électoraux pour le renouvelle
ment de la série sortante des membres du
Conseil Général et de Conseils d'Arrondis
sements ; Sur la proposition de M. le Mai
re de Cette , en date du 17 juillet courant .

Arrêtons : Article premier . — 11 est éta
bli deux bureaux de vote dans la commune
de Cette .

Le premier aura sonsiège a la Mairie
(salle des Mariages ) où voteront les électeurs
dont les noms commencent par l' une des let
tres A. B. C. D. E. F. G et H.

Le deuxième bureau aura sou siège à la
Mairie ( Salle du Conseil Municipal ) où vo
terons les électeurs dont les noms commen
cent par l' une des lettres 1 à Z.

Article , 2 . — M. le Maire de Cette est
chargé d'assurer l'exécution du présent ar
rêté .

LA SITUATION
La Fédération Radicale , R. S. et So

cialiste , a proclamé le citoyen André
Estève candidat aux élections cantonales .

Le comité de défense viticole et com
merciale s'est immédiatement réuni hier
soir , et conformément à la décision qu' il
avait prise , la veille , d'opposer M. André
Michel , à toute autre candidature patronée
par n' importe quel parti , il a acclamé
la candidature du conseiller d'arrondisse
ment démissionnaire .

'LA TSANE
f LE MEILLEUR REMÈDE DU MONDE CONTRE
[ TOUTES LES MALADIES DE L'ESTOMAC.

AMÉRICAINE
I En vente dans toutes les pharmacies. Demande* Q M.Oscar Fanyau, pharmacien è Lille , sa brochure gratuite.

DES SHAKERS
Selon les prescriptions du comité d Ar

geliers , le candidat patroné par le comité
fédéré , donnerait sa démission , dès quell'é-
lection serait acquise en sa faveur .

Le canton de Cette a donc deux can
didats , le citoyen Estève pré-enté par
le parti radical , et le citoyen Michel , can
didat de protestation du comité représentant
la viticulture .

Une chose est acquise ; la gfève des
candidats ne se produit pas. 4

Reste à savoir dan ? quelte proportion ,
les électeurs feront grève et sur quel
nom se porteront leurs bulletins de vote .

CANDIDATURE ANDRE MICHEL
Le Comité de défense Viticole et Com

merciale nous remet la communication sui
vante :

Les membres du Comité de défense viti
cole et commerciale réunis d' urgence ce jour
23 juillet 1907 , après avoir pris connaissan
ce par la voie de la presse qu'une déclara
tion de candidature à l' élection cantonale
du 28 juillet 1907 s' était produite , décident
pour se conformer aux engagements pris,de
présenter un candidat de protestation .

Le nom du citoyen André Michel , con
seiller d'arrondissement démissionnaire est
proposé et acclamé . Il est décidé que cette
élection sera placée sous le patronage des
membres du comité de défense viticole et
commerciale . On se conformera aux pres
criptions qui régissent , en matière d'élec
tion . l'organisation des départements fédérés
du Midi . — Le Comité .

Réuniontdu Conseil municipal .
— Le conseil municipal démissionnaire de
notre ville se réunit ce soir , en séance of
ficieuse .

A l'ordre du jour : question de la fête
locale et décisions à prendre au sujet du
concours de Gymnastique .

De l'Eau 1 — La Corniche est assoiffée ;
de toutes les villas , de toutes les cabanes ,
part ce cri angoissé : de l' eau 1 Tous les
cornicéens souffrent cruellement de la pè
nurie d'eau .

L' année dernière , ils avaient encore la
faculié de s' approvisionner , au Souras Bas ,
et au Quartier-Haut , au prix , il est vrai ,
d' efforts et de tracas inouïs . Mais voici que
le Souras et le Quartier-Haut manquent à
leur tour d'eau potable .

A qui s'adresser ?
En cette heure de désarroi administrati/,

on n'en sait rien . Chacun va tatonnant , sa ns
savoir où , sa cruche vide à la main. A
quelle source peut-on la remplir ? Et quel
Moïse fera jaillir cette source ? „

La municipalité est démissionnaire , soit ;
elle a fait son devoir ease solidarisant de
prime abord avec le Midi , soit encore . Mais
tant qu' elle n'est pas remplacée , et puis
qu'elle se réunit officieusement,nous croyons
qu' il est de son devoir de ne pas nous lais
ser mourir de soif .

f. oucert de la Lyre Ste Cécile . —
Voici le programme du concert que la Lyre
Ste Cécile donnera le jeudi 25 juillet 1907 ,
à9 heures du soir , au Kiosque Franke .

Marche Parisienne , L. Ganne . — L' Ita
lienne à Alger , ouverture , Rossini . — Pro
menade ea Mer , fantaisie descriptive , A.
Planel . — Faust , mosaïque sur l' opéra , Gou
nod . — Vers le Bonheur , mazurka , M. Cha
puis . — Le Tour du Monde , chants natio
naux de tous les pays , K. Klin .

Anciens élèves de VEcole « La
Renaissance». — Samedi , 27 courant ,
à 8 h. 1|2 du soir l' Association des Ancien
nes élèves de l'Ecole « La Renaissance » don
nera sa fêta annuelle dans la salle de la
Lyre St Cécile .

Parmi les jolis numéros du programme :
La Marquise Bourseronde — Cendri!lon et
Luthier de Crémone .

Prix des places , 0.50 . On peut se. procu
rer de s billets soit à l' Ecole , soit par l' entre
mise des membres de l' Amicale .

Une 2me et dernière représentation sera
donnée mercredi 31 courant à la même heu
re .

Nota . — Le prix des places pour les an
ciennes éléves qui voudraient assister à la
2me représentation est fixé comme toujours
à 0 fr. 25

Le prix des placrs pour les enfants au-des
sous de 12 ans est aussi de 0 fr. 25 ..

Au font Virla . — Hier au soir , vers
8 heures et quart , au moment où un tram
électrique , venant du quai de Bosc , ga
gnait le pont Virla , le fil soudain , se rompit
du côté du quai de la Bordigue , et , dans les
airs , une splendide iangue de flamme fulgu
ra , les quais furent admirablement illumi
nés par ce nuage de feu .

Aussi de tous côtés, on accourut on s'a
perçut de la chute du fil , et des consomma
teurs des cafés voisins prévinrent les pas
sants en leur conseillant de traverser le pont
par les passerelles . Bientôt , un employé
des tramways électriques fut préposé pour
aviser les piétons .
Cependant l' attroupement des curieux gros

sissait . Un jeune espiègle de 12 ans , qui
voulait expérimenter par lui-même si le
contaot du fil était aussi dangereux qu'on
le disait s' avisa de toucher le fil électrique
par en dessous la passerelle . Mal lui en
prit ; lui et le fil bondirent , l'un en criant
comme un possédé , l'autre en ^'enflammant
de nouveau avec des crépitements .

Le gamin queila foule croyait dangere
semet brûlé , n' eût heureusement aucun ffl® 1
il n'avait payé cette excellente leçon de c «0
ses que par unefcforte commotion .

Quelques chiens s' avcnturèrpnt ensij'®sur le pout ei chaque fois que leurs P?"®
frôlaient le traître fil c'étaient des cabriole sset des aboiements fous dont la foule saD
pitié , s'amusait énormément .

Le spectacle cependant prit fin , et 16
remis en place , les tramwoys furent reBQ
peu après en circulation .

Un Remède contre la CoqUU*
che. — Un jeune père qui a eu à soufl''
dans ses enfants de cette désagréable et Pe
nible malaiie , qui sévit assez durement e
ce moment sur la gent enfantine cettoiSP.
nous communique les lignes ci après , 9°
nous insérons avec plaisir . Puissent - el 'e
rendre service aux mamans éplorées :j

Au moment où l'on signale une forte rB ^
crudescence de coqueluche parmi le 9 e.D
fans de notre ville , je crois démon devoir»
parce que je l'ai expérimenté , d' indiq ue
aux parents un remède bien simple et à Pe
près infaillible dans tous les cas.

On prend une feuille de figuier -cactu •
dit de Barbarie , qu 'on lave soigneusement
grande eau pour enlever la poussière et Ie
quelques petites épines .

Une fois sèche , on la partage dans le S ® D Jde l'épaisseur , de façon à obtenir la P; u
grande surface possible , et l' on place  “ _
deux moitiés sur un plat profond , la coup *1
re en-dessus .

On saupoudre copieusement de sucre blaD
en poudre , et on expose au serein , soit »
fraicheur de la nuit .

Il s' écoule ainsi de la feuille un jus 1ue
que peu visqueux qu'on recueille le l eu
main , et qu'on administre au malade i ,<
dose « minimum » d'une cuillerée à Ça
après chaque quinte . Cette dose peut ®
augmentée sans aucun danger lorsque I e
fant le désire .

Dès la première journée du traitement 0 ,
mieux sensible se manifeste d ' habitude , f j
si l'enfant est bien sain , il est très rareQ u
ne soit pas guéri 'au bout de huit j°ur'j
C'est ainsi que j' ai guéri mes deux jeu°
enfants l'an dernier .

Je ne garantis pas l'efficacitési
dans l' unanimité des cas ; il est des ®al .
des chez lesquels la maladie a plus de P r
se que chez les autres, mais à MayorQ„ue'
c' est le seul remède considéré comme 6U ^
Il est très peu d' exemple de son inefficaC1
- M. C.

Correspondance
Lettre de <11 . Euzet. — Monsieu »

Directeur . — Ce n'est pas la première f?
que M. Molle m'attribue faussement 0
écrits auxquels je suis complètement éira
ger

Chacun sait qu' il obéit ainsi à une sor
de monomanie qui lui fait voir ma main F*
tout , alors que les ennemis , qu' il s'est cr»
pour diverses raisons , sont légion .

Non , je ne suis point l'auteur ni l'' nS^.
rateur de la lettre signée ( un groupe de P .
tentés) par la raison bien simple que je ,s .
trop partisan du concours de Gymnase gpour fournir à l' administration municipa 'e .
prétexte quelle cherche de ne pas le faire ,
de se soustraire à ses engagements , P jg
qu' elle est entre la crainte qu'elle éprouve '-
se brouiller avec le Comité d' ArgellièSj
elle relève— et l' impossibilité où elle eS '
trouver , les 10,000 francs qu' el'e a ProII10iîdans la caisse municipale épuisée pîr 5
imprévoyance et ses folles prodigalites . j.Et je ne serais point surpris que la LVJ a°uj
cipalité eut dicté elle-même cette lettre
lui permet de dire depuis à ses amis :
ne pouvons pas obéir aux sommation ? c°
minatoires du citoyej Euzet . A

Agréez , M. le directeur etc. .. — H oD
Euzet .

ï'urrosaye des quais — On
} ue la charge d'arroser les quiis in c0va fpS
l'administration des Ponis et Chausse
Nous apprenons que la Socié'é pour la /
fense des intérêts de Cette , fait une '
3he pour que nos quais soient arrosés V
les services préposés à cette tâche . 90Les quais brûlés et desséchés par le. , oDesoleil ont besoin quotidiennement d ^
bonne douche qui les lave et les p url g U |? râce à laquelle , ils exhalent , si l °° (P0o.
s' exprimer ainsi ; une fraiche reverbéra"
Espérons que les Ponts et Chaussées ne f
ront pas la sourde oreille , et que l ' arr°tire«
ipparaitra bientôt , aspergeant nos ar
l' eau bienfaisante .

~~~~~~~~~~  s
Carnct de IVuissances . *

ipprenons avec plaisir que notre ami J
est depuis hier père <Tun gros gaI jP rSelon la formulera mère et l enfant se P

;ent bien . Nos félicitations ..

Brevet supérieur . — Nous
)armi les noms des jeunes lauréates ,a jme)
es au brevet supérieur ( nouveau ate >elui de Mlle J. Merly , une des ^rl!- r jgée
ièves de l'institution Sainte-Marie, <*'
) ar Mlle Dagnac . qu eNous sommes heureux de constate'
lans ce ! établissement l' instruction v3.0 j |.
iair avec l'éducation soignée qu' on y '?g0 oeNos meilleures félicitations à la '
auréate et aux maîtresses .

ON ACHÈTERAIT plusieurs grands
l 'occasion pour installation bureaux . "
adresse au bureau du Journal,



Oonf * camnaisance» — NotreD *rer® « Là Dépêche » annonce dans son
'On? d'h 'er l' arrestation à Viviez (Avey-
» at 1) lro ' s ' n ^' v '  us auteurs de l'assassine m ' a mi ' ( resse de l' un d' eux , femm

Y ® 1 ' 8 légères , du nom d' Angèle Lapey .
V° ans.

I0j 6s '■ fisles sire ?, Em ;, fi IVc.h , 24 ans , An-jq ® Eaamanuelli . 2-i ans , Cï o-g*s Aimone
|j Ds ' s ont bien c mnus de 1 police et de

jRfndarmerie locale .s étaient d' ?illeu's recherchés en vertu
jUtaÎJ0 < !, ïs d' sim°o r décf r i«s c antre eux
lj "*• la juge d iuiirucliau da Montpsl-
tom ^°Ur ,en laJ ' v e d' incendie et vol qualifé
PtêiM -8 à La Peyrade le 8 mai dernier au
Cafij® de M. Roquefort , propriétaire du
T b? Commerce .geQ ? bt ' gadier de gendarmerie Bonnet et le
gnjd ?rme Amie , instruisant ottte affaire ete? Par des renseignements habilement
p0 li e , "' s par M. Valette , commissaire de
sha® de Frontignan , avaient établi de3i|Qtl caes accablantes contre ces malfaiteurs ,
jjb nous sommes heureux de nous savoir

"assés pour longtemps .

®"r*"a'. — La Belle Marseil-
Sgjll La première de la Belle Mar-
do0tB lS8 . est ® xée à vendredi soir . Nulî#c« -e " e n at , ' re le graud public friand
ljj 8 5 Pièces populaires . La « Belle Marseil-
i°Ue i' Montée par M.Boulle avec un parfait
tojlj reconstitution historique , et un soinÎQe Cu ' eux , aura un gros succès . On voit
sUr j 0,te vaillante troupe ne s'endort pas
*®ort • succès vaudevilesques et que sesdo» 8 inoessants tendent toujours à nous

er des nouveautés .

Civiles . — Tous les tra
pareeurs sont priés d' assister aux obsèques

civiles du camarade Jean Renaud
le j. ® ' e 24 juillet 1907 , qui auront lieu
"iidi i uillet à 1 heure 114 de l'après• On se réunira à l' Hospice .
Avic

v° 55 & COMMUNICATIONS
^fense Viticole et Commercial —

cobjm la®m^res du Comité de défense viticole et
ïtira i - rci^'e sont priés d'assister à la réunion qui
f0ad ,jleu_) eu di 25 courant à 8 h. 30, salle du

,fand Café . Présence de rigueur . OrdrePorta » i : E 'ec ' ion cantonale . Communication im
' — Le Président .

8 h,°]2 e ^. théiste , — Réunion générale jeudi à
Rendre Catalan . Décisions très graves àp ' ~~ Le Secrétaire .
Réioio* °? ialiste S. F. I. 0 . section de Cette .—

rQ ®®u6rale jeudi 24 courant , Café de la
"""•'car6 l' Hospice . Élections cantonales . Com
■v-seatÎ1simportantes — Le Secrétaire .
tÉHOïïl CETTE 1«
P6tisi„ ,lsse de prix. Arrang . p. séjour . On prend
■X_^fres , Cuisine soignée. LOUVIER, succ .

1 °CHTI0N DE COFFRES-FORTS
t A parlir de 5 fr. par mois

de credit pour voyages
K. et stations balnéaires

Terre de FEHOUILLET hrilite l a digestioq

MÎAXÏE ClE D'ASSURANCES
et 8 pour Cette , Agent Général . Garantiee
Pïf anreiloes exigées . Appointements minimum
'M p *'00 fr. Écrire pour rendez-vous à

bureau du Journal .

£es Tribunaux
'lienj *eit re puerre . — Dans son au-
l6tQe ce matin le conseil de guerre du
Ve C,)0rps d' armée , réuni sous la prési-
4,1 12? Demangeot , lieutenant-colonel
»liVant® d infanterie , a rendu les jugements
%s8tvÎ1°' 3 de prison avec sursis contre un
W.18 l_B de la classe 1899 , inculpé d' in-
,aDtii !81011 à la loi sur le recrutement de

de la même peine au soldat Sau
ver» ^2e de ligne , prévenu d'outrages

SaUv 8 9D supérieur .
J' ièro • e se trouvant de garde à la pou-l08ulta le caporal qui venait avec un

6 Pour le relever .

hibhnal correctionnel
Audience d'Hier

j *W
3?"' 2q Mw — Antoine Bou-
J' etnjj . ans , journalier , récolté 6 joursJHn  IS°nnetnent avec sursis pour voljÇatl lalon de coutil au préjudice de
^ etre Bouladon de Palavas .

lJ Hôpital — Deux
"0tû&A a 'me nt la liberté , sont bien les
N>tam ^aussief ' née Cécile Blanc , de

s -s OVP à Cette , au Souras-Haut et Marie
demeurant à Montpellier , rue Gé-als Mathieu-Dumas .

[ûttgj j0Urs derniers elles se trouvaient, Ufba: dfiux en traitement â l' Hôpital Su
t , ® Montpellier , au dépôt de police„ rr seur refusa de les laisser partir ,

> ; le» H Ct 'on * itant insuffisamment gué-'«m . deux femmes pour se venger brisè-
L °u ' ce qui leur tomba BOUS la

• 1 f *"6H(jç ' jours de prison et 11 fr. d'a-

L Audience d'Aujourd'hui
fr"**ieew8 ile vin». — Com-

tel"lill / îf 11 ' P°ur m' se eQ vente de vin
il < ui « d à. 0 pour 0|0 d' eau MM . :
r v * ûs\ an ' de 33 ans , marchand

P Montpellier , rue Huguenot , 1 ;
^a Hibf.tt0s ans - débitant de vins , cours
}\ 34 49 > à Montpellier ; Louis Auben-

11 CViJwaDs marchand de vins à Cette , rue&a nateau-d ' Eau i.
'f> d'a£ran et Cros sont condamnés à 100

Decouverte île 3f« volé . —Au oours
d'une perquisition , la régie trouva dans le
Mas d j Clavel , quartier des Carbonniers ,
260 litres de 316 provenant d' un vol com
mis commencement avril dernier au préju
dice de Mile Fermaud .

François Concoule ?, domestique chez M.
Pierie Lautard , propriétaire du Mas Clavel
qui assistait à la perquisition fut arrêt .

Il comparaissait devant le tribunal ; son
pîtron M. Lautard était cité comme compli
ce et civilement responsable de son em
ployé .

On sait que Coucoules aura en outre à
répondre aux assises du vol de 3|6 . Il n'é
tait poursuivi ce matin , à la requête de la
régie , pour infraction à l' article 20 de la
loi du 30 janvier 1907 .

Coucouies est condamné à 500 fr. d'amen-
dei . M. Lautard est déclaré civilement res
ponsable .

Détention Clandestine d'Alcool—
Chez les époux Raux , rue du Courreau,31 ,
à Montpellier , la régie découvrit 9 litres d' al
cool qui n'avaient pas payé les droits
d' entrée .

Raux est condamné à 90 fr. d' amende .
Transport frauttnieuae tl 'alcool.

— Le 29 Mars dernier , le nommé Vicente
Cano , âgé de 25 ans , demeurant à Cette ,
Grand'Rue Haute , 29 , fut surpris sur le
quai Gaulet , transportant trauduleusement
16 litres de 316 .

Cano est condamné à 1 mois de prison
et à 700 francs d'amende .

Fabrication de poudre de con
trebande . - A Cournonterral , le 8
courant , un ouvrier nommé Pierre Fau-
quier , 48 ans , demeurant â Montpellier ,
Rue de l' Ecole Normale , 4 , extrayait de
la pierre d' une carrière .

Des gendarmes qui passaient lui deman
dèrent si la poudre dont il se servait était
de la régie ; Fauquier avoua qu' il l' avait
fabriquée .

Fauquier est condamné à 15 jours de
prison avec sursis et à 300 francs d'amende .

^

NotivaJifs Maritirr)e5

Port de Cette
Arrioées et Départs

Entrées du 23 Juillet
V. fr. Faraman , 121 t. c. Marcantetti , v. de

Marseille, c. Fraissinet, q. République .
V. fr. Frédéric Morel 864 t. c. Bodo , v. de

Marseille , c Jauffret , q. Ville.g
V. esp . Ville de Soler 205 t. c. Picornell , v.

de Barcelone c. Bernat , q. Ville .
V. fr. Omara . 234 t. c. Rouquette, v. de Port

Vendres , c. Caffarel q. Sud.
Sorties du 23 Juillet

V. fr. Hérault c. Ninet , p. Oran .
V. fr. Marguerite Franchetti , c. Peraldi , pour

Toulon .
V. fr. Algérien c. Mattei , p. Oran .
V. fr. Faraman , c. Marcantelli , p. Marseille .
V. autr . Margherito , c. Ioanich . p. Boston .

Manifestes d'Entrée
V. esp . Aznalfarache . c. Parga v. de Sevilla ,

Mesmer , 1 f. vin. — Delmas . 25 f. vin. — Bac-
quié, 11 f. vin. — Vili , 23 f. vin. — Mitjaville,
42 f. vin. — CafFarel , 326 b. laine . — Bertrand ,
15 f. peaux . — Yruretagoyena , 25 f. vins , 3 c.
jouets . — Ordre , 98 s. lie .

ÉTAT DE LA MER
Le temps qu' il faisait le 24 Juillet à H h. du matin

VENT ÉTAT ÉTAT

Direction foret du ciel de la mer

Can Béarn . S. E. Petite Brsmaux Agitée
Marseille H ; in . N tiaeAnx He e

Jette ....... K in in in .

CHRONIQUE VINIC0LE
Cette , le 24 Juillet 1907 .

Il faut encore alignar des chiffres. Dans l'es
pèce , c'est encore le meilleur moyen de raisonner ;
nous croyons même que si le proconsul Clémen-
tius, au lieu de mobiliser tant de légions , avait
su , bien à point , dresser quelques statistiques
opportunes , il n'aurait , depuis lors, coulé que du
vin et pas de sang, dans la Gaule Narbonnaise .

Les sorties de vin de la propriété en juin der
nier furent encore des plus satisfaisantes ; d'au
tant plus que les douze premiers jours du mois
furent appliqués à exécuter un système de mo
bilisation régionale qui avait , dit-on , échappé aux
habiles conceptions du feu généralissime de Mi
ribel .

Les dimanches 2 et 9 juin on vit , tour à tour,
véhiculer 300, puis 500,000 vignerons , chacun
tenant plus de place qu'un hectolitre de vin ; ce
qui fut un grand dommage .

Enfin , quoi qu'il en ait été , c est encore 1 mil
lion 746,906 hectolitres qui sont « sortis » des
celliers des 4 départements, en juin dernier, et
c' est assez gentil pour des vins boycottés .

Le « total des sorties », dans les 10 premiers
mois , est porté à 16.645.910 hectolitres aux quels
il faut encore en ajouter 785.000 , diminution du
stock commercial depuis 10 mois .

Total : 17.438.910 hectolitres contre une éva
luation de récolte de 16.530.000 ?...

lit voiià 1 mais , il reste à f sortir » du vin en
juillet et août pour finir la campagce .

1l reste encora à mettre en ligne la consomma
tion en franchise qui , si nous « l'estimons » tout
comme M. Gauthier de l'Aude, doit être , au moins ,
de 5 millions d' hectolitres, plus lt vin distillé
par nos excellents bouilleurs de cru .

Et , alors , quelque grand économiste du crû
d'Argeliers ou de Capestang dira que c'est nous
qui ne méritons pas d'être cru H. .. et cependant,
cependant ?... nous sommes surs au moins des
chiffres fournis par la régie ; quant aux autres ?
ah non .

Les cours se maintiennent à 1 fr. le degré pour
les bons vins et , vu leur rareté, il est surprenant
que les transactions n'aient pas plus d'entrain
avec des prix meilleurs .

Au vignoble méridional tout va bien Les ap
parences sont celles d'une bonne année moyenne .

Dans l'Est et le Centre, ainsi que dans l' Indre
et l'Indre-et-Loire , ell?s sont devenues mauvaises .
On y compte à peine sur une demi-récolte . Gare
au sucre !l

Jean DARA.MONT.

CUE
VIENT DE PARAITRE le journal " La Médecirn

des Sens " qui publie une étude sensationnelle sui
une nouvelle méthode qui guérit radicalement la
surdité , la durete de l'ouïe, es écoulements , lei
bourdonnements d'oreilles. - Envoi gratuit du
journal à toutes les personnes qui èn font la
demande au Direct', 19, rue de la Pépinière,ù Paria

j| plr n ^3^
— PAR SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE ET TÉLÉPHONIQUE SPÉCIAL —

De 4 H. du Matin à 4 H. du Soir
nos Correspondants Particuliers nous ont transmis
les Nouoelles ci-après.

Paris , 24 juillet , 2 h. 25 s.
« On ne nie pas que le général Met-

zinger ait exprimé l' intention de se re
tirer, mais on prétend que son départ
est exclusivement motivé par des raisons
santé . Or l' « Éclair » se dit en mesure
d'ajjirmer de la jaçou la plus Jormelle
que, dès le là juin dernier, un décret
était rendu par lequel l° générat Metzin-
ger cessait d'exercer ses fonctions de
membre du Conseil supérieur de la guer
re . A la même date une décision minis
térielle mettait le général en disponibilité
sur sa demande expresse . Voilà qui est
clair »

— Le « Figaro » annonce que M. Al
bert Sarraut a prêté aujourd'hui serment
pour obtenir son inscription au barreau
à e Paris .

De Béziers : Le curé d'Agde a célé
bré lin mariage après sommation injruc-
tueuse au maire d'avoir à procéder au
mariage civil. Le curé a été mandé par
le parquet de Béziers aux fins de pour
suites .

Les Démissions
des Généraux

Paris , 24 juillet , 11 h. m. — Ha « Libre
Parole » rapporte qu'au dernier Conseil , le
général Picquart se borna à annoncer la dé
mission du général Hagron .« Pressé de ques
tions , ajoute notre confrère , et ne pouvant
plus se dérober , Picquart dut avouer que le
général Hagron lui avait fait , il y quelques
semaines , une déclaration fort grave en son
nom et au nom de quelques généraux mem
bres du Conseil supérieur de la guerre .

« C'était au moment où la Chambre était
saisie du projet concernant la libération de
la classe 1903 . Le général Hagron prévint
le ministre que la libération imminente de
la classe 1903 et celle de 1904 au mois de
septembre placerait notre pays dans una si
tuation pleine de dangers . Le général Ha-
gron déclarant que si le Parlement prenait
une telle décision , il ne pourrait plus assu
mer la responsabilité de conserver la situa
tion que le gouvesnement lui avait confiée .

« Le devoir du ministra de la guerre eût
été de prévenir le président de la Républi
que , le président du Conseil , les commis
sions de l' armée de la Chambre et du Sénat
Picquart ne fit part à perronne de la dé
marche du général Hagron qui ne parlait
pas seulement en son nom , mais aussi au
nom de plusieurs membres du Conseil sup-
rérieur de la guerra .

« Les révélations faites par Picquart au
Conseil des Ministres de samedi dernier pro
voquèrent d'unanimes protestations . On re
procha au général improvisé d'avoir laissé
ignorer par une faute inqualifiable la gravité
de la situation que le gouvernement , les dif
férentes commissions de l'armée et le Par
lement tout entier ont ignoré yar sa fautes

D'autre part , un rédacteur du « Gaulois »
rapporte un propos du Bazaine-Hayter au
sujet des résultats donnés par l'application
da la loi de deux ans. Le général s'expri
mait ainsi ;

« Faillite du service de deux ans. Si cela
oontinue , ce n' est pas assez dire désastre ,
tre catastrophe même. Criez-le ! Faute de
rengagés . C'est par les rengagements et les
moyens d' en avoir qu' il fallait commencer .»

Le "Gil Blas"
d'aujourd'hui

Paris , 24 juillet 11 h. 55 m , — Le «Gil
Blas » déclare qu' au Palais on dit qu'on a
d' abord sorti les lettres de M. Lascombes
les plus anodines , mais qu' il en existe
toute une collection dont l' intérêt va crois
sant et qu'elles seront produites graduelle
ment à mesure que les évènements se pré
cipiteront . En réponse à M. Chaumié, le
«Gil Blas-f dit :

« Les gens bien informés , mieux infor
més qne M. Chaumié qui nous semble igno
rer bien des choses et à qui sont réservées
peut-être de pénibles surprises , prétendent
que la famille Lascombes en remboursant
M. Géraud a en effet obtenu de lui de tar
dives rétractations , mais ce qu'elle ne peut
supprimer . ce sont les lettres écrites par
M. Lascombeî au dit M. Géraud dans les
quelles le jeune emprunteur avoue ses ma
chinations .»

Celle-ci , par exemple , dont le « Gil Blas »
a pu se procurer un fac-similé et dont il
affirme l'authencitô :

« Je soussigné , Jean Lascombes , Iemeu-
« rant 5 , rue de Lille , déclare que la lettre
c écrite par M Géraud à mon père , le
« 10 juillet 1906 , est de pure complaisance
« et n'annule en rien les engagements que
« j' ai vis-à-vis de lui . Jean Lascombes .
Mardi 10 juillet 1906 . « Qui a motivé ce
poulet ?

Voici l' histoire :
< Un avis anonyme ayant fait savoir à

M. Lascombes père que son fils avai } des
relations d' argent assez suspectes avec ie
fraudeur Géraud , le dit M. Lascombes in
terrogea son fils et celui-oi nia énergique
ment avoir contracté une dette quelconque
envers M. Géraud . Pour en auoir le cœur
net , le papa, défiant, écrivit à M. Géraud ,
le priant de lui dire la vérité . Mais le fils
eut vent de la manœuvre et supptia son
créancier d'écrire qu' il ne lui devait rien .

Cependant , en échange de ce mensonge ,
il lui remettait la missive ci-dessus .»

Suivent des éxplications de M. Téry , du
« Matin », au juge d'instruction , d' où il

ressort que toute cette histoire , incontesta
blement véridique et qui n' ajoute rien à ce
que l'on sait des tripotages du monde gou
vernemental , n' a pour but que de démon
trer la bonne foi du « Matin » dans son
procès avec M. Chaumié . C' est du linge sale
que ces messieurs lavent en famille .

Les Excusés
Carcassonne , 24 juillet , m. — M. Albert

Sarraut s' était excusé de ne pouvoir assister
à la réunion du Conseil général de l'Auda
par le télégramme suivant :

« Absent de Paris , je trouve trop tard vo
tre télégramme pour partir . Je vous prie d9
m'excuser auprès de mes collègues . Je m'as
socie de tout cœur aux décisions capables
de faciliter l' apaisement profondément dési
rable et au retour necesaire à la légalité . »

M. Barbaza , sénateur , empêché égale
ment , avait exprimé l'espoir que le gouver
nement comprendrait la nécessité de faire
quelque chose pour le Midi profondément
malheureux et essentiellement républicain .

« Je suis ; dit -il , pour les retraits de trou
pes, la mise en liberté de mon collègue et
vieil ami Ferroul ainsi que de ses co déte
nus et pour toutes les mesures concernant
la repression des fraudes . »

M. Fondi , de Niort, conseiller conserva
teur , avait lui aussi exprimé son regret de
ne pouvoir se rendre à la réunion .

Les Fédérés
Montpellier, 24 juillet , 2 h. 35 s.

Cet après midi , les avocats doivent signer
une nouvelle demande de mise en liberté
provisoire en faveur des prisonniers , de
mande qui sera adressée à la Chambre des
mises en accusation .

La Musique de la
Garde d Valence

Valence , 24 juillet , m. — Le consulat
français a donné , hier soir , une reception
en l' honneur de la musique de la Garde
républicaine . Les autorités , de nombreux
personnages et la colonie française étaient
invités . Un lunch a été servi ; il a été
suivi d'un bal très brillant . La musique
de la Garde jouait dans les jardins .

Mouvement
Administratif

Paris , 24 juillet , 11 h. 25 m. — M. Clé
menceau . ministre de l' intérieur , prépare en
ce moment un petit mouvement adminis
tratif qui paraitra au «Journal officiel » avant
la fin de la semaine . Ce mouvement , as
sure-t -on , porterait , es nominations suivan
tes : M. Milleteau , préfet d'Eure-et-Loir ,
serait nommé préfet de l' Aisne , en rem
placement de M. Schrameck , qui a été ap
pelé à remplacer M. Grimanelli à la di
rection de l' administration pénitentiaire au
ministère de l' intérieur : M. Hendlé , se
crétaire général de la Loire , serait nommé
préfet d' Eure-et-Loir ; M. Icar , sous pré
fet , actuellement en disponibilité , serait
nommé secrétaire général de la Loire :
M. Meunier , préfet de la Marne , serait
nommé préfet de l'Oise ; M. Chapron ,
préfet du Lot ,. serait nommé préfet de la
Marne ; M. Lerebourg , secrétaire général
de la Haute-Garonne, serait nommé préfet
du Lot.

Le mouvement comprendrait enfin des
nominations de secrétaires généraux et de
sous-préfets

L'Émigration
des Capitaux Français
Paris , 24 juillet , Il h 50 m — M. Ju

les Roche , dans la « République Françai
se », revient encore sur la convention pas
sée avec la Belgique p)ur l' émigration des
capitaux .

« Deux dépèches adressées de Bruxelles
l'une au « Matin », l' autre à la « Liberté »
donnent l'assurance , dit -il , que la conven
tion du 12 août 1843 est nulle en droit
pour les motifs que j'ai moi-même indiqués
dans mon article de lundi . Il n'en est pas
moins vrai qu' elle fut appliquée et continue
de l'être certainement , car dans l'enregis
trement aucun pouvoir de l'administration
ne périt par non-usage . Le fait est positif .

» Ceux qui trouveraient que notre excel
lent ministre des finances n'est pas en fait
armé de pied en cap contre les capitaux
français émigrés en Belgique seraient bien
exigeants .

« La question pratique qui reste posée
est donc celle-ci : les armes dont se sert
actuellement M. Caillaux seront elles lais
sées dans ses mains telles qu' elles sont par
le gouvernement belge sans qu' il dise ni
oui ni non , restant silencieusement dans le
« statu quo » et continuent de laisser faire ?

« Si oui , alors M. Caillaux continuera
de rire , mais les capitalistes français crédi
teurs en Belgique ne riront pas. Si non ,
c' est-à-dire si le gouvernement belge veut
empêcher les voyages de retour de se pro
duire aussi nombreux que les précédents
voyages d'aller , alors c'est M. Caillaux qui
ne pourra plus rire . Attendons la suite de
cet intéressant spectacle .

Un Convoi de Forçats
Alger , 24 juillet , m. — Le vapeur « Loi

re » capitaine Dano , de la Compagnie de
Navigation Nantaise , affrété par 1 État pour
le transport des forçats , est arrivé à 7 heu
res du soir, vetant de l' île de Ré , avec 300
forçats ou relégués condamnés par les Tri
bunaux de France , et environ une centaine
de gardiens pénitentiaires allant faire la re
lève de leurs collègues de la Guyanne . La
(f Loire » prendra à Alger un fort contingent
de forçats concentrés , en vue de ce départ
à la maison centrale de Harrach , ainsi que

les prisonniers malgaches , internés à la
prison de Blida . La « Loire » fera toute
eudi matin rour l' île du Salut .

,Le Siège de (M.Légitimus
Paris , 24 juillet , 11 h. 15 m , — Le bu

reau dela Chambre vient d' inviter M. Lê-
gitimus , député de la Guadeloupe , qui n'est
pas venu à Paris depuis deux sessions, à
venir prendre possession de son siège . Si
le député nègre continuait à ne pas sièger , la
vacance de son siège serait déclarée .

Chauffeur Chinois
en Allemagne

Berlin , 24 juillet . — A la suite de la der
nière grève des inscrits maritimes , la Com
pagnie allemande du Norddeutscher Lloyd
a décidé de n'employer désormais sur ses
paquebots que des ( Chinois comme chauf
feurs et débardeurs .

Les cinquante premiers Chinois sont déjà
arrivés à Brême , et les bateaux en partance
sont desservis par ces nouveaux employés .

Un Ultimatum
Rome , 24 juillet . — On se souvient que

Rome élut récemment les candidats du bloc
anticlérical à cause de la cherté des vi
vres •

Pérouse , plus énergique a adopté pour le
même motif l' arme de la grève générale . On
pille les magasins qui se refusent de baisser
les prix et on adresse à la municipalité un
ultimatum , lui demandant de trouver une
solution dans les 24 heures .

La Catastrophe
du "Colombia"

Londres , 24 juillet - — D'après une nou
velle dépêche de San-Francisco, le nombre
des morts dans le désastre du c Columbia »
aurait été seulement de 50 . Cent sept passa
gers et 37 hommes de l'équipage sont arri
vés à Eureka , à bord du steamer « Helder »
Quatres autres chaloupes avaient pu être
mises à la mer avant la disparition du « Co
lumbia ».

Cinquante passagers y avaient pris place ,
mais ces embarcations furent plus tard re
trouvées sur les lieux du désastre .

Une dépêche d' Eureka dit que prè î de
200 personnes ont pu être sauvées .

£es Victimes
de la Foudre

Cherbourg 24 juillet , m. — Au cours
d' un orage qui s' est abattu sur Cherbourg et
aux environs , la foudre est tombée sur un
champ de Digo ville , où se trouvaient cinq
personnes coupant du foin Quatre de ces
personnes ont été grièvement blessées ; la
cinquième est morte ainsi qu'un cheval
passant près d'un arbre .

Poignée de Nouvelles
Paris , 24 juillet , 11 h. 15 m. — M. Le-

vy-Mayer , représentant au trust des théâ
tres quitte Plymouth , pour Paris d'®ù il
reviendra à Londres ; son désir est d'ache
ter le plus possible de théâtres et d' accap-
parer les Sociétés d' artistes .

Poitiers . — Un étudiant désespéré , dit -il
dans une lettre , d' avoir échoué à ses exa
mens , s'est tué d'un coup de revolver .

Londres . — L'ambasaideur d'Angleterre
à Saint-Pétersbourg est arrivé aujourd'hui
à Londres . Sa visite qui durera quelques
jours se rapporte aux négociations anglo-
russes .

— La Chambre des lords a adopté la loi
conférant l' éligibilité aux Conseils munici
paux aux femmes qui sont déjà électeurs à
ces mêmes Conseils .

- fiin de notre Service spécial »

BULLETIN FINANCIER
Paris , 23 juillet.

Le marché a été lourd , en raison de la faiblesse
du Rio Tinto, descendu à 2035 , et influencé lui-
même par la baisse du cuivre à New-York. Au
surplus les transactions sont rares , et le comptant
n'achète pas. La Rente a été offerte à 95 . Ées
fonds russes restent résistants : 5 0[0 1900 de
87.30 à 87.45 . L'Extérieure est faible à 92 . 25.
Le Turc se maintient à 93.25 . Peu de change
ment sur les chemins français : Lyon 1347 , Nord
1750 . Les Établissements de crédit se tassent un
peu . Banque de Paris 1453 , Banque Ottomane
685 . L' Union Parisienne fléchit à 699 . L'action
El Magistral Copper est très forme à 67 . Quand
l'entreprise puissamment outillés son en pleine
exploitation , de plus hauts cours ne tarderont
pas~à être atteints . L'action Phosphates de la
Floride se maintient en bonne tendance à 152.
L'Amérique du Sud commence & devenir un gros
consommateur de phosphates . Les actions de
l'Auto -Transport s'avancent â 120 . Dans le seul
département des Hautes-Pyrénées, quatre services
dotés de subventions du département et des pos
tes , vont fonctionner dans quelques jours .

Spectacle? $ Coifft
Kursaal Cettois . — Ce soir , Mercredi 24 Juillet

t étrangère , eomod'e en 5 actes .
Demain

L'Abbé Constantin, comédie en 3 actes et Les
Surprises du Divorce, vaudeville en 3 actes .

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 : ED . SOTTANO .
Cette . — Imprimerie du Commerce .

ED. S OTTANO , Successeur de A. CROS
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32 au 39 Juillet inclus DM de Celte
COX PALMeS ngentî Noms des Vapeurs DATES

DES DEPARTS

Cie VINUESA P. CAFFARKL A rrnon 2fS .1 1 i ' I
LIE C B V ILUAN B P. (.MIRRT A znalfa m nh e 93

PI A VIGATIUJN MIXTE Ta fna 27
Medierda 25
Marna 2
f h" /> m 9A

Lie lisAKKA B. POMMIER Gabo Torinana 24

C » G3e TRANSITI. ANTIQUE LIMARNI l'Hérault 23
Tarn 25
Calnndns Ï7
Villf de Sfax' 28

L16 r nAI&SInET BAXIH IT LAOKC Cor sica 27
raramuti 24

U. liUKALUNS UL MAH UN rKDRO PI ÎMJNBR Comerrin 28
Antonia 25

OHAVRAISEPtlNINSULAIRF Jules SAINTPIKRRK Djibouti 27

PORTS DESSERVIS

Barcelone , Valence , Malaga , Cadix , Séville.
Barcelone , Valencia , Alicante , Carthagène , Cadix , Séville , Huelva
Port-Vendres , Alger (courrier postal).
Poit-Vendres , Oran (courrier postal).
Marseille et transbordements .
Marseille et transbordement .
Barcelone , Taragone, \alencia , Carthagène , Almoria , Malaga ,

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

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

LVR PERSONNE tSXZ*
un bel immeuble et de bon rapport
désirerait se mettre en rente viagère .

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

BONNE OCCASION
ceptionnelle de bon marché , pour
cause de double eaploi . Etabl sse»
ment bien situé , bonnes rilations
comme ciales . On traiterait à de bon
nes conditions .

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

Véritable Absinthe Supérieure
PREMER Fils Ch. HEMYï C'*

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

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

CASSAN, quai supérieur de l'Espla
natta .

km TRES SERIEUX
Toutes les personnes qui dé

sirent faire une station thermale,
villégiature . cure d'air , etc. .., ont
intérêt à s'adresser à Paris-Rapide
65 , rue de Richelieu , Paris . qui leur
indiquera et procurera les Établisse
ments , Villas , Hôtels , 1 s indicat'ons
de lomtes les excursions , spcctac es ,
etf"..., pour leur séjour .

Itinéraires d-s parcours chemin de
fer , automobiles , correspondance , dé
livrance dos billets , etc.

Dans tous les hôtels , établisse
ments et villas recommandés par
Paris-Rapide on y trouve le con
fortable aux me Heures conditions. 6*

t'j /.."' i "!> <

9 fjif ;“îf ■*<

i ,

Une Affaire ! !!
J 'offre quarante pour cent intérêt

a personne disposant cadital garanti
cinq mille francs . Création moderne
affaire exceptionnelle , agréable ,
sportive , rémunératrice et de tout
repos . Accepterait associé . Très sé
rieux et urgent . Écrire G. D. , Bu
reau restant, Cette .

REVUE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

Revue Bleue
Paraissant le Samedi . — Paris

41 bis , rue de Chateaudun .

Destruction JUpidedtl
2Ù<4>,i«i»ùRAT8.SOURIS.

MULOTS , etc.
Pin BO anrrmKs

MAISON FONDÉE EN 1879

construite sur place
ROMAINE , VÉNITIENNE ET EN TOUS GENRES

Pru défiant toute concurrence
NOMBREUSES RÉCOMPENSES

HORS CONCOURS , PARIS

Travaui garantis sur Planchers
EN FER A T ET SUR BOIS

Devis Gratuits sur Demande

FABIO PELLAIUN et ses Fils
Domicile cl Atelier i U f%     al     T   nr     I i a     rnChemin de Sl-Marlin-de-Prunet , 28, mUN I rhLLItn

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

S'adresser à G. GILLOUX, 19 , Av. Gambetta , à BÉZIERS , Conces . pour l'Hérault .

Wss,TrafsitCBisi|atoi,Assrc8S Iaritif5
T1UKSP0BTS EN WAGO NS-FOUDRES

AXEL BUSCK I C"
Téléphone CETTE — MARSEILLE — NICE Téléphone

Services réguliers de Bateaux à Vapeur entre
cette, MARSEILLE, PORT-VENDRES

U NOUVELLE, AGDE, NICE, CANNES, MENTON
tous les Ports de la Baltique et de la Russie , avec connaissements directs sur Moscou

Arence : RUE LAZARRR-CARNOT CRTTP

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

f Ttmedlis caraatur

1 f! H àMQ
I il 11 II rnk I 1

Le plus précieux soutien des personnes âgées ,
est de conserver un bon estomac, j'entends par là
un bon appétit avec des digestions faciles et com
plètes . Un bon estomac, c' est un vrai brevet de
longue et d'heureuse vie , exemple d' infirmités .
Un moyen très simple d' y parvenir d'une façon
absolument certaine , est de prendre à tous ses
repas de l' eau minérale de Bussang , qui donne
une saveur très agréable au vin. L'eau minérale
de Bussang n'apas d'égale pour   fortif l'estomac ,
le soutenir, le rajeunir et le guérir . C'est le salut
des jeunes et des vieux . L'eau de Bussang. dit le
docteur Léon Danis , « a donné des résultats mer
veilleux là où tous les autres médicaments
avaient échoué . »

Service régulier de E E A
Bateaux a Vapeur Espagnols ' '  *

entre CETTE et BILBAO et les ports interm édi»5*®1
TBARRA HT O", SB SBTIIaî»®

Départs hebdomadaires pour Barcelone, TarrBggJJ
Valence, Alicante, Almérie, Malaga, Cadix , H"
Virgo , Cartagène, La Corogne , Santander, Bu 8 ,

Et en transbordement à Cadix p<ur gé\ille, Gl i oV \e9ii*
Sébastien et Passages; à Bilfcao fuurBajcrue, Vor j

S'adresser à Monsieur B. Pommier, sonsignataire,*
Lou Pasteur . 9 , dette. ^

SOCIÉTÉ NAVALE
Jtm DE L.' OUES 1

Service Régulier entre

CITB, LISBOOI, FtlTt. MUliTB, MW»-
CETTï : IMTIS, MM1I1MÏIÏI, Il HAVRE k0®

faisant Itnrer par connaissements directs à tous Us port*
Nord de Belgique *1 Hollande w.nt»»

H.-3 . — L*« T*peur* roct directement débarquer *
«' I (14VVAR8L. Oitaï o«

IKlinïiniiUHTUBnifl MIHIM APEF1
Serçicet réguliers au départ de CETTE ; Or*n, fiFhilippeville et BônejÇf « ÉGAL BRÉSIL & U PU

Hplytc MSIiIilï
6 Quai Commandant Samury 2S! "Î' "jL"

Déports directs sur Oran tardis et vendredis chaqo
Un départ chuqtie semaine Âlger.I hilipevillo,Bôi»,B0

TR\MSIT , CONSIGNATION , AFFRETEMi1"®
Charbons Français et Anglc18

DE TOUTES PROVENANCES ET QUALITÉS

C0MPAGNIES ESPAGNOL®
DE NAVIGATION

Senice RÉplier et Direct entre CETTE t l'ESPAGHB .
Departs hebdomadairespour TARRAGONA , VALEf

ALICANTE , MALAGA et les Ports Intermédi^ir '
par les vapeurs espagnols

VILLARÉAL - PALM * - COMERCIO - ANTONIA
POUR FRÊT KT PASSAGES , B'ADRKSSKR A M. PEDRO PI SUf

Constanatai re, B, Qnal de Bote à CETTE

W Le Crayon
Y KOH-I-NOOR
est excellent à tous W
les points de vus , il
facilite la tâche de

L l'artiste qui en fait
USage . Georges SCOTT. A

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

A N D A B R E ( AVEYRON )
EAU MINÉRALE BICARBONATÉE FERRUGINEU®

Le VICHY du Midi
Gravelle Maladies du Foie, Dyspepsie, Chloro -Anémie , ne débMte P"*

ÉTABLISSEMENT THERMAL du 1er JUIN au 1er OCTOBRE

LOCATION â FABRICATION M FUTAILLES
ÉTABLISSEMENTS

TELEPHONE N° 188 TRAMS ELECTR1QUES :
Gare - Bourse et Bourse - Caseraes

Goûtez une seule fois

Ls BISCUITS


